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   Gabarit Pégase Nombre Modalités

CTS  ( Crédits temps syndicaux ) SYNJ: crédit de temps syndicaux (journée).

 SYNM: crédit  de temps syndicaux (matin).

SYNA: crédit de temps syndicaux (après-midi)

Liste nominative établie
annuellement par le

syndicat et transmise à
DRH

ou au coup par coup par
un système de coupons

de demi-journées

* Militants présents sur la liste : Pas de
justificatif  à  fournir ;  gabarit  posé  à  sa
propre initiative (*)

*  Militants  posant  exceptionnellement
une  demie  ou  une  journée :  remplir
coupon fourni par le syndicat et joindre à
la  demande  d'autorisation  d'absence.
(s'adresser au secrétaire général).

Participation à une instance, réunions,
groupes de travail, etc 

avec convocation de l'administration

Gabarits pour participer aux réunions proposées par

l'administration     :   

SCTT: participation aux comités techniques d'établissement

public et aux comités techniques spéciaux de service.

SCAP: participation aux commissions administratives

paritaires.

SCCP: participation aux commissions consultatives paritaires.

SCOE: participation à la concertation relative aux ouvriers
d'Etat.

SGDT: participation aux groupes de travail et autres
concertations

Gabarits liés à l'activité des représentants des personnels en
CHSCT :

SCHJ: activité des représentants des personnels en CHSCT - 
journée.

SCHM: activité des représentants des personnels en CHSCT -
matin.

SCHA: activité des représentants des personnels en CHSCT -
après-midi.

Lien vers absences
spécifiques CHSCT

*  Tous  les  gabarits  créés  sont  pris  en
compte  dans  le  bilan  des  heures
effectuées  par  l'agent  à  hauteur  de  la
durée  quotidienne  du  système-pivot  de
l'agent.
S'agissant des agents en service posté, ils
sont pris en compte à hauteur de 7h s'il 
s'agit d'une journée et de 3h30 s'il s'agit 
d'une demi-journée.

* doit correspondre à une convocation
* pour 1 SC** posé, le militant a droit à
un autre SC** de la durée de la réunion,
pour préparation/compte-rendu
* ne peut être refusé

http://intramet.meteo.fr/meteo-france/les-directions/ressources_humaines/sante-et-social/chsct-ep/autorisations-speciales-dabsences-des-membres-de-chsct/display_file
http://intramet.meteo.fr/meteo-france/les-directions/ressources_humaines/sante-et-social/chsct-ep/autorisations-speciales-dabsences-des-membres-de-chsct/display_file
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Participation aux réunions syndicales,

BN, CN et congrès
AUSY (*) Plafonné à 30 jours/an

(suite circulaire
ministérielle sept. 2015)

* fournir convocation du syndicat
*  en  théorie,  sous  réserve  nécessité  de
service,  le  refus  devant  être  dûment
motivé par l'administration
* plus délais de route éventuels

AG de section AUSY(*) Plafonné à 2 jours/an * fournir convocation du syndicat
*  en  théorie,  sous  réserve  nécessité  de
service,  le  refus  devant  être  dûment
motivé par l'administration

Action sociale ATAS – Autorisation temporaire d’activités sociales Défini par le CLAS sans convocation, remplir formulaire RH
Lien spécifique rubrique Intramet

HMI
(heure mensuelle d'information)

Temps de travail habituel *  Peuvent  être  cumulées  en  4  heures
/trimestre
 (suite  circulaire  ministérielle  sept.
2015).

 (*) Militants en horaires de bureau, système pivot : le gabarit SY**, correspondant au Crédit de temps syndical (ex-DAS) peut être forcé dans Pégase en cas de système pivot 4 jours,
car c'est du temps de travail ; en revanche, les AUSY sont des autorisations d'absence (participation CN, BN, AG) et ne peuvent donc pas être forcées sur le jour exclu du système
pivot : mettre alors une journée SYDS.

http://intramet.meteo.fr/meteo-france/les-directions/ressources_humaines/temps_travail/conges-autorisations-absence/folder.2005-07-05.0375038478/folder.2008-05-23.3148619489

