
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps partiel : Attention !!! Depuis le 1er septembre 2018, sauf pour les temps partiels annualisés, les avenants et 
décisions sont prolongés par tacite reconduction. Ainsi, pour les agents ayant fait une demande (initiale ou de 
prolongation) après cette date, il n'est plus nécessaire de compléter le formulaire (dans l’intranet ici), sauf en cas de 
souhait de changement (jour non travaillé ou modification de la quotité travaillée).  Pour les agents sous statut public 
la tacite reconduction n’est effective que pour 3 années. 

Tickets restaurants « total démat » Le CCE de fin octobre avait présenté un déploiement qui devait débuter en 2019 … 
finalement reporté ! En 2019 comme en 2018 rien ne change pour le moment ! Il y a des chantiers où la direction sait 
prendre son temps… on ne va pas s’en plaindre, non ?  
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Christine PIERRAT- Soraya BENABDELLAZIZ- Patrice FONTAINE- Cédric CARDAIRE- Laurent DEVILLERS- Patricia DIDIER – Nadia AZIBI- Anne SCHALK-David FAURE 

 

 

 

 

- -Tout agent peut consulter son dossier personnel RH sur 
demande (via rdv) et cela même pour récupérer la copie d’un  
dossier (ex : médaille du travail). 

-Le congé d’engagement associatif existe mais pas de procédure particulière ou 
note spécifique à Pôle Emploi. C’est le cadre légal qui s’applique. (6 jours 
maximum non rémunérés pour les responsables associatifs d’une association de 
plus de 3 ans. 
-La JSO, comme l’an dernier est automatiquement prélevée par une journée de 
RTT avec compensation de 30 minutes créditées sur votre horoquartz pour un 
temps plein. Vous avez jusqu’au 31/10 pour régulariser votre situation autrement 
via votre crédit d’heures. Votre journée de RTT vous est alors restituée. 
 

Campagne de promotion :  
Les courriers de promotion 
devraient en principe être 
tous transmis aux agents. 
Les courriers concernant 
l’article 20$4 seront 
adressés aux ELD pour le 18 
janvier. C’est ce courrier 
qui est obligatoire pour la 
constitution de votre 
recours régional  et bien 
sûr national à la CPN39. 
Bilan de santé(agents 
privés) : Pour réaliser un 
bilan de santé vous pouvez 
prétendre à une prise en 
charge horaire de 4h 
maximum. Sur horoquartz 
la durée réelle de l’absence 
est à saisir sous le code :   
ABSA(frais de dép et temps 
de trajet pris en compte) 
                    

 SAP :  C’est désormais obligatoire pour tout le 
monde, la saisie des frais de déplacement se fait 
en tout dématérialisé ! Si vous êtes encore un 
peu perdu et que les infos données en réunion 
de service ne vous suffisent pas,  retrouvez le 
pas à pas sur l’intranet 
 régional ici  

Compte Personnel Formation : 
Depuis le 01/01/19, vos heures de 
cpf ont été transformées en euros : 
nombre d’heures (dif + cpf) x 15€ 
TTC, pour vérifier votre compte, 
rendez-vous sur : 
www.moncompteformation. gouv.fr  
Attention changement : le Congé 
Individuel Formation s’est 
transformé en CPF Transition : 
La loi « Pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel » supprime le congé 
individuel de formation (CIF) à compter 
du 1

er
 janvier 2019. Un nouveau 

dispositif : le compte personnel de 
formation de transition 
professionnelle (CPF-TP) prend le relais. 
Pour toutes demandes, prendre contact 
désormais avec le Fongecif de votre lieu 
de résidence ou de votre lieu de travail. 
Pour contacter un conseiller du réseau 
Fongecif 

Pour vos demandes dans le cadre du 
CPF, retrouvez toutes les infos et 
formulaires sur : 
http://www.uniformation.fr/Salaries

/Suivre-et-financer-une-formation 

Pour les agents publics : 

Les agents publics peuvent solliciter 
les dispositifs CPF et CFP dans le 
cadre de leur demande de 
formation : 
Retrouvez toutes les infos ici 

  

 

 

 

En 2019, avec 

SAP à fond la   

démat ! 

 

Tous les élu-es SNU Grand 

Est vous souhaitent une 

bonne année 

2019 
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