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Le SNU 

RELIQUATS CONGÉS 2020 ET CET :  
 

Vous n’aurez pas utilisé tous vos congés au 31.12, vous pouvez : 
 - épargner jusqu’à 5 jours de CA, des RTT et jours de fractionnement sur 
votre CET, jusqu’au 31.12.20           et/ou 
- poser exceptionnellement votre reliquat de CA avant le 05.03.21. 
Attention : Ce report de jours de CA 2020 n’entrera pas dans le calcul de 
jours de fractionnement sur l’année 2021.  
Petite astuce sur le Fractionnement : Epargner par avance c’est possible ! 
Poser la demande de transfert d’un jour dans le CET en se mettant à la date 
où le jour sera acquis ou poser la demande de transfert de 2 jours dans le 
CET en se mettant à la date où le 2ème jour sera acquis.  
Modalités exceptionnelles d’alimentation du CET pour 2020 uniquement : 
Nombre total épargnés maxi fixé à 70 jours au lieu de 60. 

TELETRAVAIL AGENTS PUBLICS 
 

Depuis le premier confinement, la DG a mis en place jusqu’au 31 décembre 
un Télétravail Exceptionnel pour Tous (TTEX). Pour autant, les agents de droit 
public restent toujours régis par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 
(modifiant le décret n° 2016 – 151 du 11 février 2016).  Les agents publics de 
PE ont toujours la possibilité de solliciter jusqu’à 3 jours de télétravail 
variables de semaine en semaine à tout moment de l’année. Cette 
demande de télétravail n’étant plus accessible par SIRHUS, vous devez la 
faire par courriel à votre supérieur hiérarchique en précisant votre demande 
(nombre de jours de télétravail souhaités par semaine). Votre ELD doit vous 
apporter une réponse écrite dans un délai de 1 mois. Si la réponse ne vous 
convient pas sur le nombre de jours demandés, vous avez la possibilité de 
faire un recours en région par un courriel à votre service du personnel.  
Ce recours « télétravail » fait l’objet d’une saisine de la CPLU. A ce titre, 
n’oubliez pas de faire copie à vos élus CPLU du SNU pour que cela soit 
défendu en commission paritaire. 
Vos élues en CPLU :  
Sandrine DESPLANCHES  s.desplanches@pole-emploi.fr 
Nathalie LABORDE-CLOCHARD n.laborde-clochard@pole-emploi.fr 
Claudine THEOPHANE  c.theophane@pole-emploi.fr 

PAYS DE LA LOIRE 
14 décembre 2020 

PUBLIC ’Info 

Rejoignez-nous, abonnez-vous ! Syndicat.SNU-Paysdeloire@pole-emploi.fr 
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