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Infos DP du 10 octobre 2014
1. Campagne de promotions 2014
 La Direction est en attente de l’instruction de la Direction générale. L’UNSA demande que
la note régionale soit transmise aux Délégués du Personnel pour information.
2. Quotité temps de travail - Agent à temps partiel « accord senior »
 Il a été constaté que pour certains agents, bénéficiant de l’accord sénior, la charge de travail
a été calculée sur la base de 90% voire 95% pour un temps de travail effectif de 80%.
 La Direction précise que la charge de travail doit être adaptée à la quotité du temps de
présence de l’agent, soit 80%. Un rappel sera fait, via le CODIR, à l’ensemble de la ligne
managériale.
3. Temps partiel annualisé
 La Direction est en attente de l’instruction de la Direction générale concernant le nombre de
jours à poser pour l’année 2015.
4. Déplacement intersites - Pause méridienne
 Une fiche technique RH reprenant les modalités de badgeage sera annexée aux réponses DP
transmises par la Direction.
5. NCAC - 3ème journée d’appropriation « conseillers GDD »
 Lors de la 3ème journée d’appropriation de la nouvelle convention d’assurance chômage, il a
été demandé aux agents de ne pas poser une journée de formation dans HOROQUARTZ
mais de badger normalement. Certains agents ont badgé dès leur arrivée sur le site de
formation, alors que d’autres ont attendu les heures indiquées sur leur convocation.
 La Direction est en réflexion pour une harmonisation des badgeages à hauteur de 7h30 pour
l’ensemble des agents concernés.
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6. Temps de trajet formation
 Conformément à une décision récente de la Direction générale des Relations Sociales, les
journées de formation sont à nouveau créditées à hauteur de 7h30 au lieu de 7h00
actuellement.
 Une régularisation sera effectuée sur les compteurs « temps de trajet » dans
HOROQUARTZ, avec effet rétroactif au 1er juillet 2014 pour l’ensemble des agents
concernés.

Prochaine réunion : le 14 novembre 2014
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