
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un principe répété aux DT : Les CAE ne doivent pas 

faire de réception, ne doivent pas faire d’accueil public, 

d’AIC etc. De toute façon, le principe sera forcément 

appliqué, ne serait-ce que parce qu’il n’y aura plus de 

CAE… :/ 

Boitiers dans les véhicules de service : La Dr l’affirme il 

n’y a pas de géolocalisation ! Mais on peut savoir où 

vous êtes et quand  …Nous sommes rassurés : en cas 

de kidnapping, on pourra nous  retrouver ! Dans le 

même ordre d’idées, seul le CSI (responsable 

informatique) est habilité à effectuer une veille sur 

l’utilisation des tablettes des CDE… sauf que dans le 

département de la Moselle, il a été reproché aux 

conseillers de ne pas assez les utiliser…. tiens tiens… 

quelqu’un aurait-il le temps de jouer à BIG Brother ?  
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Fin des CAE, mais à fond 

les services civiques ! 290 

« volontaires » arrivent 

dans nos agences pour une 

mission de 8 mois à raison 

de 24H/semaine… 

 
 

 

Vérifiez vos heures supplémentaires : Si ce sont bien des heures  

sup validées par le N+1, le paiement doit intervenir le mois 

suivant. Si ce n’est pas le cas, il y a fort à parier que ce n’en 

étaient pas !  

Il n’y a pas de délai obligatoire entre la prise d’un congé sans 

solde et un congé de création entreprise. Toutefois, le salarié 

doit respecter un délai de prévenance de deux mois avant la fin 

du congé sans solde. 

Vous avez raté la com’ direction sur la hausse de la CSG et ses 

répercussions sur notre fiche de paie ? Allez visionner le dernier 

numéro de Z’est ou dans l’intranet RH ! Bonne chance ! 

 

Attention une nouvelle 

note régionale de 

politique de déplacement 

va paraître prochainement 

et de nouvelles restrictions 

vont impacter les agents 

en agglomération. Cette 

note intégrerait aussi la 

prise en charge de la carte 

PRIMO ou PRESTO SNCF si 

elle est justifiée, bien sûr ! 

A surveiller !  

 

Prochaine session Départ en retraite au second 

semestre 2018 : pour vous y inscrire : *GRAND 

EST RH FORMATION 

Télétravail : Vous souhaitez devenir 

télétravailleur ou télétravailleuse en 

2018 ?...abordez le sujet lors de votre EPA ! 

Même en dehors de la campagne officielle, cela 

pourrait s’avérer un + ! 

Ça fait mal : Les agents publics ne sont pas 

concernés par la gratification médaille du travail 

prévue par la CCN des agents de droit privé… 

Evidemment ! 

Vous travaillez en mission locale et vous êtes en 

attente de votre lettre de mission ? ….C’est 

promis…elles arrivent…avant la fin du mois ! 

Rupture conventionnelle : officiellement il n’y a 

aucune condition de recevabilité, c’est une étude 

au cas par cas… Et officieusement ? La 

procédure se fait par courrier au DRAPS. A noter 

qu’en cas de rupture conventionnelle, vous ne 

percevrez pas d’indemnité de départ à la retraite. 

 

 

SIRHUS : Chaque agent ou manager 

peut aller mettre à jour son profil 

dans son libre-service et toute 

modification dans PPS se déversera 

le lendemain dans SIRHUS. Des 

erreurs sont possibles, il est donc 

important que chaque agent puisse 

vérifier. Si d’autres informations non 

modifiables apparaissaient, 

contactez les relais SIRHUS en DR : 

Jean-Marc LHERBIER et Naïma 

BOUGUERIOUNE. A noter que les 

EPA des 3 dernières années sont 

téléchargeables par chaque agent 

sur son application « mes 

documents de carrière ». La reprise 

de la formation a été faite sur 3 ans.  

Les EPA de plus de 3 ans restent sur 

SIRH qui perdure.  Bien sûr pas de 

temps dédié pour toutes ces 

tâches !... ou alors sur votre temps 

d’autonomie !?!   

 

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

 

 


