
 
Section CFDT de la CEIDF, 64/68 rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS. 

 : 01 70 23 53 63, @ : cfdtceidf@orange.fr,  : cfdtceidf.com. 
 

       NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES : 
LA CFDT SIGNE L’ACCORD ET DEMANDE SON APPLICATION IMMEDIATE 

 

  

La CFDT a négocié et obtenu :  
 

1- Le versement d’un supplément d’intéressement de 1.000.000 €  
2- L’augmentation de l’enveloppe consacrée à l’égalité professionnelle soit 200.000 € au lieu de 

150.000 €. 
3- La création d’une enveloppe de 200.000 € consacrée aux métiers en tension (COFI, CA prof, 

SARCP, CAGP, CA BDR, Banque privée). 
Une attention particulière est portée sur les DA et plus spécifiquement sur ceux qui n’auraient 
pas bénéficié de mesures individuelles depuis 3 ans. 

4- La mise en place d’un montant minimum d’augmentation individuelle de 1500 € lors du 
passage de COCO à COFI. 

5- Une prime de 1500 € à l’obtention du diplôme ITB (Institut Technique de Banque). 
6- Le passage de G à H pour les CAGP ayant obtenu le diplôme Dauphine. 
7- L’ouverture de négociations relatives à la Qualité de Vie au Travail. 
8- L’ouverture d’une réflexion globale relative à l’organisation du temps de travail en y intégrant 

les questions relatives au forfait cadres, au Compte Epargne Temps (CET) et à l’annualisation 
du temps de travail (pour la CFDT, cela pourrait être l’occasion de travailler sur 4,5 jours par 
exemple). 

9- La revalorisation des Tickets Restaurant soit + 0.28 € (valeur faciale 10,86 €) 
10- La réflexion sur l’évolution du dispositif et de l’outil d’aide à la mobilité pour la réduction des 

temps de trajet dans le Réseau 
11- Le renouvellement de l’accord sur le temps de trajet supplémentaire 

  

Ne figure pas dans cet accord trois éléments supplémentaires obtenus par la CFDT mais qui ont fait 
l’objet d’un mail de la direction pour confirmer leur prise en compte : 

 
12- Négociation d’un nouvel accord d’Intéressement pour 2018/2020. 
13- Négociation d’un accord de Participation.  
14- Renégociation du PEE pour le rendre plus attractif pour les salariés. 

 

La CFDT est la seule organisation syndicale à avoir signé l’accord. Il ne peut malheureusement s’appliquer 

car les autres organisations syndicales sont absentes. C’est la raison pour laquelle nous demandons à la 

direction de l’appliquer par décision unilatérale. 

Pour qu’à l’avenir les négociations aboutissent à des accords applicables, il faut que la CFDT soit plus 

forte à la CEIDF.  

Les élections professionnelles de juin 2018 vous offrent la possibilité de renforcer le syndicat qui travaille 

dans l’intérêt de tous les salariés. Votez CFDT, c’est voter pour l’obtention de nouveaux droits, de 

nouveaux acquis, c’est voté pour votre avenir. 

LE PROGRES SOCIAL, C’EST LA CFDT ! 
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