NOTE DE SERVICE

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES
Marseille, le 17 septembre 2018
Bonjour,
Vous trouverez ci-après le rappel des règles applicables en matière de durée et
d’organisation du travail pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 :

ADRESSE du siege:

•

Les récupérations du temps de travail :

EVENTIME
Chaque collaborateur à temps plein, quel que soit son statut, a le droit à 12 jours de
RTT par an. Un jour de RTT vous sera donc crédité chaque mois.
13,
du Docteur
Combalat
Nousrue
vous demandons
d’en cumuler 5 chaque
année sur la période juillet/aout (ce qui
vous permettra de poser 6 semaines pleines de congés par an). Les 7 restants devront
13006
MARSEILLE
être posés mensuellement
entre le 1 septembre et le 30 juin.
• Horaire de travail :
France
er

Numéro de SIRET :
Numéro TVA :

Les horaires de travail seront répartis comme suit :
- Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 – 14h à 18h
- Vendredi : 9h à 12h30 – 14h à 17h30
En cas de besoin, une flexiblité sur l’heure d’arrivée ou de départ d’une demi heure
peut être envisagée ; la pause méridienne étant figée.

750 495 186 00058

• Récupérations déplacements :
FR 43750495186

Les récupérations de congrès doivent être prises dans la semaine qui suit le
déplacement. Le but est de « récupérer » après des périodes chargées.
•

Fermeture :

En raison des variations d’activité, Eventime sera fermé 2 semaines courant août.
Nous vous demandons aussi de bien vouloir poser 1 semaine de congés durant la
période de Noël, première ou 2eme semaine au choix.
•

Généralités :

Afin de ne pas perturber l’organisation, merci de respecter un délai de prévenance
d’au moins 1 mois pour toute demande de congés allant jusqu’à 5 jours ouvrés et de 2
mois au-delà.
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