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Aujourd’hui, nous avons un nombre non négligeable de salariés qui font connaître à leur RH leur volonté de 
quitter l’entreprise pour un CET fin de carrière ou départ en retraite. 

Ces salariés savent qu’ils peuvent partir parce qu’ils ont consulté leur relevé de carrière sur le site de la 
CNAV. 

Il est clair que cette envie est suscitée par l’intérêt de pouvoir bénéficier de l’accord concernant le transfert des 
activités de CSS en province (abondement du CET à 85%, prime de "bonne fin" de 5 mois). Pour cela, leur 
poste doit être pris directement ou indirectement par un salarié de CSS , c’est ce qu’on appelle "le jeu de 
taquin" Dans ce cas, tout le monde y gagne, le partant et l’arrivant dont l'ancien poste n’existera plus sur CN. 

Il y a également l’opportunité pour les salarié(e)s des autres entités de CN de profiter de l’occasion pour partir 
en province sur un poste laissé vacant par un non-volontaire au départ. 

 

Pour que ce dispositif soit efficace, les postes offerts doivent être connus le plus en amont possible. 

Deux raisons à cela : 

1. Un choix plus grand pour toutes les vagues qui s’étalent sur un an et demi 

2. La possibilité pour une adaptation, au poste proposé, par des heures de formations 

 

Dans CSS, des salariés en sont à leur 3ème ou 4ème reclassement dû au départ de leur activité sur un autre 
site. Si aujourd’hui, ils ont la possibilité de trouver un poste qui enfin, leur convient, permettons leur de 
retrouver un peu de motivation et de sérénité dans leur travail. 

 

Seulement, il se trouve que toutes les candidatures au départ ne sont pas publiées sous prétexte qu’il faut 
vérifier au cas par cas la possibilité de départ et ensuite ouvrir le poste. 

Nous pensons également qu’elles ne sont pas publiées parce que les candidats au départ annoncent qu’ils ne 
partiraient que si ils peuvent bénéficier de l’accord de transfert et donc, de ce fait, ne sont pas sûrs du tout. 

Peut-être aussi que la RH craint d'être débordée par un afflux trop important de salariés CSS en recherche de 
poste, à qui il sera peut-être difficile parfois d’expliquer que le poste envisagé ne leur convient pas. 

Peut-être même que certains postes ne seront pas remplacés mais redistribués aux collègues du service 
comme lors des dernières GAE. 

Voila beaucoup de raisons pour expliquer pourquoi le jeu de taquin coince. 

 

Il ne faudrait pas aussi qu’une baisse de charge actuelle dans un service soit l’opportunité, pour un manager, 
de ne pas ouvrir de poste et le réserver pour une embauche quand les marchés attendus arriveront. 

Rappelons-nous comment la pression a été mise sur les salariés pas assez « pro-actifs » pour retrouver un 
poste dans les dernières GAE. Aujourd’hui ce serait l’inverse, à moins que le but visé, mais nous n’osons pas 
y croire, soit l’incitation à trouver un reclassement en dehors de TSA. 

Ceci ne serait pas acceptable dans le contexte d’aujourd’hui où une montagne de charges va nous arriver et 
où nous avons besoin de toutes les compétences existant sur le site. S’il est certes très important de rajeunir 
la pyramide des âges en embauchant des jeunes pour assurer l’avenir, TSA ne doit pas faire trop vite table 
rase des compétences acquises. 

La Direction doit mettre tout en œuvre pour que le plus grand nombre de salarié de CSS qui ne veulent pas 
aller en province puissent retrouver un poste sur CN s’ils le souhaitent. 

Nous avons subi suffisamment de transferts d’activités et de GAE à Elancourt, avec un effectif diminué des 
deux tiers, pour que désormais toutes les solutions qui s’offrent soient affichées. 

 

Les postes potentiellement mis à disposition doivent être visibles de tous les salariés 
de CSS qui souhaitent rester sur CN. 



Accord sur les retraites complémentaires :  
quels impacts sur nos accords ? 

 
Accord Mobilité CSS 

Des mesures spécifiques sont prévues pour 

accompagner les départs à la retraite. Dans ce 

cadre, les articles concernés parlent de "retraite à 

taux plein" sans préciser s'il s’agit-il de la retraite 

sécurité sociale ou de la retraite complémentaire. A 

la réunion DP du mois de novembre, nous avons 

demandé à la Direction de préciser ce point, mais 

nous n'avons pas eu de réponse. 

Accord CET 

Pour bénéficier de l'abondement sur son CET fin 

de carrière, "la date de rupture du contrat de travail 

s’impose au salarié et s’entend au plus tard à l’âge 

où le salarié remplit l’ensemble des droits pour 

bénéficier d’une retraite Sécurité sociale à taux 

plein, et au plus tard à 65 ans". 

Si l'on applique l'accord CET à la lettre, un salarié 

qui partirait après la date de retraite de sécurité 

sociale à taux plein pour bénéficier d’une retraite 

complémentaire sans décote ne verrait donc pas 

son CET abondé. 

 

A notre question DP portant sur les impacts de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif 

aux retraites complémentaires sur nos accords, la Direction a répondu que ce sujet était actuellement en 

cours d'étude. Conclusion, tant que la direction n'aura pas répondu à ces questions, les salariés qui voudraient 

faire des placements dans leur CET, pour partir en retraite plus vite, doivent être prudents ; en voulant éviter la 

décote sur la retraite complémentaire, l'abondement du CET pourrait leur être refusé ! 

 

Non respect de l'accord CET 

 Quand cela l'arrange la Direction interprète allégrement l'accord CET. Ainsi "au plus tard à l’âge où le 

salarié remplit l’ensemble des droits pour bénéficier d’une retraite Sécurité sociale à taux plein" signifie 

pour la Direction "à l'âge exact où le salarié remplit l’ensemble des droits pour bénéficier d’une retraite 

Sécurité sociale à taux plein". Cet abondement a été mis en place pour inciter les salariés à partir au 

plus tôt : il doit donc s’appliquer a fortiori lorsqu’un salarié veut partir avant d’avoir tous ses trimestres, 

en acceptant une décote de sa pension. 

 D'après l'accord CET, il n'y a pas de date limite pour décider d'alimenter son CET fin de carrière avec 

des jours de RTT. La Direction persiste cependant à vouloir imposer une date limite (31 mars 2015). 

 Concernant le calcul de l'indemnisation du CET, nous avons posé la question suivante à la dernière 

réunion DP : quelles sont les formules mathématiques de calcul de l'indemnisation CET en détaillant 

les différents paramètres (la rémunération de base, le treizième mois, les primes, …..) ? La Direction 

n'a pas jugé utile d'y répondre prétextant qu'elle nous avait déjà donné l'information, ce qui n'est 

absolument pas le cas. Donc impossible de savoir si oui ou non le 13ème mois des mensuels est pris en 

compte dans l'assiette de calcul de l'indemnisation du CET. D'après notre accord cela devrait être le 

cas, mais TGS persiste à dire que non.  

 

Erreur calcul 1/10e CP, liée aux versements du BSO dans le CET 

Une erreur de calcul de l'assiette d'indemnité 1/10e CP est en cours d'analyse par le GIE Thales. Elle 

concerne les salariés qui ont choisi de verser leur part variable dans leur CET. L'indemnité 1/10e CP ne 

prenant pas en compte la part variable, celle-ci est déduite du salaire annuel de référence. Elle est déduite de 

nouveau en cas de versement dans le CET, ce qui n'est pas normal. La conséquence est que les salariés 

concernés ne touchent plus de complément 1/10e CP.  

SUPPer a demandé en DP que cette erreur soit corrigée et que les compléments 1/10e CP non versés aux 

salariés depuis 3 ans (délai de prescription) suite à cette erreur leur soient crédités. 

En cas de refus de la direction, SUPPer n’hésitera pas à faire appel à l’inspection du Travail. 

 


