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IDR – MOBILITE 

Les négociations sont toujours en cours et l’intersyndicale toujours à l’œuvre, retrouvez toutes les informations 
officielles sur le site CFTC-CDC. 

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORT 

Une nouvelle semaine s’annonce : celle de 4 jours  
  
Une expérimentation de la semaine de 4 jours est désormais initiée. Il s’agit pour une petite centaine de 
personnes intéressées  de travailler  lors d’un cycle hebdomadaire de 35 h, entre 7 h et 20 h pendant 4 jours. Vous 
trouverez le formulaire de candidature à compléter sur le site CFTC - CDC, les demandes doivent être déposées avant 
le 31 mai 2017.Les personnes retenues pour l’expérimentation seront averties au plus tard le 30 juin 2017  pour une 
expérimentation qui commencera le 4 septembre 2017 et s’achèvera dans un premier temps le 31 décembre 2018. 
Modalités et  rappels : 
• le poids d’une journée est de 8h45 hors pause méridienne 
• l’amplitude maximale est de 12 h par jour (pause méridienne incluse) et le temps de travail maximum de 10 h par 

jour 
• le dispositif est non cumulable avec le télétravail, la MATT, le travail en tiers lieu ou tout dispositif conduisant à 

réduire le temps de travail effectif 
• le jour d’absence  est fixe, déterminé au préalable, sans possibilité de report ou d’avancement 
• 2 Jours RTT/an + jours RTT employeurs + jours DG + jours crédit d’heures + les jours de congés annuels 

s’acquièrent en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés dans la semaine: soit 4J X 5 semaines de congés = 
20 J de congés, le 5° jour de la semaine est considéré comme un jour chômé  et s’ajoute aux jours de congés 

 La CFTC sera extrêmement attentive des conditions  de mise en œuvre de cette  mesure, et du choix des agents 
retenus en cas d’affluence des demandes. 

L’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)  en quelques lignes, 
expliquée par une cycliste bordelaise. 

 
Nouveau dispositif expérimental mis en place à la CDC, il permet de recevoir une indemnité « transport » en 
utilisant le vélo comme moyen de locomotion pour se rendre sur son lieu de travail. 
Le vélo peut être un simple vélo ou un VAE (vélo à assistance électrique), avec ou sans les petites roulettes ! 
La demande se fait par le biais d’un formulaire téléchargeable sur CFTC-CDC.  
Les conditions:  
- utiliser le vélo sur tout ou partie du trajet pendant au moins les ¾ de votre nombre de jours de travail, 
- avoir un trajet d’au moins un kilomètre, 
- ne pas bénéficier d’un transport collectif gratuit,  d’un véhicule ou logement de fonction, ou d’être transporté 
gratuitement par son employeur,  
- ne pas percevoir une indemnité transport pour un abonnement permettant d’effectuer les mêmes trajets. 
 Côté financier, l’indemnité est de 0.25 € par kilomètre, mais plafonnée à 200 € par an et à 16,66 € par mois. 
 
Pour la CFTC  ce plafond mensuel n‘est pas approprié aux cyclistes effectuant des trajets supérieurs à 6km par jour 
(aller et retour), ni même à ceux utilisant le vélo quelques mois dans l’année. 
Il s’agit donc pour le moment simplement  d’une belle initiative « propre » mais qui demande à être nettement 
améliorée pour devenir incitative. 

 
 

http://www.cdccftc.fr/ecrire/?exec=article&id_article=1307
http://www.cdccftc.fr/ecrire/?exec=article&id_article=1307
http://www.cdccftc.fr/ecrire/?exec=article&id_article=1307
http://www.cdccftc.fr/ecrire/?exec=article&id_article=1307
http://www.cdccftc.fr/ecrire/?exec=article&id_article=1308
http://www.cdccftc.fr/ecrire/?exec=article&id_article=1308
http://www.cdccftc.fr/ecrire/?exec=article&id_article=1308


Calendrier MODIFIÉ d’avancement 2017 et 2018 pour 

 les personnels fonctionnaires et  

les personnels sous statut CANSSM 
Mise à jour par la direction le 2 mai 2017 sans aucune concertation avec les organisations syndicales 

Avancement /Grades  CAP prévue le :  

Adjoint administratif principal 1ère classe et 2ème 
classe 2018 

19 septembre 2017 

Adjoint technique principal 1ère classe et 2ème 
classe 2018 

10 octobre 2017 

CAN Adjoint administratif principal 1ère classe 
2018 

27 juin 2017 

Secrétaire d’administration de la CDC de classe 
normale 2017 et 2018 

20 juin 2017 et 19 décembre 2017 

CAN Secrétaire d’administration de classe normale 
2017 et 2018 

27 juin 2017 

Secrétaire d’administration de la CDC de classe 
supérieure 2017 et 2018 

29 juin 2017 

CAN Secrétaire d’administration de classe 
supérieure 2017 et 2018 

27 juin 2017 

Secrétaire d’administration de la CDC de classe 
exceptionnelle 2018 

19 décembre 2017 

CAN Secrétaire d’administration de classe 
exceptionnelle 2018 

27 juin 2017 

Attaché d’administration 2018 30 novembre 2017 

Attaché principal d’administration 2018 23 novembre 2017 

Attaché hors classe et échelon spécial 2018 19 octobre 2017 

CAN Attaché principal d’administration 2018 14 novembre 2017 

CAN Chef de service hors classe 2018 14 novembre 2017 

Administrateur général 2017 18 mai 2017 

Administrateur civil hors classe 2018 12 octobre 2017 


