
 

 

	

1	-	L’accès	à	«	Mon	kiosque	»	n’est	toujours	
pas	 possible	 depuis	 un	 poste	 extérieur	 ce	
qui	 est	 gênant	 lors	 de	 congés,	 quand	 cet	
accès	sécurisé	verra-t-il	le	jour	?	

La	 date	 n’est	 pas	 définie,	 mais	 le	 dossier	
avance	et	 les	outils	de	 sécurisation	qui	 vont	
permettre	 l’ouverture	 de	 ce	 service	 sur	
Internet	ont	été	commandés	cet	été.	

Des	 communications	 seront	 réalisées	 quand	
la	date	de	mise	à	disposition	sera	connue.	

2	 -	 La	 saisie	 dans	 la	 gestion	 du	 réalisé	 est	
toujours	 impossible	en	ce	qui	 concerne	 les	
heures	 de	 délégations	 ou	 crédit	 d’heures	
pour	 les	 élus	 ou	 mandatés	 malgré	 de	
nombreuses	 promesses	 de	 la	 direction…	
Quel	est	le	frein	?	

Une	actualisation	informatique	des	mandats	
est	 en	 cours	 et	 se	 terminera	 d’ici	 la	 fin	 du	
mois	 de	 septembre.	 Parallèlement,	 la	 note	
présentée	 devant	 les	 instances	 et	 ayant	 fait	
l’objet	 d’une	 concertation	 sera	 publiée	
rappelant	ainsi	les	règles	d’usage	et	de	dépôt	
des	 crédits	 d’heures	 notamment	 dans	 l’outil	
mon	kiosque.	

3	 -	 Page	 21	 de	 l’accord	 collectif,	 sur	 la	
régulation	 sociale,	 il	 est	 écrit	 :	 «	 Dans	 le	
mois	 qui	 suit	 l’attribution	 des	 mesures	
individuelles,	 les	 membres	 du	 comité	 de	
suivi	 sont	 informés	 des	 décisions	 de	
mesures	 individuelles	 concernant	 les	
salariés	 sous	 réserve	 de	 l’autorisation	
écrite	 préalable	 mentionnée	 ci-dessus	 ».	
Cette	information	sur	les	mesures	2016	a-t-
elle	 été	 transmise	aux	membres	du	 comité	
et	 à	 quelle	 date	 ?	 Si	 elle	 n’a	 pas	 été	
transmise,	quelles	en	sont	les	raisons	?	Qui	
s’y	est	opposé	?	

Les	 dernières	 validations	 sont	 en	 cours.	 Un	
fichier	 sera	 transmis	 aux	 OS	 début	
Septembre.	

4	-	Quel	 est	 le	 calendrier	 pour	 l’attribution	
des	mesures	 individuelles	 2017	 et	 pour	 la	
réunion	du	comité	local	des	salaires	?	

Les	 budgets	 pour	 les	 mesures	 individuelles	
ont	 été	 notifiés	 aux	 directions	 durant	 l’été.	
Les	 comités	 locaux	des	 salaires	devraient	 se	
tenir	 avant	 la	 fin	 novembre,	 les	 mesures	
individuelles	 ayant	 vocation	 à	 être	
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attribuées	 sur	 la	 paie	 de	 décembre.	 Une	
communication	à	l’ensemble	les	personnels	a	
été	faite	le	29	Août	2017.	

5	 -	 Le	 21	 juillet	 dernier,	 certains	
collaborateurs	 étaient	 informés	 par	
courrier	 que	 leur	 serait	 remboursé	 une	
somme	 correspondante	 aux	 cotisations	
sociales	 prélevées	 d'une	 manière	 erronée	
sur	 les	 années	 2007,	 2008,	 2009	 et	 2012	
suite	 à	 une	 mauvaise	 application	 de	 la	 loi	
TEPA	Pourquoi	les	années	2010	et	2011	ne	
sont-elles	pas	concernées	alors	que	cette	loi	
était	 toujours	 en	 vigueur	 ?	 	 Quel	 est	 le	
calcul	précis	qui	a	été	effectué	par	le	service	
de	paye	et	à	partir	de	quels	éléments	?	

Le	 courrier	 adressé	 à	 certains		
collaborateurs		leur	indiquant	que	leur	serait	
remboursée	 la	 somme	 correspondant	 aux	
cotisations	 sociales	 prélevées	 par	 erreur	
répond	 à	 l’engagement	 pris	 par	 l’entreprise	
de	 régulariser	 la	 situation	 salariale	 des	
collaborateurs	qui	ont	pu	être	concernés	par	
une	 mauvaise	 application	 de	 la	 loi	 TEPA,			
suite	 à	 l’assignation	 devant	 le	 TGI	 de	 Paris		
du	 syndicat	 SNRT-CGT	 .	 Les	 années	 2010	 et	
2011	 n’étaient	 pas	 concernées	 car	 elles	
avaient		déjà	fait	l’objet	d’une	régularisation.	
Le	 calcul	 a	 été	 effectué	 sur	 la	 base	 des	
régularisations	 effectuées	 au	 cours	 de	 ces	
deux	 	 années.	 Les	 années	 régularisées	 sont	
les	 années	 2007	 à	 2009	 et	 2012.	 Les	
personnes	 ayant	 quitté	 l’entreprise	 ont	 été	
régularisées	ou	vont	l’être.	

6	-	Sur	le	bulletin	de	situation	individuel	du	
salarié	que	l'on	a	reçu	au	mois	d'Août,	pour	
le	 personnel	 au	 forfait	 jour	 (180	 jours),	 il	
n'apparait	pas	les	24	jours	de	récupérations	
alors	 que	 les	 RTT	 apparaissent	 sur	 ce	
relevé.	 Pourquoi	 le	 nombre	 de	 jours	 de	
récupération	n'apparait	pas	sur	ce	bulletin	
de	relevé	individuel	?	

Il	 est	 souhaitable	 que	 ces	 24	 jours	 de	
récupération	apparaissent.	

S’agissant	du	 temps	de	 travail,	 compte	 tenu	
de	 la	 diversité	 des	 situations	 existantes	 au	
sein	de	l’entreprise,	 le	bilan	social	 individuel	
comporte	 des	 informations	 limitées	 aux	
principaux	 droits	 applicables	 à	 l’ensemble	
des	 collaborateurs	 de	 l’entreprise.	 La	
direction	 va	 étudier	 la	 possibilité	 d’intégrer	
des	données	additionnelles	sur	le	nombre	de	
jours	 associé	 individuellement	 au	 forfait	
jours	 (180	 dans	 l’exemple	 visé	 par	 la	
question).	 Il	 est	 rappelé	 que	 le	 bilan	 social	
individuel	est	un	document	informatif	qui	n’a	
pas	de	valeur	contractuelle.	

	

	

	


