
 
 

NAO CEHDF  

  

  
Bonjour à toutes et à tous, 
  
La dernière réunion de NAO Caisse d’Epargne Hauts de France vient de se terminer  avec les Organisations Syndicales 
Représentatives. Celle-ci vient compléter les mesures de la NAO Nationale de décembre dernier. Nous regrettons que la Direction 
n’ait pas pris la voix de mesure plus générale pour tous, au vu des excellents résultats de notre Entreprise. Les propositions faites 
sont toutefois, significatives, et reprennent en partie nos revendications. 
  

C’est pourquoi la CFDT sera signataire de cet accord ! 

  
PRIME PEPA (Prime Exceptionnel de Pouvoir d’Achat, dite Prime «  MACRON ») 

  
Pour rappel :  un versement de 500€ en août 2021 et un versement de 600€ en février 2022 issu de la NAO nationale de 
Décembre 2021.  La CEHDF versera, selon les mêmes conditions, un complément de 400€ sur la paie du mois de mars.  
Soit au global, 1500€ versés pour la CEHDF sur les 2000€ possible. 
  

Supplément d’Intéressement 
  
Un changement de règles comptables avec BPCE depuis 2020 impacte négativement le calcul actuel de notre intéressement alors 
qu’il  est neutre pour les comptes de l’Entreprise. De ce fait, et comme l’année dernière, la Direction propose un supplément 
d’intéressement de 451.000€ pour neutraliser cet effet négatif. 
 

Cela portera l’enveloppe globale d’intéressement à 11 M€ contre 7.5 M€ l’année dernière. 
  

Parts Sociales  
 

Il  est proposé aux collègues, pour cette année uniquement, un abondement spécifique «  Parts Sociales » dans le Plan d’Epargne 
Entreprise selon les conditions suivantes  : 

- Pour 15 PS souscrites (300€), l’Entreprise abondera de 5 PS supplémentaires soit 100€, ce qui permet d’atteindre le 
statut Ambassadeur (détention de 20 PS soit 400€). Cet abondement vient s’ajouter à l’abondement habituel de 
445€. 

- Attention, pour en bénéficier, vous devez détenir un compte titres parts sociales (compte 37) avant le 31/03/2022. 
Si vous n’en détenez pas encore, reportez-vous au mail de Madame Peggy BRIONE du 10 mars. 
  

Politique de rémunération 
  
Cette mesure a pour but de redéfinir les salaires planchers du réseau commercial, issu de la NAO de 2019, en y intégrant des 
métiers supplémentaires ainsi qu’une meilleure visibilité sur les trajectoires de rémunérations. 
Pour se faire, i l est proposé un salaire plancher à l’arrivée dans le métier avec une évolution automatique au bout de 2 ans et de 
5 ans (sous réserve d’être dans la maitrise de son emploi lors du dernier entretien annuel). 
Cette mesure s’appliquera en avril de chaque année pour tous ceux qui seront éligibles au cours de la même année. 
Pour 2022, elle concernera plus de 500 collègues pour une mesure de rattrapage avec une enveloppe globale de 913 K€. 
A cela s’ajoutera, la mesure d’anticipation pour ceux éligibles entre avril et la fin d’année 2022, pour une enveloppe estimée de 
215K€. 
 

Lisez attentivement ce tableau. 

 



 
  

Mobilités durables 
  

- Pérennisation du dispositif à l’achat d’un vélo mis en en place lors de la NAO 2021, à savoir une prime de 350€ + 50€ 
pour le casque et sous conditions de ne pas  en avoir déjà bénéficié. 

- Instauration d’une « prime transport » d’un montant de 150€ pour ceux qui ne peuvent prendre les transports en 
commun et util isant un véhicule personnel hybride, électrique, rechargeable ou à hydrogène, pour se rendre sur son 
lieu de travail. 

  
CESU (Demande exclusive de la CFDT) 

  
Cette mesure revalorise le nombre ainsi que la participation de l’entreprise aux chèques CESU (pour les tranches actuelles de prise 
en charge de 50 et 70%) avec une revalorisation plus importante pour les parents d’enfants de 4 à 12 ans. 
Le nouveau droit à CESU sera de : 

- 750 € par an pour tous les collègues n’ayant pas d’enfant de -12 ans à charge + une augmentation de la participation 
employeur de 50% à 60 % (soit un gain supplémentaire de 150€ par rapport à l’accord existant).  

- 1050 € par an pour tous les collègues ayant un/des enfant(s) de 0 à 12 ans à charge ou lorsque le collègue est en 
situation de handicap (ou conjoint/enfant/ascendant), + participation employeur à 80% (soit un gain de 315€ pour 
les parents d’enfants de 4 à 12 ans par rapport à l’accord existant). 

  
En 2021, 966 collègues ont bénéficié du dispositif des CESU. 
  

Dispositif des « proches aidants » 
  

- Dans le cadre des congés légaux « proches aidant », en complément du maintien de salaire prévu dans notre accord 
NAO 2021, la Direction maintiendra également les cotisations retraites pour permettre de comptabiliser cette 
période dans le décompte des trimestres retraites. 

- Ouverture des 5 jours de « congés soins » prévu par les statuts du personnel, à l’accompagnement de son enfant, 
souffrant d’une ALD (Affection Longue Durée), pour les rendez-vous médicaux et consultations en lien avec celle-
ci. Pour rappel, ces jours peuvent être posés en journée ou demi-journée. 

  
Sport santé 

  
Après un arrêt longue maladie, vous pourrez bénéficier, si vous le souhaitez, d’un programme d’activité physique adaptée de 3 
mois pris en charge par l’Entreprise. Celui-ci, proposé par une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, sera individualisé et prévoit 
notamment 12 séances d’activité physique à distance, un bilan motivationnel et de condition physique…  
   

Vous savez pouvoir compter sur Nous !  

 cfdt.cehdf@gmail.com 

 Vos représentants CFDT 

Magali VANDENBROM, Yoan MEURANT, Karine BOUSSEMART, Alexis LEULIET, Diana DEVREESE,  Frédéric LARGHI, Nathalie 

LACOURT,  Michel FORTEZ, Virginie BOURDON, Bertrand DUBOIS, Stéphane DENEUVILLE, Mickaël SOYEUX, Muriel LEGRAND, Arnaud 
PATRON, Tonino PACHECO 
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