
www.snubfc.fr              Dijon le 14 septembre,  

Tickets Restaurant, bulletin de paie, Horoquartz, OATT…  
LA VIGILANCE S’IMPOSE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos élus DP SNU  
Francis Chambarlhac 
Stéphanie Foucherot 
Patrice Ma Tri  
Christophe Maccorin 
Emilie Orange  
Cédric Quatrepoint 

LES DP VOUS INFORMENT 
 

- Tickets Restaurant - 
Le calcul du nombre de tickets restaurant se fait à partir du nombre de jours 
ouvrés du mois M auquel le service paie retire le nombre de jours d’absences du 
mois M-1.  

Exemple : En juin vous avez eu 4 jours de formation, vous aurez 18 tickets  
Là ou cela se complique c’est que lorsque vous êtes en formation sur site type 
AOSI, à la journée ou à la demi-journée, il est retiré automatiquement un ticket 
alors que la Direction ne prend pas en charge le repas.  
Ce retrait n’est pas conforme !  

Soyez vigilants ! 
Rapprochez-vous du service GA paie pour rétablir vos droits ! 

- Horoquartz -  
Vous avez peut-être constaté des anomalies sur votre compteur : disparition des 
jours CET, bugs sur gardes d’enfant malade (compteur non remis à zéro au 1er 
janvier) … 
La direction admet qu’il peut exister des dysfonctionnements.  

Soyez vigilants ! 
Rapprochez-vous du service GA paie pour rétablir vos droits ! 

 
Vous avez souhaité bénéficier de l’autorisation d’absence liée à la note rentrée 
scolaire et avez donc procédé, en accord avec votre DAPE, aux pointages relatifs 
à la reprise d’activité.  
La Direction admet que des modifications ont été faites, par elle, pour faire 
correspondre l’heure de début avec les plages fixes (ex : pointage 8h par agent 
ramené à 9h). Elle nous affirme, en réponse à cette question de la CGT, que des 
correctifs ont été effectués pour le personnel concerné. 

Soyez vigilants ! 
Rapprochez-vous du service GA paie pour rétablir vos droits ! 

 

OATT 
Les élus 

SNU ont demandé, 
comme le prévoit 
l’accord, la tenue 
d’une commission 
de suivi.  

Afin de 
faire remonter 
auprés de 
l’Etablissement, 
les points de 
l’accord qui ne 
seraient pas 
respectés, nous 
vous invitons à 
nous contacter 
avant le 1er 
octobre.  

 

Exemple : 
planification à        
6 semaines, 
difficultés relatives 
à la pose de 
congés (fin 
d’année, 
récupération 
horaire). 


