
Grâce à la CFDT, 

De nouveaux droits pour les salariés ! 

 
La fin d’année 2016 a été propice à la validation d’accords locaux apportant des droits nouveaux concernant 

le temps partiel, le temps de transport et la durée du travail. 
 

DES AVANCÉES POUR LE TEMPS PARTIEL   

Ce nouvel accord apporte 1 nouveauté et 1 modification à l’ancien texte : 
- Grâce à la CFDT, les salarié(e)s en temps partiel indéterminé ne travaillant pas le mercredi, pourront modifier 

leur jour non travaillé, tout en conservant la durée indéterminée du temps partiel. 
- La durée de l’avenant sera de 1 à 3 ans maximum, alors que la Direction ne voulait signer que des avenants 

courant sur une année maximum. 
 

Sans cet accord obtenu par la CFDT, la direction aurait conservé le temps partiel dans des conditions 
nettement moins favorables. 

 

TEMPS DE TRAJET SUPPLEMENTAIRES = RÉMUNÉRATION COMPLÉMENTAIRE 

 Alors qu’il n’existait rien jusque-là à la CEIDF, la CFDT a obtenu la mise en place d’un accord d’une année. 
Ainsi, les temps de trajet supérieurs à 1h, dès lors qu’il a une incidence sur les temps habituels de trajet et de 

travail, seront indemnisés sur la base de 50% du taux horaire du salarié (alors que la Direction ne proposait que 20% 
au début de la discussion). 

 

DUREE DU TRAVAIL: CE QUI VA CHANGER 

 Cet avenant réaffirme et renforce les horaires de travail tels que négociés à la fusion notamment les horaires 
d’agences. Il apporte également quelques nouveautés. 
 Horaires variables, quelques avancées 

- Alors que la Direction souhaitait augmenter les plages fixes, la CFDT a obtenu le retrait de ce projet. 
- Les salariés ont la possibilité, depuis le 1er janvier, de faire varier leur temps de travail de plus ou moins 8 h 

sur 4 semaines (au lieu de 2h par semaine avant). 
Un collègue absent pour congés une semaine, sur une période de 4 semaines, peut désormais cumuler les 8h 
sur les 3 semaines d’activité (au lieu de 6h auparavant) 

- Les heures supplémentaires sont dorénavant décomptées sur une période de 4 semaines et rémunérées sur 
la paie du mois suivant. 
 
Des RTT pour tous les salariés 
- Désormais, 3 jours maximum de RTT pourront être fixés par la direction. Cela permettra à tous les 
salariés de bénéficier de ponts ou weekends prolongés, sans que certains en soient exclus pour raison de 
service. 
Cadres au forfait, vous avez le droit de « déconnecter »… du travail 

- Des précisions sont apportées sur la maîtrise du temps de travail (avec un suivi périodique et régulier de 
l’activité du salarié). Il est notamment rappelé le droit à la déconnexion et à la qualité de vie au travail.  

 
 

Quand d’autres syndicats aboient, la CFDT obtient de nouveaux droits ! 
Vous avez des questions sur ces dispositions ? Contactez vos représentants CFDT 

 

Section syndicale CFDT-CEIDF : 64-66 rue du Dessous des Berges 75013 Paris.  

Tél: 01 70 23 53 65 Mail: cfdtceidf@orange.fr Site: cfdtceidf.wordpress.com  


