
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerte CPF : CPF public, CPF privé, des démarches différenciées… 

Pour les statuts privés : L’examen individuel de votre demande doit mettre en évidence la corrélation entre votre activité et 

le contenu de la formation. 

Pour les Statuts publics : la formation ne doit pas être une adaptation au poste, elle ne doit pas se substituer à la formation 

continue. Et  les heures de DIF sont fusionnées avec les heures de CPF sans date butoir. 

Quel que soit le statut, vous pouvez obtenir un accord établissement, et pouvoir (ou devoir) faire la formation en dehors de 

votre temps de travail 

 

 

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 

 

 

 

 

A ne pas confondre : temps de travail effectif et temps de travail. 7h30 est le temps de travail effectif à réaliser 
journellement. Si vous faites un déplacement de 4h sur la journée… vous ne  passez pas  le quota d’heure 
journalière de 10h… puisque vous aurez 7h30 de travail effectif et les 4h sont à enregistrer dans le temps de 
déplacement. Le dépassement d’heures (au-delà des 7h30) est valorisé, mais sur le compteur temps de trajet. 

Rentrée scolaire : La note sur les 

modalités concernant la rentrée 

scolaire sera publiée fin juillet. 

Classification :  

*Un agent absent du 1er juillet au 30 septembre  

pourra bien faire un recours à son retour. C’est 

prévu dans l’accord dans un délai de 15 jours. 

*En cas d’absence de votre N+1 ou N+2 pour 

votre recours, vous pouvez directement passer 

au niveau supérieur. 

SIRHUS : Pas de plages horaires dédiées pour 

s’approprier les fonctionnalités de SIRHUS 

Diffusion de postes : Les postes CRE (contrôle de 

la recherche d’emploi) seront diffusés mi-août. 

 

Le SNU avait demandé :   

- qu’une certaine session de 

formation concernant 12 

agents d’un même site soit 

délocalisée sur place où des 

salles étaient disponibles. 

Malgré le résultat du match : 

12/1… la session a été 

maintenue sur Nancy… !!! 

- qu’après la dernière 

démultiplication du SI qui 

alourdit  le questionnement 

en ESI, l’établissement 

augmente d’autant la durée 

des entretiens  afin  de 

couvrir l’ensemble des actes 

métiers attendus. 

 

Résultats des matchs : 

Le SNU ne baisse pas les bras 

et joue les prolongations 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. Détails et inscriptions 

prochainement 

 


