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Projet d’accord intergénérationnel 

NOS ULTIMES EXIGENCES 

pour un accord amélioré ! 

La négociation du projet d’accord est officiellement 

terminée depuis la commission du personnel du 

18/10/2013. Après six réunions de négociations en 2013 au 

cours desquelles le SNABF Solidaires a revendiqué et 

obtenu certaines avancées (voir ci-contre), la dernière 

ligne droite approche. En effet, le projet d’accord doit 

être présenté en séance de CCE les 10 et 11 décembre. Il 

sera ensuite soumis à la signature des syndicats. Il est donc 

encore temps pour le SNABF Solidaires de renouveler les 

demandes exprimées par le personnel. Sans faire une liste 

au père Noël, l’époque s’y prête pourtant bien, voici nos 

ultimes revendications pour rendre cet accord plus 

attractif : 

1. TPS/TPSA - Le temps de travail effectif au cours 

des 12 mois précédant l’entrée dans le dispositif doit être 

supérieur au temps choisi. Concrètement, pour adhérer à 

une formule de TPS à 80 %, il faut avoir travaillé au moins 

1 an à 90 % ou à temps plein avant l’entrée dans le 

nouveau dispositif. 

Le SNABF Solidaires exige la réduction de ce délai 

d’entrée. 

2. Déclaration anticipée - Vingt jours 

supplémentaires de congés seraient accordés aux agents 

qui s’engagent au moins deux ans à l’avance sur une date 

de cessation définitive d’activité précédant leur date 

d’admission à la retraite. 

Le SNABF Solidaires exige une dégressivité de 

cette mesure : 1 jour par mois de prévenance dans 

la limite de 24 jours (2 ans de prévenance). 

3. Pour une cessation progressive - Le 

dispositif de TPS/TPSA ne propose qu’une cessation 

anticipée d’activité de  6 à 18 mois selon l’option, en 

dehors des formules classiques de temps partiel. 

Le SNABF Solidaires demande une formule 

supplémentaire de cessation progressive à l’instar 

de ce qui est proposé chez France Télécom. 

Ce que nous avons déjà obtenu : 

Pour bénéficier du TPSA, 

les populations relevant du 

régime de la pénibilité 

n’ont plus l’obligation 

d’être toujours sur un 

poste pénible au moment 

de leur demande, 

L’engagement d’accueillir 

un nombre croissant de 

j e u n e s  e n  c o n t r a t 

d’alternance, 

L’allégement du concours 

pour les alternants qui 

obtiennent leur diplôme,  

L a  c r é a t i o n  d ’ u n 

observatoire paritaire des 

métiers, 

La prise en compte        

d e s  c e r t i f i c a t i o n s 

professionnelles dans le 

cadre de la Promotion 

Interne, 

La valorisation de la 

fonction de tuteur et de 

f o r m a t e u r  à  t i t r e 

occasionnel. 
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