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Prise de JRTT au 30/09
La situation s améliore par rapport à 2014 !

S engager pour chacun, agir pour tous : Réduire le temps de travail pour plus de solidarité ! 

Alors que le 10 juillet dernier, la prise des JRTT salariés n était pas significative, la situation à fin 
septembre montre une forte prise de JRTT durant l été. 

Au 30 septembre, la CFDT constate une situation meilleure qu à la même époque l an dernier. 
Toutefois, il apparait un plancher  (nombre de salariés ayant encore beaucoup de JRTT) qui, sans 
action très forte de la direction et du management, ne pourra se résorber. Les causes peuvent-être 
différentes selon les cas ...

Courbevoie, le 3 novembre 2015

L été bénéfique !

Au global, la CFDT constate une 
amélioration de la prise des JRTT 
par rapport à l année dernière. En 
effet, on voit que le nombre de jours 
pris à fin septembre est plus 
important que les années 
précédentes.

Cependant, il reste des situations 
anormales qui ont tendance à se 
répéter d année en année. La 
direction indique qu elle va agir sur 
chacun de ces cas, en lien avec le 
management.

Par contre, 3 mensuels de TRT ont 
encore beaucoup de JRTT à prendre 
ce qui est une situation nouvelle.

Le graphique ci-contre 
montre l évolution de la prise 
des JRTT entre juin et 
septembre. On voit 
clairement que la période 
estivale a été l occasion de 
prendre des JRTT.

Cela se traduit par une très 
forte décroissance des JRTT 
restants à prendre.

Cependant, il faudra voir 
l impact de cette prise de 
JRTT sur la prise des 
Congés Payés (CP). En effet 
ces dernières années, la 
bonne prise des JRTT était 
plutôt défavorable à la prise 
de CP ... 

La CFDT fait un constat positif sur l écoulement des JRTT par rapport à l année dernière même s il faut rester 
vigilant sur quelques cas récurrents. L effet estival  positif sur la prise des JRTT est encore accentué cette année. 
Cela permet de pousuivre l amélioration de la prise de JRTT à fin septembre. Cependant, l impact sur la prise des 
congés payés n est certainement pas neutre.

Nous pouvons penser qu avec la réapparition de situations anormales  de non prise de RTT dans la catégorie 
mensuelle (maladie, charge de travail,...), nous sommes arrivés à une situation que l on ne pourra peut-être pas 
améliorer !  

Il faudra attendre les chiffres de fin d année pour voir si l amélioration de la prise des JRTT se confirment dans la 
durée.


