
1=PORA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

DÉCISION DU DIRECTEUR   D20-022

ATTRIBUTION D'UNE PRIME GENERALE AU PERSONNEL AU TITRE DE L'ANNEE 2019

Je soussigné,

Florence Hilaire, Directrice Générale, de l'Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Ledit Établissement, créé par décret  98-923 du 14 octobre 1998, modifié par décret n°2007-1326 du 10 septembre 2007,
ayant son siège à Saint-Etienne, 2 Avenue Gruner.

Agissant en sa qualité de Directrice Générale de l'Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, nommée à cette
fonction par arrêté du Ministère de la Cohésion des Territoires NOR : TERL 18023713A en date du 27 septembre 2018, publié
au Journal Officiel de la République Française le 9 octobre 2018,

Considérant :

L'implication et l'investissement collectif fournit par le personnel de l'Epora durant l'année 2019 tant au point de vue
de l'activité que sur l'ensemble des sujets et projets visant à mettre rétablissement en mouvement tel que la
formation « projet et développement du collectif », le projet d'organisation, la préparation du PPI,

les discussions avec les organisations syndicales ayant conduit à un PV d'accord lors des négociations annuelles
obligatoire 2020

Décide par la présente :

D'attribuer, au titre de l'année 2019, une prime de 600 euros brut pour les personnels en poste en 2019 arrivés avant
le 1er octobre 2019 et toujours présents à l'Epora à la date de versement de la prime. Cette prime sera proratisée
pour les temps partiels et en fonction du temps de présence pour les personnels arrivés dans le courant de ['année
2019. Seront pris en compte, pour ce dernier calcul, les périodes de stage, d'intérim, et de contrat de
professionnalisation/apprentissage. Cette prime sera versée sur la paie de Juin 2020.
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