
Info RTT et Journée de 
solidarité (JSO) : de peur que les 
agent-es oublient de prévoir la 
journée de solidarité, la direction 
prend l’initiative d’amputer notre 
compteur d’une journée de RTT. 
Elle est gardée au chaud jusqu’à ce 
que l’agent « responsable » pose 
officiellement sa JSO…. Sans 
commentaires…. 
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Remboursement de frais en cas de déplacements professionnels au delà d’un 
jour… suite… mais pas fin … :   
 

La note du 1er novembre 2017 impose aux agents en formation de plusieurs jours de demander 
l’autorisation à leur N+1 pour rentrer chez eux le soir, et en plus d’en assumer le coût. 

Les élues SNU continuent de dénoncer cette note, la jugeant infantilisante, le plus souvent 
absurde sur le plan financier, et illégale car l’employeur ne peut nous contraindre à rester sur le 
lieu de la formation le soir, limitant ainsi notre vie privée.  

L’établissement nous répond « le pragmatisme prévaut au regard du bilan coûts-avantages ». 
Ce fameux pragmatisme prôné par la direction mène à des inégalités de traitement entre agent-
es : à situation égale certains sont remboursés et d’autres pas.  

Devant la sourde oreille de la direction , les élues SNU sont toujours déterminées à obtenir la 
réécriture de cette note  : remboursement de tous les frais réellement engagés par les agent-es 
sans avoir à quémander l’autorisation de rentrer chez eux.  

Comme l’établissement n’entend pas notre réclamation collective, faites nous remonter les 
situations individuelles posant problème : l’ELD vous refuse le retour à votre domicile, l’ELD 
vous refuse le remboursement de vos frais, l ’ELD vous contraint sur le mode de transport….  

 
C’EST LA SEMAINE DE LA QVT :  
La DG supprime le plafond des 20% de télétravailleur-
euses sans concertation , ni information préalable des 
instances représentatives et signataires de l’accord QVT!  
Cette décisions unilatérale est lourde conséquence pour 
les agents et sur les conditions de travail. 
Quelles sont les intentions réelles de la DG en 
déplafonnant le quota ? Supprimer un maxi ou un 
minimum? Quelle confiance accordée à la signature de 
la direction?  
  

www.snupdlfsu.fr 
Informez-vous ! 
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