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LIBERTÉ D’EXPRESSION

 
Malheureusement, au sein de la CEIDF, la CGT 
a eu à déplorer certaines atteintes à cette 
liberté qui nous est si chère.

Les dernières échéances électorales en sont 
la parfaite démonstration :
• Interdiction de diffusion
• Blocage des tracts chez le prestataire

Sans attendre le résultat d’une étude sur 
l’acheminement et la distribution des tracts 
par de nouveaux moyens de communication 
basés sur les nouvelles technologies,  
la CGT a décidé de garder sa liberté.

MIEUX COMMUNIQUER
 

Afin d’améliorer sa communication et vous 
informer au mieux de l’actualité de notre 

entreprise, notre syndicat CGT a mis en place 
un site accessible par internet.

Dans les différentes rubriques mises à votre 

disposition, vous trouverez, un point sur les 
sujets d’actualités, nos publications (Tracts, 
comptes rendus) et les coordonnées de tous 
vos représentants CGT à la CEIDF.

Dès le 4 juin, votez pour 
vos candidats CGT au CE et en DP

  DÈS LE 4 JUIN, VOTEZ POUR LA CGT  
AU COMITÉ D’ENTREPRISE

DETERMINÉS ET UNITAIRES

La CGT CEIDF 2ème  Organisation Syndicale (OS) de la CEIDF et co-

gestionnaire du Comité d’Entreprise (CE) est plus que jamais déterminée 

dans la défense et la conquête de nouveaux droits en terme d’emploi, de 

rémunérations et de conditions de travail pour l’ensemble des salariés 

qu’ils soient cadres ou non cadres.

Nous nous inscrivons dans la durée quant à la gestion du CE pour les 3 ans 

à venir, FORTS DE NOTRE EXPÉRIENCE ACTUELLE, avec un programme 

clair et réaliste économiquement. Un CE qui prend en compte les souhaits de l’ensemble 

des salariés, qu’ils soient mariés, avec ou sans enfant, célibataires ou vivant maritalement. 

A propos de l’action syndicale, nous mettons à disposition des salariés l’expérience de nos 

élus CE, DP, CHSCT, nos conseillers prud’homaux et notre association de consommateurs 

INDECOSA. La CGT un syndicat déterminé, composé de militants dont la valeur première est 

l’altruisme, compléter par l’engagement à défendre les droits individuels et collectifs des 

«écureuils ». Ce sera, pour nous, toujours sans complaisance vis à vis des employeurs et dans 

l’unité syndicale la plus large dès qu’elle est possible. 

 Je vous invite, cher(e)s collègues, à nous permettre d’être encore plus fort,

tous ensemble, en votant pour les candidats de la CGT.

Jean Michel EDON, Secrétaire Général

 COMMUNICATION

www.cgtceidf.fr



Programme 2015-2018 
 Un CE pour vous  et 

pour tous
Depuis 3 ans, au cours 

de leurs visites au siège 
comme en agences, les 

représentants CGT vous 
ont écoutés et entendus. 

Vos remarques et vos 
demandes leur ont 

permis d’élaborer un 
programme CE qui puisse 
répondre efficacement à 

vos attentes.

BON À SAVOIR
Avant toute chose, il est important de savoir que 
le Comité d’Entreprise permet à environ 15 000 
personnes de bénéficier de ses prestations. Salariés, 
conjoints, concubins, paxés, enfants et retraités.
Peu de comité on fait ce choix.

VACANCES / LOISIRS 
DES CHÈQUES-VACANCES POUR 
FINANCER VOS LOISIRS…
POURQUOI PAS ? MAIS…
 
Les Elus CGT se posent la question de mettre en place 
les chèques vacances. À la Gestion du Comité depuis 
2010, nous affirmons qu’il est impossible de mettre 
en place cette prestation sans supprimer tout ou 
partie de plusieurs activités subventionnées à ce jour.
La question est de savoir laquelle, lesquelles ?
Chacun de nous bénéficie en fonction de sa 
situation familiale, de l’une ou de plusieurs activités 
subventionnées.
Pour une distribution de 200 euros de chèques 
vacances à chacun, il serait nécessaire de disposer 

d’un million d’euros de budget supplémentaire. Il 
faudrait donc envisager de revoir :
• Les voyages et center parc,
• Les vols secs et le tourisme,
• L’arbre de noël et les sections sportives,
• Le remboursement des sports et culture.
Il faudra donc faire des choix.
La CGT vous a consulté sur ce sujet, et s’engage à mettre 
en oeuvre le projet dès lors qu’une très large majorité 
des salariés nous auront fait parvenir leur réponse. 

WEEK-END EN EUROPE
 
Les Elus CGT gestionnaires du Comité d’Entreprise 
depuis 2010 souhaitent aujourd’hui mettre en place 
un grand nombre de week-end sur les capitales 
européennes afin de permettre à toutes et tous, 
pour un coût modique, de découvrir notre continent.
Ce projet s’appuie sur une forte demande de nombreux 
collègues qui veulent partir plus souvent mais 
moins longtemps. Il serait alors possible de pouvoir 
s’imprégner d’un lieu, de découvrir son architecture, 
ses coutumes et son histoire, grâce à ces week-ends.
Ce projet, porté par la CGT, vient ainsi compléter les 
nombreuses activités proposées et subventionnées 
par le Comité à travers les vols secs, les voyages, 
le tourisme dans l’hexagone, les week-ends center 
parc. Ils peuvent aussi compléter les séjours sportifs 
et culturels organisés par les sections sportives.

 LES ENGAGEMENTS DE LA CGT
VENTE DE LA «CLEF»

Le Comité d’Entreprise est propriétaire depuis 
de nombreuses années du centre culturel 
situé dans le 5ème arrondissement à Paris.

Aujourd’hui, compte tenu de l’étendue du 
territoire de la CEIDF et des lieux de résidence 
des salariés, il faut se rendre à l’évidence : peu 
de salariés le fréquentent. A la lumière de ce 
constat, les Elus CGT estiment qu’il y a lieu de 
procéder à sa vente et en feront un point majeur 
dans le cadre de la future gestion du Comité.
La vente de ce centre permettrait 
d’économiser 300 mille euros annuels de 
frais de gestion et apporterait un capital au 
Comité. Nous pourrions envisager de l’investir 
dans de nouvelles activités de façon durable. 
Ce qui, à ce jour, est impossible.
Le CE pourrait, par exemple, investir dans 
des organismes de vacances (Touristra, vvf, 
Maeva, En partance), et ainsi pouvoir réserver 
chaque année des lots de logement à des prix 
très compétitifs pour l’ensemble des salariés 
et leurs ayant droits.
Il serait aussi envisageable d’investir de 
façon plus importante dans des logements de 
vacances à la mer ou à la montagne.

POUR UN CE, QUI RÉPOND AUX 
ATTENTES DE TOUS LES SALARIÉS

DÈS LE 4 JUIN, VOTEZ CGT  
AU COMITÉ D’ENTREPRISE 

POUR DÉFENDRE VOS DROITS, 

VOS CONDITIONS DE 

TRAVAIL ET VOTRE 

POUVOIR D’ACHAT

DÈS LE 4 JUIN, 

VOTEZ POUR VOS 

DÉLÉGUÉS DU 

PERSONNELCGT 

  Election des délégués du personnel 
Vous avez des droits, la CGT les défend

Les restructurations incessantes, engagées ces dernières années à la CEIDF, ont fortement 
impacté les conditions de vie et de travail de l’ensemble des collègues. Grâce aux délégués 
du personnel, la CGT interviendra individuellement et collectivement pour défendre vos 
droits. Les élus CGT sont vos délégués du personnel d’action et de conviction. Ils passent 
régulièrement dans les agences et les services. Ils sont à votre écoute, vous assistent, vous 
défendent et portent vos réclamations devant la Direction. Durant les 3 prochaines années, la 
CGT agira pour défendre vos droits, vos conditions de travail et de vie, votre pouvoir d’achat.

DÉFENSE DES DROITS

La CGT défendra vos droits dans tous 
les domaines

POLITIQUE COMMERCIALE
 
La CGT défend depuis longtemps une autre 
manière d’exercer nos métiers dans le respect 
des besoins de nos clients tout en préservant 
la santé des collègues.

COMPTE EPARGNE TEMPS
 
La CGT participera, comme à son habitude, activement 
aux discussions et amènera des propositions.
 
EFFECTIFS
 
Nous revendiquerons le maintien des effectifs 
et réaffirmerons notre volonté de mettre en 
place un contingent de roulants.

AGC/RGC
 
Les Elus CGT continueront de se battre afin 
de conserver ces emplois et leurs contenus,  

indispensables, à notre sens, à la bonne 
marche des agences.

HORAIRES DE TRAVAIL

Nous demanderons l’arrêt de la fermeture à 
18h30 dans le cadre d’une meilleure conciliation 
entre vie privée et professionnelle. Nous ferons 
cesser les « bidouillages » des compteurs 
Tempo réputés fiables et infalsifiables.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Pour la CGT, 10% du temps de travail doit y 
être consacré. Elle doit permettre d’acquérir 
de nouvelles compétences, de renforcer les 
qualifications et d’évoluer professionnellement 
par des promotions verticales (classification) ou 
horizontales (augmentations de salaires). 

Nous revendiquerons la prise en compte de 
l’activité des tuteurs dans l’organisation du 
travail.

La CGT défendra vos conditions de 
travail et de vie

Au siège et en réseau, la CGT :
•  Proposera la simplification de l’accord sur le 

rapprochement domicile travail. (Pas de critères 
liés à l’ancienneté et au respect des 60mn).

•  Veillera à l’application par la Direction du 
plan d’action pour la prévention du stress et 
des risques psychosociaux.

•  Continuera de se battre contre les tableaux 
de suivi individuel, la production débridée.

•  Mènera des enquêtes à la demande des collègues 
en souffrance dans l’exercice de leur emploi.

•  Veillera au respect des déclarations d’heures 
supplémentaires à partir de l’outil Tempo.

La CGT défendra votre pouvoir d’achat

Face au blocage des salaires par la Direction, 
la CGT continuera de revendiquer l’amélioration 
du pouvoir d’achat par :
•  Une augmentation de 250 € au titre de la 

perte du pouvoir d’achat
•  Un 14ème mois garantissant une rémunération 

non aléatoire
•  Une augmentation mensuelle de 2,5 % 

pour tous les salariés n’ayant pas eu 
d’augmentations individuelles depuis 5 ans.

•  La mise en place d’une prime de technicité 
mensuelle de 90 euros tous les trois ans 
intégrée au salaire

•  La mise en place d’une indemnité de résidence 
de 120 € pour compenser le coût exorbitant des 
loyers franciliens, la cherté de l’immobilier.

•  La prise en charge de 100% du montant des 
titres de transport.

•  La simplification du dispositif local sur le 
rapprochement domicile travail (pas de critères 
liés à l’ancienneté et respect des 60 mn de 
trajet domicile travail).


