
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilité horaire +de 60 ans et récupération mensuelle : Attention si vous récupérez mensuellement la facilité horaire des plus 
de 60 ans, les heures cumulées dans le mois doivent être récupérées dans le mois suivant. Si vous êtes en maladie, le mois 
suivant, elles sont perdues.   
Déplacement rappel utile : La fiche n°1 « réservez un billet de train ou un hôtel  » indique que la demande de billetterie doit 
être transmise à minima 72h avant le départ. Par contre pour les TER régionaux, il est préconisé l’achat direct en gare ou  en 
ligne avec un remboursement de ces billets par note de frais. 
Rentrée scolaire et télétravail : Vous exercez votre activité en télétravail ou en agence de proximité le jour de la rentrée des 

classes ? Vous pouvez bien évidemment bénéficier de la note sur la rentrée scolaire.http://accueil.pole-

emploi.intra:8501/portail/region/r-grand-est/generic.jspz?type=inarticle&id=4604515 

 

 

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 

 

 

 

 

Saisie horoquartz :  Le code mission est borné à 07h30, en cas de dépassement 

utiliser une saisie « Réunion Extérieure avec déduction TR » + DJTRAJ pour le temps 

de repas + éventuels temps de trajet. 

Rappel du DRAPS : « Les réponses aux questions DP ne sont pas soumises à 

interprétation » A bon entendeur… 

 

Formateurs SST : La direction 

nous informe recruter des 

formateurs occasionnels SST 

qui à terme remplaceront les 

organismes agrées sous-

traitants…Plusieurs postes 

ouverts sur le Grand Est, avis 

aux amateurs ! 

Télétravail : Matériel : 

L’établissement s’engage à 

ce que tout le matériel soit 

livré au 3 septembre. 

              Recours : La 

DR s’engage à traiter les 

dossiers dans les 15 jours. 

PIC : Toujours aucune 

réponse aux questions 

posées sur la surcharge de 

travail mais néanmoins une 

affirmation : contact  DE 

uniquement par invitation. 

Remboursement indemnités kilométriques vélo : 

Après plusieurs mois et l’attente du décret  

d’application,  

Pôle emploi a 

 décidé de ne 

 pas mettre 

 en place ce dispositif. 

Recours Classification :   A notre demande pour 

connaître le nombre de recours arrivé en DR, le 

président de séance répond que beaucoup sont 

irrecevables. Les élus SNU dénoncent ces 

pratiques avant même le passage en CPLRC 

(commission régionale de recours) qui devrait être 

la seule à pouvoir se prononcer sur les dossiers. 

Selon la direction, «  c’est sur la qualité de la 

photo des activités exercées qu’il faut s’appuyer 

pour monter son dossier. Ne surtout pas axer sa 

demande sur une promotion… »Le SNU approuve 

car de nombreux collègues pourraient faire 

valoriser leurs nombreuses activités. Tous les 

dossiers doivent être traités en commission 

régionale.  

  

 

 

 

 

Dans le cadre du festival du film arabe 

de FAMECK, le SNU Grand EST vous 

invite à un CFS sur LES RACISMES, le 

Vendredi 12 octobre à Fameck. 
Réservez votre date dès maintenant… 

détails et inscriptions prochainement 

Autre date  à réserver pour tous les 

psychologues du Grand Est, le mardi 2  

octobre pour un CFS autour de leurs 

activités à Metz.  
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