
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sous dimensionnement des équipes : Plusieurs questions DP concernent des jours de congés refusés au motif de la 

« fameuse nécessité de service » Pourtant il n’existe pas de règle fixant un seuil minimal d’agents présents, mais la 

réduction des effectifs, qui va se poursuivre, tend à restreindre de plus en plus la possibilité de chacun à pouvoir poser ses 

congés. Pour le SNU cette situation dégradée est nuisible aux agents qui ne peuvent plus bénéficier du repos légal, 

soupape nécessaire, et peut occasionner des arrêts maladie en cascade. Ce cercle infernal doit être brisé et les équipes 

ajustées à la charge de travail. 

Complément de salaire MUTEX : Suite aux nombreux problèmes, la direction s’est engagée à recontacter MUTEX et à 

régler les situations avant la fin octobre. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Simulateur de modification de 

temps de travail : Disparu de 

l’intranet, le simulateur va être 

remis en ligne très vite…euh…disons 

prochainement  ! 

Convocation  formation :  
Le SNU a rappelé que les 
convocations à des journées de 
formation doivent contenir les noms 
de tous les participants (comme 
auparavant) afin de faciliter le co-
voiturage. 

 Télétravail : Un télétravailleur n’a pas 

à retourner en agence déposer son 

ordinateur portable s’il est absent les 

jours suivants ! Toute autre consigne 

est contraire aux principes même du 

télétravail voire au bon sens. 

QVT & Groupe d’expression : Une 2ème 

date de réunion sera prévue avant la 

fin de l’année. N’hésitez-pas à faire 

remonter auprès de votre animateur 

les sujets que vous voulez voir 

aborder !  

 

QVT & groupe de pairs : Ce dispositif 

prévu dans l’accord QVT sera mis en 

place avant la fin de l’année…Le 

compte à rebours est lancé  ! 

CRE : Le positionnement sur les 

postes CRE est bien sûr un métier 

en croissance. Mais pour 

bénéficier de l’accord GPEC, il 

faut aussi que l’agent exerce un 

métier en décroissance, ce qui 

est « globalement » le cas selon 

l’accord GPEC. 

Congés exceptionnels : Attention 

depuis la loi EL KHOMRI les 

agents peuvent bénéficier de 3 

jours de congés pour événements 

familiaux en cas de décès du 

beau-père ou de la belle-mère de 

l’agent. Même si cette mention 

ne figure pas encore sur la fiche 

pratique sur l’intranet, elle est 

applicable. 

Impôts - Prélèvement à la 

source : La direction n’a pas 

prévu de simulateur…Dommage ! 

 Curiosité syndicale… Les questions 

remontées par les différentes 

organisations syndicales sont le fruit 

du travail que nous menons avec 

vous sur le terrain. Soyez curieux de 

consulter les comptes -rendus : 

 http://accueil.pole-

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

grandest/generic.jspz?type=inarticle

&id=4143130 

Pour savoir qui vous représente ;) ! 

 

 

Repas : Depuis le 17 
septembre, les repas pris 
par les collègues en 
formation à Nancy Rond-
point seront servis par 
Elior Entreprise à la cité 
judiciaire… Ouf ! Terminé 
l’Atelier et ses menus 
aléatoires…  
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