
 
Article 1.2. Fonction itinérante 

* Proposition SHN/CGC : Ajouter la notion : « en cas de de redécoupage 
géographique de secteurs, il ne sera pas demandé aux Cds de déménager pour 
répondre à ces critères. ».  
Réponse DRH : Ok. Une phrase en ce sens sera ajoutée à l’accord 
* Proposition SHN/CGC : Indexer toutes les primes sur l’inflation si elles sont en 
€uros. Réponse DRH : Refus. 
 

Article 2.1 : Indemnités mobilité 
* Proposition SHN/CGC : La pratique démontre que la plupart des collaborateurs 
partaient avec une indemnité d’environ 9000 € + 3000 € d’aide complémentaire 
à l’installation (voir article 2.4 de l’accord). 
Le SHN/CGC demande de passer des 10 000 € brut proposés par la DRH à 
12 000€. 
Réponse DRH : OK pour 12 000 € brut, obtenus aux forceps, en toute fin de 
négociation. 
Proposition DRH : « Cette indemnité n’est pas due lorsque la mutation intervient 
dans un délai inférieur à trois ans par rapport à la dernière mutation ». 
* Proposition SHN/CGC : Changer « dans un délai inférieur à trois ans par 
rapport à la dernière mutation » par « dans un délai inférieur à un an par rapport 
à la dernière mutation » ; 
Réponse DRH : OK obtenu en toute fin de négociation. 
 

Article 2.4 : Accompagnement complémentaire 
* Proposition SHN/CGC : «  Un accompagnement utilisé au plus tard un an après 
la date anniversaire de l’issue de la période probatoire ». 
Réponse DRH : OK pour un accompagnement utilisé au plus tard un an après la 
date du déménagement ». 
Proposition SHN/GCG : Accompagnement du conjoint plafonné à 15 K€. 
Réponse DRH : L’accompagnement du conjoint passera de 8 000 € à 10 000 €. 
La Direction ne souhaite pas aller au-delà. 
Proposition SHN/CGC : Souhait d’obtenir un geste pour les familles mono 
parentales (divorcé, veuf ou veuve) qui sont contraintes, lors de mutations, de 
trouver un logement conforme à leur situation. (Exemple : Enveloppe destinée à 
trouver un logement, des gardes d’enfants, accès Edf gaz raccordement etc…).  
Réponse DRH : Ok pour une majoration de 500 € à 800 € par enfant à charge. 
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Article 4.3 : Période probatoire 
Proposition SHN/CGC : Evoluer vers une enveloppe permettant plus de latitude 
dans le choix des dépenses des collaborateurs. 
Réponse DRH : Ok pour une enveloppe de 5000 € par mois pour les frais de 
logement, de déplacement, de repas… 
Proposition SHN/CGC : Ajouter les dépenses « Garde Meubles », et ajouter 
une option emballage pour le déménagement. 
Réponse DRH : OK pour l’emballage mais refus pour le garde meuble. 
 

Article 8.1 : Mobilité Paris 
Proposition SHN/CGC : Intégrer un différentiel de loyer ailleurs qu’à Paris. 
Réponse DRH : Refus. La Direction propose un dispositif pour favoriser les 
déplacements sur Paris en prolongeant le paiement de l’indemnité 
différentielle de 3 à 5 ans. 

 
 

DOM 
Article 5 : Frais  

*Proposition SHN/CGC : Etre plus exhaustif sur l’article 5 (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 …) 
*Ajouter une enveloppe supplémentaire pour les premiers frais avant l’arrivée 
du bateau.  
Réponse DRH : Pas d’enveloppe premiers frais et pas de volonté d’être plus 
exhaustif sur ces points. Mais 2 jours de déplacement en plus et prise en 
charge du mobilier dans le déménagement. 
Par ailleurs, proposition d’un logement pour l’ADA en compensation d’une 
majoration de salaire qui passera de 40 % à 30 % pour un budget de 2300 € de 
prise en charge du loyer. 
 
 

 

 
 
Sous réserve d’une phrase satisfaisante ajoutée à l’accord et de nature à 
préserver les itinérants d’un déménagement obligatoire en cas de 
redécoupage des secteurs, le SHN/CGC signera ce texte qui présente des 
dispositions plus avantageuses en cas de mobilité que celles de l’accord 
précédent. 
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 ACTUEL FUTUR 
Indemnité mobilité 9 000 € 12 000 € 

Famille mono parentale 500 € / enfant 800 € par enfant 

Aide conjoint 8 000 € 10 000 € 

Jours de déplacement 
Avant  

le déménagement 
Après le  

déménagement 

Frais Période Probatoire Note de frais Forfait 5000 €/mois  
pour + de souplesse 

Déménagement 2 devis  
sans emballage 

2 devis +  
Emballage vêtements et vaisselle 

Différentiel loyer Paris 
70% par an  

pendant 3 ans 

70% par an / 5 ans 
Frais agence relocation 

Prise en charge frais logement 
prolongés pendant 3 mois, si pas 

double loyer, en attendant l’arrivée 
des enfants 

Lieu d’habitation Barycentre 

IDF : 20 kms au plus de sa frontière 
Région : 40 kms de sa frontière 

Pas d’obligation de déménagement 
en cas de redécoupage 

DOM 
Frais Période Probatoire 

Note de frais 
Forfait 5 500 €/mois  

pour + de souplesse 

DOM 
Rémunération et 

logement de fonction 

ADA : Majoration salaire 40 % 

SANS logement de fonction 
Budget logement non défini 

ADA : Majoration salaire 30 %  

AVEC logement de fonction pour un 
budget logement 2300 € 

DOM 
Jours de déplacement 

3 jours 5 jours 
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