
RÉDUCTION D’IMPÔT
Vos cotisations syndicales réduisent vos impôts : 
si vous êtes aux frais réels, vous déclarez 100 % de 
votre cotisation dans vos frais. Dans le cas contraire, 
vous bénéficiez également d’une réduction d’impôts 
à hauteur de 66 % de la cotisation.

TOUS LES ACCORDS SUR L’INTRANET
F En CELCA, tous les accords sont consultables sur : 
Mon entreprise > Espace RH > Cadre convention-
nel > Accords collectifs locaux ou Accords collectifs 
nationaux.

F En CEA, seuls les accords locaux les plus récents 
sont consultables sur : EASY DOC > Vie interne > RH.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tous renseignements ou explications.

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Elles sont encadrées par le code du travail. En ne les 
déclarant pas vous vous rendez complice de travail 
dissimulé et pratiquées de façon récurrente, vous 
mettez votre santé en danger. N’oubliez pas ! Trente 
minutes supplémentaires tous les jours équivaut à 
un 14e mois si vous les déclariez.

TRANSPORTS EN COMMUN
Si vous utilisez les transports en commun, l’employeur 
prend 50 % de votre abonnement domicile-travail en 
charge.

CONTRAT GROUPE NATIONAL 
PRÉVOYANCE
Chaque salarié bénéficie dans ce cadre des prestations 
suivantes : capital décès ; allocation frais d’obsèques ; 
rente d’orphelin ; rente de conjoint survivant ; al-
location d’incapacité temporaire de travail ; rente 
d’invalidité/incapacité permanente de travail. Vous 
trouverez le contrat et ses modalités sur les espaces 
RH de chacune de nos entreprises.

PETITS CONSEILS 
Soyez toujours accompagnés ! 
Si vous devez vous rendre à un entretien 
préalable à sanction, dès réception de 
votre courrier prenez contact avec votre 
section Sud pour être accompagné par un 
délégué ou représentant syndical, comme 
le prévoit la loi.

Les paroles s’envolent… 
Comme le préconise la DRH, demandez 
des écrits et faites des écrits !

Toute Mobilité nécessite réflexion ! 
Ne vous engagez pas sans disposer 
des mesures d’accompagnements 
écrites.

FAITES-NOUS PARVENIR 
VOS QUESTIONS OU VOS REMARQUES 
Nous y répondrons ou nous interviendrons en réunion du 
Comité d’entreprise, des Délégués du personnel, du CHSCT 
ou directement auprès de la Direction. Vous êtes également 
nos yeux et nos oreilles ! Sud est à votre écoute…

GUIDE PRATIQUE

CE QU’IL FAUT
SAVOIR

Dans l’unité 
nous sommes plus forts… 
Adhérez à Sud !
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CONGÉS D’ANCIENNETÉ
Ils s’ajoutent au droit de base de 28 jours en CELCA 
et 27 jours en CEA :
10 ans d’ancienneté ................................................................................1 jour
20 ans d’ancienneté ............................................................................ 2 jours
30 ans d’ancienneté ............................................................................ 3 jours

COLLÈGUES ENCEINTES
Une diminution du temps de travail d’une heure par 
jour en CELCA et 30 minutes en CEA est prévue à 
partir du cinquième mois de grossesse. À prendre par 
accord écrit avec votre hiérarchie, le matin ou le soir.
Sept demi-journées d’absences sont autorisées dans 
le cadre des visites prénatales.

DÉPART ANTICIPÉ
Avant tout départ anticipé de votre poste de travail, 
pensez à faire systématiquement un mail à votre hié-
rarchie afin de justifier officiellement votre absence.

CONGÉS DE FRACTIONNEMENT
Soyez vigilants ! Pour bénéficier des deux jours de 
fractionnement il faudra, pendant la période allant 
du premier mai au 31 octobre.

F En CELCA :
–  Ne pas poser plus de 18 jours de congés payés, si 

vous n’avez pas de congés d’ancienneté.
–  Ne pas poser plus que le total de vos congés 

d’ancienneté + 18 jours, si vous avez des congés 
d’ancienneté.

–  Poser 10 jours de congés consécutifs dans la période 
du premier mai au 31 octobre.

Utilisez les RTT pour compléter si nécessaire.

F En CEA :»
–  Poser a minima 10 jours de congés consécutifs(CP) 

entre le premier mai et le 31 octobre.
–  Poser 11 jours de congés (CP) entre le premier 

et le 30 avril et/ou le premier novembre et le 31 
décembre.

ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE
Il est important de prévenir son responsable hiérar-
chique le plus tôt possible et de faire parvenir son 
arrêt de travail par courrier postal à la DRH : 5, parvis 
des Droits de l’Homme, 57000 Metz (en CELCA) et 
au prestataire Ayming, par mail ou courrier (en CEA).

CONGÉS SPÉCIAUX 
F En CELCA : Vous trouverez les motifs et 
jours correspondant dans le menu déroulant 
dans l’outil Z@DIG en posant votre demande. 
N’oubliez pas de transmettre vos justificatifs en 
vous connectant à : SAGE BO (> Mon Entreprise 
> Vie interne > Demandes de prestations et 
d’interventions > Ressources Humaines.

F En CEA : Vous trouverez les motifs dans le 
menu déroulant dans l’outil ZADIG en posant 
votre demande. N’oubliez pas de transmettre vos 
justificatifs par courrier interne ou par mail sur la 
boîte DRH : CEALSACE-B-DRH@caisse-epargne.fr
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ET CONGÉS
ABSENCES
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