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+ 2 MOIS D’ABSENCES REMUNERÉES ! 
UNE REVENDICATION DE LA CFDT

La CFDT porte depuis début 2020 la proposition 
de reconduction de la mesure unilatérale 
intergénérationnelle achevée le 31 décembre 2019, 
qui bénéficiait aux retraités se déclarant partant un 
an avant.
Après plusieurs sollicitations auprès de la Direction Générale nous avons 
obtenu satisfaction. Un regret de ne pas avoir abouti plus tôt, laissant partir 
ainsi beaucoup d’anciens salariés méritants, qui n’ont pas ni les aides du PSE, 
ni cette mesure.
Comment ça marche ?

l	 Tu envisages de partir en retraite au plus tard le 30 septembre 2023. Tu 
dois te déclarer par écrit auprès de ta DRH au moins 1 an avant. Par 
précaution rapproche-toi de ton service RH pour vérifier si tu es éligible à 
cette mesure.
Exemple : je pars le 31 mars 2023, je fais ma demande écrite avant le 30 mars 2022. 
Un conseil, anticipe un peu en commençant les démarches dès le début d’année 2022.

Attention de ne pas oublier de confirmer par écrit ton départ 6 mois 
avant, soit, pour le 30 septembre 2022 au plus tard.

l	 Tu pars entre le 1er juin 2022 et le 1er décembre 2022, alors dépêche-toi 
car tu dois confirmer ta décision de départ avant le 31 décembre 2021.
Exemple : je pars le 30 septembre 2022, je fais ma demande écrite avant le 31 
décembre 2021.

Chaque courrier doit être envoyé en RAR ou remis en main propre 
contre décharge.

À l’issue de la mise en en place de cette mesure, nous espérons que les 
accords en cours de négociation, GEPP et Equilibre Temps de Vie, auront 
intégré des dispositions intéressantes qui viendront remplacer ce dispositif. Là 
aussi vous pouvez compter sur vos élus et mandatés CFDT pour proposer et 
obtenir.
Téléchargez la décision unilatérale

Si vous avez des questions, vos élus et mandatés sont à votre disposition. Ou 
contactez directement cfdtafpa@gmail.com

https://portailcommunication.s3.eu-west-3.amazonaws.com/documents/D%C3%A9part+retraite+-+autorisation+d'absence+15.11.2021.pdf
http://cfdtafpa.org
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