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Mutuelle : Des erreurs sont survenues dans l’appel à cotisation d’un certain nombre de conjoints de salariés Pôle Emploi. 

Malakoff Méderic ne rappellera pas les cotisations 2017 non perçues. Les conjoints auront donc été couverts et remboursés 

sans appel à cotisation. Pour 2018, l’affiliation est de nouveau en cours .Pour moduler le rattrapage des 4 premiers mois de 

l’année contactez le service GAP. 

IJSS & composition de la famille : Vous ne le savez peut-être pas mais il y a un lien entre le versement des IJSS en cas de 

subrogation de salaire et la composition de votre famille (majoration par rapport au nombre d’enfants…) A cette occasion le 

service GAP va réaliser une campagne de mise à jour de vos données personnelles sur SIRHUS. Pour éviter des écarts  et des 

problèmes financiers liés à vos arrêts de travail, pensez à mettre à jour vos données personnelles ! 

 

 

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- Cédric CARDAIRE- Laurent DEVILLERS- Patricia DIDIER – Nadia AZIBI- Anne SCHALK-David FAURE 

 

 

 

 

Gestion des temps : Un agent qui est en formation sur sa journée de temps partiel ne peut pas se faire payer ses heures. Il a 
obligation de les récupérer et qui plus est au plus près de l’événement !!! 
Un rendez-vous CEP avec Uniformation ne peut être pris  sur le temps de travail. C’est une « démarche individuelle à 
l’initiative de l’agent » dixit la direction.  
La badgeuse virtuelle enfin réparée ?... A l’heure où vous lisez notre publication, c’est chose faite… en principe ! 

Déplacements   suite 

 aux grèves  perlées à  

 la SNCF : Les 

 recommandations régionales 

concernant les déplacements domicile-

travail sont les suivantes : 

Privilégier le co-voiturage ! 

Pour les agents en télétravail : possibilité de 

déplacer les jours de télétravail sur un jour de 

grève au sein de la même semaine. 

Organisation de travail de proximité en fonction  

du trafic et des disponibilités des sites (bureaux 

et moyens informatiques) 

Par ailleurs le crédit d’heures hebdomadaire 

transférable de 3h45 est augmenté de 3h45 soit 

7h30 à utiliser uniquement les jours de grève 

pour combler les absences. 

Formation Campus & jour 

de grève : Il y a bien sûr 

maintien des sessions de 

formation les jours de 

grève.  Quelques souplesses 

sont toutefois prévues.  

Si le train circule l’agent 

achète son billet et se fait 

rembourser par note de 

frais. Autre option, le 

véhicule de service et  le 

véhicule personnel en 

privilégiant le co-voiturage… 

Nous avons tous bien 

compris qu’il faut faire des 

économies… sur les frais de 

restauration mais aussi sur 

les frais de  

transport ! 

Note des frais de déplacements  

2018 : 

Même si les contours restent 

obscurs, la tendance est là… Il va 

être bien difficile de pouvoir se faire 

rembourser ses frais de restauration 

lors des  déplacements 

professionnels et notamment 

lorsque vous êtes en visite 

entreprise. 

En effet, désormais les agents se 

déplaçant sur leur agglo  au sens 

littéral du mot ne pourront plus 

bénéficier des remboursements de 

leur repas. Ce qui était le cas sur les 

bassins d’emploi (Nancy, Metz, 

Strasbourg ou Reims…) se généralise 

pour tous les sites. 

Retrouvez la note 

ici :http://accueil.pole-

emploi.intra:8501/portail/region/r-

grand-

est/generic.jspz?type=inarticle&id=3

946348  

 

 

 

Apparition d’un nouveau vecteur de 
communication : Nous commençons à connaître 
le Flash’managers…la direction vante maintenant 
son Z’est !....Vous cherchez une info ?....Pensez Z’est !  
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