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JRO JMT JL

Report des récupérations d’une 
année sur l’autre

Max (0 ; JMT + JRO + CT) Min (JMT ; max(0 ; JMT + JRO + CT))
Tous les JL de l’année

précédente

JRH 100%

Expérimentations, vacation 
complémentaire

1/3
(arrondi à l’inférieur)

2/3
(arrondi au supérieur)

Forfait pour tous
pour compenserbriefings et débriefingsisp,

entretien professionnel, QCM
1 1

Forfait spécial
(1 correspondant RH par équipe, 1
correspondantsécurité par équipe,

maîtres de mémoire)

2

Participation à des
GT (validés par la DO)

100%

Autres récupérations 100%

RO, JRH, CT, JRO, JMT, JL, JCOMP : n’oubliez pas de lire le nouveau manex distribué par la 
DO pour pouvoir poser vos récupérations ! La CFDT vous en propose un résumé ici.

La nouvelle décision RO votée en CT DSNA entrera en vigueur au 1er janvier 2022.
Votre CT va être initialisé à zéro début 2022 et début 2023.
Il sera diminué de 0,5 pour chaque RO hors site pour laquelle vous n’êtes pas rappelé.
Il peut être ramené à zéro en utilisant un ou plusieurs demi JRO, JMT ou JL. Nous vous conseillons 
d’utiliser uniquement vos JRO et JMT pour cela.

Vous pouvez poser vos JL quand vous le souhaitez. Ils sont reportables d’une année sur l’autre.
Votre CT est égal à zéro vous pouvez poser vos JRO et JMT quand vous le souhaitez.
Votre CT est négatif vous ne pourrez poser vos JRO que les jours où vous êtes programmé en RO.
Votre CT est négatif vous ne pourrez poser vos JMT que pendant la période de moindre trafic : cette 
période sera définie localement. C’est une période de 6 mois sécable en 2 périodes.
Vos JRO et JMT sont reportables d’une année sur l’autre en fonction de la valeur de votre CT (formules 
dont l’administration a le secret comme vous pouvez le voir plus bas).

Comment sont répartis vos différentes récupérations ?

Nous attirons votre attention sur la nécessité de veiller localement à ce que les différents GT 
auxquels vous participez soient validés par la DO pour ne pas qu’ils basculent dans 

la case « autres récupérations » : rapprochez-vous de vos représentants locaux!

Pourquoi faire simple quand la DO et la DSNA peuvent 
compliquer la vie des contrôleurs et des RH ?

CT : Compte-Temps
RO : Réserves Opérationnelles
JRH : Jour de Récupération Horaire

JRO : Jour Réserve Opérationnelle
JMT : Jour Moindre Trafic
JL : Jour Libre

JCOMP : Jour complémentaire, nom donné aux JRH 
dans certains centres
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