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TELETRAVAIL – FDQ (Frais de déplacements quo diens) 

Pour rappels : les salariés doivent se réinscrire dans SIRH avant le 31 janvier 2023. 

Pour une demande de Télétravail occasionnel :  

· Prévenir sa hiérarchie 48h à l’avance. 

Il est possible de poser 20 jours maximum à l’année, 5 jours étant frac onnables (en 10 demi-journées) et 15 jours non frac-
onnables. 

Pour une demande de télétravail régulier :  

· Aver r sa hiérarchie une semaine à l’avance 

· Il est possible de poser jusqu’à 2 jours maximum par semaine. 

Le formulaire FDQ a été remis aux salariés. Celui-ci doit être renseigné et remis aux Assistantes de Direc on avant la fin du 
mois de janvier. 

S’il n'y a pas de déplacement en raison du télétravail, il n'y a évidemment pas de remboursement des FDQ. 

A en on : Les FDQ versés apparaîtront désormais en haut de votre fiche de paie et seront soumis à co sa on ! 

 

MARCHE DU NETTOYAGE  
Le fournisseur désigné pour la Nouvelle Aquitaine pour le lot 13 est DERICHEBOURG. Les autres éléments sur ce sujet seront 
traités lors du CSE de février. 

 

AU SUJET DE LA CSSCTE  
Pour donner suite à l’interven on de l’inspec on du travail à Bègles, le centre est en a ente du rapport d’inspec on. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Des réponses ont été apportées sur 3 points qui nous semblaient importants :  

Les formateurs qui ont plus de 5 ans passent formateurs experts de janvier à juin 2023. Ceux qui auront plus de 3 ans d’ancien-
neté entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 (c-à-d. sur le second semestre 2023) passeront formateurs experts jusqu’au 31 
décembre 2023, mais ils devront pour autant réaliser ou finir le parcours trajectoire formateur. 

A par r de janvier 2024, l’ensemble du parcours trajectoire formateur sera obligatoire pour passer formateur expert. 

 
· L’arrivée du nouveau DRH Nouvelle Aquitaine est prévue le 13 février 2023. 

La réunion annuelle des RP est reportée au 25 mars 2023. 

 



Vos contacts 
 

 

 
Le représentant Syndical Cfdt au CSEE 

 

 
La secrétaire administra ve 

 

Les élus Cfdt Titulaires au CSEE :     

Bernard Stephane 06 45 17 43 78 stephane.bernard@afpa.fr 

Ghezali Hamama 06 40 89 81 87 hamama.ghezali@afpa.fr 

Graca Sylvie 05 59 50 31 36 sylvie.graca@afpa.fr 

Villeger Jean-François 06 48 93 85 64 jeanfrancois.villeger@afpa.fr 

Weschler Thierry 06 69 39 56 80 thierry.weschler@afpa.fr 

      
Les élus Cfdt Suppléants au CSEE :     

Dayes Geraldine 06 45 17 42 29 geraldine.dayes@afpa.fr 

Gaiani Sonya 05 55 92 77 11 sonia.gaiani@afpa.fr 

Hieronimus Corinne 06 08 13 26 61 corinne.hieronimus@afpa.fr 

Papin Isabelle 05 49 77 16 20 isabelle.papin@afpa.fr 

Servant Philippe 06 71 01 81 22 philippe.servant@afpa.fr 

Magnien Philippe 06 08 22 72 88 philippe.magnien@afpa.fr 

Venturini Gauthier 07 87 33 25 87 gauthier.venturini@afpa.fr 

Grolleau Chris ne 06 81 31 44 82 chris ne.grolleau@afpa.fr 


