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Après avoir mené sa réflexion et consulté ses adhérents, la CFDT a décidé de signer l’accord GPEC 
proposé par la Direction. 

Un accord qui entrera en vigueur le 1er Janvier 2019 et qui se terminera le 31 Décembre 2021 avec 
l’application rétroactive de toutes les nouvelles mesures d’accompagnement à toutes les mobilités 
géographiques effectives à compter du 1er Août 2018. 

Pour rappel, la CFDT a obtenu des avancées significatives par rapport aux premières propositions 
de la Direction : 

• Reconduction d’un Temps Partiel de Fin de Carrière non prévue au départ par la Direction. 

• Possibilité de postuler sur un poste à dimension Nationale basé en IDF avec la relocalisation 
de celui-ci en région afin d’éviter une mobilité géographique pour le salarié. 

• L’inscription du dispositif « Mobilité volontaire sécurisé » qui permet à un salarié d’exercer une 
activité salariée dans une autre entreprise avec la garantie d’un retour.  

Des propositions que seule la CFDT a demandé dès le départ et défendu lors des différentes 
séances de négociation. 

La CFDT a également obtenu la prise en compte de certaines de ses propositions comme :  

� La revalorisation de la participation à hauteur de 50% du loyer ou de valeur locative (soumis à 
des plafonds) dans le cas d’un déménagement dans le cadre de la mobilité. 

� La revalorisation des frais de notaires. 

� Le maintien du budget spécifique sur le plan de formation à hauteur de 300 k€. 

La CFDT a aussi obtenu des avancées de la part de la Direction sur d’autres domaines même si 
celles-ci ne sont pas à la hauteur de nos demandes. (à relire sur le site http://www.cfdt-tdf.fr : tract du 
22/10/2018 ) 

La priorité pour la CFDT était d’obtenir un accord qui intégrerait des dispositifs permettant de répondre 
aux besoins actuels et futurs de notre entreprise avec la prise en compte de l’équilibre vie 
professionnelle et vie personnelle. 

Reste maintenant à la Direction d’en faire bon usage tant pour le comblement des postes vacants 
que pour l’anticipation des futurs départs et le nécessaire transfert des compétences en lien avec la 
pyramide des âges de l’entreprise. 

Bien évidemment la CFDT et ses élus sont à votre disposition pour vous apporter tous les 
compléments d’informations que vous souhaiteriez sur cet accord. 

 

Les prochaines échéances sont la négociation des accords IRP pour les futures élections 
professionnelles, issue des ordonnances dites « Macron », prévues en 2019. 

La CFDT espère à nouveau compter sur la mobilisation de tous les salariés pour en faire une réussite 
et montrer votre attachement au dialogue social au sein de notre entreprise. 
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