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Nous avons tenu la 3ème séance de négociation d’un nouvel accord GPEC. Lors de cette séance, la Direction nous a 
présenté son projet qui prévoit les modalités suivantes : 
 
La formation professionnelle : 
L’objectif est de moderniser les pratiques et développer de nouveaux outils (Université TDF, formation à distance) tout 
en maintenant les dispositifs actuels (bilan de compétences, VAE, passeport formation, ED…). 
A cet effet, le budget spécifique et complémentaire à celui du plan de formation annuel « classique » est maintenu à 
hauteur de 300K€.  En accord avec notre demande. 
 
La mobilité interne :  

• Charte de la mobilité : doit définir les règles de la mobilité, les rôles de chacun et le process de la mobilité 

• Période « découverte » : dispositif qui permet à un salarié de tester un nouveau poste de travail pendant 
une durée spécifique (1 à 2 mois) avec prise en charge des frais d’hébergement et de déplacement. 

• Période probatoire pour les promotions : retour sur un emploi équivalent au poste initial et dans sa 
zone géographique si le salarié exprime une difficulté dans la tenue de son nouveau poste. 

• Mobilité en mode « projet » : possibilité pour un salarié d’être mis à disposition dans une entité pour un 
besoin ponctuel pour une durée max de 9 mois et retour sur son poste initial à l’issue. 

• Travail à distance : afin de pourvoir les postes ouverts et localisés en IDF, une relocalisation des postes 
à dimension Nationale sur l’un des 4 sites régionaux sera étudiée. Cela répond partiellement (car 
limité aux seuls 4 sites régionaux) à notre demande : la mobilité professionnelle ne doit pas être 
assujettie à une localisation systématique en Ile de France. 

 
En séance, la Direction nous a détaillé ses nouvelles propositions de revalorisation des mesures d’accompagnement à 
la mobilité. (Voir au dos le tableau récapitulatif).  
 
L’accompagnement des projets personnels et professionnels : 

• Projet personnel : Identique à l’accord actuel avec le rajout d’une notion de pré-validation d’un départ 
en fonction des perspectives de remplacement.  

• Mobilité volontaire sécurisée : permettre à un salarié d’exercer un nouvel emploi hors de l’entreprise 
avec garantie de retour possible dans les 9 mois pour les salariés justifiant de 2 ans d’ancienneté. Cela 
répond à la demande de la CFDT mais nous pensions plutôt à 1 an au lieu de 9 mois pour le retour.  

 
Politique de recrutement :  
Engagement de la Direction sur la durée de l’accord : 

• Sur le recrutement d’au moins 20% de salariés de plus de 45 ans 

• Sur le recrutement d’au moins 50% de salariés de moins de 35 ans 

• De conclure au minimum 80 contrats d’alternance 

• De conclure au moins 100 conventions de stage 

• De conclure 10 conventions de thèse 
Les différents dispositifs d’intégration des nouveaux embauchés du dernier Accord Génération sont intégrés à l’identique 
dans le projet d’accord. 
 
Nous n’avons pas exprimé en séance de nouvelles propositions compte-tenu de la consistance du projet 
d’accord présenté par la Direction. 
La CFDT va étudier dans son ensemble les différents thèmes inscrits dans ce projet et présentera donc de 
nouvelles propositions lors de la prochaine séance de négociation. 
 
Nous maintenons bien évidemment notre demande de reconduction du dispositif du Temps Partiel de Fin de 
Carrière tout en intégrant la stabilité des effectifs de l’Entreprise annoncée pour les 3 prochaines années. 



Ci-dessous un tableau détaillé avec les nouvelles propositions de la Direction ( en vert ) sur les mesures liés 
à la mobilité.  
  

Accompagnement des mobilités internes  

Mobilité géographique à l'initiative du salarié  

Mesures  Proposition CFDT  Proposition Direction  

Recherche d'un logement  

Frais agence immobilière   

(sur justificatif)  

Location, prise en charge totale pour les frais 

d'agence.  

Achat, limite de 3 000 € TTC pour les frais de 

notaire.  

Location, limite 1 500 € TTC pour les frais d'agence.  

Achat, limite de 3 000 € TTC pour les frais de 

notaire.  

Logement provisoire  

Prise en charge loyer  IDF : limité 850 €/mois ; Régions : limité 650 €/mois  IDF : limité 850 €/mois ; Régions : limité 650 €/mois  

Durée  12 mois max  9 mois max  

Déménagement  

Frais de déménagement  3 devis différents sur la base des frais réels  

Garde meuble 12 mois - 1500 € TTC  

3 devis différents sur la base des frais réels  

Garde meuble 9 mois - 1500 € TTC  

Participation à l'installation et au logement  

Prime  4 000 € bruts pour le salarié  

+ 500 € bruts par enfant à charge  

3 500 € bruts pour le salarié  

+ 500 € bruts par enfant à charge  

Participation au loyer ou valeur 

locative pendant 3 ans 

Participation de 50 % dans la limite des plafonds 

suivants :  

- Célibataire ou couple : IdF : 650 € ; Régions : 650 €  

- Famille :                          IdF : 850 € ; Régions : 850 €  

Participation de 40 % dans la limite des plafonds 

suivants :  

- Célibataire ou couple : IdF : 500 € ; Régions : 450 €  

- Famille :                          IdF : 750 € ; Régions : 600 €  

Célibat géographique  

Option 1 - Loyer (sur justificatif)  IdF : 950 €/mois ; Régions : 750 €/mois   IdF : 850 €/mois ; Régions : 650 €/mois   

Option 1 - Prime installation  1500 € bruts  1500 € bruts  

Location véhicule pour déménagement :  300 €  

Option 2 - Frais de mission et 

Télétravail  

Limité à 3 nuitées/semaine barème des frais en 

mission soit actuellement : 405 €/semaine   

Limité à 3 nuitées/semaine barème des frais en 

mission soit actuellement :  405 €/ semaine 

La CFDT a demandé l’inscription de la notion d’un retour prioritaire sur un poste à classification identique dans sa région d’origine à l’issue des 

3 ans avec possibilité de prolonger le célibat le temps de retrouver un emploi. 

Incitations à la mobilité géographique  

Prime nouvelle activité conjoint  2 500 € bruts  2500 € bruts  

Mobilité géographique dans le cadre d'une évolution d'organisation  

Mesure supplémentaire si changement de domicile  

Prime incitative  6 000 € bruts pour le salarié 

Prime versée à chacun des salariés si mobilité en 

couple.  

5 000 € bruts pour le salarié  

Prime versée à chacun des salariés si mobilité en 

couple.  

Mesures d'accompagnement sans changement de domicile  

Prime forfaitaire accroissement du 

temps de trajet 

Réflexion en cours  1 700€ bruts accroissement de 15 à 30 min / trajet 

2 600€ bruts accroissement 30 à 40 min / trajet 

3 500€ bruts accroissement > à 40 min / trajet 

Aide à l'acquisition d'un véhicule 

propre 

Réflexion en cours 30% du prix d'achat dans la limite de 2 500€ 

Prime d'utilisation du véhicule 

personnel 

( si gain de temps entre utilisation 

personnel/transport en commun) 

Réflexion en cours 1 500€ bruts 

Aide à l'obtention du permis de 

conduire 

Réflexion en cours A hauteur de 50% des frais engagés dans la limite de 

1 000€ 

 

Nos délégués syndicaux sont à votre disposition pour vous apporter les compléments 

d’informations que vous souhaiteriez. 

La prochaine séance de négociation est programmée le 18 octobre  
 


