
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note de planification des congés 2017-2018 : Elle arrive ! Le but étant d’avoir la même note chaque année…la DR travaille sur la mise à 
jour de la note 2016-2017 … La règle reste inchangée, seuls les congés posés sur Horoquartz font foi.  
Réintégration longue maladie : Le territoire alsacien a un protocole sur intrapole et il servira de base pour une harmonisation Grand Est 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Délégué(e)s du Personnel/élu(e)s/RS/ SNU Grand Est – Ludovic LOUIS  – Benoit NODARI –Fabrice MAZZALOVO- Nordine FATTANI-

Jenny REICHERT- José SANCHEZ- Nathalie JACQUOT- Malik NOUAR- Emilie GACHET- Aurélie MARIOT- Xavier KUHN-Isabelle RUPP-

HEMMER- Nelly JACQUOT- Nathalie BOUCOT- Geneviève GERARD- Christine PIERRAT- Soraya BENABDELLAZIZ- Patrice FONTAINE- 

Annick SANTANTONIO- Cédric CARDAIRE- Nathalie CRUSEM- Laurent DEVILLERS- Patricia DIDIER - Christine DAUX-ESCH 

 

 

 

www.snutefifsu.frı syndicat.snu-acal@pole-emploi.fr 

2 rond point marguerite de Lorraine  54000 NANCY 

 ıTél : 03 83 59 53 24   www.snugrandest.org  

 

 

 Mutuelle : En cas de problème faire remonter les noms des collègues concernés et le 

type de problème via les boites mail spécifiques. Malakoff a du retard car beaucoup de 

dossiers sont arrivés depuis décembre France entière… 

 Le saviez-vous ?   

Nouvelle liste Quartier 

Prioritaire de Ville  dans 

le Grand Est : Sont 

concernées : Strasbourg 

Meinau et Haute-

Pierre ;Mulhouse porte de 

Bale, Verriers,  Drouot et  

Nord ;A2S Ardennes ; Reims 

Bezannes ; Langres ; Troyes 

Copainville et Romain 

Rolland ;  Vandoeuvre les 

Nancy ; Nancy Gentilly ; 

Metz Blida et  Sébastopol. 

Co-voiturage & 

formation :  

Si vous covoiturez à plusieurs 

collègues sur plusieurs 

formations ou non et qu’au 

final, vous vous retrouvez 

seul…le moyen de transport 

est conservé. 

Elections statuts publics : 

Vous avez la possibilité de 

vous rendre physiquement à 

Nancy (DR implantation 

Nancy) pour voter. Frais pris 

en charge. 

 

 

Spécial HOROQUARTZ & Temps partiel : 

-De nouveaux paramétrages horoquartz sont apparus au 1
er

 

janvier 2017. Ils permettent à la direction de revenir à la stricte 

application  des notes d’avril 2013   /2014. Les évolutions 

Horoquartz concernent uniquement les agents à temps partiel 

travaillant en demi-journée. Attention, collègues à temps partiel, 

avant de poser des congés supplémentaires ou spéciaux…faites 

bien vos calculs !  

- jours mobiles, congés d’ancienneté et congé de 

fractionnement sont fractionnables en ½ journée : mais si vous 

la posez en complément de votre temps partiel, un jour complet 

vous sera décompté.  

La direction a prévu de faire remonter les questions reçues à la 

DG pour avoir des infos plus précises…Si même pour eux c’est 

trouble  ! 

Attention le nouveau paramétrage est certainement réel…mais il 

a bon dos…la DG ne chercherait-elle pas à rabaisser les droits  

et rogner ainsi  sur certains droits de la CCN ? Pour le SNU, les 

congés supplémentaires ou spéciaux ne sont pas  des congés 

payés classiques et ne doivent pas être gérés comme tel ! 

EP/EPA : Des entretiens sont encore 

faits sur le ton du reproche : tu n’as pas 

fini ta pochette, tu n’as pas fini tes 

attentes etc…Les règles EP/EPA doivent 

être rappelées ! Une audio est-elle 

suffisante ? Apparemment non ! La 

direction va devoir revoir sa copie ! 

A noter : Un EPA peut se réaliser en 

dehors de la période ouverte. Il ne 

pourra cependant pas être informatisé. 

Observation sur postes de travail : La 

note DRAPS 2016/12 le prévoit mais 

uniquement si un retour est fait à 

l’agent lors de son ESA. 

 

 

Déplacements & 

remboursements de frais : Une 

nouvelle note va sortir courant 

mars ! 

 Quels remboursements pour la Lorraine 

Champagne et Alsace ? Harmonisation 

ou pas ?  le meilleur des 3 ? A suivre !

  

 

Et dans notre rubrique 

- D’infos sur le CPA , articulation 

avec le CPF… 

- D’infos sur le bulletin de salaire 

dématérialisé…note régionale 

médaille du travail… 

 

  

 

 

Ticket Restaurant  du 23 et 30/12/2016 
Le flash manager n°12 du 21 au 25/03/16 donnait la 
procédure du maintien des TR des veilles de sorties 
anticipées : il fallait avoir travaillé 1h avant et 1h après 
votre pause méridienne (minimum 45mn) …fallait-il 
encore le savoir … !A quand la diffusion à tous de ces 
informations utiles …Dans Z’EST !!!!!!!!!!!!!!!!!  
Si nécessaire contactez un  DP SNU 

 


