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DEPLACEMENTS GRAND EST 

Quand les contraintes professionnelles 

empiètent sur votre environnement 

personnel :  

Quand vous utilisez un véhicule de service ou 

véhicule de location (cf. note sur les 

déplacements),  en cas de retour tardif,  ou de 

prise du véhicule la veille, non seulement vous 

laissez votre véhicule personnel sur un parking 

(agence ou bureau de location) mais vous avez  

interdiction d’utiliser ce véhicule à titre personnel… 

Ne pas oublier de faire vos courses la veille… !  

Quant à récupérer votre  

enfant à la crèche ou à  

l’école, ce n’est pas le  

problème de l‘établissement !!! 

Alors faites appel à  …  

 

Retraite supplémentaire volontaire 

Agents publics et ex agents publics à temps partiel : 

 

La Direction régionale Lorraine n’a pas transmis les demandes de cotisations retraites 

supplémentaires de certains agents (depuis 1999 et sans doute encore un peu 

après.. !).   

Donc, si vous êtes ou avez été agent public à temps partiel et que vous avez 

demandé à cotiser à la retraite supplémentaire volontaire,  vérifiez votre bulletin de 

salaire pour voir si vous avez bien été prélevé (ligne : retraite sup volont.). Dans Le 

cas contraire, contactez Thomas Gautier à la DR LORRAINE. Pour information, ce 

régime sur complémentaire volontaire dépend de la CNP Assurances. Apparemment 

cela en concerne que le territoire lorrain…mais vérifiez quand même !!!  

 

 

QVT 

Réunions d’expression : début du 2ème semestre 2017, des groupes seront 

mis en place, sur site,  pour s’exprimer sur la qualité de vie au travail.  En 

fonction des sujets  abordés, la participation des membres de l’ELD ne sera  

pas forcément requise.  

 

 

 

Visite médicale: La visite médicale est 

remplacée par une visite d’information et 

de prévention, 1 toutes les 5 ans 

minimum ! 

Canicule : Si besoin, C’est le DAPE qui 

doit demander l’application du plan 

canicule (aménagement horaires, cf. 

note DR) au DT !  Arrivée possible des 

agents à 7h, ouverture à 7h15 

jusqu’à 12h et non jusqu’à 12h30. La 

pause méridienne peut donc avoir 

lieu à partir de 12h. 

Nettoyage des locaux : un « grand » 

nettoyage des locaux peut être demandé 

par le DAPE si besoin.  

 

 

 

   Télétravail en Grand Est 

353 acceptés, 123 déçus. 

Travail de proximité  

Agents : 75 acceptés, 18 déçus   

Encadrants : 50 acceptés, 20 déçus  

Nb : Sur les 105 agents qui avaient 

expérimentés ce dispositif, 53 ont été 

renouvelés. 

Les autres pourraient être prioritaires pour 

la 2° session. Reste recours possible via 

boite fonctionnelle : contactez vos DP 

SNU. 

 

Télégramme : Rentrée scolaire : La note est en cours de validation et sera diffusée…très vite !-Une note 

DG est en cours d’écriture pour définir des critères objectifs pour le recrutement des CDD- Mobilisation du 

DIF/CPF pour les agents « statut 2003 » :  une instruction DG  est aussi en cours d’écriture mais la 

mobilisation des heures est néanmoins possible- Ré-organisation de la DR Grand Est : Après le 1er projet, 

puis l’expertise ; la directrice régionale (pourtant sur le départ) fait appel à un cabinet pour faire un point   

6 mois après la mise en place ! Pour retrouver un sens ? Rien n’est moins sûr …Ce qui est certain, c’est que 

ce ne sera pas gratuit !!! -Bon à savoir : Il n’existe pas de textes interdisant à  2 agents d’une même famille 

de travailler sur le même site-Tickets restaurants : Pour bénéficier d’un ticket restaurant il faut prétendre  

avoir travaillé une heure avant et une heure après la plage fixe 

 

 

 

 

Trajectoire GDD : le 

versement de la 

prime doit s’effectuer 

sur la paie de juillet. 

Pour mémoire la 

procédure était la 

suivante : DAPE->DT-

>DRAPS et retour pour 

info à agent, sauf que 

certains agents n’ont 

pas eu le retour et 

découvriront l’info avec 

la paie de juillet. OUPS ! 

 

 


