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Nous avons tenu, le 18 octobre, la 4ème séance de négociation sur le projet d’accord GPEC. 
Vous trouverez ci-dessous les dernières avancées : 
 
La mobilité interne :  

• Parcours géographique : dispositif qui permet à un salarié, pendant une durée de 3 ans, de réaliser une 
mobilité professionnelle (avec ou sans promotion) dans une autre région, avec un droit, pour le salarié, 
de demander son retour dans sa région d’origine sur un poste à classification identique suite à cette 
mobilité. 

 
Vous trouverez au dos le tableau avec les nouvelles propositions (en rouge) de la CFDT liées aux mesures 
d’accompagnement de la mobilité pour donner suite à celles faites par la Direction lors de la séance précédente. 
 
L’accompagnement des projets personnels et professionnels : 

• Projet personnel :  
o Nouvelle activité salariale : 

� Revalorisation de l’indemnité différentielle de salaire de 2400 € à 3000 € 
o Création / reprise d’une entreprise : 

� Revalorisation de la prise en charge d’une formation de 3000 € à 3500 € 
� Revalorisation de la prime d’accompagnement de 15000 € à 16000 € 

La CFDT est en phase avec ces propositions. 

• Mobilité volontaire sécurisée :  
o Période de 9 mois max. La CFDT demande qu’elle soit portée à 12 mois max.  

 
Politique de recrutement : 

• La CFDT demande que l’aide à l’obtention du permis de conduire soit revalorisée à hauteur de 500 € au 
lieu des 300 € actuels pour les thésards et les alternants. 

Sur les différents engagements de la Direction en terme de recrutements (moins de 35 ans, plus de 45 ans, thésard, 
alternance etc.. ), la CFDT est en phase avec ces propositions. 
 
Temps Partiel de Fin de Carrière : 
Pour rappel la CFDT était dès le début de cette négociation la seule organisation syndicale à avoir demandé le maintien 
de ce dispositif. 
Nous avons été entendus : la Direction a annoncé qu’elle proposera ce dispositif pour une période allant de 6 à 
24 mois lors de la prochaine séance. 
Un dispositif qui comporterait plusieurs possibilités de TPFC selon la nature de l’emploi occupé par le salarié. La réflexion 
actuelle de la Direction porterait sur une période de temps partiel à 50% ou sur un TPFC ”dégressif” en terme de temps 
de travail (ex : 100%,75% puis 50%). 
 
La CFDT, a proposé un TPFC sur 36 mois décomposé de la façon suivante : 

- 18 mois à 100% rémunéré à hauteur de 85%  
- 18 mois à 50% rémunéré à hauteur de 85%  

Et, pendant la deuxième période, que soit mise en place un transfert de compétences. 
 
La CFDT a aussi demandé à la Direction de prendre un engagement plus conséquent sur l’emploi précaire dans le but 
de transformer les CDD à répétition en CDI si le besoin est avéré. 

 
 



 

  

 

Ci-dessous un tableau détaillé avec les dernières propositions sur les mesures liées 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, limite 1 500 € TTC 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  10 mois max  9 mois max  

Déménagement  

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

Garde meuble 10 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 : 600 € ; Régions : 550 €  

- Famille :                          IdF : 850 € ; Régions : 700 €  

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 : 850 €/mois ; Régions : 650 €/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  5500 € 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 
1 800 € bruts accroissement de 15 à 30 min / trajet 

2 900 € bruts accroissement 30 à 40 min / trajet 

3 600 € bruts accroissement > à 40 min / trajet 

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 

Ok pour la CFDT 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) 

Ok pour la CFDT 1 500€ bruts 

Aide à l'obtention du permis de 

conduire 

Ok pour la CFDT 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 25 octobre  


