
 

                    
      n° 13704*03 

Relevé individuel des temps d’activité 
(Article D.1423-69 du code du travail) 

                 MOIS DE :……………………………………………. 
 

C.P.H  de NOM PRENOM SECTION COLLEGE 
     

Pour les salariés postés de nuit :_________heures convertibles en temps de repos      Horaires de travail : ________________________ 
                    
  

ACTIVITE PRUD’HOMALE TRANSPORT 

Date 
(1) 

Objet 
(2) 

Date de 
l’autorisation de 
dépassement 

(3) 

N° de RG 
(4) 

Heure 
de 

début  

Heure 
de fin  

Durée 
totale 

Pendant 
les 

heures 
de 

travail 

En 
dehors 

des 
heures 

de 
travail 

Aller (5) Retour 
(5) 

SIGNATURE 
DU CONSEILLER 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  



            

            

            

            

            

            

            

            

TOTAL MENSUEL  
(CALCULE PAR LE GREFFE) 

     

 
  
Certifié par le directeur de greffe, le        (1) préciser la date de l’activité (audience, délibéré, rédaction…..) 
Signature et identité          (2) préciser la nature de l’activité : 

- A : audience + BC(bureau de conciliation) ou + BJ(bureau de jugement)ou 
+D(départage) ou + R (référé)  

 
- E : étude de dossier + BJ (bureau de jugement) ou + R(référé) 

 
- DEL : délibéré  

 
- R : rédaction de la décision + PV(procès-verbal de conciliation) ou + J( 

jugement au fond) ou + R( référé) 
 

- S : série (NB : la 1ère décision sera reprise avec le N° RG à la ligne supérieure 
et marquée R)+J ou R 

 
- RS : relecture et signature ( jugements et des ordonnances) par le président 

de la formation compétent uniquement dans les cas où il n’est pas lui 
même le rédacteur + J (jugement au fond) ou + R (ordonnance de référé) 

 
Visé par le président (ou le vice-président), le    (3) dans le cas d’un vote à la majorité du bureau de jugement ou de la  
Signature et identité formation de référé en matière d’étude de dossier exclusivement. 

(4) numéro du dossier concerné par l’étude, la rédaction ou le délibéré 
(5) porter D si trajet du domicile ou E si trajet de l’entreprise 

 

  


	 
	C.P.H  de
	SIGNATURE 



