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LA CFDT, FORCE DE PROPOSITIONS, NEGOCIE DANS L’INTERET DE TOUT LE 

PERSONNEL 

La CFDT est toujours présente dans les discussions afin de faire aboutir ses demandes. 

Ci-dessous le tableau des thématiques en cours de négociations : 

THEMES SITUATION 
ACTUELLE 

PROJET DIRECTION PROPOSITIONS CFDT 

Jours enfants 
malades 

10 jours 5 jours 10 jours 

Pose des jours 
RTT 

Libre 1 RTT / mois non accolée 
aux congés payés 

Libre 

 
Compteur congés 

2015 

 
11 jours à poser 
sur 2020 et 2021 

 
11 jours à poser entre 

2020 et 2023 

11 jours à poser entre 
2020 et 2023 avec 

possibilité de piocher à 
tout moment dans le 

stock si besoin. 

 
Compte Epargne 

Temps 

 
Pas de CET 

CET sans abondement 
Epargne de 5 jours/an 
avec un plafond de 60 

jours 

CET avec abondement 
Epargne de 7 jours/an 

avec un plafond de 120 
jours 

 
 

Télétravail 

 
 

Pas de télétravail 

Lancement d’un pilote 
dans le second semestre 
2019 uniquement pour 

certains emplois des 
Fonctions Support 

Pilote second semestre 
2019 à ouvrir à certains 
emplois commerciaux 

(Pro et GP). 

 
Indemnités de 

garderie 

 
4 catégories 

Suppression de la 
catégorie 4 (nourrices sans 
fiche de salaire) avec mise 

en place d’un CESU 
préfinancé 

 
Mise en place du CESU 
préfinancé employeur 

Primes vacances 
enfants 

465 € / an jusqu’à 
25 ans avec 
justificatifs 

540 € / an jusqu’à 18 ans 
sans justificatif 

580 € / an jusqu’à 20 
ans sans justificatif ou 
maintien de l’existant 

 

 

Subvention 
colonies de 
vacances 

 

 

1,5 M€ / an hors 
budget CSE. 

Intégration du budget 
colonies de vacances dans 
la subvention du CSE par 

revalorisation du taux 
(actuellement 2,19% de la 

masse salariale). 

 
 

Maintien du taux de la 
subvention actuelle 
majorée de 1,5 M€. 

 

Pendant que d’autres s’agitent, la CFDT agit au profit de tout le Personnel. 

      La section syndicale CFDT de la CEIDF, 

 


