
 
 

La dernière commission de négociation portait sur 4 accords avec des avancées significatives pour 3 

d’entre eux : 

• Dispositif Anticipation Retraite : 

Réduction du délai de prévenance qui passe de 12 à 8 mois, ouverture de l’abondement pour les départs 
après l’âge légal de départ à la retraite (1 mois de salaire pour les bénéficiaires de RTT flottants, 2 mois 
pour les autres et accès à l’abondement pour un départ après 62 ans avec 0,5 et 1 mois), possibilité 
d’accompagnement en cas de désaccord. L’absence de signature aurait conduit à la clôture de tous les 
CETR. 

• Intéressement / Participation : 

Prorogation du contrat actuel pour une année supplémentaire. L’ensemble des OSR avait demandé une 
répartition 100% égalitaire. La direction voulait une répartition 50% égalitaire et 50% hiérarchisée. 
Nous avons obtenu le maintien de la répartition à 70% égalitaire et 30% hiérarchisée. La signature 
permettra le versement d’un IP l’an prochain. 

• Egalité – Pro : 

Renouvellement de l’accord pour 3 ans. Le précédent n’avait pas été signé par l’UNSA. Cette fois-ci, 
nous avons obtenu : suivi des écarts des rémunérations 1 an après l’embauche, les points “retour 
maternité” et “égalité pro” n’impacteront plus les avancements automatiques, blocage à la main du 
salarié de son agenda (1 semaine) en cas de retour après longue absence.  

• E PRO : 

Proposition de la direction d’avoir un E PRO tous les ans au lieu de tous les 2 ans ; sans réponse du 
salarié, elle considérera que celui-ci ne le souhaite pas ; Ainsi elle ne sera pas contrainte à abonder le 
CPF. Faute de consistance, l’UNSA n’est pas signataire de l’accord. 

La qualité des échanges et l’écoute apportée aux demandes de l’UNSA CM ARKEA 
ont permis ces avancées et emporté ces 3 signatures. 
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