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Depuis plus de trois ans, la CFDT réclame l’ouverture 
d‘une négociation sur le Compte Epargne Temps (CET).

A cet e� et, la CFDT, première force de propositions de la 
CEIDF, a fait parvenir un projet d’accord complet sur le 
sujet à la direction qui refl ète la forte attente des salariés 
sur le sujet.

Notre projet propose d’articuler le CET et les congés 
payés de manière à garantir au minimum la prise de cinq 
semaines de repos dans l’année tout en ouvrant la pos-
sibilité d’épargner le di� érentiel non utilisé.

Les jours épargnés pourront être utilisés pour :
■  Constituer un stock de jours de congés afi n de partir 

plus tôt en retraite
■  Constituer un stock de jours de congés afi n de s’absenter 

plusieurs mois consécutivement au cours de la même 
année.

■  Constituer un stock de jours de congés afi n de rester 
auprès d’un enfant, d’un conjoint ou d’un parent dont 
l’état de santé nécessiterait une présence régulière.

■  Constituer un stock de jours de congés transformable 
en cash afi n d’améliorer son niveau de ressources.

Il prévoit également la possibilité de transformer tout ou 
partie de certaines primes (part variable, 13e mois, etc.) 
en jours de congés supplémentaires.

Le CET que propose la CFDT est donc un CET à double 
entrée et à double sortie.

La mise en place du CET proposé par la CFDT serait un 
véritable outil au service et à la main des salariés.

Point de vue de la direction
La direction nous a indiqué ne pas être contre la 
mise en place d’un CET à la CEIDF mais repoussait sa 
négociation au motif des coûts générés.

Arguments de la CFDT qui ont amené la direction 
à revoir sa position
La CFDT rappelle que les collègues qui épargnent 
des jours sur leur CET sont présents sur leur poste 
de travail et produisent. Ce sont des gains pour la 
CEIDF et la direction n’en tient pas compte.

Dans le même ordre d’idée, les collègues étant da-
vantage présents à leur poste, la CEIDF aurait moins 
besoin de CDD et d’intérimaires générant là encore 
des économies substantielles pour l’entreprise.

Notre volonté est d’aboutir à un accord gagnant – 
gagnant.

ALIMENTATION
Dans notre projet le compte épargne temps peut être 
alimenté en temps ou en argent.

CONGÉS PAYÉS
(au-delà de 25 jours ouvrés)
Légaux et conventionnels

RTT

EUROS
(Prime, Intéressement,
Part variable…)

ABONDEMENT

ALIMENTATION EN TEMPS
À l’initiative du salarié
■  Congés payés, à l’exception des cinq premières 

semaines,
■  Heures de repos acquises au titre des heures

supplémentaires,
■  Jours de repos et de congés accordés au titre

de l’organisation du travail, RTT
■  Jours de repos accordés aux cadres au forfait annuel 

en jours

A
la

in
 L

e 
G

ac



CET
➔
➔
➔

CET

➔
➔
➔

➔

➔

À l’initiative de l’employeur 
■  Les heures supplémentaires e� ectuées au-delà de la durée 

collective du travail
■  Abondement 

ALIMENTATION EN ARGENT

À l’initiative du salarié
■  Primes et indemnités conventionnelles,
■  Primes d’intéressement attribuées dans le cadre

d’un accord d’intéressement, 
■  Participation
■  Avoirs disponibles sur un plan d’épargne salariale
■  Part variable 
■  Abondement           

UTILISATION  

CONGÉS

TEMPS PARTIEL

FORMATION

COMPLÉMENT
DE RÉMUNÉRATION

CESSATION ACTIVITÉ TOTALE 
OU PARTIELLE

UTILISATION EN TEMPS
Congés non rémunérés (congé parental d’éducation, congé 
pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de 
solidarité internationale, congé sans solde).
■  Formation en dehors du temps de travail, 
■  Passage à temps partiel, 
■  Cessation progressive ou totale d’activité. 

UTILISATION EN ARGENT 
Le salarié qui le souhaite, pourra utiliser ses droits sur le 
CET pour compléter sa rémunération.

Valorisation des droits CET 
Les Droits CET qui font l’objet d’une monétisation seront 
appréciés à la valeur du salaire au moment de l’utilisation. 

PRÉPARATION DE LA RETRAITE
OU D’UN REVENU DIFFÉRÉCONGÉS

ÉPARGNE SALARIALE

ÉPARGNE RETRAITE

RACHAT TRIMESTRES

Le compte peut contribuer à fi nancer le rachat d’annuités 
manquantes, correspondant notamment aux années 
d’études, pour le calcul de la pension de retraite ou 
contribuer au fi nancement de prestations de retraite.  
Dans ce cadre, les cotisations de Sécurité sociale des 
droits acquis sur le CET, seraient éxonérées. (Dans la limite 
d’un plafond de 10 jours par an).

Pour y arriver, il est nécessaire que nous montrions à la 
direction que les salariés nous soutiennent. 

Pour cela, la CFDT doit être plus représentative à la CEIDF 
qu’aujourd’hui.

Cela passe par un vote massif pour les candidats CFDT 
aux prochaines élections et par une augmentation de 
notre nombre d’adhérents.

Alors si vous voulez être acteurs de votre avenir, rejoi-
gnez-nous ! 

Ensemble nous bâtirons la CEIDF de demain, celle qui 
garantira le bien-être au travail !

fond de 10 jours par an).
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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

Du 8 au 15 juin et du 25 au 29 juin vous aurez 
la possibilité d’élire vos représentants CFDT 
au Comité Social et Économique 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.

Certaines organisations radicales sont oppo-
sées au Compte Épargne Temps.

Pour parvenir à un accord relatif au CET qui 
existe déjà dans la plupart des caisses 
d’épargne.

Apportez votre soutien à la CFDT en votants 
pour ces candidats. 

Ce comité est un organe central qui débat 
et décide des stratégies et grands change-
ments de la Caisse d’Épargne Île-de-France. 

Si vous votez pour la CFDT, vos représentants 
veilleront à ce que les dimensions sociales 
et humaines ne soient pas oubliées.

Le choix que vous allez faire est donc fonda-
mental pour notre entreprise !

Pour la CFDT, La Caisse d’Épargne Île-de-
France s’est engagée dans un virage 100 % 
numérique et pour relever les défi s qui l’at-

tendent, 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 préoccupa-
tions que vous ! Nous 

agirons dans votre intérêt.

La CFDT, troisième organisation syndicale du 
Groupe tend à peser dans les débats et à 
être force de proposition 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 !

C’est parce que la CFDT est un syndicat 
non catégoriel représentant l’ensemble des 
collègues.

Ne restez pas seul. Ensemble, nous serons 
plus fort !
Rejoignez le collectif CFDT.
Votre voix est déterminante. Accordez nous 
votre confi ance en votant pour nos candi-
dats. Utilisez vos identifi ants et codes reçus 
par courrier à votre domicile, quelques jours 
avant le vote. 

Pour voter, il su�  t de vous connecter sur 
le site :

www.ceidf.webvote.fr
Du 8 au 15 juin 2018
VOTEZ  ET FAITES VOTER CFDT !

CFDT BPCE
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