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 Aquitaine Poitou-Charentes Limousin Nouvelle-Aquitaine 

Horaires Agents 

Plages variables : 
 
7h45 – 9h 
11h30 - 13h30  
15h45 – 18h Lu-Ma-Mer-Jeu 
15h30 – 18h Ven 
 
Plages fixes : 
 
09h - 11h30 
13h30 - 15h45 Lu-Ma-Mer-Jeu 
13h30 - 15h30 Ven 

Plages variables : 
 
8h - 9h 
12h - 14h  
15h30 - 18h Lu-Ma-Mer-Jeu 
15h - 17h30 Ven 
 
Plages fixes : 
 
9h - 12h 
14h - 15h30 Lu-Ma-Mer-Jeu 
14 – 15h Ven 

Plages variables : 
 
8h - 9h  
12h - 14h  
15h30 - 18h Lu-Mer 
15h00 – 18h Mar-Jeu-Ven 
 
Plages fixes : 
 
9h - 12h Lu-Mar-Mer-Ven 
9h – 12h30 Jeu 
14h - 15h30 Lu-Mer  
14 – 15h00 Ma-Jeu-Ven 

Plages variables : 
 
7h45 - 9h  
12h - 14h  
16h - 18h Lu-Mar-Jeu 
15h30-18h Mer 
15h30 – 17h30 Ven 
 
Plages fixes : 
 
9h - 12h  
14h –16h Lu-Ma-Jeu  
14h – 15h30 Mer-Ven 

OATT Nouvelle-Aquitaine : avant - après 
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Aquitaine Poitou-Charentes Limousin Nouvelle-Aquitaine 

Gestion des 
horaires  

Journée de 7h30 
Pause méridienne 45min 

Cumul 15h maxi 
Crédit-débit maxi 3h45/semaine 

Journée de 7h30 
Pause méridienne 45min 
Cumul 15h maxi  
Crédit-débit maxi 5h/sem 
Possibilité de poser par 
anticipation le crédit 

Journée de 7h30 
Pause méridienne 45min avec 
possibilité de bénéficier d’1h si 
l’agent le souhaite 
Cumul et report : 15h maxi  
Crédit-débit maxi : 5h/semaine 

Jours RTT 
15 jours / 

année civile à 
temps plein 

 Délai de prévenance dépôt RTT : 
< 4 j RTT : 8 jours calendaires ou ≥ 5 j RTT : 1 mois calendaire 

 Délai de réponse de 3 j ouvrés. L’absence de réponse vaut acceptation 

Épargne automatique des RTT non 
consommés au 31/12 dans le CET 
de l’agent 
Délai de prévenance dépôt RTT : 
< 5 j RTT : 7 jours calendaires 
 ≥ 5 j RTT : 21 jours calendaires 
 
Délai de réponse 5 jours 
calendaires. L’absence de réponse 
vaut acceptation 

 
Jours 

supplémentaires 
(Jours mobiles) 

 

5 jours par année civile : 

 2 à l’initiative de 
l’employeur 

 3 à l’initiative agents 

 posés en journée 
ou ½ journée 

5 jours par année civile : 

 2 à l’initiative de l’employeur 

 3 à l’initiative agents 

 posés en journée 

5 jours par année civile : 

 2 minimum à l’initiative de 
l’employeur 

 3 maximum à l’initiative 
agents 

 posés en journée 
ou ½ journée 

Autres congés 
(hors congés 

annuels) 

 Délai de prévenance : < 4 j : 8 jours calendaires ou ≥ 5 j : 1 mois calendaire 

 Délai de réponse de 3 jours ouvrés. L’absence de réponse vaut acceptation 

Délai de prévenance :  
< 5 j : 7 jours calendaires 
≥ 5 j : 21 jours calendaire 

Délai de réponse de 5 jours 
calendaires.  
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Aquitaine Poitou-Charentes Limousin Nouvelle-Aquitaine 

Planification 

Planification à la ½ journée 
Réunion de service 
hebdomadaire sur le site sur 
plage fixe 
Pas de planification en accueil 
physique et téléphonique sur 
la même journée (sauf plate-

forme téléphonique) 

Planification à la  ½ journée 
Les réunions et les 
formations ne peuvent 
excéder 17h00. 
Les femmes enceintes ne 
peuvent pas être planifiée 
plus d’ ½ journée /jour sur 
des activités d’accueil 
physique sur le flux. 

Planification à la ½ journée. 
Elle doit tenir compte d’un 
principe d’équité et ne doit 
pas conduire à positionner 
des agents 
systématiquement aux 
mêmes fonctions et/ou aux 
mêmes horaires de 
présence.  

Planification à la ½ journée 
 
Plannings réalisés si possible 6 
semaines à l’avance 
 
Maxi 1 ½ journée d’accueil physique 
sur flux/jour 

Travail en plage 
fixe 

 
(À condition que 

l’agent effectue sur 
la semaine la durée 

conventionnelle 
dans la limite du 

débit/crédit) 
Travail en plage 

fixe 

Possibilité de travailler sur 
plages fixes 2 ½ journées non 
consécutives / semaine 
 
Délai de prévenance : 1 mois 
Réponse sous 3 j ouvrés. 
L’absence de réponse vaut 
acceptation.  
Le refus doit être motivé. 

Possibilité de travailler sur 
plages fixes 2 ½ journées / 
semaine 
 
Délai de prévenance : 6 
semaines minimum 
L’agent qui n’est pas planifié 
sur des activités 
programmées dispose de la 
possibilité d’utiliser les 
plages variables sans délai 
de prévenance. 

Possibilité de travailler sur 
plages fixes 2 ½ journées 
consécutives ou non / 
semaine 
Délai de prévenance : 
8 j calendaires  
Réponse sous 3 j ouvrés. 
L’absence de réponse vaut 
acceptation. 
Le refus doit être motivé et 
une alternative proposée 
sur la même semaine. 

Possibilité de travailler sur plages 
fixes au minimum 2 ½ 
journées/semaine 
 
Délai de prévenance : 
21 jours calendaires  
 
Réponse sous 5 jours calendaires.  
 
L’absence de réponse vaut 
acceptation. 

Pause 

En accueil téléphonique et 
physique:  pause de 10 
min/tranche de 2h de travail 
en continu par rotation. 

En accueil téléphonique et 
physique (ARC et AZLA) : 
pause de 10 min/tranche de 
2h de travail. 
Le temps de pause est 
organisé localement par les 
managers. 

En accueil téléphonique et 
physique, hors RDV : pause 
de 10 min/tranche de 2h de 
travail en continu par 
rotation. 
Les autres activités doivent 
bénéficier d’un temps de 
pause. 

En accueil téléphonique et physique, 
hors RDV : pause de 10 min/tranche 

de 2h de travail en continu 
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Aquitaine Poitou-Charentes Limousin Nouvelle-Aquitaine 

Récupération 
déplacements 
professionnels 

Posé à la journée ou ½ journée 
Au plus près du fait 
générateur 

Posé à la ½ journée 
Au plus près du fait 
générateur 
Si inférieur à la ½ journée 
possibilité de poser en heure 

Posé à la journée ou ½ 
journée ou en heures 
Au plus près du fait 
générateur et avant la fin 
du trimestre civil suivant 

Posé à la journée, ½ journée ou en 
heures 
Au plus près du fait générateur et 
avant la fin du 1er trimestre N+1 

Intempéries - 
Validé par le DR, l’agent va 
travailler sur le site le plus 
proche de son domicile 

15 h / an ou 2 jours, validés 
par le DR après alerte 
météo et information des 
DAPE ou membres CHSCT 

15h/année civile/agent 
selon circonstances climatiques 
exceptionnelles  
validées par DR ou DT 
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