SUR LE PONT
Bulletin interne des agents de la mairie d’Ambilly

FEVRIER 2022

LE PROTOCOLE DE GESTION DU TEMPS
Le ser vice de Ressources
humaines a entamé l’élaboration
d’un protocole de gestion du
temps af in de garantir une
égalité de traitement entre tous
les agents.
Depuis le 1 er janvier 2022, les
1 607 heures ont été mises en
place avec quatre cycles de travail
(l’annualisation, les 35h + 10 mn, les
36h avec RTT et les 38h avec RTT).
Afin de les expliquer et de répondre
directement aux interrogations, le
service des Ressources humaines
a rencontré tous les services de
la mairie du 6 janvier à fin février.
Un tableau de suivi des heures
effectives annuelles a notamment
été présenté : « Ce n’est pas un
outil de contrôle mais de gestion
qui permettra de visualiser pour
chaque agent comment les 1 607 h
sont effectuées sur l’année », précise
Christelle Gonzalez, DRH.
Ces rencontres ont également
permis de jeter les bases d’un
protocole de gestion du temps. « Ce
protocole servira de référence pour
les chefs de service et leur permettra
d’être autonomes dans la gestion de
leurs équipes », détaille Christelle
Gonzalez. Ce texte harmonisera

les pratiques et garantira ainsi une
égalité de traitement entre tous les
agents.
Une pause de 45 mn minimum
Par exemple, des bornes horaires
ont été fixées pour les agents
administratifs et en fonction des
missions du service : ceci permettra
de garantir une présence pour les
administrés de 9h à 12h et de 14h à
16h30. Autre exemple : le protocole
précise que la pause méridienne doit
être de 45 minutes au minimum

pour tous les agents (sauf ceux
annualisés).
Avant la fin de l’année, le protocole
de gestion du temps sera finalisé et
proposé pour relecture aux chefs
de service. Il sera ensuite validé par
Mme la DGS, M. le maire et Mme
l’adjointe aux ressources humaines
avant d’être présenté au Comité
technique (CT).
La délibération du conseil
municipal 9 décembre 2021

DES MASQUES EN TISSU TOUJOURS A VOTRE DISPOSITION
Dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19, la mairie
a mis à votre disposition des masques en tissu de
catégorie 1. Filtrant les particules à 90%, ces masques
sont réutilisables après un lavage en machine à 60°.
Une première distribution a eu lieu au début de la
pandémie. Après plusieurs lavages, ils peuvent perdre
de leur efficacité. Si vous le souhaitez, vous pouvez
remplacer vos masques ou en obtenir d’autres.
Pour cela, contactez Sophie BAERT, responsable
du service affaires juridiques et marchés publics, au
premier étage de la Maison de maître au Clos Babuty.

DEVENEZ ZÉRO DÉCHET AVEC VIRGINIE
prépare même désormais ses glaces.

Comment réduire son empreinte
sur la planète avec des gestes
simples ? Virginie Deage, agent
d’état-civil vous donne ses trucs
et astuces.
Tout a commencé avec un pot de
yaourt. Ou plutôt avec un tas de
pots de yaourts qui gonflaient
vertigineusement sa poubelle. « Ils
n’étaient même pas recyclables
alors je me suis dit : pourquoi je ne
les ferais pas moi-même ? », s’est
interrogé Virginie. Avec des pots en
verre réutilisables, elle a pu régaler
sa petite famille de 5 personnes et

Et ce n’était que le premier pas.
« En moins de deux mois, j’ai changé
radicalement », explique-t-elle. Elle
achète désormais son lait dans une
ferme alentours, prends ses produits
en vrac, va chez son fromager et son
boucher avec ses propres récipients,
utilise du shampoing solide, privilégie
le matériel informatique d’occasion
et réalise elle-même ses produits
d’entretien ainsi que ses emballages
cadeaux !
Elle a déjà convaincu des collègues
et n’hésite pas à donner des conseils
à ceux qui le souhaitent. Justement,
quelles recommandations donneraitelle pour commencer ? « Trier vos
déchets même au bureau et plutôt
qu’une bouteille d’eau en plastique,
utilisez une gourde lors de vos
pauses. »
Maintenant, à vous de jouer !
Besoin d’autres conseils ?
Annemasse Agglo propose des
ateliers de réduction des déchets

LA PHOTO DU MOIS

Envie de vous défouler le midi ? Le club de futsal ambillien Association
sportive du Léman (ASL) a ouvert une section loisirs qui se réunit au
gymnase les mercredis de 12h à 13h30 pour jouer dans la bonne humeur.
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TUTO : LE GEL WC
1 / Dans une casserole,
mélanger :
- 250 ml de vinaigre blanc
- 300 ml d’eau
- 2 cuillères à soupe de fécule
de maïs
2 / Chauffer jusqu’à
épaississement
3 / Ajouter hors du feu une
cuillère à soupe de savon noir
pur liquide
4 / Laissez tiédir et transvaser
dans le bidon de gel wc (vidé
et nettoyé si récupération d’un
acheté au supermarché)
5 / Ajouter 150 ml d’eau froide
petit à petit en secouant le
bidon pour homogénéiser le
mélange.

CONCOURS PHOTO

Le concours de photo de
printemps revient avec un
nouveau thème :
« Ma pause déjeuner ».
Prenez une photo de votre
repas et envoyez-la avant
le 21 mars à Yves GALLARD,
chargé de communication
interne. Votez ensuite pour
vos préféres via le lien qui vous
sera envoyé.
A gagner pour les 3 premiers :
un bon de 20€ au restaurant Il
Monte Bianco. Bonne chance !

