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Une question, une précision…  

ILS SONT LA POUR VOUS REPONDRE 

Cliquez ici pour voir toutes les Questions / Réponses DP 2019 

Echo des DP :  
 
 

  QUESTION..   Un agent absent pour maladie doit donner son justificatif au PAG pour 
envoi par voie postale à la DR, et pour Garde ? 

 REPONSE… Les originaux des avis d'arrêt de travail doivent parvenir à la DR, ils doivent 
être envoyés par les agents et ne doivent donc pas être remis aux gestionnaires appui. 
Pour les absences pour congés exceptionnels, le justificatif doit être produit au manager, 
afin qu'il valide l'absence de l'agent et ce justificatif doit être envoyé via On'action pour la 
seconde validation RH sur Horoquartz. 

 
  QUESTION.. Suite au récent séminaire annuel de la Direction Régionale à destination 
des managers, comment expliquez-vous que les REA n’y aient pas été conviés cette 
année ? 

 REPONSE… Le thème et la modalité d'animation étaient adaptés aux managers 
intermédiaires. Des séquences avec les REA/RES seront organisées au niveau DT et DM . 

 
  QUESTION.. Dans le cadre de l’ouverture de la campagne 2019 de télétravail, pouvez-
vous nous donner des indications sur le futur taux de télétravailleurs pour la région ? 
 REPONSE…. En lien avec les évolutions légales, les taux de télétravailleurs évoqués 
dans l'accord QVT sont levés. Il n'y a plus de maximum identifié même si il est demandé 
aux managers d'être vigilants sur le maintien de la continuité de service. 

 
  QUESTION.. Quel est le délai pour obtenir un courrier pour les non-promotions ?  

 REPONSE…. Aujourd’hui, Il n'existe pas de délai préfix prévu dans les textes pour les 

agents éligibles au 20.4. Actuellement, un délai raisonnable de l'ordre de 2 mois peut être 

observé. A compter de l'année prochaine, avec l'application de la nouvelle classification 

modifiant, entre autres, l'article 20§4 de la CCN, il est prévu un délai de 2 mois 

  QUESTION.. Pourquoi l'établissement ne met-il pas en place l'article 4.5 de l'accord 

protection sociale qui prévoit que l'établissement fait l'avance sur salaire et se fait 

rembourser ensuite par MUTEX pour éviter une rupture de paiement de salaire ? 

 REPONSE…. Une avance automatique MUTEX se déclenche bien à partir du moment où 

l'agent cumule 120 jours de maladie. 
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