
élections des 
représentants 
du personnel 
au comité social et économique

premier tour du 8 Juin 2018 au 15 Juin 2018

deuxième tour du 25 Juin 2018 au 29 Juin 2018

S’engager pour chacun
agir pour touS

Du 8 juin au 15 juin et du 25 au 29 juin 
vous aurez la possibilité d’élire vos repré-
sentants CFDT au Comité Social et Écono-
mique de la Caisse Épargne Île-de-France.
Ce comité est la nouvelle instance du 
personnel qui vient se substituer au comité 
d’entreprise, à la délégation du personnel 
et au CHSCT.
Ce comité est un organe central qui débat 
et décide des stratégies et grands chan-
gements de la Caisse Épargne Île-de-
France. 
Si vous votez pour la CFDT, vos repré-
sentants veilleront à ce que les dimen-
sions sociales et humaines ne soient pas 
oubliées.

Le choix que vous allez faire est donc 
fondamental pour notre entreprise !
La Caisse d’Épargne Île-de-France s’est 
engagée dans un virage 100% numérique 
et, pour relever les défis qui l’attendent, 
il est indispensable de placer l’humain 
au cœur de sa stratégie.
Parce ce que nous sommes comme vous 
des salariés de la CEIDF, nous avons les 
mêmes préoccupations que vous ! Nous 
agirons dans votre intérêt.
La CFDT première organisation syndicale 
du Groupe tend à peser dans les débats 
et à être force de propositions pour négocier 
des mesures d’accompagnement à travers 
de nouveaux accords.

Professionnels, apolitiques, pragmatiques 
et constructifs
Nous sommes à votre service, défendons 
vos droits et obtenons des avancées 
concrètes dans votre quotidien par le 
dialogue et la négociation !
La CFDT est un syndicat non catégoriel 
et qui représente l’ensemble des collègues.
Donnez du poids à la CFDT, votez pour 
un syndicat exigeant, qui a su s’adapter 
et renouveler ses équipes. C’est de la di-
versité que naissent les débats et c’est 
ce qui nourrit nos propositions.
Donnez vos voix à une équipe dynamique 
et rajeunie.

Formation 

■  Création d’une véritable 
école de formation 

■  2h bloquées pour e-learning
■  Renforcement formation 

et accompagnement 
des managers  

■  Tutorat/coaching 
lors de prise de poste 

■  Reconnaissance parcours 
métiers comme diplômant 
ou certifiant

qualité vie au travail 

Revendications bâties à partir 
des questionnaires reçus*
■  Renforcement des effectifs 
■  Revoir l’organisation du 

travail (charge de travail)
■  Améliorer les liens 

avec la hiérarchie 
■  Renouveler le matériel 

et outils plus efficients 
■  Communication/information 

de la DRH 
■  Équilibre vie privée/ 

vie professionnelle 
■  Temps de travail sur 4,5 jours 
* Analyse très prochainement restituée 

compte épargne temps

■  Constituer un stock 
de jours pour partir 
plus tôt à la retraite 

■  Pour s’absenter plusieurs 
mois consécutifs 
dans la même année 

■  Pour rester auprès 
d’un ascendant, conjoint 
ou enfant malade 

■  Transformer en cash 
comme complément 
de revenus ou apport.

métiers 

■  Refonte des parcours 
■  Création parcours balisé 

pour les RCP en fonction 
de leur choix d’orientation  
professionnel 

■  Une réelle GPEC 
■  Revalorisation du forfait 

cadre
■  Améliorer l’accord 

sur le temps partiel 
pour les cadres sans frein 
à leur évolution 
(discrimination)

Nos pRojets de NégociatioNs 



UN comité social 
et écoNomiqUe 
poUR toUs
Les élus CFDT souhaitent améliorer et 
faire évoluer les offres et prestations du 
comité social et économique. Depuis 
plusieurs années vos représentants CFDT 
entendent vos remarques sur le comité 
actuel qui laisse de côté un nombre impor-
tant de collègues. 

Les élus CFDT ont à cœur de réorienter le 
budget pour qu’il profite au plus grand 
nombre.

Il y a nécessité d’innover, de simplifier, 
de moderniser car rien n’a changé depuis 
plus de 10 ans.

Si la politique familiale s’en sort plutôt 
bien, il n’en est pas de même des autres 
catégories : jeunes et célibataires ou sans 
enfant à charge, de tout âge. Quant à la 
politique culturelle, elle ne répond plus, 
aux attentes des collègues. 

Ces spectacles aux lieux et à dates choisis 
par les gestionnaires et imposés aux 
salariés. Ça suFFit !
La CFDT propose un accès libre à la culture 
choisie par le salarié.

NotRe pRojet si NoUs 
sommes élUs :
■  développement de nouveaux parte-

nariats (voyage, loueur automobile etc.) 
pour négocier des offres de qualité 
mais moins chères. 

■  Création du pass vacances (chèques 
vacances et/ou participation financière 
à vos vacances) montant déterminé 
par le Quotient familial. 

■  le cesU.
■  Voyages : proposition d’un catalogue 

plus accessible en termes de tarifs et à 
dates plus flexibles.

■  Week-end / sorties : proposition de 
mini séjours à thème (bien être, sportif.)

■  Billetterie subventionnée, mise en place 
d’une somme forfaitaire à partir du 
quotient familial pour chaque salarié 
à faire valoir sur les spectacles de son 
choix (cinés et concerts compris).

■  le chèque culture pour tous.
Nous maintenons la prise en charge des 
vols secs.
Concernant l’indemnité garderie, les 
colonies enfants et la prime vacances 
enfants, nous rappelons qu’elles dépendent 
d’un accord toujours en vigueur à la 
CEIDF, donc maintenues quelle que soit 
l’organisation syndicale en place !

Comment allons-nous financer ces pres-
tations :
■  Vente immédiate du centre culturel de 

la clef 

■  transfert d’1m€ du budget de fonction-
nement du CE vers celui des œuvres 
sociales comme le permet la loi. 

■  audit des comptes pour optimiser nos 
coûts.

La CFDT se veut garante d’une gestion 
juste et équilibrée. 

ÉLECTIONS DU CSE DU 8 JUIN AU 15 JUIN 2018
cFdt une équipe renouvelée à plus de 50 % 

Candidats CFdt au 1er Collège (NON CADRES) Candidats CFdt au 2e Collège (CADRES)

 titulaires
Christine LHOMME / COFI

Alain LE GAC / Chargé d’Etudes

Géraldine MONTANUY / COCO

Arnaud N’GOMA / COCO

Phuong-Thuy PERRIOT / COFI

Vincent BAZIRE / 
Assistant Services Bancaires

Sonia DA CUNHA / C.C.PART.

Nicolas MEILHAC / C.C.PRO-ASSO

Céline PERDRIAUX / COCO

Nicolas MOUSSAUD / COFI

Maria-Carmen PIERROT / COCO

Anne TEISSIER-LAMOUROUX /  
SARCP

Laure SANSEN / C.C.Part.

Claudine PIERRES / COCO

Christine BENMEDJKOUAH / 
Chargée S. Banc.

Ykbelle KHOCHTALI / 
Assistante Middle Office

 suppléant(e)s
Hélène TARRISSE / COFI

Nicolas MOUSSAUD / COFI

Anne MOUSSAUD-CUEFF / COCO

Vincent BAZIRE / 
Assistant Services Bancaires

Catherine BOULZENNEC / COFI

Alain LE GAC / Chargé d’Etudes

Nora LASHAB / COFI

Alain GERMOND / Gestionnaire S. Banc.

Peggy BLOMME / Chargée d’Etudes

Nicolas MEILHAC / C.C.PRO-ASSO

Sophie NOUAUD-BOURDAIS /  
Assist. S. Banc.

Chimène GROSJEAN / COCO

Valérie DASQUE / 
Assistante Services Bancaires

Suad SLAMANI / COFI

Samira KHELIF / COFI

Ghyslaine LE GOUGUEC /  COCO

 titulaires
Alain VATEL / Animateur Com.

Dominique ZAFFINO / DA

Eric BLAS / SARCPE

Muriel LAURENT / DA

Franck PARROT / 
Chargé d’Affaires Pro-Asso.

Valérie COMBES-DUFRENE / 
Chef de Projet

Jean-José RICHEZ / 
Chef de Projet

Christine CARLO / DA

Stéphane GUILLOT / CAGP

Edwige MARTI / 
Chargé d’Affaires Pro-Asso.

Frédéric HURTREL / SARCPE

suppléant(e)s
Bruno CUSTODIO CORREIA / 
Animateur Com.

Christine CARLO / DA

Nicolas GUILET / DA

Zahira BENABBOU / DA

Pierre Jean VISINTIN / DA

Sophie PRIGENT / DA

Frédéric THIEDEY / SARCPE

Edwige MARTI / 
Chargé d’Affaires Pro-Asso.

Dominique FILLUZEAU / 
Moniteur

Muriel LAURENT / DA

Pascal DUVAL / 
Chargé de Distribution

cFdt ceidF
64-68 RUE DU DESSOUS DES BERGES – 75013 PARIS

TÉL. 01 70 23 53 64
CFdtCeidF@orange.Fr / CFdtCeidF.Com

Zoom  qu’est ce que c’est ?

le ce de la ceidF est propriétaire d’un espace 
culturel qui a fermé (cinéma et activité culturelle) 
situé au 21 rue de la clef dans le 5e arrondissement, 
qui aurait pu être vendu depuis au moins 10 ans. 
coût au ce 350 000 € / an*. sUd – cgt gestion-
naires du ce n’ont jamais fait le nécessaire pour 
vendre cette salle coûteuse et qui ne sert qu’à 
une poignée de salariés de la ceidF (et à des 
associations extérieures amies du syndicat sud).

si sUd-cgt l’avait souhaité nous aurions pu éco-
nomiser : 350 000 x 10 ans  = 3 500 000 €

Et oui on ne vous dit pas tout !

aujourd’hui ils ont enfin décidé de vendre la clef 
promesse de campagne électorale 2015.    

en espérant que ce soit au juste prix !

* Coût imputé au budget du CE pris sur la subvention de l’employeur 
versée pour vous, salariés.


