
 

INFOS                 
février 2018 

 
 
 
 
 

Challenge Q2 (territoire Nord) 
 

La répartition des chèques Cadoc n’avait pas été faite égalitairement dans toutes les 
agences (ex NFE) comme l’avait préciser la Direction. 
Grâce à la ténacités de vos élus Délégués du Personnel CFDT, qui ont soulevé 
l’inégalité de traitement entre les salariés et qui  ont demandé régulièrement en 
réunion de DP la régularisation, nous avons obtenu  gain de cause. 
La direction a identifié 188 collègues qui recevront sur leur bulletin de salaire de 
février, la différence qu’ils n’avaient pas perçu.  
Vérifiez vos fiches de paie ! 
 
 

Convention du 29 mars 2018 
 

La convention est organisée sur le temps de travail  et donc obligatoire.  
A partir de 17h et jusque 19h, un cocktail apéritif facultatif  est organisé mais, celui-ci 
n’est pas considéré comme temps de travail effectif .  
Cependant, les bus de retour ne sont mis en place qu’ à partir de 19h00 ! 
Que fait-on de 17h00 à 19h00 si l'on ne souhaite pas assister au cocktail ?  
 

 
Vos élus CFDT ont demandé des précisions sur ce laps de temps :  
 
 

 Est-ce du temps de travail ou non ? 
 Pourquoi ne pas mettre des départs de bus à 17 h ? 

 
 

Mme GOEURY nous a répondu que:  « concernant les horaires de bus, globalement 
les personnes sont libérées à partir de 17h00. À la fin de la convention, chacun est 
libre. Les retours sont organisés à partir de 19h et l'idée est que chacun puisse s'il le 
souhaite participer au moins au début de la soirée. Le principe étant posé que les 
collaborateurs sont considérés comme étant au travail pour la journée ou la 
demi-journée et que ceux qui souhaitent partir plus tôt se seront organisés pour 
assurer leur retour par leurs propres moyens. Nous avons mis en place un service de 
bus de manière à sécuriser le transport de tous, pour autant il existe des navettes 



entre la gare et le Zénith et nous avons également encouragé le co-voiturage pour 
les personnes qui viendraient en voiture. » 
 
 

N’oubliez pas de poser vos déplacements : dans Gestion Temps Absences, cela 
vous permet de déclencher du temps de récupération ! 
 
 

 Kms aller/retour déduction faite de votre franchise 
 
 
                                                                                              Récup : 20 minutes 
                                                                                              Récup : 30 minutes 
                                                                                              Récup : 50 minutes 
                                                                                              Récup : 90 minutes 
                                                                                              Récup : 120 minutes 
                                                                                              Récup : 150 minutes 
                                                                                              Récup : 180 minutes 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous remonter vos questions ! 

Vous savez pouvoir compter sur nous ! 
 
 

 
 

Vos représentants  CFDT CEHDF 
 

 
 

Nathalie HEYSEN, Philippe LEFEVRE, Magali BOITEL, Benoit 
BAUDRY, Tonino PACHECO, Yoan MEURANT, Mickaël SOYEUX, 
Sylvain HAYE, Michel FORTEZ 
 
      
 
 
 
 
 
 

Droit d’opposition : Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication vous pouvez classer ce courriel dans les indésirables 
 
 


