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Le bulletin interne des agents de la mairie d’Ambilly

GÉREZ VOS CONGÉS DU BOUT DES DOIGTS
A partir du 1er octobre, vous pourrez
planifier vos congés directement depuis
votre smartphone grâce à une nouvelle
plateforme qui est actuellement testée
par certains services.
A l’heure où vous pouvez faire vos courses
depuis votre canapé ou bien augmenter la
température de votre salon tout en étant
au bureau, c’est désormais votre planning
de congés que vous pourrez bientôt gérer
depuis votre smartphone, votre tablette ou
votre ordinateur.
Pour cela, le service des Ressources
humaines s’est doté de "BLRH Mobile",
une plateforme numérique dédiée à la

ATTENTION
Il faudra toujours remplir les feuilles
de demande de congés jusqu’au
31 décembre 2021. Elles seront
abandonnées à partir du 1er janvier
2022, où toutes les démarches se feront
via BLRH Mobile.

gestion des congés et des absences.
Grâce
à
un
accès
sécurisé
(identifiant et mot
de
passe

personnels), vous pourrez y effectuer
directement vos demandes de congés,
de RTT, de fractionnement mais aussi
consulter votre solde de jours
restants à prendre.
Des démarches
100% numériques en 2022
Depuis le 21 juin et jusqu’au
30 septembre 2021, cette
plateforme est testée auprès
d’une quinzaine d’agents, dans
plusieurs services. Tous les
responsables
de
services
seront formés à cette nouvelle
application le 29 septembre.
Une fois cette phase de test
achevée, l’ensemble des agents
pourra y accéder et se familiariser avec
ce nouvel outil. L’objectif est que toutes
les demandes de congés et d’absences
soient entièrement dématérialisées d’ici le
1er janvier 2022.

TÉLÉTRAVAIL : RAPPEL DES DEMARCHES
La mairie d’Ambilly a mis en place une
procédure de télétravail à l’attention de ses
agents (voir Sur le Pont n°2 – mars 2021).
Pour ceux qui le peuvent et qui souhaitent
télétravailler, un formulaire de demande est
à remplir puis à remettre à votre responsable
hiérarchique.

Les documents sont consultables sur le
serveur commun à cette adresse :

Notez que le télétravail mis en place pendant
la crise sanitaire n’est plus d’actualité. Si vous
souhaitez continuer à travailler en partie
depuis chez vous, ne tardez pas pour faire
votre demande afin d’être en conformité !

Une charte informatique a été présentée
au Comité technique le 16 juin et a été
validée. Elle sera remise à tous les agents
qui utilisent un outil informatique, dont
les agents en télétravail.
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L’INFO EN +

COUP DE PROJECTEUR
SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Suite à une réunion du Comité hygiène,
santé et conditions de travail (CHSCT)
et aux recommandations du Centre de
gestion de Haute-Savoie (CDG74), la
mairie mène actuellement une réflexion
sur les vêtements de travail.
L’entretien des tenues et équipements
professionnels est une obligation de
l’employeur.

été constitué. A compter du
29 juin et jusqu’au 6 juillet,
il rencontrera les services
identifiés comme utilisant des
vêtements de travail.
Un questionnaire
pour recenser les besoins
A partir de septembre, les
autres services seront invités
à participer à des réunions
pour recenser leurs éventuels
besoins et les moyens
nécessaires pour assurer leur
entretien.
Un
questionnaire
sera
distribué à l’issue de ces

Mais il s’avère que tous les services n’ont
pas le même fonctionnement : certains
disposent par exemple de machines à
laver, d’autres non, etc.
Afin d’harmoniser les pratiques auprès
des agents, un groupe de travail a donc

LA PHOTO DU MOIS

réunions et les réponses qui seront
recueillies permettront de faire de
propositions qui seront ensuite soumises à
Madame la Directrice générale des services
et à Monsieur le Maire.
> Soyez nombreux à participer et à donner
votre avis !

EXPOSITION
BIMAG
TANGAPICO
par Alexandra HUARD
A la suite de riches échanges avec
les classes de la ville, l’illustratrice
Alexandra Huard, a déposé sa
sublime exposition de peintures
à la Bibliothèque mutualisée
d’Ambilly-Gaillard.

Le service jeunesse redémarre ! Le nouveau chef du service, Afif Hmaissia (ici à gauche) et
son adjoint, Yoann Ducimetière vont aller à la rencontre des jeunes de la commune pour leur
proposer des activités de loisirs pendant les vacances d’été. Au programme : futsal, microtrottoirs, sorties pique-nique au lac et soirées ado au 8 rue du Jura !

Rendez-vous jusqu’au 21 juillet
pour admirer ses dessins.
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