
Evry le 11 Juin 2012 

Pour plus d’informations, contactez-nous à cgt@ca-cf.fr 

La CGT vous informe  
 

 
Rendez-vous au Ministère du Travail ? 

 
Une délégation de la CGT CA-CF a rencontré le jeudi 07 juin des représentants du 
Cabinet ministériel du dialogue social, spécialisés sur les missions PSE afin de les 
informer de celui en cours à CA-CF et de prendre en compte leurs avis et 
recommandations. 
 
1er constat : A ce jour aucune information ne leur avait été communiquée par la 
direction de CA-CF. 
Un compte rendu de la situation sera remonté auprès du cabinet du ministre et un suivi 
sera assuré, d’autre part la Fédération Banque de la CGT intégrera dans la liste des 
entreprises impactées par des plans sociaux le cas de CA-CF. 
 

Rendez-vous à la Mairie d’Evry  
 

Le 12 juin, la CGT sera reçue par M. CHOUAT, nouveau maire d’Evry, qui se dit 
sensibilisé au devenir des salariés de CA-CF, nous avons également contacté l’entourage 
de la Maire de Lille afin de communiquer pour le périmètre de Roubaix. 
 

Négociations du 08 Juin 
 

Les organisations syndicales ont demandé l’ouverture de négociations sur 10 
points : 
 

- Plan de départ volontaire et non mixte ouvert à l’ensemble des salariés, pas de 
départ contraint. 

- Incitation financière aux départs des carrières longues à l’ensemble des salariés. 
- Diminution du recours à la prestation de services. 
- Mise en place d’un dispositif de temps partiel aidé sur 3 ans. 
- Suppression des heures supplémentaires. 
- Suppression du recours aux CDD et intérimaires pour surcroît de travail. 
- Télétravail à développer. 
- Indemnités et mesures d’accompagnements à revoir à la hausse (formation à 

développer, OVR (externe), OVE (interne), etc…) 
- Intégration du Turn Over dans l’approche du PSE. 
- Intégrer UCALEASE dans le périmètre du plan. 
 

Réponses de la direction : 
 
La direction s’est dite ouverte à ouvrir le plan de départ volontaire à l’ensemble des 
salariés à l’exception des dirigeants, mais reste bloquée sur les départs contraints. 
Des incitations financières aux départs des carrières longues seront étudiées. 
Les conditions du PSE, indemnités et mesures d’accompagnements seront renégociées, 
suite aux propositions de l’organisation syndicale. 
UCALEASE sera intégré dans le périmètre du plan, le turn over sera intégré dans 
l’approche du PSE. 
La direction ne s’oppose pas non plus aux autres demandes. 
Les organisations syndicales ont de nouveau rendez-vous avec la direction le 22 juin afin 
d’exposer leurs propositions 


