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Restauration AGRAF : réservation obligatoire à partir du 14 septembre 2020 

Vous devez obligatoirement réserver votre créneau horaire pour déjeuner, sur place ou à emporter, sur 

l’application ResaResto. Vous pouvez réserver un créneau depuis J-5 jusqu’à 11 H 00 le jour J. 

 La confirmation de votre réservation en format papier ou numérique (présentation de l’email, 

capture d’écran ou photo) vous sera demandée à l’entrée des restaurants. 

 

 

Forfait mobilités durables : bénéficiaires et dispositif 

Peuvent en bénéficier tous les agents de la Fonction publique d’Etat, titulaires ou non titulaires, qui 

effectuent les trajets domicile-travail à vélo ou en covoiturage, en tant que conducteur ou passager. 

En 2020, les agents peuvent cumuler le forfait mobilités durables et le remboursement partiel des frais 

de transport public à condition que le versement intervienne au titre de périodes distinctes.  

Le minimum de jours d’utilisation de ces modes de transport est de 50 jours et le forfait de 100 €. 

A compter de 2021, fin du cumul avec un remboursement total ou partiel des frais d’abonnement à un 

transport public ou à un service public de location de vélo. 

Le minimum de jours d’utilisation de ces modes de transport est de 100 jours et le forfait de 200 €. 

 Retrouvez les formulaires de demande sur Alize à la rubrique RH Mode d’emploi - Tous les 

formulaires RH  - Rémunération. 

 

 

Les journées européennes du patrimoine se tiendront bien les 19 et 20 septembre 2020 

Cette 37ème édition des JEP se déroulera dans le respect des dispositifs sanitaires mis en place en raison 

des risques de contagion du Covid-19 sur le thème : "Patrimoine et éducation : apprendre la vie !". 

A noter : ces journées sont annulées en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône en raison de la situation 

sanitaire. 

A Bercy, les JEP se tiendront les samedi 19 septembre de 14 H 00 à 18 H 00  

et dimanche 20 septembre de 10 H 00 à 18 H 00. 

 S’inscrire aux portes ouvertes de Bercy 

 

 

 

Sortie au Château d’Ecouen et à l’Abbaye de Royaumont 

Deux dates : samedi 28 novembre ou dimanche 29 novembre 

Tarif : 15 € 

 Le programme de cette sortie 
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