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JOURS FÉRIÉS 2018
Rythme de travail

du lundi au vendredi du mardi au samedi
 Jour de l’An lundi 1er janvier
 Pâques lundi 2 avril
 Fête du Travail mardi 1er mai mardi 1er mai
 Victoire 1945 mardi 8 mai mardi 8 mai
 Ascension jeudi 10 mai jeudi 10 mai
 Pentecôte lundi 21 mai
 Fête nationale samedi 14 juillet
 Assomption mercredi 15 août mercredi 15 août
 Toussaint jeudi 1er novembre jeudi 1er novembre
 Noël mardi 25 décembre mardi 25 décembre

JOURS DE FERMETURE COLLECTIVE 2018
Rythme de travail

du lundi au vendredi du mardi au samedi
Lundi 30 avril = 1 jour de congé payé Samedi 31 mars = 1/2 RTT

Vendredi 11 mai = 1 jour de congé payé Samedi 19 mai = 1/2 RTT
Vendredi 2 novembre = 1 jour de congé payé Mardi 14 août = journée HDF

Lundi 24 décembre = journée HDF Samedi 22 décembre = 1/2 RTT
3 jours de congés à déduire 1,5 jours RTT à déduire du droit 2018
du droit annuel de 35 jours

BDM : en fonction des différents rythmes de travail.

2O18
PASSEZ À 
L’ORANGE !

Nathalie HEYSEN
06 82 01 31 76

Philippe LEFEVRE
06 71 16 42 13

Magali BOITEL
06 51 17 91 67

Benoît BAUDRY
06 19 78 41 51
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CONGÉS PAYÉS ANNUELS
Droits :
■ 35 jours ouvrés acquis pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année. 

Un congé principal de 20 jours ouvrés doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année,
dont 10 jours en continu.3 jours peuvent être réservés annuellement pour des fermetures collectives.

■ 1 jour supplémentaire « Journée HautsdeFrance », ancienne « Journée du Président » en Picardie.

Bon à savoir :
■ Report possible de 7 jours de congés sur le premier trimestre de l’année suivante (accord).
■ Versement possible sur le CET (Compte Épargne Temps) des droits à congés excédant 20 jours.

Décompte pour les temps partiels
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés que les salariés à temps plein. Le
décompte des congés s’effectue en jours ouvrés (travaillés dans l’entreprise) de la même manière : du
premier jour de congé à la veille du retour.

Exemples

Rythme de travail du mardi au samedi :

Temps partiel Période de congés Nombre de jours de congés pris
Le mercredi du mardi au samedi 5 jours (mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi)
Le mercredi le mardi 2 jours (mardi, mercredi)
Le mercredi le jeudi 1 jour (jeudi)

Rythme de travail du lundi au vendredi :

Temps partiel Période de congés Nombre de jours de congés pris
Le lundi du mardi au vendredi 5 jours (mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi)
Le lundi le vendredi 2 jours (vendredi, lundi)
Le lundi le mardi 1 jour (mardi)

Pose de congés
Pour le congé principal (20 jours ouvrés), les autorisations d’absence sont accordées ou refusées dans un
délai d’un mois qui suit la demande.
Pour les autres demandes, le délai est de 5 jours ouvrés.
Faute de réponse dans les délais, les demandes sont réputées validées.

Pensez à bien poser vos demandes de congés 
dans Zadig et à bien valider vos demandes.!
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QU’EST-CE QUI MINORE MES CONGÉS ?
Toutes les absences minorent les droits à congés payés (maladie, grève, congé d’allaitement, congé
sans solde, compte épargne temps…).

Un salarié absent 20 jours ouvrés dans l’année 
conserve son droit plein à congés de 35 jours.

Les congés maternité, paternité et adoption, ainsi que les congés pour événements
familiaux (article 60 et 61 du statut) ne minorent pas les droits à congés payés.

CONGÉS D’ANCIENNETÉ (STATUT)
Droits :
■ 1 jour après 10 ans d’ancienneté,
■ 2 jours après 20 ans d’ancienneté,
■ 3 jours après 30 ans d’ancienneté,

Versement possible sur le CET 
des droits à congé d’ancienneté.

CONGÉS DE FRACTIONNEMENT
■ Le salarié bénéficie de jours de fractionnement uniquement dans l’hypothèse où l’employeur ne peut

accorder, pour raison de service, 20 jours ouvrés sur la période du 1er mai au 30 octobre.

Médaille du travail 
Accord CEHDF, 

signé par la CFDT.

Pensez à en faire la
demande, une prime est
versée en juin ou octobre :
■ 20 ans = 700 € nets,
■ 30 ans = 1 000 € nets,
■ 35 ans = 1 200 € nets,
■ 40 ans = 1 300 € nets.

!

?
?
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JOURS DE REPOS RTT
Droits
Ils sont calculés chaque année sur la base de 211 jours (incluant le jour de solidarité) de travail effectif
et 204 jours ou 208 jours pour les forfaits jours.

Banque Digitale Multimedia (BDM)
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures 30 minutes, le nombre de
RTT est fixé à la moitié du nombre de RTT des salariés CEHDF.

Temps partiel
Le nombre de jours RTT est calculé chaque année en fonction du nombre de demijournées travaillées
dans la semaine.

Un jour ou une demijournée de RTT peut être accolé à un jour non travaillé. Le repos concernant les
jours RTT ne peut s’étendre qu’à des jours où le salarié aurait dû travailler.

Prise de RTT
■ 2 jours de RTT au maximum peuvent être fixés par l’employeur pour des fermetures collectives, 

en priorité pour les demijournées travaillées.
■ Les jours de RTT ne sont pas reportables. Versement possible dans le CET (moitié des droits).
■ Pour les collègues travaillant du lundi midi au vendredi ou du mardi au samedi matin, 7 demi

journées (lundi aprèsmidi ou samedi matin) peuvent être prises en demijournées de RTT.
■ 1 jour RTT ou 1/2 journée RTT peut être accolé à un jour non travaillé.

Les demandes de journée ou demijournée de RTT doivent être faites 
5 jours avant la date de prise du repos. L’accord ou le refus est notifié 
dans les 3 jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence.

?
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NOMBRE DE JOURS RTT 2018 À TEMPS PLEIN
Rythme de travail

du lundi au vendredi du mardi au samedi
• CEHDF 6 jours 8 jours
• BDM 3 jours 4 jours
• Forfait jours 13 jours 11 jours

NOMBRE DE JOURS RTT 2018 À TEMPS PARTIEL
Nombre de demi Rythme de travail

journées travaillées du lundi au vendredi du mardi au samedi
dans la semaine CEHDF BDM CEHDF BDM

10 6 3  4
9 5,5 3 8 4
8 5 2,5 7 3,5
7 4,5 2,5 6,5 3
6 3,5 2 5,5 2,5
5 3 1,5 4,5 2
4 2,5 1,5 4 2
3 2 1 3 1,5
2 1,5 1 2 1

Nombre de demi Rythme de travail
journées travaillées du lundi au vendredi du mardi au samedi

dans la semaine Forfait jours Forfait jours
4 10,5 10
3 8 7,5
2 5,5 5
1 3 2,5

Attention : pour les rythmes de travail du mardi au samedi matin, 
il faut déduire 1,5 RTT correspondant aux fermetures collectives 
des samedi 31 mars, 19 mai et 22 décembre.

?
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CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
■ Soins : 5 jours par an rémunérés, pour tout collègue amené à soigner personnellement un enfant, 

un conjoint ou un ascendant malade. Au cas où l’état du malade l’exige, ces absences peuvent se
prolonger pendant une durée de 2 mois sans rémunération.

■ mariage ou PACS du ou de la salarié(e) = 1 semaine ; 
■ mariage d'un enfant = 2 jours ;
■ mariage d'un frère ou d'une sœur = 1 jour ;
■ naissance d'un enfant = 3 jours (s’ajoutent au congé paternité ou d’adoption) ;
■ baptême et première communion : 1 jour ;
■ décès du conjoint ou partenaire PACS = 6 jours ;
■ décès d’un enfant = 5 jours ;
■ décès du père ou de la mère, d’un frère, d’une sœur ou des beauxparents = 3 jours ;
■ décès d’un beaufrère, d’une bellesœur, des grandsparents, ou des petitsenfants = 2 jours ;
■ annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant = 2 jours.

Les congés doivent être pris dans une période entourant 
l’événement, AVEC justificatifs.
Ces congés n’entrainent pas de réduction de la rémunération 
et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la 
détermination des congés payés annuels.

Congé de présence parentale 
(maladie, handicap ou accident d’un enfant de moins de 20 ans)
Droits :
■ 310 jours ouvrés (14 mois) à prendre sur une période de 3 ans (temps plein ou partiel) ; 
■ le congé est ouvert au père et à la mère qui peuvent en bénéficier simultanément ou

successivement ;
■ un nouveau droit peut être ouvert en cas de rechute. Il existe « une allocation journalière de 

présence parentale » mais le compte épargne temps peut aussi financer ce congé.

Congé de solidarité familiale 
(accompagnement d’un proche «en fin de vie» ou dépendant)
Droits : 3 mois maximum renouvelables 1 fois pour un congé à temps plein ou temps partiel.

Pour ces deux congés, le salarié peut percevoir 
une allocation de la CAF.

Congé de proche aidant 
(handicap ou perte d’autonomie d’un proche parent)
Droits : 3 mois renouvelables dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

?
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CONGÉS LIÉS À L’ARRIVÉE D’UN ENFANT
■ La femme enceinte bénéficie d’une surveillance médicale de la grossesse et des suites de

l’accouchement qui comporte des examens prénataux et postnataux obligatoires. La salariée
bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le
cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

■ La salariée bénéficiant d’une aide médicale à la procréation (AMP) bénéficie d’une autorisation
d’absence pour les actes médicaux nécessaires.

Les salariés engageant une procédure d’adoption plénière peuvent bénéficier de 4 demijournées
pour effectuer leurs démarches administratives.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période
de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et au titre de l’ancienneté.
La salariée doit pouvoir présenter tout justificatif de son absence, si l'employeur le demande.

Le conjoint, partenaire pacsé ou concubin salarié de la femme enceinte ou bénéficiant 
d’une AMP bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 examens
médicaux obligatoires ou actes médicaux nécessaires du parcours d’AMP.

Réduction du temps de travail pour les futures mamans
L'accord CEHDF relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, signé par la CFDT, permet
aux futures mamans de bénéficier d'une réduction du temps de travail hebdomadaire sans réduction
de rémunération.

Droits :
■ 3 h à partir du 4e mois de grossesse (arrivée retardée et/ou départ avancé) ;
■ 6h à partir du 6e mois de grossesse (arrivée retardée et/ou départ avancé ou ½ journée dans la semaine).

L’accord national prévoit également que les salariées enceintes bénéficient, à leur demande, d’un
changement d’affectation avec maintien du salaire et de classification, sous réserve d’un certificat
médical.

Congé maternité
La durée légale (Sécurité sociale) du congé maternité varie en fonction du nombre d’enfants à naître et
du nombre d’enfants à charge déjà nés :

Situation familiale Naissance(s) Durée du congé (en semaines)
avant la naissance attendue(s) prénatal postnatal total

un enfant 6 10 16
Pas d’enfant ou 1 enfant jumeaux 12 22 34

triplés ou plus 24 22 46
un enfant 8 18 26

2 enfants ou plus jumeaux 12 22 34
triplés ou plus 24 22 46

?
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Le Statut Caisse d’Épargne (article 61) prévoit :
■ 45 jours à plein traitement avant l'accouchement ;
■ 4 moisà plein traitement après l'accouchement, ou à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption. 
■ 4 mois supplémentaires à ½ traitement en cas d’allaitement. 
A l’expiration du congé, l’intéressée peut demander le bénéfice d’un congé sans traitement de 8 mois.

C’est toujours le plus favorable des deux congés maternité (Statut ou Sécurité sociale)
qui s’applique. Le congé maternité est assimilé à une période de travail pour le calcul 
des congés payés, pour les droits liés à l’ancienneté, la participation ou l’intéressement.

Accouchement prématuré
Lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos 
prénatal dont la salariée n’a pu bénéficier s’ajoute au congé postnatal.

Accouchement tardif
Lorsque la naissance a lieu après la date prévue, la période prénatale 
se trouve prolongée d’autant, sans que cette prolongation ne s’impute 
sur le congé postnatal. Le point de départ de la période postnatale est 
en effet la date effective de l’accouchement et non sa date présumée.

Congé paternité (Code du travail)
Droits : 11 jours calendaires consécutifs non fractionnables (18 jours en cas de naissances multiples)
sont accordés, sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat, au père à l'occasion de
chaque naissance. Ce congé doit être obligatoirement pris dans les 4 mois suivant la naissance de
l'enfant et s'ajoute aux 3 jours statutaires octroyés et aux congés d’adoption. L’employeur doit être
averti au moins 1 mois avant la date du congé.

Le congé paternité est assimilé à une période de travail pour le calcul des congés payés. 

Congé d’adoption
Droits : 10 semaines en cas d'adoption simple ; 18 semaines si la salariée ou le couple assume déjà la
charge de 2 enfants ; 22 semaines en cas d'adoptions multiples.
Le congé d’adoption peut être partagé entre les deux parents et s’y ajoutent, pour le père, les congés
paternité et naissance.

Le congé d’adoption est assimilé à une période de travail pour le calcul des congés 
payés, pour les droits liés à l’ancienneté, la participation ou l’intéressement.

Congé parental d’éducation (à la fin du congé maternité ou d’adoption)
Droits :
■ durée initiale d’un an maximum, renouvelable 2 fois jusqu'au 3e anniversaire de l’enfant (cessation

d’activité ou temps partiel de 16 heures minimum hebdomadaire) ; 
■ les deux parents peuvent en bénéficier sous condition d’ancienneté (au moins un an à la date de

naissance ou d’adoption), soit simultanément, soit successivement.

?

?

?

!
!
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CONGÉS POUR CONVENANCE PERSONNELLE
Définis par le statut
Droits : des congés sans traitement pour convenance personnelle peuvent être accordés sur demande.
Ces congés ne peuvent être inférieurs à 1 an, ni supérieurs à 2 ans (renouvelable 1 an).

Définis par le Code du travail
■ Sabbatique : congé de 6 mois à 11 maximum, condition d’ancienneté de 36 mois.
■ Sans solde : congé sans durée précise (et sans traitement). 
■ Création d’entreprise : congé d’un an, renouvelable une fois, condition d’ancienneté de 24 mois.

Régime :
■ possibilité de refus ou de report par l’employeur sous certaines conditions ;
■ suspension du contrat de travail, à l’expiration du congé le salarié reprend son emploi ou un emploi

similaire ;
■ absence de rémunération, pas de droit à congés ;
■ protection sociale (CPAM) : sous réserve des conditions d’ouverture de droit, le salarié bénéficie pendant

12 mois des prestations en nature et des indemnités journalières de l’assurance maladie et maternité.

Mutuelle et prévoyance : pendant le congé, il n’y a plus de 
participation financière de la CEHDF aux contrats groupe.

AUTRES CONGÉS
Agression / hold-up (statut)
Droits : 2 jours ouvrés rémunérés. Priorité pour obtenir un changement d’affectation.

Congés déménagement (accord groupe)
■ 2 jours de congés en cas de mobilité interentreprises au sein du Groupe

Caisse d’Epargne (entreprises du réseau + organismes communs) ;

?

?

■ Le congé parental est ouvert à l’occasion de chaque naissance ou adoption et le salarié, déjà en
congé parental (ou en activité à temps partiel), peut bénéficier d’un autre congé.

■ Au congé parental d’éducation, peut s’ajouter une prestation familiale, la Preparee (prestation
partagée de l’éducation de l’enfant) versée par la CAF (www.caf.fr). Ces compléments ne sont pas
soumis à une condition de ressources mais à des conditions familiales, et notamment depuis janvier
2015 sous condition que les deux parents prennent un congé parental.

Le congé parental d’éducation (cessation d’activité) est pris en compte pour moitié 
dans la détermination des droits liés à l’ancienneté et ne donne pas droit aux 
congés payés.
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COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Accord CEHDF, signé par la Cfdt.

Droit à l’ouverture du compte
Tous les salariés présents depuis 1 an dans l’entreprise ou dans le groupe.

Apports
■ Congés payés audelà de 20 jours ouvrés, plus les congés d’ancienneté.
■ Les RTT dans la limite de la moitié des droits attribués.
■ Les heures supplémentaires dans la limite de 35 heures par an (5 jours).
■ Tout ou une partie : 13e mois, part variable, prime individuelle.
■ Pour les salariés de plus de 57 ans, tout ou une partie de l’intéressement et ou de la participation.

Utilisation du compte
■ Indemniser en tout ou en partie un congé.
■ Bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.
■ Transférer tout ou une partie des droits acquis au CET vers le percoI et/ou vers le PEE 

(maximun 10 jours par an).

Prise de congés
Possibilité de prendre 5 jours minimum de CET après utilisation des droits à congés annuels.
Ce congé peut être accolé ou non aux congés payés.

Le CET peut financer :
■ un congé à temps plein non rémunéré (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour

convenance personnelle, congé création d’entreprise…) ;
■ le passage d’un temps plein à temps partiel.
Le congé pris peut n’être que partiellement indemnisé : par exemple un salarié n’ayant capitalisé que 
trois mois de congés peut prendre un congé de six mois. 

Conversion en numéraire
■ Les jours de congés payés affectés dans le CET peuvent être convertis en argent dans la limite de 

5 jours par an (droits inscrits au CET depuis au moins 2 ans).
■ Autres cas : mariage ou pacte civil, naissance ou adoption d’un troisième enfant, divorce…).

Abondement
■ 35 % des droits liquidés dans le cadre d’une cessation totale ou partielle d’activité avant le départ

effectif en retraite.
Pour les exPicards, abondement de 40 % des droits acquis au CET arrêtés au 30/04/2017.

■ 20 % dans le cadre d’un congé de solidarité familiale.
■ 10 % dans le cadre d’un congé de proche aidant, de catastrophe naturelle, solidarité internationale.

La période rémunérée par le CET n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.!
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TEMPS PARTIEL
Accord CEHDF, signé par la Cfdt.

Bénéficiaires
Les cadres et les non cadres justifiant de 12 mois d’ancienneté et titulaires d’un contrat à durée
déterminée ou indéterminée.

Durée

■ Durée initiale de 2 ans (3 ans lorsque le salarié a à sa charge un enfant 
de 6 ans au plus).

■ Renouvellement automatique (sauf demande expresse du salarié ou 
de la Direction pour des raisons de fonctionnement de l’unité de travail).

■ En accord avec la Direction et le salarié, le temps partiel peut être conclu
pour une durée indéterminée.

Comment faire la demande ?

■ Par écrit ou par mail à la DRH avec copie au manager (formulaire dans l’Intranet) 3 mois au moins
avant la date d’effet souhaitée.

■ La demande précise les souhaits (répartition des horaires, journée ou demijournée non travaillée,
répartition hebdomadaire, mensuelle ou annuelle).

La réponse à la demande 

■ La DRH répond dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

■ En cas de réponse négative, la DRH reçoit le salarié dans les deux semaines qui suivent la notification
du refus, et étudie avec le salarié des solutions alternatives à sa demande initiale (changement
d’horaires de travail, d’affectation, changement d’emploi…).

Des modifications peuvent-elles intervenir ?

■ L’employeur peut demander une modification ponctuelle des jours travaillés et/ou de la durée de
travail (supérieure à la durée prévue au contrat de travail du temps partiel).

■ Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à raison de 4 semaines calendaires de travail par an, 
et doivent être notifiées au moins 10 jours ouvrés avant.
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Peut-on revenir à temps complet ?
■ En cas de non renouvellement par le salarié ou par l’employeur : la demande est faite 2 mois avant le

terme du contrat.
■ Le salarié peut bénéficier d’un retour à temps complet dans un délai de 2 mois dans des cas

particuliers (surendettement officiel, séparation de corps, divorce ; perte d’emploi, décès, longue
maladie, invalidité du conjoint, ou cosignataire de PACS ; évènements ayant une grave répercussion
sur les ressources).

Le salarié, comme l’employeur, peut demander la modification du temps de travail 
et/ou la répartition des horaires. Mais toutes modifications pérennes nécessitent 
l’accord du salarié ET de l’employeur ainsi qu’un avenant au contrat de travail.

La rémunération
■ Les éléments fixes (sauf les Avantages Individuels Acquis [AIA]) et aléatoires sont proratisés. 
■ La prime de médaille du travail n’est pas proratisée.
■ Le salarié peut demander à cotiser au régime de retraite à temps complet.

Les heures complémentaires sont les heures effectuées audelà de la durée fixée 
du temps partiel et qui n’excèdent pas la durée de travail applicable dans 
l'entreprise (38,05 heures par semaine).

TEMPS PARTIEL FIN DE CARRIÈRE
Accord groupe, signé par la Cfdt.

Bénéficiaire
Salariés âgés de 58 ans et plus, ayant 5 années d’ancienneté à la date d’entrée dans le dispositif.

Deux types d’agencements de temps partiel :

■ 1er dispositif = temps partiel sur une durée maximale comprise entre 24 et 36 mois précédant
immédiatement le départ à la retraite.
Rémunération : la rémunération brute annuelle de base est calculée au prorata du régime de travail à
temps partiel majorée de 7 %.

■ 2e dispositif = 24 mois avant le départ en retraite, le salarié travaille pendant 14 mois à temps plein
et les 10 mois restant ne travaille plus du tout.
Rémunération : pendant les 24 mois, la rémunération brute annuelle de base est de 60 % d’un temps
complet majorée de 7 %.

Les AIA (avantages individuels acquis) tels que la prime d’ancienneté, 
la prime familiale ou la prime de vacances ne sont pas proratisées.

Le salarié peut cotiser au régime de retraite à temps complet.

?

?
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BON À SAVOIR…

Billet de congé annuel SNCF
Il donne droit une fois par an à 25 % de réduction sur un billet allerretour
d’au moins 200 km.
Les membres de la famille (conjoint, enfant de moins 21 ans, les parents, si
vous êtes célibataire) ont droit aux mêmes avantages, à condition qu’ils
habitent sous votre toit et qu’ils effectuent le même trajet.

Une réduction de 50 %, si la moitié au moins du 
billet est réglée avec des chèques vacances.

Chèque Emploi Service Universel (CESU)
Le ticket CESU est un titre de paiement permettant de financer 
certaines prestations :
■ type de prestations : garde d’enfants, soutien scolaire,

accompagnements, aide à domicile, tâches ménagères, 
petits travaux de bricolage, assistance informatique…

■ valeur du CESU : chèque de 15 € ;
■ montant total annuel :

• cas général : 600 € avec une participation financière de 50 % de l’employeur,
• parents ayant des enfants de 4 à 12 ans inclus : 750 € avec une participation de 70 % de

l’employeur,
• parents ayant un enfant de 3 ans et moins ou lorsque le collaborateur est en situation 

de handicap (ou conjoint/enfant/ascendant en situation de handicap à charge) : 
1 050 € avec une participation de 80 % de l’employeur.

■ deux périodes de commande sont prévues : l’une en juin, l’autre en décembre ;
■ paiement : prélèvement sur 6 mois fiche de paie.

Les CESU sont une aide financière non imposable, et ils permettent un crédit ou une
réduction d’impôt de 50 % des sommes versées pour le paiement des prestations. 
Les sommes versées s’entendent déduction faite de la part patronale.

?
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VOUS PENSEZ COMME NOUS ? 
REJOIGNEZ-NOUS !

ADHÉREZ À LA

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

cfdt.cehdf@gmail.com
WWW.CFDT-BPCE.FR

ÉCOUTER • PROPOSER • REVENDIQUER • NÉGOCIER • ABOUTIR

Une partie de l’équipe CFDT Caisse d’Épargne HautsdeFrance.

LE PROGRÈS
SOCIAL
C’EST NOUS!


