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POINT SUR LE DIALOGUE SOCIAL  
À LA CDC EN 2017

Un 1er semestre bien rempli... 
De nombreux accords et des avancées 
sociales importantes !

Un accord sur le remplacement de l’Indemnité de Départ à la Retraite (IDR) 
par une mesure de reconnaissance professionnelle et financière tout 
au long de la carrière.

Signé par l’UNSA, la CFDT, la CGT et le SNUP.

Un accord relatif aux garanties complémentaires de remboursement de 
frais de santé des salariés de l’EP (IPSEC).

Signé par l’UNSA, la CFDT, la CGT et la CGC.

Un deuxième avenant à l’accord d’intéressement 2015–2017 de la CDC.

Signé par l’UNSA, la CFDT et la CGC.

Un accord sur le droit syndical signé en juin 2017 qui prévoit désormais 
des droits syndicaux équivalents pour les publics et les privés.

Signé par l’UNSA, la CFDT, la CGC et le SNUP.

Signature d’un avenant à l’accord télétravail portant de nombreuses 
améliorations concrètes et unifiant les pratiques au sein des différentes 
Directions métiers.

Signé par l’UNSA, la CGT et la CGC.

L’expérimentation de la semaine de 4 jours à la CDC à partir de septembre 2017.

Avis favorable : UNSA – CGC. Abstention : CFDT. Contre : CGT – SNUP.

L’expérimentation d’une plage d’ouverture unique au sein de l’EP allant 
de 7h à 20h à partir d’octobre 2017

Avis favorable : UNSA – CGC. Contre : CFDT - CGT – SNUP.

Renégociation des prêts immobiliers en cours à 1,39% pour les 
personnels du Groupe CDC.

Mise en place d’une nouvelle offre de prêt MSG aux personnels du Groupe.

Dispositif négocié avec les Délégués syndicaux de Groupe.



Un 2ème semestre chargé en 
négociation : 

des objectifs à atteindre pour vous 
L’extension de la PVO à tous les collaborateurs publics et privés, cadres 
et non-cadres.

Obtenir un plan de résorption de l’emploi précaire (Contractuels de 
droit public).

L’accord-cadre 2018-2020.

La mise en place de nombreuses mesures de l’accord Qualité de Vie au 
Travail (QVT).

Un accord sur la mobilité géographique au sein de l’Etablissement 
public CDC.

Bel été à 
toutes 

et à tous
 !


