
  

Le 16 Décembre 2014 

2ème réunion Accord Cadre 2015-2017 

Dispositifs de fin de Carrière 
Séance de 14h30 à 18h30 

 
Direction : FOUCAULT – GERBET – POUET – POINCELET – FARDEAU et MERCIER 

CGT : Annie KOVACS – Thierry FARRE – Véronique ALY et Jean-Paul LOISON 

CFDT : BLAMOUTIER – BUTLER – BONTE – BOREL et DHAMANI 

UNSA : ROGER – DESSENNE – BINACUA – VAILLANT et FENET 

SNUP : GUERIN – LEMASSON –DHARNE – VIDAL 

FO : CASSAGNE 

CGC : DUPLOUY – LEJEUNE et BERNIER 

 

Suite au courrier intersyndical du 11 décembre 2014 (demande que les séances de négociation 
soient conduites par le DRH EP et du Groupe) JM Foucault a précisé que ce jour Monsieur PENY ne 
pouvait être présent, mais qu’il serait présent le 15 janvier prochaine journée de négociation 
(emploi). 

 

Dispositifs de fin de Carrière : 

1° - Le principe du dispositif d’allègement du temps de travail (MATT) est reconduit sur l’accord-
cadre 2015 - 2017 

2° - La Direction tient à noter : Dans le cas où un « collaborateur » ne respecte pas son engagement 
de départ à la retraite à l’issue de la MATT et sans accord de la Direction, il devra rembourser la 



totalité de la contribution employeur (jours) qui lui a été versée. Remboursement qui s’effectuera 
sur les droits à congés puis si nécessaire par prélèvement sur rémunération. 

3° - Le principe d’une indemnité de départ (IDR) aux conditions actuelles est reconduit ainsi que ses 
déclinaisons (majoration et accompagnement du départ à la retraite à taux réduit) sont reconduits. 

4° - L’IDR majorée ne peut être cumulée avec la MATT à compter du 1er Janvier 2015. 

5° - Vu la précision  de la Direction : Tout agent de l’Etablissement public entré dans la MATT après le 
31/12/14 ne pourra prétendre au dispositif majoré, la CGT et la quasi-totalité des Organisations 
Syndicales ont demandé (en lien avec le principe écrit sur le document Accord Cadre 2012 – 2014 : 
« entrée dans le dispositif au plus tard au 31/12/14 ») que les agents  éligibles au dispositif Carrières 
longues au 31/12/14 puissent bénéficier du doublement de l’IDR si il prenait leur MATT avant la fin 
de l’année. 

Réponse de la Direction (suite à une suspension de séance de la Direction,  Foucault ayant pris 
contact avec Peny) : OK pour le doublement et la MATT 

- Pour les agents éligibles au dispositif Carrières Longues au 31 12 14 
- Les agents ont (compte tenu de la période de congés) jusqu’au 15 01 2015 pour demander 

leur MATT 
- La MATT commencera à compter du 1er Février 2015 
- Départ en retraite (au plus tard) au 31 12 17 

 

Concernant l’indemnité de départ à la Retraite (IDR) : 

La majoration dont bénéficient certaines catégories de fonctionnaires (indemnité supplémentaires 
de 6 mois de rémunération nette) comme par exemple les fonctionnaires parents de 3 enfants est 
maintenu. Ces mesures ne s’appliquent qu’en cas de départ avant l’âge légal. Cette mesure est déjà 
présente dans l’Accord Cadre actuel. 

 

Concernant l’indemnité de départ à la retraite majorée (doublement) : 

Nouveau : Le bénéficiaire peut poursuivre son activité jusqu’à 6 mois après que ses droits soient 
ouverts. 

 

 

 


