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Un œil sur les NEWS 

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.  

Semaine du développement durable : 

la CFE-CGC est pleinement engagée. 

A l’occasion de la semaine européenne du 

développement durable, organisée du 18 

septembre au 8 octobre 2022, 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 video 
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METIER MANAGER OPERATIONNEL : « Un projet s’éprouve par le temps et le recul ».  

Si la direction a rapidement engrangé le gain budgétaire, la nouvelle organisation montre ses limites 

à l’épreuve du terrain, les MO n’ont matériellement pas le temps d’exercer leurs fonctions 

managériales !!! De plus, le Référent Opérationnel n’a pas les prérogatives à la hauteur de ses 

compétences, pourtant reconnues par la direction !! Le directeur du Hub a reconnu les faiblesses de 

ce projet et s’est engagé pour début décembre à nous apporter des solutions. 

Cliquez sur la flèche pour en lire plus  

mailto:dome.cfecgcaf@gmail.com
https://www.cfecgcaf.org/
https://www.cfecgc.org/actualites/quest-ce-que-la-retraite-progressive
https://youtu.be/5EXuTKhjuDc
https://www.cfecgc.org/actualites/retraites-la-cfe-cgc-force-de-proposition-sur-lemploi-des-seniors

