
 
CALENDRIER SOCIAL : AGENDA DE MISE EN ŒUVRE DES DIS POSITIONS DE L’ACCORD CADRE 2015 – 2017  

 
Chapitre  

 
Thèmes 

Article  
Accord-
cadre 

 
Actions 

 
Délais 

 
Date de 

lancement 
 
 

Commission de suivi 
accord cadre  

Article 15  Le mois suivant la signature  15 Avril 2015 

 
 
 
Emploi/Mobilité 

Lutte contre la 
précarité 

 
Article 3-2 

Examen partagé des situations de 
CDP employés de manière répétée 
afin d’engager des mesures 
adaptées au 2ème semestre 2015. 

Dans le trimestre suivant la 
signature de l’accord  
 

 
19 Juin 2015 

Mobilité interne Article 4 Négociation d’un accord. Engagée avant le 30 juin 
2015 

Juin 2015 

GPEC *  Révision de l’accord.  Juin 2015 

 
 
 
 
 
 
Rémunération 
/Reconnaissance 
professionnelle  
 
 
 
 
 
 

Intéressement *  Négociation de l’accord pour 3 ans  16 Avril 2015 
 
PEE/PERCO  

 
Article 8-2 

Etude de faisabilité  d’une 
alimentation du PEE/PERCO par le 
CET 

Avant la fin du 1er 
semestre 2015 

  
Mai 2015 

 
 
 
Médailles du travail  

 
 
 

Article 8-1 

Etude de faisabilité au fin d’alimenter 
la MATT, d’une conversion en jours 
de gratification allouée au titre de la 
médaille du travail pour les salariés 
sous convention collective et 
présentation aux syndicats 
signataires. 

2ème  semestre 2015  
 
 

Octobre 2015 

NAO 2016* Article 7-2-1 Les enveloppes de points à 
distribuer au titre de chaque année 
feront l’objet d’une négociation 
annuelle obligatoire avec les 
délégués syndicaux de l’EP. 

 Novembre 2015 

*Négociations et  thématiques spécifiques évoquées dans l’accord-cadre



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politique RH 
socialement 
responsable  

 
 
 
 
Protection sociale 

 
 
 
 

Article 9-3 

- Situation des fonctionnaires 
en  CLM/CLD de plus de 60 
ans. 

 
- Séminaire réunissant 

direction, organisations 
syndicales représentatives. 

- Traitement sans 
délai à compter de 
la signature de 
l’accord cadre 
 

- Courant 2015 
 

 
- 6 Mai 2015 
 
 
 
- Septembre 2015 

Dons de jours de 
repos non pris  

 
Article 10-2-2 

Travaux et discussions sur la 
définition des conditions de mise en 
place du système. 

3 mois suivant la 
signature de l’accord-
cadre 

 
29 Mai 2015 

Adaptation de la 
gestion du temps 
pour l’accueil d’un 
enfant au sein du 
foyer 

 
Article 10-3-2 

Travaux et discussions sur 
l’harmonisation du congé de 
naissance (droit privé) et de la 
capacité de prendre 1 heure /jour 
pendant 18 mois (droit public). 

3 mois suivant la 
signature de l’accord-
cadre 

 
 

Juin 2015 

Logement  Article 10-4 Groupe de travail  avec les 
organisations syndicales 
représentatives. 

 
Courant 2015 

 

 
Juillet 2015 

Egalité* 
Femmes/Hommes 

 Négociation Plan d’action pour 3 
ans. 

 Septembre 2015 

Qualité de vie au 
travail  

Article 9-1-3 Négociation d’un accord. 2ème  semestre 2015 Octobre 2015 

Semaine de 4 jours Article 10-3-3 Mise en place (le cas échéant sous 
forme expérimentale).  

Dans le cadre de l’accord 
sur la qualité de vie (2ème 
semestre 2015) 

Octobre 2015 

* Négociations et  thématiques spécifiques évoquées dans l’accord-cadre 
 


