
 

  

 

 

NAO Caisse d’Epargne HDF 

Bonjour à toutes et à tous,  

            Notre première réunion de NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) Caisse 

d’Epargne Hauts de France a eu lieu avec les Organisations Syndicales 

Représentatives. 

              La Direction nous a communiqué des bilans et des données sur le déroulé de 

l’année 2022. 

 

            La seconde réunion de négociation a eu lieu le mardi 24 janvier 2023, 

chaque organisation syndicale représentative a communiqué leurs 

revendications. 
  

  

Nous vous communiquons les revendications de la CFDT :  

  

      Un 1er bloc relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le 

partage de la valeur ajoutée (salaires effectifs, durée et organisation du temps de travail, 

intéressement, participation, épargne salariale) 

  

-         Prime de Partage de la Valeur : à hauteur de 2000€ en complément des 1000€ versé en octobre 

2022. 

-         Répercuter automatiquement en indexant les augmentations générales nationales sur les 

trajectoires professionnelles CEHDF plancher minimum et trajectoires de 2 à 5 ans sur les métiers 

commerciaux 

-         Toujours sur la grille des trajectoires professionnelles commerciales CEHDF, créer une ligne 

intermédiaire pour les DA qui ont une ou plusieurs agences rattachées  

-         Titre restaurant : le positionner à 10€80 avec toujours une prise en charge employeur 

maximum de 60% 

-         Augmenter la prise en charge de la part Employeur à hauteur de 80% sur notre mutuelle 

-         Indemnité Travail A Distance : 2,60 €/journée avec un maxi 26€/mois 

-         Elargissement du forfait mobilité durable dans l’Entreprise pour favoriser le co-voiturage et 

le vélo à hauteur de 700€ et à 800€ pour ceux qui ont l’abonnement de train (de plus on renforce le 

green) 

-         Mettre en place une vraie politique de rémunération tous les 4 ans pour tous ceux qui sortent 

des dispositifs existants 

-         Créer un Pool de jours TAD par collègue en plus des accords  

-         Augmenter le plancher national concernant l’augmentation générale de 1000€ à 1500€ 

-         Intégrer le BSA dans le salaire sur la base de la moyenne individuelle des 3 dernières années 

avec un minimum de la moyenne du BSA métier  

-         Augmenter l’indemnité KMS de l’accord mobilité géographique actuellement à 0,385 (celui-

ci n’a jamais évolué depuis la signature de l’accord en 2018 contrairement au barème fiscal). 

-         Augmenter les prises en charge concernant les repas en passant à 20€ pour la province et à 

30€ pour Paris, idem pour la prise en charge de nuitée, en passant à 110€ en province, 130€ grandes 

métropoles (Lille et Amiens), 150€ pour Paris 

-         Revaloriser les primes de médailles du travail : augmenter de 100€ chaque palier sauf celui 

de 40 ans le positionner à 1500€  

https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287
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-         Revoir la participation de l’employeur pour garantir au minimum l’équivalent de 700€/salarié 

pour le budget ASC du CSE 

                         

En séance, la Délégation CFDT a demandé à la Direction de voir pour des places de crèches si possible sur tout le 

territoire.                         

  

      Un 2ième bloc relatif à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes et la qualité de vie au travail (protection sociale complémentaire, égalité homme femme, 

handicap et insertion professionnelle et maintien dans l’emploi, travail à temps partiel) 

  

-         Pour aider nos collègues à financer l’achat ainsi que l’installation par un garage agréé d’un 

boitier bioéthanol homologué : proposer une aide de 100€  

-         Augmenter la part Employeur à hauteur de 80% sur l’abonnement transport 

-         Accorder à 40 ans d’ancienneté une journée supplémentaire de congé  

  

      Un 3ième bloc relatif à la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours 

professionnels (contrat de génération, GPEC, déroulement des carrières des salariés exerçant des 

responsabilités syndicales).  

  

-         Voir pour la mise en œuvre au sein de notre entreprise l’application des accords branches sur 

GEPP, PRO-A et Handicap  

  

Nous comptons sur vous ! 

  

Vous savez pouvoir compter sur Nous !  

Vos représentants CFDT  
  

Magali VANDENBROM, Yoan MEURANT, Karine BOUSSEMART, Alexis LEULIET, Diana DEVREESE, Mickaël 

SOYEUX, Nathalie LACOURT, Michel FORTEZ, Tonino PACHECO, Muriel LEGRAND, Bertrand DUBOIS, Virginie 

BOURDON, Stéphane DENEUVILLE, Arnaud PATRON 

 

  

 

  

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication vous pouvez classer ce courrier dans les indésirables  
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