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Au terme des Négociations Annuelles Obligatoires, la CFDT est parve-

nue à faire acter ses revendications. 

 

 1 - L’intéressement et l’abondement sur le PEE. 
 

 

 La Direction s’est engagée à verser aux salarié(e)s un supplément 

d’intéressement de 1.100 € en moyenne par collègue (+ 10% pa rap-

port à sa proposition initiale). Cela représente une enveloppe de 5,3 

millions d’euros (soit 6,7 millions d’euros chargés).  

La direction s’est engagée à abonder de 300 % l’investissement de 

deux parts sociales dans le PEE (40 euros) plafonné à 120 €. Cela re-

présente une enveloppe de 360.000 € (soit environ 470.000 € chargés).  

Ainsi, la CFDT a permis que l’enveloppe globale d’intéressement et 

d’abondement de 12 millions d’euros atteigne un niveau proche de 20 

millions d’euros ce qui représente la moyenne des versements des 3 der-

nières années. 

 

2- Conditions et Qualité de Vie au Travail 

 

 Dans le cadre d’une réflexion continue sur l’amélioration des condi-

tions et de la qualité de vie au travail, la direction s’est engagée à ouvrir 
des discussions en 2021 sur les points demandés par la CFDT. A savoir: 

 - Le Télétravail 

 - L’accord sur le CET (Compte Epargne Temps) 

 - Accord QVT (Qualité de vie au travail) 

 - Accord relatif au don de jours de repos 

 

 3- Mise en place de commerciaux nomades. 

 

C’est une revendication CFDT depuis plusieurs années qui a été enfin 

entendue par la direction qui s’engage à étudier la mise place d’équipes 

de conseillers commerciaux nomades. 

Négociations Annuelles 

Obligatoires (fin) 

L a  D i re c t i o n  a c t e  l e s  p ro p o s i t i o n s  d e  l a  CFDT  

Section CFDT de la 

CEIDF : 64/68 rue du 

Dessous des Berges 

75013 PARIS. 

 

01 70 23 53 65/63 

 

 

 

 

@ : cfdtceidf@orange.fr 

 

Retrouvez toutes nos 

publications sur : 

www.cfdtceidf.org ou 

sur notre page 

LinkedIn. 

 

 

CFDT.FR 



 

 2 

4- La garantie salariale. 

 

La direction a proposé d’inclure un point sur la rémunération au cours de l’entretien pro-

fessionnel de bilan (tous les 6 ans) sans attendre le délai de 8 ans prévu par l’accord na-

tional. 

  

5- Egalité professionnelle Femmes/Hommes.  

 
 Dans la continuité de la signature de l’accord, la CFDT a réclamé une nouvelle enve-

loppe additionnelle de réduction des écarts pour l’année 2021. 

 Nous l’avions demandée et obtenue l’année dernière. 

 Nous avons réitéré notre demande cette année pour obtenir une enveloppe compa-

rable. 

 La Direction répond favorablement à notre revendication et met en place une enve-
loppe de 150 000€. 

 

6-  Métiers en Tension 

 

La CFDT a obtenue, comme elle le demande chaque année une enveloppe consacrée aux 
métiers en tension du réseau (manque d’effectifs et/ou décalage salariale avec la concur-
rence) pour les métiers suivants: Cofi, CAPro, SARCP, CABDR. 

Cette enveloppe sera d’un montant de 150.000 €. 

 

7-  Part variable 

 

La direction s’engage à verser au titre de l’année 2020, pour chaque métier commercial de la 
BDD, un montant global de part variable au moins équivalent à leur moyenne observée 
sur les 3 dernières années, si celle-ci était moins favorable pour cette année. Compte tenu 
du mode de calcul de la part variable des salarié(e)s non commerciaux (indexée sur celle du 
réseau), cette garantie impactera tous les métiers non commerciaux. 

La CFDT négocie et obtient des avancées qui profitent à l’ensemble du personnel ! 
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