
 

 
Statut 2003 : ouverture de sélections 

internes de niv.2 vers niv.3 puis de niv.1 vers 

niv.2, préparez vos VIAP si elles ont plus de 5 

ans. D’autre part la CPLU qui s’est tenue le 

12 décembre devrait permettre d’obtenir 

quelques avancements accélérés. Enfin les 

jours de fractionnement ne peuvent être 

crédités que quand les CA auront été posés 

ET validés, il n’y aura pas de forçage manuel 

comme l’an passé : soyez attentifs à vos 

compteurs ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

BON A SAVOIR FETE DE NOEL:   Les agents à temps partiel qui exceptionnellement travaillent lors de cette journée peuvent récupérer 

un ticket restaurant (s’ils travaillent matin et après-midi bien sûr !) Les services civiques peuvent postuler sur des contrats CUI-CAE 

comme sur toutes les offres externes  s’ils possèdent les conditions requises.  Repas de Noël : entre le badgeage de sortie du matin et 

l’entrée de l’après-midi, la gestion des temps re-créditera 1h15 à chaque agent présent sur la liste d’émargement. 
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En cas de panne 

informatique, il nous est 

tous arrivé d’avoir au 

 39.49 des DE en ligne, voire en rappel automatique, 

sans pouvoir les renseigner. Nous avons obtenu de 

la Direction qu’elle réfléchisse à une procédure 

adaptée : par exemple que les appels aboutissent à 

un répondeur annonçant l’indisponibilité.  

Dérapages : vos élus SNU ont demandé que soit 

rappelée l’interdiction de fixer des objectifs 

individuels à une direction territoriale s’attachant à 

recueillir le nombre de prescriptions par agent. 

Refus catégorique de la Direction ! Qui considère 

même que la demande d’une ELD : « chaque 

conseiller devra prescrire 9 Activ’ Projet d’ici fin 

décembre » n’est pas un objectif individuel… 

Pôles appui : un travail est engagé au niveau de la 

DR, il sera complété par les dispositions prévues 

dans le projet OSSPP (organisation des services 

blablabla ??) Interrogée sur le manque de 

perspectives professionnelles des agents de la 

filière, la Direction assure qu’ils bénéficient du 

même traitement que les autres (ouf !) et peuvent 

même prétendre à un art. 19-2. Vos élus SNU 

restent à votre disposition pour vous aider pour le 

montage du dossier de recours régional ou national 

(cpn39) 

Souffrance au travail à Pont à Mousson : contact 

est pris avec la médecine du travail pour un travail 

commun. 
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Manac  Encore !  

Où qu’il se trouve le Manac est 

mobilisable… et s’il est absent de 

l’agence… il est prié d’en nommer un 

autre ! Il me semblait que nous 

l’avions déjà écrit le mois dernier , 

non ???  

Problèmes Psychiques : Des 

collègues en accompagnement 

renforcé se trouvent de plus en plus 

confrontés aux problématiques 

psychiques de certains DE… Quelque 

peu démunie, la Direction a la 

solution : Utiliser « Regards croisés » 

Au détour de cette question, on 

découvre une des nouvelles activités 

des psychologues qui arrivent en 

agence de proximité ! En voilà déjà 

une !  

ESA : La note régionale sur les ESA 

prévoit des observations 

pédagogiques et elles peuvent faire 

l’objet d’un retour  lors de l’ESA. Par 

contre ces observations doivent être 

acceptées par les agents. Les REP ne 

peuvent pas les imposer ! 

WIFI : Vous êtes en réunion dans une 

agence ? Un code wifi est à votre 

disposition auprès de l’ELD et du 

CLI…Toujours bon à savoir, non ? 

              

 
Dans certains cas exceptionnels et sur 

présentation d’un justificatif, l’agent 

qui ne peut pas bénéficier de la 

restauration mise en place avec le CIDC 

pourra se voir réattribuer le chèque 

déjeuner habituellement retiré les 

jours de formation. 

GPEC : aucune des questions des 

délégués du personnel sur ce sujet ne 

reçoit de réponse ! « On attend une 

information consultation en CE » dit la 

Direction. Pourtant l’accord est signé, 

l’info relayée sur l’Intranet et en 

réunion d’agence, et surtout, les 

conseillers GDD sont reçus en 

entretien… Si on vous demande sur 

quelle activité vous voulez vous 

positionner, vous pourrez donc faire la 

même réponse : «  j’attends 

l’information du CE! >> ?? 
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