
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 31§7 de la CCN : Il concerne le retour de congé de maternité et la majoration de salaire qui découle de cette 
période d’absence. Elle se fait au retour de l’agente dans le mois suivant son retour. Il est matérialisé par la mention 
« COMP.SALAIRE.31/7 » sur votre bulletin de salaire. 

Nouvelle campagne de promotion du 9 septembre au 22 novembre : Même si vous bénéficiez d’un plan d’action à 
échéance fin septembre, cela ne doit pas empêcher votre éventuelle promotion…En clair il ne pourra pas vous être 
répondu que vous ne pouvez pas prétendre à une augmentation parce que votre plan d’action n’était pas clos…Mouais…on 
y croit…très moyennement  ! 

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 

 

 

Mise à jour des adresses postales suite au mail reçu par la 

DRAPS : Attention à la manip ! Sélectionnez le mail sans 

l’ouvrir, effectuez  un clic droit  et votez : oui ou non. Si votre 

adresse postale est à jour dans SIRH, vous recevrez bien  les 

professions de foi. 

Temps de travail et avenants : Si vous modifiez votre quotité 

de temps de travail, les RH vous enverront votre avenant 

après l’émission de la fiche de paie du mois précédant le 

changement (et non pas dès que vous recevez l’accord …)   

Nouvelle note « déplacements professionnels » : La 

direction s’est engagée à modifier la fiche 7 qui portait à 

incompréhension dans son interprétation, pas de 

changement donc ! 

1-Vous pouvez toujours ajouter des temps de trajet à une 

journée complète pour créditer du temps 

2-En cas de pose d’une demi-journée : vous pouvez toujours 

poser 1 h par exemple (à condition de compléter votre plage 

fixe d’absence par d’autres types de crédit !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Séminaire retraite : Vous allez partir en retraite dans les 

18 prochains mois? La région organise un prochain 

séminaire avant la fin de l’année.  

Référent harcèlement sexuel : Depuis le 1er janvier 

2019, dans toute entreprise employant au moins 250 

salariés est désigné un référent chargé d’orienter, 

d’informer et d’accompagner les salariés en matière de 

lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 

sexistes. Ce référent devrait être nommé d’ici la fin 

septembre. Nous ne doutons pas qu’il s’agira d’un poste 

à temps plein  

-TELETRAVAIL et reporting : Le pari de la confiance est, 

par endroit, bien mis à mal ! La Direction nous confirme 

qu’un tableau de contrôle/reporting n’est pas nécessaire 

à l’issue d’une journée de télétravail… Il ne saurait être 

demandé d’annuler une journée de télétravail au motif 

que l’agent n’a pas convoqué, ni exigé d’horaires précis 

dès lors que les 7h30 sont travaillées dans le cadre de 

l’OATT. 

-TELETRAVAIL et matériel : Sur le principe, vous pouvez 

démarrer votre activité dès que vous recevez vos PC 

portable et téléphone ! La DSI est en charge de la 

livraison du reste du matériel et doit nous communiquer 

un calendrier précisant les échéances.   

 

 

 

 

 

 

Service entreprise de Toul : Plus de la moitié de l’effectif 

absent depuis plus d’un mois. A nos demandes de renfort ou 

d’allègement de l’activité (#vers un métier…) la réponse est : 

une diffusion de postes… en octobre ! 

Vous pouvez retrouver vos bulletins de salaire 

dématérialisés dans moncompteactivite.gouv.fr : 

sélectionnez Digiposte comme opérateur. 

 


