
 
 
 

 

            

                 

  

   

     

 

Grâce à VOUS et à vos voix, la CFTC a conforté sa place d’Organisation 

Syndicale Représentative au sein de COVEA. Nous sommes première 

Organisation Syndicale sur le pôle GMF (CSEE Levallois). 

Ces bons résultats nous permettent de mettre à votre disposition des 

Représentants de Proximité et des Délégués Syndicaux au plus près de votre lieu 

de travail.  
 

Malheureusement, une alliance CFDT – CFE-CGC – UNSA a bloqué l’accès au 

CSE Central aux autres Organisations Syndicales. 

La CFDT possède ainsi la majorité absolue des élus au CSE Central alors qu’elle 

ne l’a pas eu dans les urnes avec le vote des salariés. 

Qu’à cela ne tienne, les Représentants Syndicaux de la CFTC 

porteront nos valeurs et nos questions au CSE Central COVEA. 
 

Les Délégués du Personnel, les élus au CHSCT et les membres du CE ont disparu. 

Qui les remplace ? A qui s’adresser ?  

L’équipe  CFTC vous prépare une fiche pour vous y retrouver. En attendant, notez 

que vos Représentants de Proximité ont repris les fonctions de vos anciens DP. 
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Pour ceux qui sont aux frais réels dans leur déclaration sur les revenus, le télétravail et 

les jours de déplacement financés par l’employeur peuvent impacter ces frais.  
 

Soyez vigilant car il vous appartient de définir vos nombres de jours travaillés 

éligibles aux frais réels. 

La Direction a annoncé qu’elle communiquerait ce nombre de jours si l’administration 

fiscale en faisait la demande. 

Nous demandons que ce nombre soit donné à chaque salarié sous LIFEBOX pour éviter 

tout litige avec l’administration fiscale. 
 

Si vous avez placé 10 jours de congés au PERCO en 2018, vous bénéficiez 

d’une défiscalisation, mais certains auraient vu le montant de ces CP s’ajouter à 

leur revenu imposable.  

    Si vous êtes concernés, contactez Laurent CHRETIEN (lchretien@gmf.fr) 
 

La DRH nous annonce qu’il n’est plus possible d’acheter des jours  

au Compte Epargne Temps Retraite à partir de ses deniers personnels.  

Le Salarié souhaitant bénéficier de versements libre au C.E.T.R. sera  

 Prélevé sur son salaire du mois : 

- Avantage : il baisse son revenu fiscal 

- Inconvénient : il baisse ses cotisations Retraite et Complémentaire. 

 

  
 

Face aux demandes des élus CFTC, la Direction nous informe que les Congés Payés 

n’impactent pas le calcul pour les heures supplémentaires et/ou complémentaires. 

Une délégation CFTC s’est saisie de ce sujet auprès de l’Inspection du Travail. 

Nous reviendrons vers vous après les échanges avec la Direction. 

 

Le site de la CFTC COVEA est  en ligne, l’intégralité de nos fiches techniques y est en 

libre accès. Pour communiquer avec nous, vous informer ou nous livrer vos 

propositions, Vous pouvez vous inscrire pour des échanges sécurisés. 
 

http://www.cftc-covea-france.fr/ 

« NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE » 
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