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Observations sur le document du mois de février 2019 

 

Remarque de la CGT : dans le fichier Excel  des départs, 4 démissions sont 

répertoriées, et dans le compte rendu  du mois de février, vous indiquez 3 

démissions. Pouvez-vous corriger ? 

 

Mouvements du personnel 

 

Remarque sur le fichier Excel des entrées du mois de mars : il manque une arrivée.   

Madame Catherine ROGEZ (DDSI/DSRM/DBP)  qui a remplacé Christophe 

LACHENE.  

La direction va corriger cette anomalie. 

 

Télétravail (CGT,CFDT,FO) 

Télétravail CGT  

 

Question :  

Dans le nouveau protocole sur le télétravail, il est écrit dans l’article 3.2 « 

Modalités de mise en œuvre »:  

« Les personnels du siège et des sites informatiques en situation de 

télétravail selon les modalités de l’accord du 9 mai 2016, ainsi que les 

personnels des établissements expérimentateurs au service médical, 

continuent à bénéficier des dispositions de l’avenant à leur contrat de travail 

jusqu’au 31 décembre 2019. S’ils souhaitent poursuivre leur activité en 

télétravail au-delà de cette date, ils devront effectuer une nouvelle demande  

au moment de la campagne. » 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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 Quid des agents qui ont obtenu leur télétravail, pour 3 ans théoriques, 

lors des campagnes 2017 (effectif à compter du 01/01/2018) et 2018 

(effectif à compter du 01/01/2019) ?  

 Nous avons compris que les agents devaient refaire une demande, 

confirmez-vous ?    

 Comment aller vous gérer les risques RPS si des agents qui avaient 

obtenu le télétravail pour 3 ans,  se le voient refusé ? 

 

Réponse :  

Les télétravailleurs liés à accord 2016 devront  refaire une demande. Cela ne 

concerne pas les télétravailleurs Frontalis et plan senior.  

 

Question :  

Lors de la DP du mois de février 2019, nous vous avons fait part d’une lettre 

réseau qui stipule que la Cnam dote les télétravailleurs du réseau de matériel 

(second écran, clavier, souris, mallette, ...).   

La réponse de la direction :  

«La lettre réseau LR-DDO-174-2013 n'est pas applicable à la Cnam. Aussi, la 

Direction s'emploie-t-elle, en premier lieu, à équiper l'ensemble des agents 

d'ordinateurs portables afin de permettre la mise en oeuvre du nouveau 

protocole d'accord relatif au télétravail. » 

La CGT réitère sa demande, il doit y avoir une équité de traitement entre la 

Cnam et le réseau ; d’autant que nous avons vu sur LinkedIn, des posts 

éloquents publiés sur la mise en place du télétravail, à la Cnam ; la direction 

est visiblement très satisfaite de la signature de cet accord. Nous soulignons 

d’ailleurs la qualité de la communication et le très bel effet d’affichage même si 

dans les faits, la Cnam a encore des progrès à faire sur le sujet. La plupart de 

sociétés (SS2I – grands groupes américains – Editeurs…)  proposent 2 jours 

minimum à l’ensemble de leur salarié.  

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Toutefois, un très bel affichage ne suffit pas et concrètement nous souhaitons 

savoir pourquoi nos télétravailleurs sont moins dotés que les agents du 

réseau ?  Nos élus du CE ont donné un avis défavorable en ce qui concerne 

le SDRH car ils ont mis en exergue le manque de moyens alloués pour 

réaliser les ambitions portées par ce dernier tout en reconnaissant le bel 

affichage stratégique proposé. Sommes-nous dans le même cas de figure ? 

La Cnam communique sur le télétravail mais n’a pas les moyens de doter son 

personnel d’outils pour exercer correctement leurs missions lorsqu’ils sont en 

télétravail?  

 

Réponse :  

La direction rappelle que la lettre réseau n’est plus d’actualité. La CGT 
rappelle que le service achat de la CNAM équipe le réseau en s’appuyant 
cette lettre réseau.   
La direction indique que c’est un problème budgétaire. 
 
Conclusion des élus CGT : Le réseau est mieux équipé que le siège sur ce 
sujet ! 

 

Télétravail médical FO 

 

Question :  

Récemment le médecin du travail a prolongé le télétravail médical d’un agent 

pour une durée de 2 ans. 

L’agent concerné a par la suite signé son avenant de télétravail à la DRHEP 

qui a reconduit son télétravail pour une durée d’une année seulement. La 

DRHEP a précisé à l’agent qu’il devrait re-signer un avenant l’année 

prochaine. 

Est-ce la procédure normale ?  

Si oui, pourquoi alors la DRHEP prolonge l’avenant du télétravail médical de 

certains agents de deux ans et non d’un an ? 

 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Réponse :  

La direction fera un avenant de deux ans. 

 

Télétravail CFDT  

 

Question :  

Pour quelles raisons sur le planning annuel dans chrono, les jours de 
télétravail sont-ils comptabilisés comme des absences ? 

 
Réponse :  

La direction  rappelle que ce n’est pas un congé, et que dans l’outil, c’est un T 
qui apparait.  
 
Un élu CFDT rappelle que le problème vient de l’amalgame que font certains 
managers entre les congés et le télétravail.  
 
Un élu CGT rappelle qu’il serait souhaitable (comme déjà demandé par la 
CGT) de faire évoluer l’outil pour permettre aux agents de pouvoir poser une 
demi-journée de congé lorsqu’ils sont en télétravail.  Aujourd’hui l’outil ne le 
permet pas.  

  

IV. Médecine du travail (FO) 

 
Question :  

Pourquoi le précèdent médecin du travail ainsi que le nouveau demandent 

systématiquement aux agents, souffrant temporairement d’un problème de 

santé, de se mettre en mi-temps thérapeutique ou en arrêt de travail, au lieu 

de leur accorder le télétravail médical occasionnel ? 

N’est-ce pas plus bénéfique, pour la Cnam et pour l’Assurance Maladie en 

général, que les agents concernés continuent à exercer leur activité tout en 

panachant travail en entreprise et télétravail à domicile ? 

 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Réponse :  

La direction n’est pas médecin et pense que c’est le médecin qui est habilité à  
savoir ce qui est le mieux pour l’agent. 

 
 

V. EAEA (CGT) 

 
Question :  

 Lors d’une DP, la question suivante a été posée : « Pourquoi, contrairement à 

ce qu'avait affirmé la direction en réunion de DP, des agents n'ayant pas 

validé (signé) leur EAEA n'ont pas été reçus par la DRHEP comme celle-ci s'y 

était engagée ? Pouvez-vous faire une mise à jour de l’ensemble de ces 

informations ? »  

La réponse de la direction :  

« S'agissant du sondage lancé après la campagne d'EAEA concernant les 

motifs de non signature, il s'agissait d'un sondage anonyme destiné à 

identifier la proportion de non signatures liées directement aux 

dysfonctionnements de l'outil. Il ne permettait pas de contacter nommément 

les agents concernés. Les agents ayant sollicité un rendez-vous ont été 

reçus. » 

Les élus ont appris, lors de cette réunion DP que l’outil alinéa avait un BUG, 

certains agents n’ont pas pu signer leur entretien. La consigne passée aux 

agents qui ne souhaitaient pas signer leur entretien volontairement, était de 

l’écrire dans le commentaire. Ainsi les vraies non-signatures pouvaient être 

identifiées par la RH. Nous avons toutefois supputé, que cela nécessitait des 

moyens humains que la RH n’avait peut-être pas compte tenu de la charge 

d’activité déjà très importante de nos collègues de la RH. De facto, nous 

souhaitons savoir si la RH va analyser les raisons de non signature des 

EAEA ou pas cette année ? La direction va-t-elle enfin s’intéresser au mal 

être rencontré par certains agents et remonté dans l’outil ?   

Les promesses mentionnées sur ce sujet, dans le SDRH, vont-elles être 

tenues malgré le manque de moyen évident rencontré jusqu’à présent et sans 

qu’aucun moyen supplémentaire ne soit alloué ?   

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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 lors d’une réunion DP , la question suivante a été posée :   

« Nous souhaitons revenir sur le sujet évoqué lors de la dernière DP au sujet 

des modifications dans alinéa. Certains entretiens ont été modifiés après que 

l'agent ait signé sans que celui-ci en soit informé. Que compte faire la DRH-

EP pour empêcher ces modifications a postériori ? 

La réponse de la direction :  

« Lorsqu'un entretien est signé, il n'est plus modifiable. Cette action 

appartient à l'évalué lors de la dernière étape du circuit de signature des 

EAEA. Le circuit de validation et de signature des EAEA a été rappelé dans 

l'infoRH#281 du 11 juillet dernier.  

Etape 1: L'évaluateur (N+1) valide le contenu de l'entretien et saisit son 

commentaire.   

Etape 2: L'évalué saisit son commentaire et le valide. 

Etape 3: L'évaluateur (N+1) clôture l'entretien. 

Etape 4: Le N+2 termine l'entretien et peut saisir un commentaire s'il le 

souhaite. 

Etape 5: L'évalué signe l'entretien. Cette étape a pour effet de figer l'entretien 

qui n'est dès lors plus modifiable.  

La DRHEP préconise, à cette étape, de bien relire le contenu de l'entretien. 

La signature du document atteste de la tenue de l'entretien et de la véracité 

de son contenu. En cas de désaccord, il est conseillé de le mentionner  dans 

la partie commentaire et de signer l'entretien. » 

 

Les remontées des agents et les explications de la direction étant 

contradictoires,  lors d’une réunion DP suivante, la question ci-dessous a été 

posée :  

« Vous nous indiquez qu'un groupe de travail avec la MOA d'Alinéa est prévue 
sur le circuit de signature dans Alinéa et cela nous satisfait. Ce groupe de 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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travail va-t-il impliquer l'ensemble des acteurs utilisant cet outil ? Nous 
rappelons que la Cnam n'est pas la seule utilisatrice de l'outil.» 
 

La réponse de la direction :  

« Alinéa est effectivement un outil national et le groupe de travail est mis en 

place par la MOA Déléguée qui décide les organismes qui participent à ce 

groupe de travail. Les Caisses nationales participent à ce groupe de travail. 

Les demandes d'évolution ou de modifications de l'outil sont étudiées dans ce 

cadre avant arbitrage. Les résultats sont ensuite présentés lors d'un comité 

de maintenance au cours duquel les évolutions seront validées en 

concertation avec tous les organismes présents.. »  

 

Dans  le document « Foire aux questions – Campagne d’entretiens 2019 »  

présent sur intracnam : 

  

 Où en est le groupe de travail évoqué par la direction ?  

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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 Des modifications des EAEA après signature avaient été constatées à 

l’époque par plusieurs agents, cette anomalie a-t-elle été corrigée ?  

  Pourquoi associer la validation finale du document à  la signature de 

l’agent ? Les agents ont le droit de refuser de signer un entretien s’ils 

ne sont pas en accord.  

La campagne d’Entretien Annuel d’Echanges (attention, différent de l’Entretien 

Professionnel) a démarré depuis le 15/02/2019. Contrairement à ce que relaie 

la  Foire aux questions Alinéa , il n’y a aucun caractère légal à signer un 

entretien, surtout en cas de désaccord, ce qui apporterait alors une valeur 

probante d’un entretien « sans accroc ». Vous noterez que les questions 18 et 

19 ci-dessus sont édifiantes quant à votre liberté d’expression : 

o 18. Quelle est la différence entre un entretien clôturé et un 
entretien signé ? 

 
La clôture de l’entretien est une action à réaliser par l’évaluateur alors 
que sa signature est une action relevant de l’évalué. Cette différence 
correspond à 2 des 5 étapes du circuit de signature. 
Attention, lorsqu’un entretien est signé, il n’est plus modifiable. 

 
o 19. Un collaborateur peut-il refuser de signer son entretien ? 
 

La signature permet d’attester la tenue de l’entretien ainsi que la 
véracité de son contenu. 
En cas de désaccord, il convient de le signaler en commentaire mais de 
signer malgré tout l’entretien, ceci sans possibilité d’ajouter de 
commentaire après l’avis du N+2. En l’absence de signature, la DREHP 
ne pourra être avisée de ce désaccord.  

 
Toute personne de bon sens, sans être informaticienne, comprendra 
qu’une requête sur l’absence de signature après relance auprès des 
managers, est plus facilement identifiable que des commentaires de 
désaccords dans le flot majoritaire des EAE signés, pour lesquels il 
faudrait à l’équipe DRH une armée d’analystes, qu’elle ne possède pas. 
Nous ne reviendrons pas une nouvelle fois, sur la notion d’affichage de 
notre nouveau DRH, déjà débattue dans le document. Pourquoi la RH 
n’a jamais effectué ce genre de requête ? Pourquoi la RH, à l’encontre 
du bon sens évoqué ci-dessus, préconise des commentaires ? 
 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://intracnam.cnam.ramage/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=24086&file=fileadmin/media/commun/doc_drhep/entretien_annuel/FOIRE_AUX_QUESTIONS.pdf&t=1551509764&hash=bb225db8a72570d585d059680f2e572588453098
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Aussi, à l’instar de l’outil de l’Entretien Professionnel, Alinéa doit 
évoluer pour intégrer une case à cocher « souhaite être contacté par 
la DRH ». 
On pourrait croire à une maladresse involontaire de la direction, mais 
les questions incessantes sur le sujet (réunions DP 2017,2018 et de 
Comité d’Etablissement) laissent à penser à une volonté de ne pas 
traiter les « contentieux » entre les agents et leur manager. Qu’en est-il 
concrètement ?  
 
Comment les promesses évoquées par la direction aussi bien lors des 
négociations de l’accord qualité de vie au travail que dans le SDRH 
vont-elles être tenues ?  
 
Nous vous précisons donc que nous informons les agents sur le fait qu’: 

 
 

 
Ils ont la liberté de ne pas signer leur EAEA! 

 

 et 

La CGT conseille aux agents d’imprimer les EAEA et d’en garder une copie. 

 

 
Réponse :  

En ce qui concerne les modifications à postériori, le problème est toujours 

d’actualité.  

La direction n’oblige pas les agents à signer l’entretien mais elle le 

recommande. Pour les agents primables, seuls les entretiens signés auront le 

paiement de la prime sur objectifs. 

 

La direction a confirmé qu’il n’y aura pas l’analyse de l’intégralité des EAEA. 

La direction rappelle que les agents qui le souhaitent peuvent solliciter un 

entretien RH. Il n’y aura pas de case à cocher via alinéa. Cette fonctionnalité 

existe au niveau de l’entretien professionnel et via l’outil @pi-RH.  

La direction rappelle que l’EAEA est un moment d’échange avec le manager.  

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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En cas de désaccord, le contact  prioritaire est le N+2. 

Remarque d’un élu CGT, dans certaines situations, ou l’agent est en 

désaccord avec son N+1 et son N+2, comment faire ?   

Dans ce cas,  la DRHEP peut intervenir. 

 

En ce qui concerne la refonte de l’outil, pas de visibilité immédiate, la 

direction précise que la CNAM est un client de l’outil parmi d’autres. 

 

VI. PERCO (CFDT) 

Question :  

Sera-t-il possible d’épargner des jours sur le PERCO avant 31/05/2019 ? 

Réponse :  

La direction précise qu’une information RH ne va pas tarder à sortir avec 
toutes les explications.  

 

VII. Autorisation d'absence du père pendant la grossesse de sa 

conjointe (CFDT) 

Question :  

Le conjoint d'une femme enceinte bénéficie de trois autorisations d'absence 
rémunérée pour l'accompagner lors d'examens de suivi de grossesse. 
L’article L 1225-16 du Code du travail, modifié par la loi n°2014-873 du 4 août 
2014 (article 11) est désormais rédigé comme suit : 
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle 
par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie 
également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens 
médicaux obligatoires au maximum. » 
Cette autorisation d'absence comprend non seulement le temps de l'examen 
médical, mais également le temps du trajet aller et retour. 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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L'employeur peut exiger du salarié qu'il justifie de son lien avec la future mère 
et d'un certificat du médecin suivant la grossesse et attestant que l'absence est 
liée à un examen prénatal obligatoire. 
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont 
assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée 
des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels 
acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise. 
Il semble difficile pour certains futurs pères de prendre ces absence du fait de 
leur méconnaissance de cette possibilité et de la mauvaise visibilité dans 
chrono : en effet la rubrique est intitulé « congé naissance/adoption ». 
Or dans @Pi-IRH si vous faites une recherche sur « congé naissance » (cf. 
résultat de la requête joint), il n’est pas possible d’obtenir d’information sur ces 
autorisations d’absence qui sont répertoriées à la rubrique « paternité et 
accueil de l’enfant ». 
Q1 : Serait-il possible de rendre plus visible et plus compréhensible cette 
rubrique dans chrono en y ajoutant la 
possibilité d’absence du père pendant la grossesse ? 
Q2 : la Direction envisage-t-elle une communication générale sur 

l’accompagnement à la parentalité ? 

Réponse :  

 
La CFDT explique que cette possibilité est méconnue et que les informations 
sur le sujet sont compliquées à trouver.   
Des informations sont disponibles dans :  

 l’outil chrono (absence avec justificatif) 

 l’outil @pi-RH (rubrique situation personnelle) 
 
La CFDT  demande à la direction de faire une information générale car les 
informations sont dures à trouver. 
 
La direction prend note 

 

VIII. Senior (CFDT) 

Question :  

Pourquoi lors d’une recherche sur le mot clé sénior dans @Pi-RH le seul 
résultat obtenu est la rubrique retraite n’y a-t-il pas d’autres rubriquent qui 
pourraient concerner cette tranche d’âge ? 

 
 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Réponse :  

Les informations sur la retraite complémentaire sont disponibles dans @Pi-RH 
(rubrique retraite). 

 

IX. Convention collective des ADD (CFDT) 

Question :  

La nouvelle convention collective des ADD sera-t-elle officiellement présentée  

Réponse :  

La direction va faire une brève. La convention collective en ligne est la 

dernière version. 

X. Questions diverses 

 
Question :  

Sur chrono quand on regarde le solde de congés 2018, on voit un nombre. Si 

l’agent compte lui-même son solde de congés, le nombre est différent. Par 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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contre, en enlevant les congés (validés) du mois d’avril et du mois de mai, le 

solde est le même.  

Question : ce solde intègre-t-il les congés du mois d’avril et de mois de mai ? 

L’agent a questionné la DRHEP via le 2888 et @pi-RH et est en attente d’une 

réponse. 

Réponse :  

Le solde devrait être à jour. 

 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ

