
 

 

 

 

 

 Après 2 réunions entre les organisations syndicales représentatives 

du Personnel et la Direction, la CFDT est parvenue à se faire entendre 

malgré un début de négociation difficile. Il est ainsi possible d’entrevoir 

une possibilité de signature d’accord de NAO pour 2021. 

Vous trouverez ci-dessous les différents thèmes abordés, développés et 

négociés lors des échanges grâce à la pugnacité de la CFDT : 

 

1- Compte Epargne Temps (CET) 

 

 Après de nombreuses années de négociations sur le CET, le 

25/06/2020, la CFDT a signé pour vous, la mise en place d’un Compte 

Epargne Temps à la CEIDF. Le CET vous permet de capitaliser vos con-

gés non pris de l’année à défaut de les perdre comme cela était le cas 

jusqu’à présent.  

 La CFDT a négocié cet accord sous certaines conditions, dont celle 
d’une clause de revoyure permettant à partir de septembre 2021 d’y in-
clure un abondement de la direction.  

 

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

 La Direction prend en compte une bonne partie de nos demandes 

sur ce point. 

 Elle rajoute : 

Une enveloppe de 4,8 M€ (soit 6,4 M€ chargés)pour le « sur inté-

ressement » 

Une enveloppe de 0,6 M€ (0,8 M€ chargés) pour l’abondement 

Le coût total pour l’entreprise est 7,2 M€ (6,4 + 0,8) et ce montant ne se-

rait pas négociable. 
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De ce fait, la CFDT a rebondi en proposant d’augmenter l’enveloppe de « sur intéresse-

ment » en réduisant celle de l’abondement. (Soit réaffecter une partie des 800 000 € de 

l’abondement vers l’intéressement). 

Pour la CFDT, l’intéressement bénéficie à l’ensemble du personnel alors que l’abondement 

s’adresse plus particulièrement à celles et ceux pouvant faire un effort d’épargne… 

La direction a entendu nos arguments et doit nous donner une réponse définitive lors 

de la séance du 09 février prochain.  

La CFDT serait favorable à une augmentation de l’enveloppe globale et demande à la 

Direction de la porter à 8 M€ en augmentant la partie « sur intéressement ». 

 

 3- La garantie salariale. 

 

 La CFDT a été entendue sur sa demande : réduction du délai de 8 à 5 ans pour les sa-

larié(e)s n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle. La direction s’est engagée à trou-

ver une solution qui permettrait que toutes les personnes concernées soient reçues et que 

leur situation salariale soit étudiée. 

 Au-delà de la prise en compte de notre demande, la Direction n’a pas avancé sur le taux 

d’augmentation prévu par l’accord national (2,5%) alors que la CFDT réclamait 3%. 

 

 4- Egalité professionnelle Femmes/ Hommes. 

 

 Dans la continuité de la signature de l’accord, la CFDT réclame 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€. 


