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La CCN et le statut 2003 permettent une autorisation d’absence sur les horaires fixes, rémunérée, le 
jour de la rentrée scolaire pour vous permettre « d’accompagner ou d’aller chercher [votre/vos] 
enfant(s) » Instruction n°2017-28 du 29 juin 2017. 
Vous souhaitez faire la rentrée scolaire de votre ou vos enfants, vous devez aller le chercher, la nouvelle 

 mouture des règles de facilité horaire a été intranisé et fait  l’objet 
d’évolutions tenant compte des nécessités de service. 
Les règles :  

 seul les enfants mineurs sont concernés avec une priorité au 
plus jeune ou en situation d’handicap en cas de « nécessité 
de service » ou de demandes multiples 

 C’est votre manager qui devra apprécier la demande en fonction de la 
proximité, ou non, de l’établissement scolaire par rapport au lieu de travail et 
seul le temps nécessaire à l’accompagnement de l’enfant à son établissement 
scolaire et le temps de trajet supplémentaire seront pris en compte pour 
déterminer la durée de l’absence. 

 Vous devrez être présent le restant de la journée et ne pourrez pas compléter celle-ci par de la récupération ou un 
congé. 

 Vous ne pouvez pas vous générer du crédit d’heures sur la journée concernée. 
(Réponses aux DP du 13 juillet - page 16) 

 

Au cours des échanges en instance sur cette question nous avons senti une certain durcissement de la Direction. 
Motif invoqué : des demandes abusives. 
Nous regrettons que le manque de bon sens de quelques uns  conduise à un reponse collective plus rigide alors que le 
rôle du management est aussi de répondre individuellement, en face à face, et de façon pédagogique. 
 

Aprés l’accord de votre RE, vous devrez saisir sous horoquartz une demande d’absence (code --RSCO).  
 

Si vous rencontrez des difficultés pour bénéficier de cette facilité pour la rentrée scolaire sans raison valable de la part 
de votre Responsable d’équipe,  contactez-nous le plus tôt possible. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Vous désirez recevoir les publications du SNU Poitou-Charentes dès leur diffusion, cliquez sur le lien ci-contre 

Bon à savoir ! 
En réponse à une de 

nos questions, la 
Direction nous 
confirme qu’un 

bulletin de situation 
ou d’hospitalisation 
vaut arrêt de travail. 
(DP du 13 avril 2017 – 

page 27) 
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