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Pouvoir de vivre  

Déplacements  
 

- pour les déplacements professionnels, avoir accès au parc 
de véhicules de la collectivité (aides à domicile, aides-
soignantes, …) ou une compensation financière plus 
importante pour l'utilisation des véhicules personnels (vélo 
ou voiture) 
 

- donner des primes ou aides carburant pour ceux qui n’ont 
pas d’alternative à la voiture 
 

- mise en place de l'aide au télétravail 
 

- faciliter l'accès au stationnement particulièrement pour les 
agents ayant des contraintes (horaires, santé, …) 
 

- créer une aide employeur pour l’achat, la location et 
l'entretien de modes de déplacements alternatifs à la voiture 
 

- favoriser l'insertion et la solidarité pour l’entretien des 
moyens de déplacement  
 

- des parkings à vélo sécurisés sur tous les sites 
 

Restauration  
 

- réévaluation régulière de l'aide à la restauration (valeur du 
chèque déjeuner, restauration adulte)  
 

- maintien et diversification de l'offre de restauration pour 
répondre aux attentes des agents 
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Le déroulement de carrière et le RIFSEEP ne sont 
qu'une partie des réponses à la crise due à 
l'inflation 
 

 Voici les propositions de la CFDT pour 
répondre à la problématique du pouvoir de vivre  octobre 2022 
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Vie familiale  
 

- continuer d’agir au niveau national pour revaloriser le SFT qui 
est injuste  
 

- faire connaître et favoriser les dispositifs pour les aidants 
 

- mieux prendre en compte les situations de monoparentalité 
 

- favoriser la garde des enfants des agents de nos collectivités  
 

- revoir la participation à la hausse pour la garde des enfants en 
prenant en compte le trajet domicile-travail 
 

- créer une aide au permis de conduire pour les agents aux 
revenus les plus faibles, ou pour leurs enfants 
 

- développer la souplesse horaire dans les organisations du temps 
de travail et un accès plus large au télétravail 
 

Prestations sociales : 
 

- créer un guichet unique pour tout type de demande d’aide 
(CASDEC et DRH) 
 

- améliorer l'accès aux droits et aux prestations sociales, 
notamment pour ceux éloignés du numérique, les contractuels et 
les vacataires 
 

- l'utilisation du QF (Quotient Familial), avec des tranches 
révisées, doit rester la règle pour le calcul des aides  
 

- obtenir des contrats groupe intéressants pour la garantie 
maintien de salaire et complémentaire santé 
 

- proposer des prestations culturelles, sportives et de loisirs au 
plus près du lieu de résidence des agents 
 

Logement : 
 

- mise en place d'une garantie de loyer par l'employeur 
 

- prise en charge par l'employeur du dépôt de garantie 
 

- prévoir une aide à la primo installation (électroménager, ...) 
 

- favoriser l'accès au logement pour les agents nouveaux 
recrutés 
 

- créer une aide pour la rénovation énergétique des logements 

 


