
Conditions de mobilité 

(Suite du tract « nouvelles aides à la mobilité » du 24/01/2018) 
 

Bonjour à tous, 
Le mail de M. Vivot (envoyé aux cadres après la distribution du tract) appelle 
quelques informations complémentaires. Le document DRH-170086 
(déplacement longue durée) présentant les nouvelles conditions de mobilité très 
avantageuses porte une date de création au 2 janvier 2018 : 

«  » 
 

Il n’existe donc pas « depuis toujours ». 
 

Apparemment ce nouveau document vient d’être mis à jour cette semaine et porte 
maintenant le nom de DRH-170086A (déplacement longue durée). Mais nous 
ne pouvons toujours pas y accéder depuis Deltanet. Nos RH devraient le rendre 
disponible à tous afin que chacun puisse se positionner de façon objective. 
 

M. Vivot nous assure que seule la note de 2017 « DRH-17009A (mobilité) 
s’applique pour les mobilités liées au plan de transfert ». Après avoir questionné 
M. Petit, Directeur Général des Ressources Humaines à Saint-Cloud, celui-ci se 
montre beaucoup plus nuancé : 
 

« Oui effectivement la note DRH-17009A (mobilité) s’applique à ceux ayant 
accepté la mobilité et à partir de leur date de mutation » 
« Par contre il est tout à fait possible qu’avant leur date de mutation ils bénéficient 
des conditions du DRH170086 (déplacement longue durée) » 
« Il est aussi tout à fait possible que les salariés fassent modifier leur date de 
mutation » 
 

Aussi, après avoir un peu creusé nous nous sommes rendu compte que 
« certains salariés » ont refusé la mobilité mais ont choisi les conditions de 
déplacement longue durée DRH170086. Leur laissant le choix au final d’être 
muté ou pas à la date qu’ils souhaitent. 
 

De plus, dans notre précédent tract nous avons oublié de préciser qu’en plus des 
104 €/jour les salariés bénéficient d’une prime déplacement de 500 €/mois : 
 

- indemnité est de 104 €/jour sur 72 mois =   136 032 € 
- prime de déplacement =       36 000 € 
- indemnité de double résidence =              5 490 € 
- voiture de location =        ~28 800 € 
- aller/retour par semaine =     ~60 000 € 
 

Nous ne rentrerons pas dans le jeu de la Direction locale et générale qui veut 
nous faire donner publiquement les noms des salariés bénéficiant de ces 
conditions de déplacement avantageuses. Mais il va de soi que ce sont peut-être  
les salariés les plus méritant de la société. 

 

Le mardi 30 janvier 2018 


