
 
 

QUESTIONS PREALABLES POSEES PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX : 
 

* Avez-vous l’intention d’aller vers plus de mobilité, notamment entre les secteurs ? 
Réponse : Ce n’est l’objectif visé par cette négociation. 
* Pourquoi la mobilité vers l’étranger ne fait pas partie du champ de la négociation ? 
Réponse : Un cadre existe déjà. Mais les candidatures sont complexes, et tout 
dépend souvent des pays concernés. 
Les cas d’aujourd’hui ne sont pas les cas de demain, chaque candidature est un cas 
particulier. Le cadre évolue sans cesse. En conséquence, par souci de réactivité, on 
ne peut pas mettre cet aspect dans champ de la négociation. 
 

ORIENTATIONS DE LA DRH 
  

* Simplifier le dispositif en tenant compte des pratiques. 
* Revoir la notion de barycentre pour les salariés devenant itinérants. 
* Libeller les indemnités et primes en € et non en points, pour plus de lisibilité. 
* Plafonner les enveloppes pour les frais professionnels et simplifier les  circuits de 
validation pour plus de souplesse d’utilisation. 
* Créer un dispositif additionnel aux mobilités vers Paris et l’Ile de France avec des 
mesures spécifiques améliorées. 
* Clarifier les modalités d’attribution du logement de fonction dans les DOM. 
 

ORIENTATIONS DU SHN/CGC 
  

Pour les expatriés, nous regrettons qu’un cadre minimal ne soit pas construit avec les 
partenaires sociaux pour plus de transparence et pour une meilleure visibilité des 
conditions de mobilité.  
 
S’agissant des DOM et de la métropole, les élus du SHN/CGC négocieront pour : 
 
* Préserver les intérêts des salariés concernés 
* Faire des propositions sur la base des besoins exprimés par les expatriés (Garde 
meubles, voiture de location, une enveloppe d’au moins 1 aller/retour tarif rouge 
Alyzée pour toute la famille des salariés mutés dans les DOM…) 
* Indexer les primes sur l’inflation si elles sont en €uros. 
* Ne pas demander aux CDS de déménager en cas de redécoupage géographique 
des secteurs. 
* Améliorer globalement le dispositif et aller vers une augmentation des enveloppes  
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