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Semaine du développement durable : 

la CFE-CGC est pleinement engagée. 

A l’occasion de la semaine européenne du 

développement durable la CFE-CGC dresse à 

travers une vidéo un panorama de ses actions. 

Les 5 engagements de la CFE-CGC : 
 

 Lutter contre le dérèglement climatique 

 Participer à la préservation de la 

biodiversité 

 Soutenir une économie durable, sociale 

et solidaire 

 Lutter contre les inégalités et la 

pauvreté 

 Eduquer et mobiliser 

 

Cliquez pour regarder la vidéo 

Propositions sur l’emploi des séniors 

La CFE-CGC livre ses analyses pour favoriser le 

maintien des séniors dans l’entreprise.  

L’objectif est de freiner l’hémorragie des départs 

contraints dans la tranche des 3 à 5 ans précédant 

le départ en retraite, en reconnaissant l’utilité 

professionnelle des seniors.  

La CFE-CGC propose un aménagement des fins de 

carrière grâce à des jours de congés ou RTT 

supplémentaires, la semaine de 4 jours, l’activité 

partielle dans le cadre d’une retraite progressive .  

Pour prévenir l’usure professionnelle, la CFE-CGC 

demande la reconnaissance des facteurs risques 

psycho-sociaux (RPS) comme facteur de 

pénibilité et fait des propositions sur les modes 

de transition emploi/retraite, notamment que 

l’employeur ne puisse refuser un passage à taux 

partiel lors d’une demande de retraite progressive 

tant que l’assuré n’a pas atteint la durée 

d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite 

à taux plein. 

 L’Arbre de Noël 
Rendez-vous incontournable à l’approche des fêtes, et de nouveau mis en place sur cette mandature, le CSEE 

DGI organise « l’Arbre de Noël ». 
Un événement attendu avec impatience par les agents Air France et leurs enfants, de Paris et de province. 
 

Au programme, Privatisation de Disneyland Paris, L’incroyable Cabaret de Noël, Fête foraine au parc des 
expositions de Toulouse, distribution de jouets… C’est la féerie de Noël !! 
 

La CFE-CGC est heureuse de vous accompagner dans l’organisation de ces rendez-vous et vous souhaite de 
passer du bon temps avec vos proches. Profitez en bien. 

 

 

Cliquez sur la flèche pour en lire plus 
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