
 

  

    

 

     

Les News de la 
CFDT CE HDF 

Janvier 2023 
 

Découvrez l'actualité de 

vos représentants CFDT en Caisse d'Epargne HDF. 

 
 

    

Une nouvelle année commence, et 

une page se tourne ! 

vos représentants CFDT de la Caisse 

d’Epargne Hauts de France, 

vous présentent leurs meilleurs 

vœux ! 

Nous vous souhaitons une très bonne 

santé pleine d’énergie pour réaliser 

vos projets. 

 

Tout simplement, nous vous 

souhaitons  

« UNE TRES BELLE ANNEE 

2023 » 

 

   

    

 

     



 
 

 

 

 

La CFDT Signe l’Accord QVCT de la CE Hauts 

de France 

  

Après la signature d’un Accord QVCT (Qualité de Vie et 

des conditions de travail) au niveau National, vos 

négociateurs CFDT HDF ont signé l’Accord QVCT en CE 

HDF ! 

 

En effet, la Direction a pris en compte une grande partie 

des revendications de la CFDT sur : 
 

Le collaborateur dans son  travail : Adapter et améliorer 

l’environnement physique de travail, développer un 

programme de formation spécifique au service de la 

transformation et de la QVCT, etc… 

 

Le collaborateur dans son environnement de travail : 

Poursuivre une démarche d’amélioration continue, 

Accompagner les collaborateurs par des dispositifs 

adaptés lors des absences, Adapter les conditions de 

travail au temps de travail du collaborateur, renforcer la 

prévention de la sécurité routière, etc… 

 

 Dispositifs spécifiques aux managers : Renforcer le 
parcours de formation incluant un module RPS (Risques 
Psycho Sociaux), développer la transversalité au service 
de la QVCT, etc… 

  
 Des mesures visant à faciliter la conciliation des 

engagements professionnels et personnels : 
Accompagner l’engagement des collaborateurs dans la 
réserve opérationnelle (Volontaires des Forces de 
sécurité : policier, gendarmes, pompiers), Convocation 
cour d’assise, consolider et poursuivre le développement 
des dispositifs de soutien, etc… 
 

Vos représentants CFDT ont insisté et obtenu le module 

« Renforcer la prévention contre les situations de 

harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes ». 

L’entreprise et la CSSCT seront engagées au cours de 

l’année 2023 à compléter les actions de prévention et 

identifier la méthodologie en cas de survenance d’un de 

ces risques particuliers. 

 

Nous serons très vigilants pour que cet Accord soit bien 

appliqué en effectuant des points de situation. 

 

Vous allez pouvoir consulter très bientôt, cet accord dans 

l’espace RH de l’entreprise. 

 

http://intranetprod.hdf.caisse-epargne.fr/ERH/index2.asp?page=ERH_ACCORDS_ET_REGLEMENTATION_ACCORDS_DE_LENTREPRISE


 

 

 

    

 

     

La NAO (Négociation Annuelle   

Obligatoire) se prépare en CE 

HDF 

 
L’ouverture de la Négociation Annuelle 

Obligatoire 2023 va débuter ce 10 janvier 

2023 avec la transmission des éléments 

statistiques de 2022. 
Pour rappel, les négociations obligatoires 

sont regroupées en 3 blocs, à savoir : 

 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) 

 Un 2ème 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) 

 Un 3ème 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).  

 

Pour vos Représentants CFDT, le pourvoir 

d’achat des collègues est une priorité. 

Nous sommes acteurs sur ces 

négociations afin que l’ensemble des 

salariés de la CEHDF puissent bénéficier 

d’un juste retour des très bons résultats 

de l'année 2022. 
 

 

 

 

 

   



    

 

     

 

POURQUOI REJOINDRE LA CFDT ? 
  

L’adhésion est ouverte à toutes celles et tous 

ceux qui veulent rejoindre la CFDT. 
  
DÉCOUVREZ TOUTES LES RAISONS DE 

REJOINDRE LE 1ER SYNDICAT DE FRANCE 

  
 EN SAVOIR PLUS SUR 

NOS SERVICES AUX ADHÉRENTS  

  

 

  

Adhérez en ligne dès maintenant...  

  

 

   

 

     

Vous savez pouvoir compter sur Nous !  

 cfdt.cehdf@gmail.com  

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  
 

   

 

    

 

     

Voir notre site internet   

     

     

  

  

   

 

https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287
https://www.cfdt.fr/portail/nous-connaitre/nos-services-aux-adherents-srv1_320811
https://www.cfdt.fr/portail/nous-connaitre/nos-services-aux-adherents-srv1_320811
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287
https://shoutout.wix.com/so/a0OIp3oAo/c?w=xRcGms_vKTPPjbimQi1pKGun8WE85Zhp-bTlH_j6oAM.eyJ1IjoibWFpbHRvOmNmZHQuY2VoZGZAZ21haWwuY29tIiwiciI6ImRlYmJmNjU0LTQ4NzgtNDRlNS1mMWU4LWYzMGVhNjQ1NGVmNSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://cfdtcehdf.wixsite.com/cfdt
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287


 


