
FLASH INFO RH covid-19 
 

JOURS RTT IMPOSES  
LES AGENTS EN « ABAP* » 
VONT PAYER L’ADDITION ! 

 
Nul besoin d’être devin, nous l’annoncions dès ce lundi matin dans notre dernière publication en affichant notre 
opposition à ce type de mesure, arguments à l’appui. 
Ainsi c’est confirmé, ce lundi 20 avril à 17h00, la Direction Générale vient d’annoncer en audio DSC que les agents de 
Pôle emploi en « *absence autorisée payée » (ABAP) vont devoir sacrifier leurs jours RTT à hauteur de 5 à 10 jours, au 
prorata du nombre de jours posés en « ABAP ». 
Autrement dit : 

1) vous avez été mis « à disposition de l’entreprise » par décision unilatérale de l’employeur, notamment en 
raison d’un manque de matériel. 

2) L’employeur vous dit merci en vous prenant en plus des jours RTT. Et vous demande en plus de lui dire « Merci 
Patron » 

Sans autre forme de procès, le Directeur Général de Pôle emploi qui sait si bien nous remercier de nos efforts dans ses 
messages lénifiants, et parce que la nouvelle loi sur « l’urgence sanitaire » le lui permet, impose donc aux 5 000 à 
6 000 collègues concernés, la prise de jours RTT de manière rétroactive pour la période du 16 mars au 16 avril (5 
jours), assortie de 5 jours supplémentaires du 17 avril au 07 mai. Nous le savions, c’est là sa définition du 
dialogueblablasocial. 
 

Se fondant sur les ordonnances scélérates des 25 et 27 mars et celle du 15 avril 2020 donnant plein pouvoir aux 
directions de la sphère publique pour carotter ni plus ni moins les RTT des agents de la fonction publique d’Etat et de 
la fonction publique territoriale depuis le début de la période de confinement et jusqu’à la fin de la période d’état 
d’urgence sanitaire, Jean Bassères inflige à plus de 10% du personnel une décision RH inique et injustifiée. 

A la CGT-FO, nous contestons cette décision. 
Car si nous prenons note de l’ouverture prochaine à signature d’un accord de branche en vue de déplafonner le CET à 
hauteur de 152 jours (126 jours aujourd’hui) et de la prorogation au 31 décembre 2020 de la date butoir de prise de 
congés annuels échus d’ordinaire au 31 mai 2020 pour les agents de droit privé, et jusqu’au 03 mars 2021 pour les 
agents de droit public (fin d’une période de congés scolaires), nous n’acceptons pas l’inégalité de traitement faite aux 
agents en « ABAP » sur cette question des RTT. Et au regard du respect habituel de l’établissement sur ses 
engagements, y compris lorsqu’il s’agit du respect de sa propre signature (au hasard : RI CPNC, GPEC, CPLRC… y 
compris dans cette affaire de RTT imposés aujourd’hui alors que la DG certifiait l’inverse oralement fin mars…), nous 
attendrons de voir le projet d’accord et ses inéluctables « contreparties ». 

Oui, c’est bien d’abord l’incapacité de la Direction à fournir à CHAQUE AGENT un ordinateur portable 
qui va priver plusieurs milliers d’entre nous de leurs RTT parce qu'ils n’ont pas pu être en télétravail exceptionnel 
(TTEX) ! Certains ont même rendu leur ordinateur portable pour répondre aux consignes de la direction privilégiant 
les activités essentielles. Restant mobilisables, étaient–ils en congés comme le voudrait rétroactivement la Direction 
Générale ? Ou étaient-ils d’astreinte ? 

Si la seule réponse de la DG c’est de dire « on a été bien gentil de ne pas encore mobiliser l’activité en chômage partiel », 
« nous avons eu une gestion sociale de la crise », raison de plus pour se mobiliser TOUS ENSEMBLE contre ce type de 
mesures ! 

Parce que nos congés nous appartiennent, 
Parce que notre droit au repos est incompatible avec le carottage de nos congés et jours RTT, 
Parce qu’à l’heure où le gouvernement n’entreprend aucune action fiscale contraignante envers les 
milliardaires du CAC40, ce n’est pas aux salariés de ce pays de devoir payer les pots cassés de cette crise 
sanitaire, 
Parce que rien ne justifie à Pôle emploi une telle mesure, 

L’heure n’est pas à dire « Merci Patron » 

Exigeons, avec la CGT-FO le retrait de cette disposition scandaleuse ! 
Le 20/04/2020 au soir 


