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Retrouvez nos 6 vidéos 
thématiques (économie, 

transition juste, protection 
sociale, modèle européen, 
paritarisme et démocratie 

sociale) sur la chaîne YouTube 
de la CFE-CGC.  

N’hésitez pas à les partager 
auprès de vos collègues 

https://www.youtube.com/user/

ChaineCFECGC?app=desktop  

PASS NAVIGO 

N’oubliez pas d’adresser au 
moins annuellement votre 

justificatif d’abonnement au 
CSPN afin de bénéficier de la 
prise en charge de votre pass 
Navigo à hauteur de 70% par 
Naval Group sous peine de ne 

plus être remboursé !  

Côté droit 

Depuis un décret du 28 avril, le 
congé de présence parentale 
(pour s'occuper d'un enfant à 

charge dont l'état de santé 
nécessite une présence 
soutenue et des soins 

contraignants) peut être 
renouvelé exceptionnellement 

avant son terme. 

CFE-CGC Naval Group Région Parisienne 

Retrouvez nous sur Intranéo et internet 

Evelyne Tiriou 06 74 44 59 50 Alexandre Denoyel 06 75 04 99 70 

Patricia Lemoine 06 65 79 96 39 Gérard Le Floch 06 74 44 60 17 

Damien Codron 06 86 70 85 09 Sylvie Rafin 06 30 16 84 23 

Sophie Delorme 06 84 26 69 44 Samuel Moinaux 06 74 00 02 22 

Agenda social de Juin 
• CSE : 14 juin 
• CSSCT : 16 juin 
• CSEC : 29/30 juin 

Cadres au forfait-jours et retraite progressive :  

Une victoire de la CFE-CGC ! 

Jusqu’en 2021, la retraite progressive n’était toujours pas accessible aux salariés 
au forfait-jours, quand bien même ces derniers passaient au forfait-jours réduit. La CFE-CGC s’est 
battue pour mettre fin à cette injustice et a obtenu gain de cause auprès du Conseil constitu-
tionnel par une décision du 26 février 2021. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les salariés au for-
fait-jours réduit peuvent faire une demande de retraite progressive. Cependant, il manquait le 
décret d’application. C’est chose faite depuis le 26 avril 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 
2022, permettant ainsi de débloquer les dossiers en attente. Pour plus de renseignements sur ce 
dispositif, n’hésitez pas à venir nous voir, nous téléphoner ou nous adresser un mail. 

  Pouvoir d’achat 

Accidents de la vie, hausse des factures d’électricité, de gaz ou encore d’eau, 
des produits alimentaires … nous y sommes tous confrontés et parfois les cir-
constances font qu’il est compliqué d’y faire face immédiatement. Sachez que 
tout salarié peut demander une avance sur salaire au CSPN. Une avance sur 
salaire est une somme que l’employeur accepte de remettre à un salarié en 
paiement anticipé de son travail à venir. 

Les Risques Psycho Sociaux (RPS) sont bien trop présents, il est temps d’agir ! 

La CFE-CGC constate une hausse des arrêts de travail souvent liés à une charge de travail trop 
importante. Ces cas d’épuisements professionnels se multiplient et touchent grand nombre de 
Directions notamment au siège. 

Vos représentants ont été formés et savent identifier les signaux susceptibles de déboucher sur 
des RPS. Ils sauront vous soutenir, orienter et accompagner dans de telles situations. La confiden-
tialité et la discrétion seront toujours de mise. Alors n’hésitez pas à libérer la parole et venir nous 
voir. Sachez que la CFE-CGC presse la Direction pour qu’elle mette enfin à disposition des mana-
gers l’outil d’analyse croisée (vision manager/vision collaborateur) de la charge de travail prévu 
dans l’accord QVT, visant à identifier les écarts entre le travail prescrit et le travail réalisé. 

Elections professionnelles Naval Group 

Du 10 au 18 octobre prochain, vous serez appelés à renouveler votre confiance à la CFE-CGC et 
ses candidates et candidats tant dans le collège des Techniciens et Agents de Maitrise que dans 
le collège des Ingénieurs et Cadres. Le vote se déroulera électroniquement sous la houlette de la 
Société NEOVOTE qui accompagne la Direction pour l’organisation de ce scrutin.  La CFE-CGC est 
présente dans les négociations avec la Direction et travaille à toutes les avancées sociales.  

Forts de notre bilan et ambitieux pour l'avenir, 
nous comptons sur votre soutien comme vous 
pouvez compter sur le dévouement de vos élus 
CFE-CGC dans la défense de vos intérêts ! 
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