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PRISE EN COMPTE SUR LE SELF RH DES CHOIX TEMPS DE TRAVAIL 
REALISÉS SUR E-PARAPHEUR 
 
Les choix des nouvelles modalités temps de travail pour les collaborateurs à temps plein 

réalisés sur E-PARAPHEUR seront intégrés directement sur le Self RH, à effet du 1er janvier 
2017, sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail dans les situations 

pour lesquelles c’est nécessaire (notamment pour les collaborateurs issus des GIE REUNICA 

et SYSTALIANS). 

 

 

NOMBRE DE JRTT 2017 
 
Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année selon le tableau ci-après. En 2017, pour 

une année complète de travail, les collaborateurs bénéficieront de 22 jours RTT. 

 

 Calcul de la durée annuelle théorique et  
détermination de nombre de JRTT 

Année 2017 

   365 jours (366 jours les années bissextiles)  365 

 Moins 

 X jours de repos hebdomadaires  105 

 25 jours ouvrés de congés payés annuels  25 

 X jours fériés coïncidant avec un jour férié travaillé (variable en fonction 
des aléas du calendrier) 

 9 

 X jours de ponts CCN  1 

 3 journées de fermetures de l’employeur  3 

 Plus  Journée de solidarité  1 

 Soit :   Durée annuelle : 223 jours x 6,86 cts  = 1529,78 

 Moins 
 Nombre de jours à travailler : (durée annuelle théorique : 1529,78 /horaire 

journalier : 7,62cts), arrondi à l’unité la plus proche 

 200,76 arrondi 
à 201 

  

 Egal à  NOMBRE DE JOURS RTT (223 jours – 201 jours)  22 

GESTION DES RTT 
COLLABORATEURS A 
TEMPS PLEIN   
MODALITES 1, 2 ET 3 
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MODALITÉS 1 ET 2 : GÉNÉRATION DES JRTT PROGRAMMÉS SUR L’ANNÉE 
 
Principes  
 

JRTT programmés sur l’année (lundi, mercredi ou vendredi) dans la limite du nombre de JRTT 

disponibles :  

· Modalité 1 : 1 JRTT toutes les deux semaines 

· Modalité 2 : ½ JRTT toutes les semaines 

 

Gestion sur le Self RH 
 

La programmation des JRTT sera générée automatiquement sur le Self RH tout début 

janvier 2017 (dans la limite des JRTT disponibles) selon la modalité et le jour RTT choisis.  

Les JRTT programmés seront visualisables dans « Mon planning d’absences » sur le Self 
RH,  ainsi que sur votre compteur RTT dans la rubrique  « Consultation des soldes », dont 

le solde sera égal à zéro une fois la planification faite. 

Exemple : choix de la modalité 1 – JRTT mercredi – Semaine paire (= semaine 2 du 

calendrier) 

Les absences JRTT seront planifiées les mercredis, tous les 15 jours, à compter du mercredi 

11 janvier 2017 dans la limite des JRTT disponibles 

 

 

Aucun JRTT n’est planifié sur un jour férié ou jour de fermeture de l’entreprise : le 

JRTT est dans ce cas reporté. Il en est de même pour toute absence déjà positionnée lors de 

la génération des JRTT qui décale la planification des JRTT concernés en fin d’exercice. 

Exemple : choix de la modalité 1 – JRTT lundi – semaine impaire 

Le premier JRTT sera positionné le lundi 16 janvier car le premier lundi, semaine impaire, est 

un jour de pont CCN (2 janvier). De même, au moins 2 autres jours fériés ou jours de 

fermeture correspondant à des lundis de semaines impaires, ces 2 JRTT seront reportés sur 

des lundis de semaine impaire en fin d’année. 
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MODALITÉS 1 ET 2 : MODIFICATIONS DE JRTT PROGRAMMÉS 
 
 
Principe  
 

Modification possible de : 

- 10 JRTT programmés en modalité 1 dans la limite de 5 JRTT par semestre  

- 10 ½ JRTT programmés en modalité 2 dans la limite de 5 ½ JRTT par semestre 

 
 
Gestion sur le Self RH  
 

Si vous souhaitez modifier un JRTT programmé, vous devez effectuer une demande 

« d’annulation d’absence » de JRTT sur le Self RH. 

 

Vous pourrez annuler, sur le Self RH : 

- les JRTT que vous souhaitez modifier (jusqu’à 5 JRTT par semestre en 

modalité 1 ou 5 ½ JRTT par semestre en modalité 2) 

- les JRTT que vous souhaitez placer sur le CET.  

Une fois cette absence annulée, votre JRTT sera recrédité sur votre 

compteur RTT. 

 

A noter : il est possible d’annuler plusieurs JRTT (ou ½ JRTT) dans la 

même demande. 

 

 

 

 

Vous pourrez planifier ultérieurement ces JRTT sur le Self RH en réalisant des demandes 
d’absence soumises à la validation de votre manager.  

Ces jours pourront être accolés aux week-ends,  à des JRTT, jours fériés et congés de toute 

nature. Ils peuvent être positionnés quel que soit le jour de la semaine et ne sont pas 

nécessairement repositionnés sur le même semestre (les JRTT annulés sur le semestre 1 

pouvant ainsi être positionnés sur le semestre 2). 
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Gestion des JRTT programmés et congés payés 
 
Lorsqu’un JRTT est programmé pendant votre période de congés payés, vous pouvez : 

- soit découper votre demande de congés payés en plusieurs périodes, 

- soit annuler votre (ou vos) JRTT programmé(s) pendant cette période (cf. point ci-dessus) 

 

 

Gestion des JRTT programmés et placements sur le CET 
 

Si vous souhaitez effectuer des placements de JRTT sur votre CET, il vous suffit de réaliser 

des demandes d’annulation d’absence du JRTT sur le Self RH. Une fois ces JRTT annulés et 

recredités sur votre compteur JRTT, vous pourrez formuler votre demande de placement de 

JRTT sur le CET directement à partir du Self RH. 

 

 

Gestion des demandes de modification exceptionnelle de JRTT  
 

Ces modifications de JRTT doivent être exceptionnelles et demandées pour des impératifs de 

service en respectant un délai de prévenance de 7 jours ou en cas de de survenance d’une 

circonstance exceptionnelle. 

Le report du JRTT est pris en priorité sur les 2 semaines suivantes et si possible un lundi, 

mercredi ou vendredi, la date étant arrêtée d’un commun accord entre le collaborateur et le 

responsable hiérarchique. 

 

Le responsable hiérarchique (ou le collaborateur avec validation de son responsable) devra 

adresser un mail au correspondant RH mentionnant le JRTT à modifier pour motif exceptionnel 

ainsi que la date à laquelle il souhaite le repositionner. 

 

 

MODALITÉ 3 : JRTT A PROGRAMMER AU COURS DE CHAQUE 
SEMESTRE 
 
 
Principe  
 
Les JRTT sont déterminés chaque année sans positionnement fixe. 50% des JRTT sont à 

programmer sur le premier semestre et 50% sur le second semestre. 

Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent le collaborateur d’utiliser des JRTT au 

cours du premier semestre, ces jours peuvent être reportés sur le  second semestre dans la 

limite de 5 jours maximum. 

 

 

Gestion sur le Self RH 
 
Les demandes de JRTT sont à réaliser sur le Self RH, en respectant un délai de prévenance de 

7 jours minimum et sont soumises à la validation du responsable hiérarchique. Ces jours 
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peuvent être accolés aux week-ends,  à des JRTT, jours fériés et congés de toute nature. Ils 

peuvent être posés quel que soit le jour de la semaine. 

 

 
 
MODALITÉS 1 A 3 : PRORATISATION DES JRTT EN CAS D’ABSENCE 
 
 
Principe  
 
Les absences sans solde, congé de maternité, adoption, absences maladie, congé d’accueil 

jeune enfant, soins enfants, conjoints et ascendants et heures de recherche d’emploi 

entrainent une réduction proportionnelle du nombre de JRTT fixé en début d’année. 

 

La proratisation du nombre de JRTT acquis sur l’année est effectuée selon la formule 

suivante :  

Nombre de JRTT proratisés (arrondi au ½ JRTT supérieur) = 

 

= Nombre de jours de travail dans l’année – jours d’absence x Nombre de JRTT   

         Nombre de jours de travail dans l’année           

 
Exemple en cas de 15 jours d’absence en jours ouvrés : 

Nombre de JRTT proratisés = 260 – 15 x 22 = 0,942 x 22 = 20,73 → 21 JRTT (arrondi au JRTT 

sup.)           260 

 
Gestion sur le Self RH 
 
Cette proratisation du nombre de JRTT est réalisée, en fonction des absences enregistrées 

sur l’année dans le Self RH, à la fin de chaque mois.  

Il se peut qu’en fonction du calcul de prorata des droits réalisé en fin de mois, le nombre de 

JRTT déjà pris ou positionnés sur l’exercice soit supérieur au nombre de JRTT acquis après 

proratisation des absences.  

Dans ce cas : 

- les JRTT planifiés à venir devront être annulés par le collaborateur sur le Self RH  

- les jours pris mais non acquis devront être recodifiés sur un autre motif 

d’absence rémunérée (ex : jours de congés) sur demande du collaborateur 

auprès de leur correspondante RH. 

A défaut, une retenue sur salaire sera faite sur la paie du mois de janvier de l’année N+1. 

 
 
 
MODALITÉS 1 A 3 : PERIODE DE REFERENCE 
 

Les JRTT ou ½ JRTT sont à positionner entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. 

Les JRTT non pris au 31 décembre sont à affecter sur le CET selon les conditions prévues par 

l’accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps des collaborateurs du GIE 

AG2R REUNICA.  
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NOMBRE DE JRTT 2017 
 

Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année selon le tableau ci-après.  

En 2017, pour une année complète de travail, les collaborateurs cadres au forfait jours 

bénéficieront de 17 JRTT. 

 

 

 

Principe et gestion sur le Self RH 
 
Les JRTT ou ½ JRTT sont à positionner entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. 

Les demandes de JRTT sont à réaliser par le collaborateur sur le Self RH, et sont soumises à 

la validation du responsable hiérarchique. Ces jours peuvent être accolés aux week-ends, 

jours fériés, congés de toute nature et être posés quel que soit le jour de la semaine. 

 

Les jours non pris avant le 31 décembre pourront : 

- Etre reportés à titre exceptionnel sur les trois premiers mois de l’année suivante 

dans la limite de 3 jours par an. Cette demande de report devra être validée par 

le responsable hiérarchique et transmise au gestionnaire de paie. 

- Etre affectés au CET selon les conditions prévues par l’accord collectif d’entreprise 

relatif au compte épargne temps des collaborateurs du GIE AG2R REUNICA. 

 Calcul du nombre de jours RTT – Forfaits jours      Année 2017 

   365 jours (366 jours les années bissextiles)  365 

 Moins 

 X jours de repos hebdomadaires  105 

 25 jours ouvrés de congés payés annuels  25 

 X jours fériés coïncidant avec un jour férié travaillé (variable en fonction 
des aléas du calendrier) 

 9 

 X jours de ponts CCN  1 

 3 journées de fermetures de l’employeur (dont la journée de solidarité)  3 

 Soit :  Nombre de jours  222 

 Or :   Nombre de jours de travail (cadres forfaits jours)  208 

 Soit : 
 Nombre de jours RTT calculés (nombre de jours – nombres de jours de 

travail cadres forfaits jours) 
 14 
  

 Egal à  NOMBRE DE JOURS RTT (ne pouvant être inférieur à 17 jours)  17 

GESTION DES RTT 
CADRES FORFAITS JOURS 


