
 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents de droit privé doivent impérativement avoir soldé leurs congés et leurs fractionnements avant le 
31 mai prochain. 

Dans la période du 1er avril au 31 mai, les agents de droit privé ont la possibilité de déposer en CET  5 jours de 
congés payés et leurs jours de fractionnement. (Ecran WD7 d’Horoquartz – Motifs –CETCP et --CETCPFR). 

 
Avant toute 1ère demande d’épargne, les agents doivent faire une demande d’ouverture de leur compte 
épargne temps par mail auprès de leur service RH. 

 

 

Elle doit être posée avant le 1er novembre. A défaut, 1 journée RTT vous sera automatiquement débitée. 

Mode opératoire pour vous acquitter de votre JSO : 

Ecran WD4 d’Horoquartz, cliquez JSO, puis faites « nouvelle demande », 

Choisissez JSO débit/crédit si vous souhaitez poser cette journée sur votre débit/crédit 

ou JSO RTT si vous optez pour la déduction d’un jour RTT. Pour les agents à temps complet, 30 minutes seront 
créditées sur le compteur « débit/crédit » 

Quel que soit le motif retenu : saisissez LE CHIFFRE 1 dans la zone « valeur » et Validez 

 

 

 
Les décrets d’application de la loi travail parus le 27 décembre 2016, relatifs à la modernisation de la médecine 
du travail, induisent des changements dans le suivi médical des agents de droit privé : 
La visite d’embauche est désormais remplacée par la visite d’information et de prévention.  
Par ailleurs, la durée maximale entre deux rendez-vous avec un professionnel de santé au travail est fixée à 2 
ans si des risques particuliers sont identifiés, et à 5 ans dans les autres cas.  
Les autres types de visites restent inchangées (visite de pré-reprise, visite de reprise, visite occasionnelle à la 
demande de l’employeur, du salarié ou du médecin du travail). 
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