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Le syndicat qui a du 

En ouverture du CSE, Le snu a lu une declaration sur : 
- le non respect du droit des elus cse à poser des questions
- la décision hallucinante de supprimer 50 POSTES CDI en grand est   
- les services civiques en grand est: leurs activités et leur avenir
 

,
et est revenu sur la situation de discrimination vecue par les 
200 agents publics  du Grand est. 
ces deux déclarations sont en piece jointe 

SORTIES ANTICIPEES & Tickets restau

LE SNU A ADRESSÉ UNE ALERTE À LA DIRECTION DÈS LA SORTIE 
DE LA NOUVELLE NOTE SUR LES SORTIES ANTICIPEES 2020
La nouvelle note précise pour les jours de sorties anticipées des 24 et 31 décembre 2020, que pour pouvoir 
bénéficier de tickets restaurant, l’agent doit travailler au moins une heure, sur la plage fixe de l’après-midi. 

Or, les règles URSAFF précisent que : « Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à 
condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail  journalier ». 
L’URSSAF n’impose donc pas le respect d’une période minimale de travail de 1h et ne précise pas que ce travail 
doive être réalisé sur la plage fixe.  La seule règle est que la pause repas soit prise dans les horaires de 
travail.

Nous l’avons rappelé et avons exigé de la Direction qu’elle nous communique les références juridiques sur 
lesquelles elle appuie cette décision et à défaut d’apporter un correctif à la note 2020 à envoyer à tous les agents !

La Direction a corrigé la note 2020 et supprimé la référence à la plage fixe mais elle n’a pas corrigé la période 
minimale de travail de 1h l’après-midi. Et la direction refuse de nous communiquer les règles légales et/ou 
nationales sur lesquelles s’appuie cette décision... (logique car il n’y en a pas ...)

Un courrier intersyndical (en pj) 

a été adressé au Directeur Régional pour que la période de travail, après la pause 
méridienne, soit réduite à 1 mn de façon à permettre à tous les agents de bénéficier 
réellement des sorties anticipées ! 
A suivre donc ...  


