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TARIFICATION APPLIQUEE AUX SALARIES CEIDF 

Les élus CFDT réitèrent leur demande du mois de 
juin de  remettre en ligne sur le site de l'agence dé-
diée au personnel, le tableau synoptique qui rensei-
gnait les salariés sur la tarification des CB, suivant la 
gamme de la carte et le forfait choisi, avec détails 
dans le cas d’un compte simple et d’un compte joint. 
  
Réponse Direction :  
Le tableau est en cours de réalisation et sera mis en 
ligne sur le site de L’agence du personnel dans intranet.
  

Point de vue de vos représentants :  
Notre ténacité a enfin été récompensée, mais 
ne nous réjouissons pas trop vite, attendons sa 
mise en ligne. 
 
 
 
 

 MEDECINE DU TRAVAIL 

La direction reconnaissait en mars 2016 qu’il existait 

un retard conséquent dans les visites médicales 

périodiques.  

Comment la direction compte-t-elle résorber ce re-

tard avec, dorénavant, un seul médecin? 

Réponse Direction :  
Le recrutement d’un nouveau médecin est en cours.
  

Point de vue de vos représentants :  
Toujours la même problématique : une réelle 
difficulté dans leur recrutement et un turn-
over important. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCORD EGALITE HOMMES-FEMMES 

Les élus CDFT demandent à la direction de bien 

vouloir faire appliquer cet accord, et plus particuliè-

rement le point sur les entretiens DRH à effectuer en 

cas de congé maternité. 

Réponse Direction :  
Dans les jours qui suivent la reprise du salarié, un entre-
tien téléphonique entre ce dernier et la DRH est effec-
tué pour  convenir d’un entretien de carrière. Il convient 
au hiérarchique d’évaluer les besoins de formation dans 
le cas d’une éventuelle remise à niveau. 

  

Point de vue de vos représentants :  
Cet accord du 27 juillet 2015 est en ligne dans 
l’intranet et doit être respecté.  Si vous êtes 
passé au travers des mailles du filet, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès de votre gestion-
naire de carrière et de votre hiérarchique. 
 
 

ESPRIT DE SERVICE 

Les élus CFDT demandent à la direction si l’agence 

du personnel a été intégrée au programme « Esprit 

de service ». Si oui, quand et comment ? La partici-

pation des collègues est-elle obligatoire aux réunions 

concernant ce projet ? 

Réponse Direction :  
Oui, l’agence du personnel est intégrée dans le dispositif 
de cette formation prévue début 2017, comme de nom-
breux services. 
Oui, les salariés sont dans l’obligation de participer à 
cette formation tout comme les e-learning. 

Point de vue de vos représentants :  
Ce sont donc tous les salariés, toutes classifi-
cations confondues, sans aucune exception… 
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RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL 

La direction peut-elle nous indiquer s’il est de cou-

tume d’alerter les responsables hiérarchiques d’un 

éventuel départ de l’entreprise du salarié ayant cher-

ché à se renseigner sur le process à suivre ? 

Réponse Direction :  
La direction répond par la négation. 
 

Point de vue de vos représentants :  
La confidentialité et le secret professionnel 
sont à respecter dans nos emplois. 
Les élus CFDT demandent à la direction de bien 
vouloir faire un rappel. 
 


