
Le 6 octobre 2020   INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

ATD par la Direccte 

Certains d’entre vous ont reçu le 1er versement de l’ATD avec les 6 premiers bulletins de salaire de 
votre nouveau contrat, pour obtenir le second, vous devrez envoyer par courrier recommandé les 6 
bulletins de salaire suivants. 

La Direccte a trop de dossiers et ne pourra pas faire de relance. 

L’envoi par courrier recommandé est vivement conseillé car il y a encore des personnes en 
télétravail, votre mail risquerait de ne pas être réceptionné. 

 
DROITS DES SALARIES POUR LA RETRAITE 

Nous avons demandé aux mandataires s’il pouvait y avoir des conséquences sur nos droits à la 
retraite à cause des dettes sociales de notre ex employeur. 
Non, aucune conséquence à condition de pouvoir donner nos bulletins de salaire en cas de 
demande de la caisse de retraite. 

Il est donc très important de conserver tous les bulletins de salaire. 
Nous vous conseillons d’ouvrir votre espace personnel sur le site www.lassuranceretraite.fr 
et de demander un relevé de carrière pour vérifier si tout est ok. 

 

Si vous avez une période manquante, il faudra transmettre les bulletins de salaire correspondants à 
cette période pour la mise à jour de votre compte par la caisse de retraite. 

 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION = CPF 

Nous avons tous acquis durant nos périodes travaillées des droits sur notre compte personnel de 
formation. 
Il faut que chacun ouvre son compte personnel si ce n’est pas déjà fait. 
En effet, avant 2015, il s’agissait d’heures DIF, il faut les inscrire sur le CPF avant le 31/12/2020, 
sinon ces heures seront perdues. 
En janvier 2015, pour les salariés de Bessé, nous avons eu une attestation de la DRH avec le nombre 
d’heures DIF acquis, c’est cette attestation qui servira de preuve. 
Elle vous sera demandée quand vous souhaiterez obtenir une formation financée par le CPF. 
 

MEDAILLES 

Lors de la dernière commission de suivi du 22 septembre, les mandataires nous ont précisé que les 
AGS ont été relancées et doivent donner une réponse sous peu, à suivre… 


