
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement temps partiel : Suite à la demande de plusieurs collègues publics concernant leur renouvellement de 

temps partiel , il s’avère que les agents publics bénéficient également d’une tacite reconduction pour 3 ans depuis le 1er 

septembre 2018 (nos collègues privés depuis le 1/1/2019). 

Manac tournant : Certaines agences peuvent être tentées de faire appel à des agents volontaires et disponibles pour 

remplacer l’ELD en cas d’absence…Attention, les élus-es SNU rappellent que ce remplacement doit-être  tout à fait 

exceptionnel et en aucun cas devenir une habitude ! Merci aux ELD de s’en souvenir… 

 

 

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 

 

 

Diffusion des postes :  Dans le cas d’une    

diffusion de postes en redéploiement, 

seuls les agents en CDI peuvent postuler. 

Dans le cas où aucun candidat ne postule, en rediffusion les  

postes sont ouverts à tous. 

Tous les postes doivent être diffusés qu’ils soient en 

redéploiement ou non.  Si une situation urgente intervient,  

hors diffusion BDE, un agent peut-être mis en mission. 

Bulletin de salaire :  

-Vous pouvez re-matérialiser votre bulletin de salaire 

en allant sur Digiposte et en décochant le connecteur pôle 

emploi, cela peut prendre du temps avant que la demande 

soit prise en compte (au moins un mois). 

- Si vous avez demandé le maintien du bulletin de 

salaire papier et que vous ne l’avez pas reçu à domicile, 

manifestez- vous auprès de votre service GARAS. En 

attendant, vos prochains bulletins de salaires seront 

acheminés selon l’ancienne procédure. 

 

Mutation : Vous avez fait des demandes multiples de 

mutation et vous n’avez eu que des refus : vous pouvez faire 

appel au médiateur régional en saisissant votre DAPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Télétravail et recours :  

- les conditions d’éligibilité du télétravail sont appréciées 

jusqu’au 31 août de l’année. Pour rappel un recours est 

possible, envoyez un mail avec courrier de refus et une 

lettre avec les éléments de contestation  à 

 grandestdrapsteletravail.67085@pole-emploi.fr 

et saisissez les délégués du personnel ou les élu-es CPLU 

si vous êtes agent public. 

-Vous n’avez pas à ramener votre ordinateur portable si 

vous êtes en congé le lendemain d’un jour de télétravail. 

CPF :   Vous devez prendre contact avec le service 

formation qui étudie la demande au regard du projet. 

Que l’on soit agent privé  ou public, il faut que ce soit une 

formation ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, 

d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle 

ou le développement des compétences nécessaires à la 

mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle.  

Si vous faites une demande hors temps de travail : elle 

doit être faite deux mois avant le début de la formation 

auprès d‘Uniformation. (3 mois pour les publics) Sinon 

pour utiliser votre cpf pendant le temps de travail et dans 

l’attente des décrets revoir avec le service formation. 

Pour le secteur privé : toutes les infos sur le site 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 

Pour le secteur public :http://accueil.pole-

emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-

humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=29945 

 

 

 

 

 

  

Horoquartz : Si vos badgeages Horoquartz font l’objet de 

modifications par votre supérieur hiérarchique. Celui-ci doit 

vous en avertir. Le SNU demande à ce que vous en soyez 

informé systématiquement. 

GARAS : L’établissement s’est engagé à ce que vous ayez des 

réponses lorsque vous posez des questions au service. A suivre… 
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