Aménagement
des fins de carrière :

CA LANGUEDOC INFO

Enfin un accord à la CR !
 Accès au dispositif légal de retraite progressive
(activité comprise entre 40 et 80 % de la durée de travail à
temps plein) à partir de 60 ans.
 Accès a un dispositif de retraite progressive bonifié pour
l’option 80 % travaillé avec prise en charge pendant 2 ans des
cotisations salariales et patronales.
 Amélioration des dispositifs de Comptes Epargne Temps :
1) C.E.T « classique » majoré à 30 jours,
2) Création d’un C.E.T spécifique fin de carrière de 53 jours
maximum (conversion du 13eme mois en jours de
congés) ,
3) C.E.T « Médailles » cumulable.
 Création d’un « congés sans solde fin de carrière » (4 mois) .
 Ouverture du mécénat de compétences.

La CFDT a été entendu
et nos propositions retenues !
Retrouvez prochainement tous les détails de l’accord complet dans
Chorale net / réglementaire et statuts du salarié /accords/ /2021.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à
contacter vos Délégués Syndicaux CFDT.
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J’ADHERE

A UN SYNDICALISME DE
RESULTATS

CA LANGUEDOC INFO

Je soussigné(e) : O Mme / O Mr
Nom et prénom : ......................................................................

Né(e) le : ….. / ….. / ……….

Service/Agence : ......................................................................

Cadre : O oui / O non

Adresse personnelle : ……..................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................

Ville : ...................................................................................

Tél prof : ............................................ Tél mobile :
.........................................................................
Courriel : ...............................................................................................................................................
Demande mon adhésion à la CFDT et m’engage à payer régulièrement ma cotisation
syndicale.
J’autorise la CFDT à prélever le montant de ma cotisation sur mon compte dont IBAN ciaprès (joindre RIB) :
IBAN : ......................................................................
BIC : .........................................................................
Cotisation mensuelle ouvrant droit à un crédit d’impôt* = salaire annuel net imposable X
0,75% divisé par 12, soit .... , .... € par mois (actualisation chaque année en fonction de
l’évolution moyenne des salaires).
Fait à ..................................... , le ..... / ..... / ..........
Signature :

• 66% du montant de votre cotisation

CONTACT
Pascal FESQUET – 06 88 30 01 54
Jean-Luc BANIOL – 06 78 29 89 42
David GIMENO – 06 78 29 93 96
Nicolas LION – 06 16 53 23 25
Céline COLENCON – 06 65 24 56 52
J-Christophe DELPUECH – 06 64 41 50 03
Jérôme VIGNES – 07 86 42 51 61
Mireille LOCATELLI – 06 82 95 36 92

CFDT-CA-LANGUEDOC.FR

cfdt.calanguedoc@orange.fr

