
RESULTATS REUNION DU 10 MAI SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
DANS LE CADRE DE LA FERMETURE DES SITES 

 

 
 

Dans notre tract du 26/04/2016, puis sur notre site internet, nous avons indiqué l’ensemble des mesures d’accompagnement que 
nous comptions proposer, propositions largement inspirées de nos rencontres avec les salariés des agences impactées. 
Depuis le 8 mai, l’ensemble de ces propositions et les simulations associées sont consultables sur Intranet. 
 

RECLASSEMENT DES COLLABORATEURS 
 

 Priorité sur les postes disponibles pour les collaborateurs concernés par la fermeture d’un site. 
 Premiers critères de priorité : Situation de famille monoparentale avec enfant à charge et/ou situation de handicap (enfant 

ou collaborateur). 
 Maintien sur site au-delà de 2018 des personnes qui ne souhaitent pas être mutées, soit en télétravail, soit dans un local 

adapté. 
 Maintien des CDS en trop par rapport à l’organisation cible jusqu’à résorption des écarts par départs naturels. 
 Plan d’impact poste par poste avec suivi trimestriel au CE, afin de permettre aux élus de s’assurer que chaque collaborateur 

sera bien reclassé. 
 

MUTATIONS 
 

L‘ accord « mobilité + » reprendra toutes les dispositions de l’accord actuel. Il sera amélioré sur les points suivants : 
 

 

PRIME ACCORD "MOBILITE+" : 17 000 € 
 

RAPPEL 
 

 Prime accord mobilité normale : 12 000 € 
 Proposition SHN/CGC du 10 mai : 20 000 € 

 

MAJORATION DE 800 € BRUTS PAR ENFANT À CHARGE ET DE 1000 € 
POUR FAMILLES MONO PARENTALES 

 

RAPPEL 
 Accord mobilité normale : 500 € bruts par enfant à charge et 700 € pour 

familles monoparentales 
 Propositions SHN/CGC du 10 mai : 1000 € par enfant et 1400 € pour 

famille monoparentale. 
 

  

DIFFÉRENTIEL DE LOYER : Indemnité différentielle de 
70 % de l'écart pendant 3 ans, étendu aux régions. 

  

RAPPEL 
 Accord mobilité normal : 70% de l’écart pendant 

3 ans seulement en région parisienne. 
 Demande SHN/CGC : 70% sur 6 ans étendus 

aux régions. 

 

EN CAS DE VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER : 
 

Prime de 1500€ pour participation aux frais d'agence + remboursement sur 
factures des frais de diagnostics, de travaux de restauration jusqu'à 1500 €. 

 

RAPPEL 
 Demande SHN/CGC : Prise en charge des frais d’agence qui obligent 

souvent le vendeur à baiser son prix pour être au niveau du marché, 
commission de l’agence comprise (jusqu’à un montant plafond de 5000€). 

 
 

LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE MOBILITE+ SERONT AUSSI APPLIQUEES DE FAÇON RETROACTIVE AUX 
COLLABORATEURS DES SITES IMPACTES MUTES AVANT LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF. 
 

DEPARTS DE L’ENTREPRISE 
 

1. Les salariés en âge de partir à la retraite avec tous leurs droits avant le 31/12/2018 pourront partir dans le cadre d’un départ normal 
avec indemnité de départ à la retraite. 
 

2. Ruptures conventionnelles possibles pour les collaborateurs impactés qui veulent quitter l’entreprise et qui en feront la demande 
auprès de la DRH : 

 Sur la base de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés dont l’ancienneté permet une indemnité 
conventionnelle supérieure aux primes planchers ci-dessous. 

 Sur la base d’une indemnité plancher de 20K€ minimum pour les salariés de moins de 45 ans avec peu d’ancienneté. 
 Sur la base d’une indemnité plancher de 30K€ minimum pour les salariés de plus de 45 ans avec peu d’ancienneté. 
 Majoration de 2 mois de salaire brut pour un départ en 2016, 1 mois pour un départ en 2017. 

 

NOTRE POINT DE VUE 
 

Le SHN/CGC a fait des propositions qui ont permis d’améliorer conséquemment l’engagement unilatéral de la direction. 
 

Pour les collaborateurs qui restent dans l’entreprise, nous prenons acte des progrès concernant l’accord mobilité + tout en 
considérant que cela reste insuffisant pour couvrir le préjudice subi, notamment par les jeunes propriétaires. 
Nous pensons toujours que des mesures spécifiques sont nécessaires pour accompagner les personnes en difficulté (perte sur un 
investissement immobilier, démission du conjoint, situation de famille particulièrement compliquée). 
 
Pour les collaborateurs qui souhaiteront quitter l’entreprise, les indemnités planchers obtenues, même en dessous de celles que 
nous avons proposées, permettront des départs dans de meilleures conditions. 
 
Nous demandons par ailleurs à la direction qu’elle apporte des réponses précises aux collaborateurs sur toutes les questions qui se 
posent dans le cadre d’un départ : 

 Rappel des règles d’imposition de l’indemnité de rupture conventionnelle. 
 Rappel des conséquences du chômage sur les trimestres restant à cotiser. 
 Rappel des règles de rachat des trimestres manquants. 
 Conséquences sur les ARS. 
 Montant et durée des indemnités chômage et rappel des règles de carence. 
 Quid si changement de l’âge de départ à la retraite après les présidentielles ? 
 Quid si changement des règles des indemnités chômage ? 


