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Elections Sud Méd.  Nov. 2019  

Ce que la CFDT souhaite négocier  

Ce que la CFDT souhaite mettre en place au CSE 

La CFDT est la 1ère Organisation Syndicale à Sud Méd ! 

Voter CFDT à Sud Méd,  

C’est donner à vos Elus et Délégués Syndicaux une représentativité 
pour être légitime et pouvoir négocier des avancées pour tous !!! 

  

A Sud Méd 

Ce que nous souhaitons négocier  
avec la Direction : 

Ce que nous souhaitons mettre  
en place au CSE : 

 Versement entre début décembre et fin 
janvier de la prime de 700€ pour tous (Prime 
Macron) 

 REC spécifique pour les middle-office 

 Accord REC (privilégier la mutualisation, 
améliorer les synergies entre agences et/ou 
services du Siège) 

 Nouvel accord Int. / Participation 

 Accord Handicap  

 Accord GPEC (Gestion Prévisionnelle des 
emplois et des compétences) afin que les 
salariés puissent avoir une visibilité sur les 
différents métiers proposés et des 
compétences à acquérir pour les obtenir 

 Accord sur la récupération des temps de 
trajet 

 Revalorisation des frais professionnels 

 Amélioration de l’Accord sur les conditions 
de travail 

 Amélioration de l’accord sur le suivi du temps 
de travail 

 Révision des conditions bancaires aux 
salariés (ADE, tarification…) 

 Accès plus facile aux activités et 
prestations proposées par le CSE via un site 
internet et une application Smartphone 

 Revalorisation de la part versée par le CSE 
à la mutuelle 

 Développer des partenariats avec des 
commerces et grandes enseignes 

 Plus grande équité par le versement 
d’aides calculées sur la base du quotient 
familial (Petite enfance, chèques vacances, 
…) 

 Mise en place de CESU Handicap 
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Elections Sud Méd.  Nov. 2019  

Ce que la CFDT souhaite négocier  

Ce que la CFDT souhaite mettre en place au CSE 

La CFDT est la 1ère Organisation Syndicale en France 

et dans le groupe Crédit Agricole ! 

Au niveau national 

Ce que la CFDT souhaite négocier : 
 Versement entre début décembre 2019 et fin janvier 2020 de la prime 

Macron de 700€/tous les salariés dans toutes les Caisses Régionales 

 Ouverture d’une négociation sur les pré retraites (reportée après la mise 
en place de la réforme retraites) 
La CFDT est le seul syndicat à demander l’ouverture d’une négociation 
sur ce sujet. 

 
 

Voter CFDT à Sud Méd,  

C’est renforcer la position de la CFDT au niveau national !!! 

 

  

Retrouvez nous sur internet et 
abonnez-vous à notre 

newsletter: 

www.cfdtcasudmed.com 
 

Retrouvez nous sur : 
CFDT CA SUD MED 

 

http://www.cfdtcasudmed.com/

