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La CFDT-CCI Occitanie vous souhaite 

une bonne année 
 
 
Toute l’équipe de la CFDT-CCI d’Occitanie vous souhaite ses 
vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, pour vous et vos 
proches. Que 2020 soit synonyme de santé et d’épanouissement 
personnel.  

L’émancipation, individuelle et collective, est l’une des 
valeurs fortes de la CFDT 

 
2020 sera aussi une nouvelle année chargée pour les CCI, avec 
notamment, sur le plan social, la poursuite des négociations de la 
future convention collective, sur laquelle la CFDT-CCI est 
fortement mobilisée. Souhaitons que nos Présidents sauront –
prendre enfin en compte la dimension sociale comme une vraie 
valeur et non comme une simple charge, et que la trajectoire 
budgétaire imposée par le gouvernement et les réorganisations 
internes n’aient pas trop d’impacts sur les personnels. Nous 
serons dans tous les cas mobilisés pour tenter de les limiter, et 
vous accompagner le cas échéant. 
 
Enfin, 2020 verra également, en Occitanie, la mise en œuvre des 
actions préalables à la privatisation de la formation. Nous serons 
vigilants aux conditions sociales de traitement des agents 
concernés. Nous avons averti à plusieurs reprises l’employeur. 
Sans succès à ce jour, s’il faut hausser le ton, nous le ferons et 
avec votre aide s’il le faut. 
 
 

En résumé, encore une année riche sur le plan social. 
Vos Représentants du Personnel et vos Délégués Syndicaux 

seront à vos côtés pour la négocier au mieux. 

 
En bonus dans les pages qui suivent : 

- un résumé en dessin d’une collègue CFDT-CCI sur l’avancée de la 
négociation de la Convention Collective Nationale  

- une astuce à ne pas oublier pour les agents soumis aux horaires variables 
afin de ne pas perdre ses éventuelles heures en crédit de décembre … 

 

Rejoignez la CFDT-CCI ! 

facebook.com/cfdt.cci 
 

twitter.com/cfdtcci 
 

www.cfdt-cci.com 
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Comment récupérer le crédit d’horaire variable de décembre ? 
 
Dans le RIR, en haut de la page 22, il est prévu : 

 
Ainsi, si en décembre 2019 il vous restait un crédit d’horaire variable, vous pouvez le déposer 
sur votre CET jusqu’à concurrence de 8h. 
 
La difficulté est de connaître son crédit de décembre alors que le compteur KELIO a été remis 
à zéro au 1er janvier 2020. Pour connaître ce crédit, il faut : 

1. se rendre sur KELIO 
2. cliquer sur l’onglet « Résultats personnels » 

3. puis sur le pavé « Editions » (à gauche de l’écran) 
4. Dans la fenêtre « Résultats de la période : 

a) Sélectionner « Période : Précédente »  
b) Cliquer sur le logo de l’imprimante sous « Edition (PDF) 

5. Une nouvelle fenêtre s’ouvre où en haut en droite figure votre crédit d’horaire variable 
pour la période de décembre 2019 

 
Exemple : 

 
Dans cet exemple, il y a un crédit de 16h et 27 min mais seulement 8 h peuvent être déposés 
sur le CET. 
 
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à déposer vos heures « horaires variables » sur votre CET via 
le formulaire régional « DEMANDE DE VERSEMENT AU COMPTE EPARGNE TEMPS » (après 
avoir ouvert un CET si vous n’en aviez pas déjà ouvert un) en complétant notamment la 
case :  

 
 
Quand le faire ? 
Il n’y pas de délai précisé dans le RIR, mais si on prend l’exemple du débit qui doit être 
« rattrapé le mois suivant », on peut considérer que cette démarche doit être effectué avant 
la fin du mois de janvier. 
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