REPRISE DES NEGOCIATIONS : LA CFDT EN ATTENTE
La CEIDF s’est mobilisée afin d’organiser la reprise de l’activité à la suite du déconfinement.
Le dialogue social et la négociation font parties intégrantes des activités de notre entreprise,
c’est pourquoi la CFDT a demandé l’ouverture de négociations sur les sujets suivants :

Section CFDT de la

-

Versement d’une prime PEPA : la direction n’y est pas favorable et BPCE a renvoyé
aux directions locales la décision de négocier cette prime. Si vous soutenez notre
revendication de versement d’une prime PEPA, faites-le nous savoir par mail
sur notre boîte orange (voir bas de page) ou « likez » notre publication sur
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/section-cfdt-87474a153

-

Télétravail : la pandémie a montré que le télétravail pouvait concerner beaucoup plus
de métiers que ceux identifiés initialement par la direction. La CFDT a donc demandé
de négocier sur des bases élargies. La CFDT revendique 2 jours de télétravail par
semaine : la direction est prête à prendre en compte notre demande.
La CFDT a demandé d’étudier les postes du réseau BDD qui pourraient être éligibles
au télétravail (CAGP, CA PRO, etc.).

-

Travail sur sites distants : l’accord doit être renégocié avant le 30 septembre 2020.
Comme nous l’avion déjà demandé, la CFDT revendique le passage de 1 à 2 jours
de travail sur sites distants. La direction est prête à prendre en compte notre
demande.

-

Création d’un nouveau site distant : A la demande de la CFDT, la direction va
créer un nouveau site distant dans les étages de l’agence de Meaux Centre.

-

Ajout d’une structure au site distant de Melun : A la demande de la CFDT, la
direction étudie la possibilité d’utiliser l’ancien Centre d’Affaire de Melun Gare afin de
proposer l’accueil de nouveaux collègues sur ce pôle d’activités. Actuellement, le site
de Melun Miroir n’accueille que 7 salarié(e)s.

CEIDF : 64/68 rue du
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75013 PARIS.
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La CFDT, force de propositions, agit chaque jour pour vos conditions de travail et
pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Vous pouvez compter sur l’engagement sans faille des militants de « la grande
maison orange » !

Retrouvez toutes nos
publications sur :
www.cfdtceidf.org
ou sur notre page

Pour toute question ou interrogation, n’hésitez pas à nous contacter sur notre boîte
mail : cfdtceidf@orange.fr
Rejoignez la première organisation syndicale française en cliquant sur le lien suivant :
https://cfdtceidf.files.wordpress.com/2016/08/bulletin-dadhc3a9sion-cfdt.pdf
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