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CPN du 20 juin 2017 

Nouvelle organisation territoriale 

 

Délégation CFDT :  Boris, Sandra, Blanche, Alice  

Rappel du contexte 

Ambition Réseaux n’existe plus :  c’est désormais l’organisation territoriale sur l’ensemble des 

régions. L’objectif employeur est une MGEN plus forte, disposant de plus de moyens de 

développement, forte sur son champ historique et autre (MGET). L’employeur exprime sa 

volonté de sortir de la décision unilatérale pour un accord qui devrait être présenté à signature 

prochainement. Cet accord intégrerait la SEM, même si elle n’est pas impactée par 

l’organisation territoriale. Il s’appliquerait à la section, espace mutuel et espace régional, mais 

ne concernerait pas les centres de gestion. 

Principales décisions employeur, en attente du projet d’accord : 

- CADS Régionaux : à revoir sur des missions ponctuelles ou pas  

La prime de sujétion pour le CDAS régionaux passerait de 200€ à 220€ brut. La 

demande formulée par la CFDT était plus élevée. 

- Sur l'hébergement en Appart-Hôtel et indemnité forfaitaire à 18€50, l'employeur 

souligne qu'il s'agit d'un souhait des collaborateurs et que ce forfait sera versé sans 

justificatif. L'employeur reformulera cette partie pour qu'elle soit plus explicite. Le 

remboursement pourra cependant être porté à hauteur de 30€ maximum sur justificatif. 

- Pour les déplacements du CM, l'employeur accepte la possibilité d'utiliser le véhicule 

personnel le lundi matin, voire toute la journée s’il part de chez lui. Idem le vendredi. 

- Temps de déplacement : Contrepartie financière ou en temps de repos 

- Permis de conduire : avance de frais possible sur présentation de devis 

- Voitures de service :  Vendredi et Lundi. Si utilisation de véhicule personnel, les frais 

seraient pris en charge par l’employeur 

- Amplitude et durée de travail : 

Mardi au Samedi : ce point doit faire l’objet d’une réécriture, mais la formule serait 

maintenue. L'employeur explique qu'il ne le mettrait pas en place s'il n'y a pas nécessité, 

mais qu'il se pourrait qu'un espace mutuel s'ouvre dans une zone commerciale ne 

laissant pas le choix d’une application. Nous considérons que cette réserve doit - a 

minima - figurer sur le protocole.  

De même, pour les 12 samedis de travail éventuellement travaillés par an, l'employeur 

a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une marge maximum. Contrepartie envisagée : 

indemnités à 40€ brut par demi-journée travaillée et 80€ brut si la deuxième partie de 

journée est entamée. La CFDT avait demandé 45€ par demi-journée 

- CESU : Il avait été question d’étendre le dispositif au-delà de 6 ans avec un CESU qui 

ne serait pas spécifiquement dédié à la garde d’enfant. Cette proposition n’est pas 

retenue. L'employeur explique qu'il se base sur l'accord initial (dispositif CESU du 

18/02/13). 
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