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LA CFDT SIGNE L’ACCORD GPEC 
 

 
 
 
 

Déjà signataire en 2011 et 2014 de l’accord Groupe BPCE, sur la Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences (GPEC), la CFDT vient de signer la troisième version. 

Ce nouvel accord apporte des améliorations, des nouveautés (notamment en intégrant la possibilité de départs anticipés 

en retraite). 

Cet accord s’impose à toutes les entreprises du Groupe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préservation de l’emploi 

Qu’apporte cet accord ? 
 Un effort de développement des compétences 

(tutorat des jeunes embauchés), 
 Un renforcement de la qualité des entretiens 

de gestion DRH, 
 Un respect des grands équilibres entre 

générations de salarié(e)s, 
 Un effort important sur la formation, 

notamment celle sur les métiers en évolutions 
 Un accompagnement à la mobilité avec la 

création d'une prime d'un mois de salaire avec 
un mini de 3000€, 

 La Mobilité Volontaire sécurisée. C’est la 
possibilité pour le salarié ayant un projet 
professionnel externe à l’entreprise, 
d’expérimenter sur une période à définir, avec 
droit au retour, cette mobilité demeurant 
exclusivement à la main du salarié. 
 

Retraite anticipée 

Des dispositions particulières sur les 
aménagements de fin de carrière sont mises en 
place. 
 

Qui est concerné ? 
 Tous les salarié(e)s de 58 ans et plus, 
 Tous les salarié(e)s travaillant à temps 

complet dans les 12 derniers mois avant 
adhésion au dispositif. 

 

Quels sont les avantages ? 
 La réduction de son temps de travail avant 

le départ en retraite, 
 L’anticipation de son départ en retraite, 
 Le maintien d’une cotisation à taux plein 

pendant le dispositif, 
 L’indemnité de départ en retraite calculée 

sur la base du salaire précédant le 
dispositif, 

 La majoration de 7% de la rémunération 
brute annuelle de base proratisée. 

 

Deux modes d’agencement : 
 1er dispositif 

 Temps partiel sur une durée 
maximale comprise entre 24 et 36 
mois précédant immédiatement le 
départ en retraite 

 2ème dispositif 
 Mis en place 24 mois avant le départ 

en retraite, 
 Travailler à temps plein pendant 14 

mois et percevoir 60% du salaire, 
auquel il faudra ajouter la majoration 
de 7%, soit donc 62.40% du salaire 

 Etre dispensé de travailler pendant 
10 mois et percevoir 60% (plus la 
majoration) soit donc 62.40% du 
salaire 

La CFDT défend activement vos intérêts et reste à 
votre disposition pour tout complément 
d’informations. 


