
 

 

 

 

 

Temps partiel : Attention changement ! 

Lorsqu’un agent travaille sur sa journée de 

temps partiel, il doit récupérer sur la semaine sa 

journée travaillée comme le prévoit le Code du 

travail. Si, pour nécessité de service cela n’est 

pas possible, les heures travaillées deviendront 

des heures complémentaires et pourront être 

récupérées ou payées. 

Formation : Depuis mars 2017, une convocation 

à une formation ne vaut plus ordre de mission.  

Il faut, en amont, systématiquement établir un 

ordre de mission ponctuel.  Encore fallait-il le 

savoir ! 
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Formations (suite) :A partir de janvier 2019, l’agent sera « acteur » de 

ses formations, dixit Madame Filippi. Finies les demandes de formation 

exclusivement descendantes (du manager à l’agent) ? Finies les 80% de 

formations prioritaires ? Place aux formations  ascendantes (de l’agent 

au manager)…  On n’ose à peine y croire !  

DR Nancy Chalnot : Sans bruit, l’Etablissement est en passe de 

démanteler le service GAP à la DR de Nancy : Climat très anxiogène, les 

agents ont déjà eu un premier niveau d’informations et ils doivent 

réfléchir à un parcours de reclassement, mais rien ne serait acté  sans 

leur avis ni info au CE.… (juré, craché ?) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Intempéries : Pour rappel, il existe une 

note (instruction n°2015-21) qui régit la 

gestion des intempéries.  La référence 

retenue pour identifier les événements 

climatiques est la carte de vigilance de 

Météo France. La prise en compte par Pôle 

Emploi de tout événement climatique 

intervient en vigilance ROUGE. 

En cas de vigilance ROUGE : 

- L’agent peut se rendre sur un site 

de Pôle Emploi situé à proximité 

de son domicile. 

- L’agent peut utiliser les jours pour 

congés pour garde d’enfants 

malade.  

- Un crédit de 15H par année civile 

est utilisable pour régulariser les 

absences. 

 

Sur Horoquartz, dès la saisie du code « form », il vous est systématiquement retiré un 

ticket restaurant, y compris  pour du « e-learning ». L’établissement, en plus de faire des 

économies sur les frais de déplacement, en fait sur votre restauration. Chapeau bas !!!  

La seule solution est d’exiger de votre manager qu’il fasse remonter à la DR que cette 

journée correspond à une formation e-learning.  

- Toutes les corrections apportées sur votre Horoquartz par le service GAP sont 

communiquées à votre manager.  Encore faudrait-il que l’info vous soit communiquée !!  

- Poser ½ journée de fractionnement c’est possible mais… uniquement en complément 

d’1/2 journée travaillée car la journée de fractionnement n’est pas proratisée. Mieux 

vaut utiliser le temps de fractionnement à la journée. 

GDD :Tous les collègues GDD nous alertent sur la détérioration sans précédent 

de leurs conditions de travail et lorsque nous interrogeons l’établissement sur 

les solutions envisagées, la réponse est tout bonnement sidérante : le problème 

est connu depuis 2016, il est énorme, confirmé à de nombreux endroits par le 

logiciel Opéra 2, (celui que vos ELD vous ont présenté quand elles ont tenu le 

discours censé vous rassurer sur les baisses d’effectif), et bien malgré tout : 

« C’est une très bonne question, on n’a pas de solution ! » 
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