
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télétravail : Accident de travail : informer le manager pour qu’il saisisse une déclaration d’AT. 
        Le télétravail ne donne pas accès à des facilités horaires, les agents sont sur un forfait journalier de 7h30. 

                      La formation « Management à distance » était obligatoire pour les managers d’agents en télétravail, rien pour les 
conseillers à part les kits  
                      En cas de dysfonctionnement informatique majeur, et après avoir contacté l’AD, les télétravailleurs prennent 
contact avec leurs managers afin de voir ensemble quelle est la meilleure solution envisagée pour l’établissement et pour 
l’agent en fonction du contexte : moment de la panne dans la journée, type de panne, activités de la personne …MAIS pas de 
retour en agence !  Enfin, le taux des 10% de télétravailleurs est atteint sur le Grand Est, pas par agence bien sûr, le dape reste 
le décisionnaire  principal! 
Mutuelle et portabilité pour les fins de CDD : Tout salarié doit obligatoirement souscrire à la mutuelle de son nouvel 
employeur, ce qui annule la portabilité. Quelle que soit la situation du salarié (nouvel emploi en CDD ou temps partiel), ce 
dernier doit obligatoirement informer la mutuelle de sa nouvelle situation ce qui fait cesser automatiquement la portabilité. 
 

 

 

 

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- 
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Christine PIERRAT- Soraya BENABDELLAZIZ- Patrice FONTAINE- Cédric CARDAIRE- Laurent DEVILLERS- Patricia DIDIER – Nadia AZIBI- Anne SCHALK-David FAURE 

 

 

 

 

Grippe : Il n’y a plus de campagne 
prévue concernant la vaccination 
contre la grippe pour autant la mutuelle 
prend la charge les vaccins. 

Un droit à défendre : - Vacances de la 
Toussaint : Accord QVT 5jours ouvrés 
de congés = ½ journée de suivi à votre 
retour (le jour même ou dans les 48h)  

Outillage des psychologues : Les 
marchés qui permettaient de 
commander les outils pour les 
psychologues sont arrivés à expiration 
en août dernier. La DG est en cours 
d’étude sur le sujet d’instrumentation 
des psychologues du travail de Pôle 
emploi et la Région Grand Est attend les 
directives nationales. 

Communication aux managers : La 
direction réfléchit à  une 
communication plus efficace pour 
toucher ses managers…personne ne 
sait pour le moment le temps que 
prendra cette réflexion  

Transition professionnelle GDD : On 
attend toujours les dates des 
formations ! 

CPF agents publics : Ca y est, les agents 
concernés peuvent contacter le service 
formation à Nancy pour mobiliser leur 
CPF…enfin !  
 

 

 

Procédure de demande de 
congé sans solde : La demande 
doit être établie en la forme 
LRAR auprès du manager, dans 
un délai raisonnable. En effet, la 
CCN ne prévoit un délai précis à 
savoir deux mois uniquement en 
cas de prolongation.et délai de 
réintégration : 1 mois avant sa 
réintégration.  Réintégration 
dans la région GRAND EST. 
 

 

Procréation médicalement assistée : Les conjoints peuvent aussi bénéficier de 
jours en tant qu’accompagnant. L’article 31.8 de la CCN (procréation 
médicalement assistée) autorise une absence de deux jours sous réserve d’une 
prise en charge par la sécurité sociale. La loi du 26 janvier 2016 (article 1225-
16 code du travail) est venue compléter les dispositions conventionnelles. Les 
salariées doivent produire une copie du document d’accord établi par la 
sécurité sociale ainsi qu’un justificatif lié aux rendez-vous. Les futurs pères 
peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 des actes 
médicaux nécessaires. Une disposition équivalente est en effet appliquable 
aux agents de droit public dans le cadre posé par la circulaire du 24 mars 2017. 
 

Formation NCAC : Pour tous ! La période de formation se prolongera au-delà du 
31 octobre mais les conseillers entreprise et les agents des fonctions support ne 
sont pas prioritaires.  
 

 

 Rappel Horoquartz : Si un jour férié 
coïncide avec le jour de temps partiel, la 
journée de temps partiel n’est pas 
récupérable. Les rendez-vous pris chez un 
médecin n'entrent pas dans le cadre des 
absences exceptionnelles pour enfant 
malade, sauf pour un établissement 
hospitalier. 
Concernant les imprévus, un justificatif du 
médecin sera accepté. Aucune dérogation 
possible pour la pose de RTT 2017 dans les 
1ers jours de 2018. 
 

@ : syndicat.snu-grandest@pole-emploi.fr 
 


