
CFDT PREDICA

Predica
La synthése des propositions communiquées à la 

Direction et aux autres OS

1.1 CCNSA CCNSA CCNSA OK

Salariés
NC : 1 à 4

C : 5A, 5B, 6A, 6B, 7

HC213

NC : 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B

C : 5A, 5B, 6A, 6B, 7

HC213

OK + Négociation locale pour 4B et avenant au contrat de travail et la 
mise en place d'un chantier classification OK

CDAS HC218 + cadres dirigeants OK

2.1 Forfait jours 206 jours 206 jours 206 jours OK

2.1 Cadres sup 213 ou 218 213 ou 218 213 et 218 jours OK

2.1

N
o
n
 c

ad
re

s

1587h/an, 38h30h/semaine
1606h/an, 39h/semaine avec +1,6% 

d'augmentation

39h/sem, 1606h/an

1,6% d'augmentation 
OK +

2.1 Cadres en heures A négocier avec les deux salariés OK

2.2 Nb 34 34 34 jours OK

2.2 Acquisition
année civile

acquisition mensuelle

année civile

acquisition mensuelle
Année civile acquisition mensuelle OK

2.3

1j suppl / an pour ancienneté 

groupe 5 à 15 ans

2j suppl / an pour ancienneté 

groupe à partir de 15 ans

1j suppl / an pour ancienneté groupe 5 à 15 

ans

2j suppl / an pour ancienneté groupe à 

partir de 15 ans

1j suppl / an pour ancienneté groupe 5 à 15 ans

2j suppl / an pour ancienneté groupe à partir de 15 ans
OK

Reprise ancienneté groupe Reprise ancienneté groupe OK

2.4 Nb ~12 12 12 OK

2.4 Prise jour ou 1/2j jour ou 1/2 j OK

2.4 R
TT

 
Em

p
lo

ye
u
r

Oui
JRTT Employeur et récupération pour les salariés qui ne peuvent pas 
le prendre.

2.4 paiement 8 RTT, ou CET paiement 8 RTT, ou CET
paiement possible de 8 RTT ou affectation dans le CET dans 

la limite de 12 jours /an. Idem CAA, Caagis, PDK
OK

2.4
RTT non pris payés à 110% pour les cadres et RTT 
non pris payés à +25% pour non cadres

RTT non pris payés à 110% pour les cadres et RTT non pris payés à 
+25% pour non cadres OK +

2.4
proratisés pour tps réduit et tps 

partiel
proratisés pour tps réduit et tps partiel proratisés pour tps réduit et tps partiel OK

2.4 Mensuelle Mensuelle Mensuelle OK

2.4
proratisation des absences autres 

que congés rémunérés (maladie 

congés sans soldes, evts familiaux)

Amélioration du dispositif
proratisation des absences autres que congés rémunérés 

(maladie congés sans soldes, evts familiaux)
OK +

2.4
pas de RTT pour alternants ou CDD 

auxiliaires d'été dont horaire =35h/semaine
OK

2.5 Mariage salarié 10 8 8 OK -
2.5 Mariage enfant 3 3 3 OK

2.5 mariage frère sœur 1 1 1 OK

2.5

Mariage d’un 
ascendant en ligne 
directe du salarié ou 
de son conjoint

1 1 1 OK

2.5 Décès du conjoint 5 5 5 OK

2.5 Décès d’un enfant 4 5 5 OK

2.5 Décès du père / mère 4 4 4 OK

2.5
Décès  du beau père / 
belle mère

3* 3 3 OK

2.5 Décès du frère / sœur 3* 3 3 OK

2.5
Décès du beau frère / 
belle sœur

1 1 1 OK

2.5
Décès d’un ascendant  
du 2ème degré

2 2 2 OK

2.5 Déménagement 2 2 2 OK

2.5 Enfants malades 5 / an / enfant < 12 ans

Ancienne proposition : 06/09/12 et enfant 

mois 12 ans. Nouvelle proposition : Idem 

ancienne +1 jour pour les enfants de moins 

de 7 ans 

Ok proposition de la Direction OK +

2.5 Congé révision examen 3 3 3 OK

2.5 Rentrée scolaire
1 pour enfant < 7 ½ ans

½ j pour entrée en 6e 

1 pour enfant < 7 ans

½ j pour entrée en 6e 

1 pour enfant < 7 ans

½ j pour entrée en 6e 
OK
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2.5

Maladie grave conjoint 
/ enfants / ascendants 

1er degré

5

(maladie nécessitant hospi)
8

 8 jours
OK +

2.5
Congé naissance ou 
adoption

3 (pour le père) 3 3 jours OK

2.5
Congé paternité  - 
jours

11 jours calendaires (18 si 

naissances multiples)

11 jours calendaires (18 si naissances 

multiples)
11 jours calendaires (18 si naissances multiples) OK

2.5
Congé paternité - 
rémunération

Maintien du salaire Maintien du salaire à 100% Maintien du salaire OK

2.6 Congé maternité •Application de la CCNSA •Application de la CCNSA •Application de la CCNSA OK

2.7 Horaires individualisés
[plus appliqué – ex-MDF]

•Horaires fixes pour les non cadres 

(assistantes, gestionnaires)

• Oui Oui OK

2.7 Garder des bornes fixe.

2.7

2.7
A définir à terme en fonction des besoins 

spécifiques des métiers.
OK

2.7 • NA • NA

2.8
• Pas d’accord

• 80% + qqs 90% et 60%

Accord pour définir les formules proposées : 

• 70% / 80% / 90%; (50% et 60% cas 

exceptionnels)

•  forfaits réduits : 103 / 124 / 145 / 165 / 

186 jours

Accord pour définir les formules proposées : 
• 70% / 80% / 90%; (50% et 60% cas exceptionnels)
•  forfaits réduits : 103 / 124 / 145 / 165 / 186 jours +  pour les temps 
partiels la possibilté de la prise en charge à 100% des cotisations 
patronales par le salarié pour la partie employeur

OK sauf 

rouge +

2.9 Accord signé •Oui

2.9

A
lim

en
ta

ti
o
n

• CP

• RTT

• RVI à partir de 55 ans

• CP au-delà de la 5e semaine 

• RTT  

• RVI pour CET ≥ 55 ans

• la contrepartie obligatoire en repos et 

repos supplémentaires (forfaits jours)

• CP au-delà de la 5e semaine 

• RTT  

• RVI pour CET ≥ 55 ans

• la contrepartie obligatoire en repos et repos 

supplémentaires (forfaits jours)

OK

2.9
Plafonnement 
alimentation annuelle

• Maxi 12j/an

• Maxi 22j pour l’alimentation RVI 

du CET transition retraite

• CET PERCO :  10j/an en vue de 

verser à son PERCO

• Max 12 jours (CP/RTT) par an

• Maxi 22j pour l’alimentation RVI du CET 

transition retraite

• CET PERCO :  10j/an en vue de verser sur 

le PERCO

• Max 12 jours (CP/RTT) par an

• Maxi 22j pour l’alimentation RVI du CET transition retraite

• CET PERCO :  10j/an en vue de verser sur le PERCO

OK

2.9 Plafonnement global

•CET < 50 ans : 30 jours

•CET > ou = 50 ans : 130 jours

• CET transition retraite > 55 ans 

cumulable avec le CET > 50 ans : 

130 j

• CET < 50 ans : 30 jours

• CET ≥ 50 ans : 130 jours

• CET transition retraite > 55 ans cumulable 

avec le CET > 50 ans : 130 j

• CET < 50 ans : 30 jours

• CET ≥ 50 ans : 130 jours

• CET transition retraite > 55 ans cumulable avec le CET > 50 

ans : 130 j

OK

2.9 Calcul indemnité
• (salaire de base mensuel + prime 

d’expérience) / 21,66

•(salaire de base mensuel + prime 

d’expérience) / 21,66
•(salaire de base mensuel + prime d’expérience) / 21,66 OK

2.9

P
ai

em
en

t • Déblocage sous forme monétaire 

de 8 jours / an (abondement de 8% 

des sommes pour rachat de 

trimestre)

• Déblocage sous forme monétaire de 8 

jours  max/ an (abondement de 10% pour 

racheter des trimestres retraite)

• Déblocage sous forme monétaire de 8 jours  max/ an 

(abondement de 10% pour racheter des trimestres retraite)
OK

2.9
Utilisation pour fin de 
carrière

• Uniquement pour un passage à 

temps partiel jusqu’à 3 ans avant la 

retraite. Possibilité de transférer des 

jours CET plus de 50 ans avec 

abondement de 20% de l’ensemble 

des jours

• Pour un passage à temps partiel jusqu’à 3 

ans avant la retraite. Possibilité de transférer 

des jours CET plus de 50 ans avec 

abondement de 20% de l’ensemble des 

jours

• Pour un passage à temps partiel jusqu’à 3 ans avant la 

retraite. Possibilité de transférer des jours CET plus de 50 ans 

avec abondement de 20% de l’ensemble des jours

OK

OK
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es A définir à terme en fonction des besoins 

spécifiques des métiers.

- Plage mobile matin : 8 h - 9h 30 

- Plage fixe : 9h30 - 16h15 

- Plage mobile soir : 16h15 - 18h15

- Pause déjeuner = 42’ entre 11h45 

et 14h15
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Horaires individualisés – 
débit/crédit

Système de modulation du temps 
de travail

 



2.9

Un CET « gestion du temps » :

Affectation de 12 jours maxi par an, 

plafonné à 30 jours pour les salariés de 

moins de 50 ans (un plafond de 130 jours 

au-delà de 50 ans)

Peut être alimenté par les  reliquats de CP et 

RTT,  et la prime de performance pour les 

plus de 55 ans

Paiement de 8 jours maxi par an sur 

demande du salarié

Un « CET de transition vers la retraite » pour 

les plus de 55 ans destiné à aménager les 

fins de carrière : alimentation par de la 

Rémunération Variable Individuelle  jusqu’à 

22 jours par an. Utilisation uniquement pour 

un aménagement du temps de travail à 

4/5ème jusqu’à 3 ans avant la retraite avec 

un abondement en sortie de ces jours de 

20%.

Un CET de transfert correspondant aux 

droits acquis dans une autre entité du 

groupe CA en cas de mobilité.

Un CET PERCO : 

alimentation en janvier dans la limite de 10 

jours par an. Par les reliquats de CP, de RTT, 

la prime de performance et le CET.

abondement de 60% de l’employeur [à 

Un CET « gestion du temps » :

Affectation de 12 jours maxi par an, plafonné à 30 jours pour 

les salariés de moins de 50 ans (un plafond de 130 jours au-

delà de 50 ans)

Peut être alimenté par les  reliquats de CP et RTT,  et la 

prime de performance pour les plus de 55 ans

Paiement de 8 jours maxi par an sur demande du salarié

Un « CET de transition vers la retraite » pour les plus de 55 

ans destiné à aménager les fins de carrière : alimentation par 

de la Rémunération Variable Individuelle  jusqu’à 22 jours par 

an. Utilisation uniquement pour un aménagement du temps 

de travail à 4/5ème jusqu’à 3 ans avant la retraite avec un 

abondement en sortie de ces jours de 20%.

Un CET de transfert correspondant aux droits acquis dans 

une autre entité du groupe CA en cas de mobilité.

Un CET PERCO : 

alimentation en janvier dans la limite de 10 jours par an. Par 

les reliquats de CP, de RTT, la prime de performance et le 

CET.

abondement de 60% de l’employeur [à préciser / voir volet 

Rémunération]

OK

3.1 13,5 mois payés sur 12 13,5 mois payés sur 12 13,5 mois payés sur 12 OK

3.2 Application CCNSA

Application CCNSA sauf pour niveaux B 

classes 3 et 4 (médiane entre RMA de la 

classe occupée et celui de la classe 

supérieure)

Application CCNSA sauf pour niveaux B classes 3 et 4 

(médiane entre RMA de la classe occupée et celui de la 

classe supérieure)

OK

3.3

Ta
u
x

RVI répartie comme suit et prévue 

par accord collectif

Classes 3 et 4 : 2,5%

Classes 5 : 5%

Classes 6 : 7%

Classes 7 : 10%

RVI répartie comme suit et prévue par 

accord collectif          2018         2019

Classes 3 et 4 : 2,5%  ==> 5% ==> 5%

Classes 5 : 5%    ==> 7% ==> 8%

Classes 6 : 7%    ==> 8% ==> 8%

Classes 7 : 10%  ==> 12% ==> 12%

Volonté d’introduire un système 0 / cible / 
maxi, au-delà du seul taux cible figurant 

dans le système proposé.

Volonté d’introduire une part d’objectifs 
collectifs / d’équipe, dont les modalités 

restent à préciser.

Volonté de lancer un projet 

d’accompagnement managérial sur le sujet.

Pour les collaborateurs CACI : des avenants 
seront proposés aux collaborateurs pour 
faire évoluer leur structure de 
rémunération cible (fixe + RVI). (Et délai de 

carence de 10 jours pour les petits arrêts).  

Et pour les congés maternité et parental ils 

ne seraient pas pris en compte pour 

l'assiette de calcul de la RVI.

Proposition en deux étapes pour permettre d'améliorer aussi 
l'abondement sur le PEE et le PERCO.

OK ++

3.3

C
o
m

m
er

ci
au

x

RdR classe 6

Syst. spécifique pour commerciaux 

DMP, DPR & ACO

Dispositif  PREDICA en cours d'évolution, 

[2016-2018]. Trois lots; [0 ; 12 % cible et un 

maximum de  18%]; [0 ; 15% cible et un 

maximum de 22,5%]; [ 0 ; 18 % cible et un 

maximum de  27%.

Dispositif  PREDICA en cours d'évolution, [2016-2018]. Trois 

lots; [0 ; 12 % cible et un maximum de  18%]; [0 ; 15% cible 

et un maximum de 22,5%]; [ 0 ; 18 % cible et un maximum de  

27%.

OK

3.3 Versement Janvier N+1 En cours d'instruction pour versement 2018 Janvier

3.4 supprimée 04/2016

N/A

« solder » les dernières situations restantes 

au sein de CAAGIS (soit 22 collaborateurs), 

selon des principes similaires à ceux 

proposés récemment dans les autres entités.

Application du système de proratisation comme CAA et 

PREDICA pour les 22 salariés.
OK

3.5

condition : 5 ans d'ancienneté 

groupe

1 mois de salaire

20 ans : 3000€

30 ans : 3500

35 ans : 4000€

40 ans : 4500€

 Nouvelle proposition : cible 1/2 mois de 

salaire mais maintien pendant 3 ans jusqu'au 

31/12/2020, prime cible capée à 3000 euros 

après fin 2020.

Maintien du barème cible proposé (CACI), mais avec un 

maintien pendant 3 ans , soit jusqu'au 31/12/2020 des 

dispositions actuelles. Si la Direction améliore le dispositif 

d'abondement du PEE pour tous les salariés

OK -

3.6 Application CCNSA Application CCNSA Application CCNSA OK

3.7
Max 1 mois net, reprise dans les 12 

mois
Max 1 mois net, reprise dans les 12 mois Max 1 mois net, reprise dans les 12 mois glissants OK

Prime d'expérience
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3.8
avance 90% prix d'achat, 

remboursable sur 36 mois

max de 2287€

avance 90% prix d'achat, remboursable sur 

24 mois

max de 2000€

avance 90% prix d'achat, remboursable sur 24 mois

max de 2000€
OK

3.9 N/A Ticket resto + Ticket vaison Ticket resto + Ticket vaison OK +

3.10
Vaugirard : droit d'entrée 4,27€

Nord Pont : droit d'entrée 4,22€
Ok nouveau RIE sur les sites de Paris OK

3.11 Offre groupe Ok situation actuelle OK

3.12 1,80% 1,80% OK avec 1,8% OK

3.12
1

Comité 
d'Entreprise

Administratif 
permanent pour le CE

Paris 2 à terme; Lille 0,5 et Vaison 0,5 à 

terme
Jusqu'à la mise en place du projet immobilier sur Paris 4, puis 2 à 
terme et 1 à Lille et 1 à Vaison. OK

3.13
cesu aidant 300 euros financé à 60% par 

l'employeur ; cesu handicap ; 
Ok proposition de la Direction OK -

4.1 Participation Oui formule dérogatoire formule légale

Une formule dérogatoire sur la base : I-P avec comme base les 
résultats comptables consolidé de la Compagnie Vie PREDICA. Le 
calcul doit être intégré dans les critères d'intéressement. Et un 
mécanisme d'amortissement de 60%.

OK +

4.1 interessement oui

Proposition sur la base d'un accord 

d'intéressement qui intègrerait dans ses 

modalités de calcul une référence à une 

formule de calcul type participation 

dérogatoire. Avec un système d'amortisseur 

entre les méthodes de calcul.

Définir 6 critères avec des bonus sur certains critères dont un avec le 
calcul de participation. Avec des critères qualitatifs OK +

4.1
type de formule RVC 

(I/P)
RVC =I-P + 50% de l'écart avec I+P 

; Mini I =2,5%; Maxi RVC = 15%

RVC = I-P; Maximum RVC =15% et Int mini à 

3%, Ecrêtement de la seconde distribution 

sur l'intéressement le cas échéant + plus un 

amortisseur à 60%

Un maximum a 15,00% et minimum 3,00% avec une formule I-P et 
plus un amortisseur de 60% OK +

4.1

H
is

to
ri
q
u
e 

R
V
C

2010 : 15,00 %                          

2011 : 13,87 %                           

2012 ; 15,00 %                            

2013 : 15,08 %                            

2014 : 14,79 %                            

2015 : 30,53 %                          

2016 provisoire : 14 1125%

4.1
Modalités de 
répartition de 
l'enveloppe

70% salaire / 30% temps de 

présence
75% salaire / 25% temps de présence 70% salaire / 30% temps de présence

Refus 

Direction -
4.1 PEE Oui oui oui OK

4.1 PEE Abondement

100% sur tranche (0 à 640€) bruts, 

soit un maximum de 800€ bruts; 

Abondement sur sommes issues de 

l'intéressement

 Nouvelle proposition : si versement 0 à 

600 euros, abondement de 200% soit 1200 

euros max.

Ok avec propostion de la Direction conforme à notre demande de 
1200€ OK +

4.1 PERCO Oui Oui Oui OK

4.1
ABONDEMENT PERCO 

FORMULE
Abondement de 1626,6 € bruts 

(pour 2711€ de versement)

vers de 0 à 1200 € avec abondement de 

100% pour faciliter pour les bas salaires. 

Analyser les années prochaines pour rouvrir 

les négociations vers les versements 

volontaires

OK nouvelle proposition de la Direction OK +

4.1
ABONDEMENT PERCO 

SOURCE

60 % d'abondement sur les 

versements issus du CET PERCO = 

10 Jours maxi de CP , JRTT, RVI

Abondement sur les versements issus du 

CET PERCO = 10 jours maxi de CP, JRTT,RVI.

Abondement sur les versements issus du CET PERCO = 10 

jours maxi de CP, JRTT,RVI.
OK

5.1
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58% (TA/TB/TC) Pas d'appel d'offre et Couvertures AGRICA OK

5.1 Taux de chargement 7%

5.2 STRUCTURE FAMILLE Famille OK

5.2

C
O
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O

N
S 

(P
M
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)

4,57% du PMSS Equivalente ou plus faible qu'à PREDICA. OK

5.2
COTISATIONS EN 

EUROS
149,39 €

5.2 PART PATRONALE 75% 75%
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5.2
Taux de chargement 
GLOBAL

9%

5.2
Taux de chargement 
Taxes

6,27%

Surcomplémentaire 

santé

Garantie Hospi prise en charge par 

l'employeur
Reprendre les négociations ouvertes chez PREDICA pour avoir un tarif 
optionnel (hospi et spécialistes)

OK 

calendrier +
5.3 Complémentaire Maintien existant

Supplémentaire 1,24% 

CCPMA
Maintien, mettre en place un abondement sur les versements libres  
de 100% jusqu'à des  versements de 1626€.

Article 84 cadre sup. Maintien 

5.4 CA Immo Maintien et ouverture aux salariés de CAAS (avantages locations) OK

Contrat dépendance Maintien des avantage sur les tarifs aux salariés PREDICA OK
Autres

6.1

Heures 
supplémen
taires

 6.2  Nuit de semaine                                          50 €                                                     60 €                                                                            60 €  OK +
 6.2 

 Jour férié (hors w-e et 

astreinte particulière) 
                                       150 €                                                    150 €                                                                          150 €  OK 

 6.2  Dimanche                                        150 €                                                    150 €                                                                          150 €  OK 

 6.2  Samedi                                        100 €                                                    120 €                                                                          120 €  OK +
 6.2  W-E  N/A                                                    230 €                                                                          230 €  OK +
 6.2 

 Astreintes particulières : 

Noël, jour de l'an 
                                       160 €                                                    200 €                                                                          200 €  OK +

 6.2 
 Fonctionnement : 

semaine lundi 20h au 

lundi suivant 7h 

 N/A                                                    500 €                                                                          500 €  OK +
6.3  Nuit de semaine 150% 20h-22h 120% 22h-5h 150% 5h-7h 120% 150%  OK 

6.3
 Jour férié (hors w-e et 

astreinte particulière) 
150% 150% 150%  OK 

6.3  Dimanche 150% + 1 jour de récup 150%+récup 100% 150%-1 jour de récup  OK 

6.3  Samedi 150% 150% 150%  OK 

6.3
 Astreintes particulières : 

Noël, jour de l'an 
200% 200% 200%  OK 

6.4  Nuit de semaine 150% 150% (minimum 40€) 150%  OK 

6.4
 Jour férié (hors w-e et 

astreinte particulière) 
150% 150% (minimum 40€) 150% et mini à 40€  OK 

6.4  Dimanche 150% + 1 jour de récup 150% (minimum 40€)+ 1j récup 150% + 1 jour de récup  OK 

6.4  Samedi 150% 150% (minimum 40€) 150% (mini 40€)  OK 

6.4
 Astreintes particulières : 

Noël, jour de l'an 
200% 200% 200%  OK 

7
Indemnité de 

licenciement

1/12 ème du salaire annuel par 

année d'ancienneté, avec un 

maximum de 24 mois(sauf cas de 

faute grave). Calcul sur la base du 

salaire annuel brut des 12 derniers 

mois. L'indemnité d'un salarié de 

+45 ans est de 3 mois mini. 

L'indemnité d'un salarié de + 50 

ans est de 6 mois min +0,5% de la 

rémunération annuelle par année 

de présence.

Proposition du 12/01/2017 (1 à 5 ans 

ancienneté : 50% mois de salaire par année 

et 5 à 10 ans ancienneté : 75% mois de 

salaire par année et si +10ans 100% dans la 

limite de 18 mois de salaire. Sauf calcul plus 

favorable CCNSA)+ Plus le maintien du 

dispositif pendant actuel pendant 24 mois. 

Et passage pour CACI et CAA au mieux 

disant à partir du 01/01/2018. Après cette 

date la Direction propose de réouvrir le 

point pour après. Plus une lettre 

d'engagement pour le cas ou il n'y aurait 

pas d'accord d'entreprise en 2018.

Maintien pendant 24 mois du dispositif de PREDICA puis 

passage au nouvel accord moins avantageux mais sur 

proposition du 12/01/2017.

OK -

8
Indemnité de départ à 

la retraite

20% du salaire mensuel par année 

si au moins 5 ans de présence 

continue dans le Groupe CA avec 

un plafond indemnité à 6 mois. Si 

moins de 5 ans d'ancienneté et 

plus de 2 ans de présence dans 

l'entreprise, dispositions CCNSA.

Ancienne proposition : 20% du salaire 

mensuel par année si au moins 5 ans de 

présence continue dans le Groupe CA avec 

un plafond indemnité à 6 mois. Si moins de 

5 ans d'ancienneté et plus de 2 ans de 

présence dans l'entreprise, dispositions 

CCNSA. Minima 10% du salaire mensuel par 

année d'ancienneté et plus de 2 ans dans 

l'entreprise. 20% du salaire mensuel par 

année d'ancienneté pour tout salarié ayant 

moins de 5 ans de présence en continu 

dans le Groupe CA

OK Direction OK

9 Accompagnement Ok proposition de la Direction

10 Crêche d'entreprise A instruire au S2 2017 Intégration aux dispositifs de CASA pris en charge par l'employeur OK +
11 Congé de l'aidant Ok proposition de la Direction
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12 Management Ok proposition de la Direction
13 Prévention santé Ok proposition de la Direction

14 Télétravail

Dispositif PREDICA avec toutes les formules. 

Plus des études au cas par cas pour les 

salariés en situation de handicap. Plus un 

régime de souplesse en cas de grève des 

transports ou des intempéries.

Dispositif PREDICA avec toutes les formules. OK avec notre 
proposition. OK

15 Contrat de génération Comme PDK OK

16 Egallité professionnelle Comme PDK
OK 

Calendrier

17 QVT A instruire au S2 en 2017 OK pour poursuivre la QVT
OK 

Calendrier

18 Préparation nouveau CE

Lettre de mission pour les secrétaires et 

trésoriers pour continuer l'encadrement des 

administratifs et préparer le futur CE CAAS. 

Aménagement du poste de travail pour 

libérer du temps

OK avec proposition Direction OK

19 Assistance des salariés

Lettre de mission pour les DS pour 

permettre l'assistance des salariés pendant 

la période entre le 1avril et les élections 

professionnelles

OK avec proposition Direction OK

20

Préparation des 

négociations des 

futures accords 

d'entreprise de CAAS

Solliciation des anciens DS pour préprarer 

les négociations des accords d'entreprise de 

CAAS.

OK avec proposition Direction OK

21 Accord inter-entreprises

A la demande des OS, la Direction propose 

un accord inter-entreprises pour donner 

plus de sens à la négociation actuelle. 

L'accord devra être signé dans toutes les 

entreprises

OK pour un accord inter-entreprises OK +

22
Continuité des mandats 

des élus 

La Direction explique qu'il n'y a pas de 

continuité des mandats. Elle a communiquer 

une synthèse des consultations juridiques 

sur le sujet

La CFDT est contre la poursuite des mandats et souhaite des élections 
professionnelles pour permettre aux salariés de choisir les nouveaux 
IRP.

Application 

de la loi
OK

23 Budget ASC ancien CE
Proposition de versement exceptionnel 2,8% 

au lieu de 1,8% sur le 1T2017 pour 

compenser avril et mai 2017.

OK avec proposition Direction OK +
23.1

Budget ASC nouveau CE 

CAAS
Budget ASC 1,8% OK 1,8% OK

23.2
Budget Fonct nouveau 

CE CAAS
Budget 0,2% OK pour 0,2% OK

24
Processus des 

recrutements avant et 

après le 1er avril

Recrutement sur la base du statut de 

CAAGIS pour éviter les impacts du BCAC. Le 

salarié aura un contrat de travail + un 

exemplaire de la convention collective+ un 

DUE pour la complémentaire santé et la 

prévoyance

OK avec proposition Direction OK

25
Permanent administratif 

des anciens CE

Lettre de mission pour les secrétaires et 

trésoriers pour continuer l'encadrement des 

administratifs et préparer le futur CE CAAS. 

Aménagement du poste de travail pour 

libérer du temps

OK avec proposition Direction OK +

25.1 Réunion du CE CAAS
Proposition d'une réunion délocalisée à Lille 

ou Vaison par an.
Une  par an à Lille et Vaison OK

26 Règlement intérieur A étudier par la Direction
Intégrer dans une annexe à l'accord interentreprise les réglements 
intérieurs existants en attendant la mise en place du futur OK

27 Charte RPS
Reprise de la proposition de la CFDT par la 

Direction.
Intégrer dans une annexe à l'accord interentreprise la charte de 
prévention du harcelement de PREDICA OK

28
Conduite du 

changement pendant 3 

ans

Engagement de la Direction pour renforcer le budget de formation 
pour les trois prochaines années, la CFDT propose un budget de + 2% 
par rapport à 2016.

Pas de 

réponse de 

la Direction

29 Bas salaires Back Office
Mise en place d'un accord  pour une année supplémentaire pour des 
mesures d'accompagnement

Pas de 

réponse de 

la Direction

30 Sondage ASC
La CFDT propose à la DRH de réaliser un sondage auprès de tous les 
salariés sur avril 2017 pour faciliter la mise en place du futur CE CAAS 
et sa politique sociale

Pas de 

réponse de 

la Direction

31
Maintien des mandats 

des IRP
Pas de maintien.

La CFDT est contre le maintien des mandats des IRP et favorable à des 
élections professsionnelles dans les plus brefs délais

Application 

de la loi

32
Mobilité et mobilité 

géographique
A instruire.

Mise en place d'une équipe dédiée renforcée pour faciliter les 
mobilités dans le Groupe CREDIT AGRICOLE et mettre en place des 
mesures d'accompagnement comme au LCL.

Pas de 

réponse de 

la Direction

33 Représentants CE
15 dont 12C et 3NC titulaires idem 

suppléants
Ok proposition de la Direction OK +

34 Représentants DP
Paris 11+1 (10C+1NC) / Lille 7+1 (3C+4NC) / 

Vaison 7 (4C+3NC)
Ok proposition de la Direction OK +

35 Représentants CHSCT

Paris 7+2 / Lille 5+1 / Vaison 4 et une 

instance de coordination, avec engagement 

de la Direction à réunir une fois par an les 

CHSCT pour échanger sur les sujets 

transverses

Ok proposition de la Direction OK +

36 Délégués syndicaux

2 DS (+1 si des élus dans tous les collèges) 

+ un budget de 2000 euros + 1000 euros 

pour les déplacements dans un accord de 

droit syndical

3 DS et un budget de 4000 euros pour l'accord de droit 

syndical car il y aura des déplacements (1 DS pas site 

géographique)

OK +
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