
,. 
acnden/Ï!\E 

Laneuni~ 
RÉGION ACADÉMIQUE 

MIN1STÈRE 
D.E L'ÉDUCATION NATIONALE 

MINISTÈRE 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

DE LA RECHERCHE 
ET DE L'INNOVATION 

Rectorat 

Secrétariat Général 

FF/MLB/2017-2018 
n°SG2-RH-D18-00181 

Affaire suivie par 
Francis FONDERFLICK 

Téléphone 
02 62 48 14 01 ou 02 

Fax 
02 62 4810 60 

Courriel 
ce.sg@ac-reunion.fr 

24 avenue Georges Brassens 
CS 71003 

97743 Saint-Denis CEDEX 9 

Site internet 
www.ac-reunion.fr 

• Lib,rtl • É&aliti • Frallrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Saint-Denis, le '"'2 0 -JU\N 2018 
Le recteur 

à 

Mesdames Messieurs les conseillers techniques 
Mesdames, messieurs les inspecteurs chargés d'une 
circonscription 
Mesdames, messieurs les chefs de division et de 
services 

Objet : Circulaire relative à l'organisation du temps de travail et à l'utilisation du 

logiciel Kélio 

Textes de référence : 
Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
de l'État 
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État 
Décret n°2002~634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps 
dans la fonction publique de l'État 
Arrêté ministériel du 15 janvier 2002 portant application du décret n°2000-815 du 
25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les 
services déconcentrés et établissements relevant du ministre de !'Éducation 
nationale 
Circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des 
personnels IATOSS et d'encadrement, exerçant dans les services déconcentrés ou 
établissements relevant du MEN 
Circulaire n°2002-168 du 2 août 2002 relative aux autorisations d'absence de droit 
et facultatives 

La présente circulaire concerne l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, 
techniques, sociaux et de santé, d'encadrement et les personnels enseignants affectés 
dans les divisions et services du rectorat ainsi que sur les sites délocalisés. 

Elle a pour objet de rappeler les principes fondamentaux relatifs à l'organisation du temps 
de travail définis à partirde 2002 par les textes ci-dessus référencés dans le cadre de 
l'aménagement et la réduction du temps de travail. 

Afin de faciliter cette organisation, le loqiciel Kélio, constitue un outil personnel de la 
gestion du temps de travail et des congés (annexe 3, tutoriel Kélio). 

1 - Le temps de travail 

Durée hebdomadaire de travail 

La durée annuelle du temps de travail réglementaire effectif est fixée à 1607 heures, y 
compris la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, et 
auxquelles il convient de retrancher 2 jours au titre du fractionnement des congés et 1 
journée au titre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage (20 décembre). 

Compte tenu du décompte défini par la circulaire ministérielle citée en référence, il 
convient d'y inclure ~ jours fériés récupérables. 
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Le temps de travail est organisé sur la base horaire annuelle de 1530 heures. 
Ainsi, sur une base annuelle de 1530 heures, le temps de travail hebdomadaire est 
de 37h12 pour un travail à temps complet des personnels titulaires et des contractuels 
ayant un contrat de 12 mois. 

(Annexes 1, les jours fériés locaux et nationaux pour l'année scolaire 2017-2018) 

Horaires de présence des agents 

Sauf dispositions particulières liées aux nécessités de fonctionnement du service, 
l'horaire quotidien de présence est librement fixé, dans le respect du volume 
hebdomadaire, entre 7 heures et 18 heures. 

Plages fixes (présence obligatoire sauf services spécifiques) : 
9h00 - 11 h30 (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) 
14h00 - 15h 30 (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) 

Plages variables (créneaux de modulation de ces horaires) : 
7h00 - 9h00 (plage horaire d'arrivée) 
11 h30 - 14h00 (plage horaire du déjeuner) 
15h30 - 18h00 (plage horaire de départ) 

Plages d'ouverture des services du rectorat au public : 

Les locaux sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h00 à 11 h30 et de 13h30 à 
16h00. 

Durant les vacances scolaires, l'ouverture au public est assurée du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h30. Les responsables de division ou de service veilleront particulièrement à 
l'organisation de cet accueil du public dans chaque service afin qu'il soit effectif. Par 
ailleurs, si un rendez-vous est donné à un usager en dehors de ces horaires, il convient 
au service concerné de veiller à l'accueil de cet usager. 

En ce qui concerne l'accueil pendant les vacances scolaires, les chefs de division 
communiqueront le schéma d'organisation de leur service au personnel chargé de 
l'accueil général pour leur permettre d'informer de façon satisfaisante les usagers. 

Enfin, durant la période de vacances scolaire, la fermeture des locaux du rectorat par les 
services de la division de la logistique est fixée à 18 heures. 

2 - Le badge 

Le badge est strictement individuel et chaque agent doit procéder personnellement à la 
validation de ses horaires aux bornes prévues à cet effet ou via la badgeuse virtuelle, ces 
deux modalités de badgeage étant autorisées. Le badge est utilisé quotidiennement pour 
valider les heures de début et de fin de travail. Il en est de même pour le début et la fin de 
la pause déjeuner, d'une durée minimum de 45 minutes. Cette pause-déjeuner est prise 
durant la plage horaire de 11 h30-14h. 

Les agents doivent donc badger 4 fois (entrée, pause-déjeuner et sortie) et en cas 
d'absence de badgeage sur la pause-déjeuner, il sera décompté 1 h30. 

Remarques: 
La base hebdomadaire du travail à temps complet est obligatoirement répartie sur 5 
jours, du lundi au vendredi. 

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. 

Les personnels dont le temps de travail atteint 6 heures bénéficient d'une pause de 20 
minutes non fractionnable. 

Les heures effectuées au-delà de l'amplitude maximale de 11 heures (à savoir avant 7h 
ou après 18h) ne sont pas enregistrées dans Kélio. Le crédit ne sera effectué que sur 
demande de l'intéressé, sous couvert du chef de division, adressée au gestionnaire Kélio. 
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3 - Récupération d'heures supplémentaires 

D'une façon générale, et conformément à la réglementation, les heures supplémentaires 
seront comptabilisées dès lors qu'elles seront nécessaires au service et autorisées par le 
supérieur hiérarchique. 

Certains services ont des particularités de service ou des pics d'activité qui nécessitent 
une organisation particulière du temps de travail sur l'année. De plus, il est toujours 
possible - en accord avec son supérieur hiérarchique - de compenser les pics d'activité 
générant des heures supplémentaires par des journées « allégées » lors des périodes 
d'activité moins intense. 

Le nombre d'heures récupérables est limité à une journée par mois, à prendre au plus 
tard dans le trimestre. Les heures excédentaires sont donc trimestriellement raménées à 
22h18, soit 3 jours. Cette opération d'écrêtage a lieu 4 fois dans l'année : les 1er 
décembre, 1er mars, 1 er juin et 1er septembre. Ces dates marquent le début du trimestre 
de référence au cours duquel 3 récupérations sont possibles. 

Toute récupération d'heures doit faire l'objet d'une demande sur le logiciel Kélio sous 
couvert de la voie hiérarchique. Il appartient à l'agent de vérifier qu'il dispose des heures 
suffisantes pour obtenir le nombre de jours souhaités. 

Remarques: 
Les 3 jours peuvent être pris séparément ou de façon groupée dans le trimestre, ce que 
le supérieur hiérarchique appréciera en fonction des nécessités du service. 

4 - Débit d'heures 

Tout débit d'heures doit être rattrapé dans le mois. Au moment de l'écrêtage trimestriel, 
les débits non régularisés seront automatiquement compensés par des journées de 
congés annuels. Si les débits d'heures sont récurrents, le supérieur hiérarchique recevra 
l'agent afin d'en connaître les raisons et, après concertation, le meilleur dispositif sera mis 
en place pour que l'agent ne soit plus débiteur. Afin d'éviter les régularisations tardives, il 
est conseillé à chacun de consulter son compte Kélio régulièrement. 

5 -Autorisations d'absence 

Le régime des autorisations d'absence est régi par le statut général des fonctionnaires de 
l'État et la circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002 qui énumère les autorisations d'absence 
de droit et facultatives (voir annexe 2). 
Les demandes d'autorisation d'absence, validées par le chef de division ou de service, 
seront saisies par l'intermédiaire de Kélio. 

Outre celles prévues par les textes, des absences pour raisons personnelles peuvent être 
accordées. Dans ce cas, les heures non travaillées seront décomptées. 
Ces absences ponctuelles, même courtes, feront l'objet d'une demande d'autorisation 
d'absence via le logiciel kélio sous couvert de la voie hiérarchique. 

L'ensemble des personnels pourra bénéficier d'une autorisation d'absence équivalente à 
une .journée ou deux demi-journées en fonction d'événements ou de situations 
particulières et selon les modalités fixées par le recteur d'académie. 

6 - Congés 

Les congés des personnels sont déclarés dans Kélio. 

Remarque: 
Pour des nécessités de service, certains agents sont autorisés à travailler pendant une 
période d'absence déjà validée dans Kélio. La demande de régularisation devra être 
adressée au gestionnaire Kélio et validée par le supérieur hiérarchique. 
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Les congés annuels 

Les congés annuels sont accordés, sous validation du chef de division ou de service, en 
concertation avec l'agent et en tenant compte de l'intérêt du service. Dans la mesure du 
possible, ces demandes doivent être effectuées suffisamment en amont pour permettre 
une organisation du service notamment pendant les périodes de congés scolaires. 

Le droit à congé annuel des personnels affectés dans les divisions et services du 
rectorat, est de 9 semaines, soit 45 jours ouvrés qui seront pris dans l'année scolaire. 
L'absence du service pour congés annuels ne peut pas excéder 31 jours consécutifs. Les 
reports de congés sur l'année suivante ne seront autorisés qu'avec l'accord du supérieur 
hiérarchique pour des raisons ayant trait au fonctionnement du service et ce jusqu'au 31 
décembre. de l'année en cours. 

. . 
A titre d'exemple, le reliquat de congés de l'année 2016-2017 sera pris avant le 31 
décembre 2017 ou alimentera un compte épargne-temps (C.E.T.) dans la limite de 25 
jours. 

Selon la réglementation, les congés non pris avant le 31 décembre et non déposés sur un 
compte épargne-temps sont automatiquement perdus lors de la mise à jour de Kélio au 
début de l'année N+1. 

Chaque année, deux périodes de fermeture du rectorat, en décembre-janvier et juillet 
août sont arrêtées en CTS. Par conséquent, les jours ouvrés de cette période sont 
décomptés automatiquement du congé annuel. 

Remarques: 
Il est possible de demander une demi-journée de congé annuel. 

Pour les agents à temps partiel, les droits à congés annuels sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous : 

1 1 

Quotité de travail Droit à congé annuel 
Temps complet 1 45 

90 % 40,5 
80 % 36 
70 % 31,5 
60 % 27 

50 % 22,5 

Le congé de maladie 

Les congés de maladie ordinaire sont déclarés dans Kélio par les intéressés et validés 
par leur supérieur hiérarchique, sur présentation d'un certificat médical ou d'un arrêt de 
travail. Les congés de longue maladie ou de longue durée sont saisis par le gestionnaire 
Kélio sur demande du supérieur hiérarchique. 

Les congés de maladie intervenus pendant une période de congés annuels sont 
considérés comme du service accompli. Dès lors, le congé non pris peut être récupéré, 
sur justificatif de l'arrêt de travail présenté au chef de service et transmis au gestionnaire 
Kélio. 

7 - Les jours ARTT 

Des jours de congé supplémentaires peuvent être octroyés, au-delà des 45 jours ouvrés, 
en fonction du volume horaire d'heures travaillées. 

10 jours d'ARTT sont ainsi accordés en récupération du temps de travail et au prorata du 
temps de travail effectif. Ils ne constituent pas des jours de congés annuels. 
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Comme les congés, les demandes d'absence au titre de l'utilisation de jours ARTI 
doivent être déposées à l'avance par l'agent et validées par le chef de service. 

Il n'y a pas de report possible des jours ARTT sur l'année n+1. 

9 -Astreintes et permanences 

Les présentes dispositions ont pour but de reconnaître et de valoriser les astreintes 
constatées pour les métiers ou missions qui sont exercés selon des modalités différentes 
du cadre général. 
Le temps d'intervention durant !'astreinte constitue pour tous les personnels un temps de 
travail effectif. Il donne lieu à une récupération du temps travaillé majoré d'un coefficient 
multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure de travail effective, 
récupérée durant les semaines suivantes. 
Le temps de déplacement est inclus dans le temps d'intervention. 

10- Situations spécifiques 

Enseignants exerçant au rectorat : 
En application du décret 2007-632 du 27 avril 2007 et de l'arrêté du 15 janvier 2002, les 
enseignants du premier et du second degré qui exercent au rectorat sont soumis aux 
mêmes obligations horaires et ont les mêmes congés que les personnels administratifs. Il 
en va de même pour les enseignants affectés sur des postes adaptés. 

Personnels contractuels : 
Les agents non-titulaires recrutés sur un contrat à durée déterminée inférieure ou égale à 
10 mois relèvent d'un régime particulier uniquement en ce qui concerne le temps de 
travail fixé à 35h et le droit à congés de 2,5 jours ouvrés par mois de service. Ces jours 
de congé doivent être épuisés avant la fin de leur contrat. 

Les contractuels recrutés avec un contrat de 12 mois ont un temps de travail de 37h 12 et 
45 jours ouvrés de congés annuels. 

Personnels sociaux et de santé : 
Les personnels sociaux exerçant en faveur des personnels relèvent du dispositif de 
répartition de temps de travail s'appliquant aux personnels exerçant en faveur des élèves. 
Les conseillers techniques affectés au rectorat sont soumis aux mêmes obligations de 
service et ont les mêmes congés que les personnels administratifs. Ils bénéficient 
cependant d'horaires libres leur permettant d'intervenir dans les établissements. 

Cette note remplace celle du 17 août 2011 relative aux obligations de services et à 
l'organisation du travail. 
En cas de difficultés dans la mise en œuvre de ces dispositions, vous pourrez prendre 
l'attache de la direction des ressources humaines. 
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ANNEXE1 

Jours fériés du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 

Jours fériés nationaux Jour férié local 
Toussaint : mercredi 1er novembre 2017 

Armistice : samedi 11 novembre 2017 
Noël: lundi 25 décembre 2017 

Jour de l'an: lundi 1er janvier 2018 

Lundi de Pâques : lundi 2 avril 2018 

Fête du travail : mardi 1er mai 2018 Abolition de l'esclavage : jeudi 20 décembre 2018 

Fête de la Victoire : mardi 8 mai 2018 
Ascension : jeudi 10 mai 2018 

Lundi de Pentecôte: lundi 21 mai 2018 

Fête nationale : samedi 14 juillet 2018 
Assomption : mercredi 15 août 2018 
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Autorisations d'absence de droit et facultatives 

C. n°2002-168 du 2-8-2002 
NOR : MENA0201858C 
RLR: 610-Ga 
MEN - DPATE A1 
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Les autorisations d'absence de droit : 

Les agents contractuels de l'État, des collectivités locales et de leurs 
établissements publics administratifs bénéficient des mêmes garan 
ties. 

!----- 
Participation à un jury de la cour d'assises Lettre FPR n• 6400 du 2 septembre 1991 
Autorisation d'absence à titre syndical : 
- des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représen- Décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du 
tants des organisations syndicales pour assister aux congrès des syn- droit syndical dans la fonction publique 
dicats nationaux, internationaux, des fédérations et des confédéra- 
tions de syndicats, ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs 
dont ils sont membres élus (art. 12 et 13) ; 
- des autorisations spéciales sont aussi accordées pour participer à Circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982 
des réunions, congrès d'organismes directeurs des organisations syn- 
dicales d'un autre niveau que ceux indiqués ci-dessus (art.14) ; 
- les personnels sont autorisés, s'ils le souhaitent, à participer à 
l'heure mensuel~ d'information syndicale (art. 5). 
Examens médicaux obligatoires : 
Autorisation d'absence de droit pour se rendre aux examens médi 
caux: 
- liés à la grossesse ; 
- liés à la surveillance médicale annuelle de prévention en faveur des 
agents. 

NATURE 
1---- 
Travaux d'une assemblée publique élective : 
Mis à part l'exercice du mandat de sénateur ou député qui conduit le 
fonctionnaire élu à être placé en position de détachement, des autori 
sations d'absence sont accordées pour permettre à un membre d'un 
conseil municipal, général ou régional, de participer : 
1) aux séances plénières; 
2) aux réunions des commissions dont il est membre ; 
3) aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des or- 

1ganismes où il a été désigné pour représenter la commune, le dépar 
tement ou la région, selon le cas. 

Indépendamment des autorisations d'absence prévues ci-dessus, les 
maires, les adjoints, les conseillers municipaux des communes de 3 

1500 habitants au moins, les présidents et membres des conseils gé 
[néraux, les présidents et membres des conseils régionaux ont droit à 
'un crédit d'heures leur permettant de disposer d'une part, du temps 
nécessaire à l'administration de la commune, du département, de la 
région ou de l'organisme auprès duquel ils les représentent, d'autre 
part, à la préparation des réunions et des instances où ils siègent. Ce 
crédit d'heures est forfaitaire et trimestriel. 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 
Instruction n° 7 du 23 mars 1950 

Code général des collectivités territoriales : 
- art. L. 2123-1 à L. 2123-3 
sur les conditions d'exercice des mandats municipaux ; 
- art. L. 3123-1 à L. 3123-5 
sur les conditions d'exercice des mandats départemen 
taux; 
- art. L. 4135-1 à L. 4135-5 
sur les conditions d'exercice des mandats régionaux. 

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (art. 52) 
Directive n°92/85/CEE du 19 octobre 1992 

Décret n" 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et la 
sécurité 
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Les autorisations d'absence facultatives : 
Elles ne constituent pas un droit. Il s'agit de mesures de bienveillance relevant de l'appré 
ciation du supérieur hiérarchique. Les agents à temps partiel peuvent également y pré 
tendre dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein. 
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TEXTES DE RÉFÉRENCE 

----i 

Circulaire FP/3 n°1918 du 10 février 1998 
ouvrant la possibilité de facilités de service pour 
participer aux campagnes électorales 

---+~ 
Loin° 82-1061 du 17 décembre 1982 
Circulaire FP/1530 du 23 septembre 1983 
Circulaire FP/1913 du 17 octobre 1997 
Circulaire FP/2023 du 10 avril 2002 

- -- 
Décret n° 85-607 du 14 juin 1985 

Décret n° 85-607 du 14 juin 1985 

NATURE 
Fonctions publiques électives non syndicales : 
- candidature aux fonctions publiques électives 

- membre du conseil d'administration des caisses de sécurité sociale ; 
- assesseur ou délégué aux commissions en dépendant ; - représentants 
d'une association de parents d'élèves ; 
- fonctions d'assesseur ou délégué de liste lors des élections prud'homales. 

Participation aux cours organisés par l'administration 
-- -- 

Préparation aux concours de recrutement et examens professionnels : 8 
jours par an pendant 2 ans consécutifs 

Candidature à un concours de recrutement ou examen professionnel : 48 
heures par concours avant le début de la première épreuve 

Événements familiaux : 
- mariage : 5 jours ouvrables ; 
- PACS : 5 lours ouvrables. 
- grossesse, préparation de l'accouchement et allaitement : autorisations 
d'absence ou facilités d'horaires sur avis médical 

- autorisations d'absence liées à la naissance ou à l'adoption : 
3 jours ouvrables au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou 
d'adoption, cumulables, le cas échéant, avec le congé de paternité, qui est 
de 11 jours ouvrables au plus, inclus dans une période de quinze jours 
consécutifs entourant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, ou de 18 
jours en cas de naissances multiples 
- décès ou maladie très grave du conjoint, des père et mère, des enfants ou 
de la personne liée par un PACS : 3 jours ouvrables (+ délai de route éven 
tuel de 48 heures) 

- absences pour enfant malade : des autorisations d'absence peuvent être 
accordées aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 
ans (pas de limite d'âge si l'enfant est handicapé) ou pour en assurer mo 
mentanément la garde, sur présentation d'un certificat médical. 
Le nombre de jours dans l'année est le suivant : 
- si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, pour chacun : 6 jours 
pour un 100%, 5,5 pour un 90%, 5 pour un 80%, 3 pour un 50%; 
- si l'agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d'aucune auto 
risation: 12 jours pour un 100%, 11 pour un 90%, 9,5 pour un 80%, 6 pour 
un 50%; 

Si les autorisations susceptibles d'être autorisées ont été dépassées, une im 
putation est opérée sur les droits à congé annuel de l'année en cours ou de 
l'année suivante. 

---- 
- cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ---- 
- rentrée scolaire : facilités d'horaires accordées aux père et mère de famille 
fonctionnaires, lorsqu'elles sont compatibles avec le fonctionnement normal 
du service 

- déplacements effectués à l'étranger pour raison personnelle (hors congés 
légaux) : pour les personnels relevant de la DPATE, autorisation d'absence à 
demander au recteur, IA-DSDEN ou chef d'établissement selon le cas 

Fêtes religieuses : 
Selon leur confession, les agents peuvent obtenir des autorisations d'ab 
sence, dans la mesure où leur absence demeure compatible avec le fonc 
tionnement normal du service. 

Cas particulier : 
autorisations d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'État 
sapeurs pompiers volontaires 

Circulaires du MEN n° 75-238 et 75-U-065 du 9 
juillet 1975 
Instruction n° 7 du 23 mars 1950 
Circulaire FP7 n°002874 du 7 mai 2001 

!Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995 

Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995 

[Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 (articles 
55 et 56); décrets n° 2001-1342 et n° 2001-1352 
du 28 décembre 2001) 

Instruction n" 7 du 23 mars 1950 

Circulaire FP n° 14 75 du 20 juillet 1982 
Circulaire MEN n· 83-164 du 13 avril 1983 

Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995 
Circulaire FP7 n°006513 du 26 août 1996 

r
- ~ 

Instruction n°7 du 23 mars 1950 
Circulaire annuelle du ministère de la fonction pu 
blique 

Circulaire n°77-022 du 17 janvier 1977 
Notes de service n°87-003 du 7 janvier 1987 et 
n°87-062 du 17 février 1987 

Circulaire FP n°901 du 23 septembre 
Le calendrier des principales fêtes est précisé 
chaque année par circulaire du ministère de la 
fonction publique. 

Circulaire du Premier ministre du 19 avril 1999 
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Tutoriel de base pour l'utilisation de Kélio 

9/11 Accéder à Kélio : Une fois connecté à !'interphase Métice, il suffit de cliquer sur 
l'icône Kélio. 

- - - rechercher une application 0 Tl. 
Favoris • Mes favoris 

Il Au quotidien • 
if. Espace Mutualisé des 

iiJ @ m ~ 
personnels Académiques • 
c:? Scolarité du 2nd degré 0 Annuaire lnfoSg Kélio SOS 

Académiqu" 

,-Outils • 
Résultats personnels : Vous pouvez visualiser vos badgeages. 

Espace personnel 

IIIMIIIHMlillllll 
Visualiser les badgeages 

(2017) 
27/0MOt7 .~ ..... 12:0,1 tl:02 15:..54 ( mara • 2S/02f2017 07:215 12:12 13.0S Ut11 @ ..... Lu Ma Me Je V. Sa Di • 2.72D 1 2 3 • s 01/0)/2017 07::25 12:12 13:07 15:02 10 • 7 e • 101112 
02Kll'2017 07!30 11:59 12.'$1 i&:14 11 13 U 15 111 1118 Hl 
03/0.ln017 07.:2-4 12:07 13:05 16:02 12 20 21 22,., 2.,1 25 26 

13 27 28 29 30 31 1 ' 04.'0l.®17 

0~3l'l017 

1;;:r,,atr1::m11 
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Badgeuse virtuelle : Vous pouvez effectuer un badgeage instantané depuis votre 
ordinateur. 

10/11 

6 avril 201715:23 

Badgeuse 
vtrtuelle 

Espace personnel 

1111:mtlPNtr:ffll::tPl'i:wtliN.,_ ,,,11 
) Badgeuse virtuelle 

Gladys HERMITE 

[Consulter 

Déclaration de badgeages Vous pouvez effectuer des déclarations de badgeages. 

~·~"''°'''"" E_s_._,pace personnel 
l'ii:ifrHM1MIBM•Aa:mMWl8N:mrrNI "'.:::.~.:· IL "°"_'°"'"' __ ,_~ 

) Déclarations de badgeage 

POWl,11Mn: TOUS 

( Déciarer 

s-.wni: GeiOHES·TftOJDECYlronlqve 

1 DECURAOON DE """"'"'5 

C Semaine 14 > 

,c ,c 
Lo 0l'(U.12Ql7 

$~\"Otr!fa,,t,n"~- 

,c 1 
..... ,c 

1 .. ~~.ff20l7 s ~C('?\v.J,?tonr,ef\l;a~,?- 
,c ··1 ,c 1 .. O~'Q.Cr-.l011 

{..~z.,1>'.rt!t"~-,u,:n:- 

,c ,c 
" 013.<1"2017 

s.~'Z\OtJl!O>tr.lrfm.a;!",? ..• 

" 07XW2011 .. oa,ti4h017 

Di o~o.a~11 

,c ,c 

,c ,c 1 

,c ,c 

X ,c 

a B10Qn1111ulom~1 

@ B1~U~l~ll1t1 

0 Old11non1:r1dlJ••p1tunt:Mr1pwo1JMt 

§ &al)g,l~g•~ 

a BadQu;11tM1C1 mo4.tlt 

11:!: Badg,ta!)IUM!Wigl 

Cf &a!)Jeag! tnhnel ajou'A 
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Demande d'absences - Créer une demande 

Espace personnel 

1M9 
Créer I modifier une demande d'absence 

POl)Vfalioo: TOUS 

Oa!ldt .. 

Uodl' da rabsaDai 

---r,,-,- te -,,-,,-,,-,-"'---------------- scu;p:::~:ë::;;::~~ ! 
~~~ 

CUO 

1 .,..,,,_ 
1 0 

0 
OOtlC 0 

0 oeœs 0 

FOR 0 
fR .. 0 

1 ~ 
1 0 

.... c«~- 1 o 
~-~:::.::.~~~--,l-------"-""-'-'"'~M-~~'~"~~·~~""'"-"""'-·-'-----+--------------~''---------+--~0~--~ --·----~-----· R~-~~-----·--·---~--------------·J, _,_ fl_,._. __ _, 

Demande d'absences - Calendrier des absences : Vous pouvez consulter vos 
absences déjà validées ou en attente de validation. 

Visualiser les absences 

Espace personnel 

IIMHI Oemance 
d'11bs1nc.e 

... 
~911.. .... "''"' -- ""' 1 ... "'- - - ad. - .... 

1 u, Ut •• ,. s, ... "' Di V, • ur . . Oi ... "" Oi .. .. Lu ... .. 
1 •• Yt "' "' .. Sa LU "' .. ... "' • Ut .. .. .. u. Oi .. LU .. .. ... • JO Oi Oi Ut V, ... is, .. "' Dl .. 
' .. LU "' JI .. .. . Ili .. I"' ... .. 

··-~-t~a u, .. V, Ili .. Yt "" " .. .. ... --.t Wt •• Je .. ... "' 0, .. .. • LU ,, ,, Oi .. "' "' "' .. I'-" Jt s, •• u, " "' '" .. .. .... "' Oi .. .. Oi 
11 u, •• •• .. "' Ili .. r,,, lu ... ... 
'' µ, Oi Oi u, ... LU "' .. u, !JO Di ... 
11 .... '" '" J• .. .. " Oi ... I"' '" .. .. .. u, u, "' .. u, '" µo .. ... " ,, "' u, Ut " LU " .. ... Ili .. "" " '" " Jo Di .. V, Oi .. .. lu .,. ... 
17 u, Vt " .. s, LU "' Ili .. iW "' t-,a .... .. .. ... LJ. Dl .. .. LU ... .. ... ,, JO Ili Oi .. "' LU .. .. .. .,. Ili .. 
20 .. '" '" .,. .. .. µ, Oi .. ,,. Lu 
21 "' u, •• "' Ili .. " "' "' s, .. Jt .. Di u, u, .. llu µ, .. .. I" Oi .. "" 21 LU J• JO Oi .. V, Oi ... .. "' .,. .. >-,. •• V, '" '" .. .. '" µ, Di .. .. Cl 

" Ut .. .. •• Oi .. "' LU ... .. .. JO Ili Oi .. V, u, .. s, 1h " Cl .. 
27 Yt '" "' JI .. .. ,, " "' ,,. Lu .. ~s, u, •• "' Di .. YI 11.U .,. .. ... ,, 
•• Di .. .. "' IJo .. ... "" Oi ... .. ............ ,a- (u . 0, ... "" Di ll>o .. .. "' .. ,, •• '" ... Lu IJo .. Dl 
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iL'9tldt ~OttNMtO"l!l\fflOl!ltnal!.tnl!at~on 
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