
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire de retraite : Ca y est les dates sont enfin connues ! (ou presque !)Ce sera les 28 et 29 novembre à Strasbourg les 

2 et 3 décembre prochain à Reims, et …début 2020 en Lorraine ! 

 

Formation Campus : Il y a toujours une bonne raison pour ne pas aller en formation. Le Grand Est applique 

malheureusement un peu trop cette règle. En effet, une session de formation sur 4 est annulée. Ce qui n’est pas le cas dans 

les autres régions. Allez, pensons à tout le personnel  des Campus qui œuvre à l’organisation et à la planification, la 

prochaine fois que nous recevrons une convocation.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Rappel  télétravail :  

Télétravail Possible  Impossible 

Tétravail matin 

Réunion extérieure 

ou de service 

NON OUI 

Télétravail matin 

Congé l’aprem 

(qq soit le 

motif :enfant 

malade, récup 

horaires…) 

OUI NON 

Un agent en télétravail qui mute dans une autre agence ne conserve 

pas automatiquement le bénéfice de ce dispositif. Un examen de la 

situation et des modalités est réalisé à l’arrivée de l’agent… En deux 

mots : Bonne chance ou c’est cuit, selon votre optimisme   

L’accord QVT précise également que l’annulation du télétravail pour 

un ou plusieurs jours doit être notifiée par écrit à l’intéressé 15 jours 

avant la date. Bon à savoir à l’approche des congés ! 

Les retards de livraison du matériel, prévue fin Octobre 2019, ne 

décalent  pas le point de démarrage de votre avenant et n’entrent pas 

dans le décompte des 8 journées de suspension à l’initiative de 

l'employeur. 

Et toujours pas de reporting à faire ! 

 

 

 

 

 

 

Ambiance générale : « ceci ne relève pas des questions DP » et 

« rapprochez-vous de vos managers » !!  

Eh oui, la dernière séance DP n’a pas toujours répondu aux 

interrogations des salariés. Souhaitons que cela ne présage pas des 

réponses du futur CSE ! 

 

 

APETIZ : En cas de perte de carte ou des 

codes, contactez directement APETIZ au 

0972727209 si vous ne trouvez pas la réponse 

dans le dépliant mis en ligne dans l’intra grand 

est /Gestion Paie/Titres restaurants   

Campagne de promotion opérations de 

carrière des agents publics : les ELD 

participeront à une Audio semaine prochaine 

pour préparer la CPLU de début Décembre. 

Heures CPF agents publics créditées sur 

compte agents privés : l’anomalie est 

remontée aux services de la Caisse des Dépôts 

qui doit régulariser. 

Problèmes immobiliers sur Forbach et Saint-

Avold : la Direction botte en touche et fait 

remonter le message aux services 

immobiliers ! Circulez, y’a rien à voir ! 

 
Tous les élu-es DP  
du SNU GRAND EST 
 vous remercient pour  
votre confiance durant 
 ce mandat et vous donnent rendez-vous très 
vite pour une nouvelle aventure ! 

 


