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Le présent accord est conclu entre :

D'une part,

La société PREDICA , dont le siège social est situé au 50-56 rue de la possession -75015

PARIS, représentée par Michel VILLATTE en sa qualité de Directeur Général.

Et d'autre part,

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées

.Le Syndicat CFDT, des Cadres, Techniciens et Employés de la Caisse Nationale du Crédit

Agricole et Filiales, représenté par Monsieur Jean-CIaude ROCHET ,

.Le Syndicat CGT , représenté par Monsieur Jean-Paul BOTELUER.

.Le Syndicat FO, des Agents de la Caisse Nationale de Crédit Agricole et des Sociétés du

Groupe, représenté par Madame Laura FORT ,

Les parties ont convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

Le présent accord reprend les dispositions de l'accord sur le développement de l'emploi, la

réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 14 janvier 2000, modifié

par avenants des 2 Mai 2001, 5 Mars 2002 et 17 Juillet 2003.

Le présent accord adapte les dispositions antérieures, conformément à la législation actuelle

sur la durée du travail et incorpore le résultat des négociations qui ont eu lieu pour la mise

en place d'un statut collectif applicable à l'ensemble des collaborateurs au 1 er octobre 2004

Ces dernières négociations se sont déroulées les 19 Avril, 3 et 12 Mai 2004 et ont fait l'objet

d'un accord des parties.

En conséquence, le présent accord se substitue dans toutes ses dispositions à l'accord du 14

Janvier 2000 et à ses avenants.

Néanmoins, le présent accord est conclu dans le même esprit que l'accord du 14 janvier

2000 auquel il se rapporte, à savoir :

Le développement de l'emploi.

Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le maintien d'une organisation compétitive et le souci de la qualité du Service rendu au

client.

En 2000, PREDlCA et les sociétés composant le groupe UAF ont, dans le cadre de la

législation en vigueur, négocié des accords visant à mettre en place la réduction de la durée

du travail concomitamment avec le développement de l'emploi et de nouvelles formes

d'organisation et de flexibilité de l'entreprise et du temps de travail.

Ces accords ont donné lieu à une organisation et à des pratiques sociales dans les deux

entités. Ils ont permis de constater au fil des années, la réalité de ces pratiques négociées

en 2000 et ultérieurement.

Dans le cadre du présent accord, les parties se sont attachées à rechercher à partir des

pratiques existantes dans chaque entreprise, une nouvelle organisation du temps,
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cohérente, efficace et souple, capable de répondre aux impératifs de développement

l'entreprise et d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

De plus cet accord intègre les dispositions sur les congés pour évènements familiaux issues

de la CCNSA ou rendues conventionnelles suite à la négociation 2004.

2004
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1. Champs d'apglication.

Le présent dispositif concerne l'ensemble des salariés de la Société PREDlCA en activité

dans l'entreprise, relevant de la Convention Collective Nationale des sociétés

d'Assurances du 27 mai 1992 et de la Convention Collective Nationale de 11nspection

d'Assurances du 27 juillet 1992, à l'exclusion des cadres dirigeants, des collaborateurs

expatriés et des salariés en contrat aidé dont le temps de travail est égal à la durée

légale hebdomadaire de travail et enfin des Chargés de clientèle vie soumis à la CC des

producteurs salariés de base ...du 27 Mars 19723,

modalités particulières pourront être prévues en fonction des services ou des

catégories professionnelles et en particulier de la spécificité de l'effectif Cadres.

2. Définition des DoDulations et des catéaories grofessionnl

de la CCN de /'insQection d'assurance du 27 juillet 1992!

Les salariés non -Cadres correspondent aux collaborateurs dont les postes se

situent dans les classes 1 à 4 de la classification des fonctions4,

Les salariés cadres correspondent aux collaborateurs des classes 5, 6,7, 7A et 78

dont les fonctions comportent des responsabilités élevées dans l'encadrement

d'autres salariés ou l'expertise, l'étude, et le conseil. Ils sont assujettis aux

dispositions particulières des cadres de la CCNSAs qui prévoit au niveau du temps

l

3 Les collaborateurs non cadres (chargés de clientèle- vie) rattachés à la CC des producteurs salariés de base du 27 Mars

1972 dont on ne peut déterminer la durée du travail dans le cadre de leur activité professionnelle et qui disposent d'une
réelle autonomie dans l' organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités constituent des
salariés itinérants non-cadres dont la durée annuelle du travail en heures correspond à un forfait égal à 1.580 heures de
travail réparties sur 217 jours dans la limite d'un plafond hebdomadaire de 38H 30'.. Ce forfait est confinné dans le cadre
contractuel par une convention de forfait annuel en heures. Les collaborateurs sont tenus d'organiser leur activité dans le
respect de ce forfait.
4 Ou dans le cas de la CCN de l'inspection d'assurance qui ne sont pas rattachés à un régime de retraite cadre.

5 Accord du 27 Mai 1992 relatif aux dispositions particulières aux cadres de la CCNSA



de travail6 :
Il La disponibilité particulière des cadres pour léxercice de leurs fonctions constitue/

eu égard à leur niveau de responsabilité une exigence normalement acceptée par
chacun déu~ cette disponibilité devant rester compatible avec les aspirations et
responsabilités familiales/ syndicales ou civiques des cadres.

Compte tenu de ce qui précède et sous réserve de l'accomplissement de leurs
missions qui avec les résultats obtenu~ constitue le critère essentiel d'appréciation
de l'activité des cadre~ ceux-ci gèrent eux-mêmes l'organisation de leur
temps de travail en observant toutefois les règles applicables en la matière dans

l'entreprise.

En contrepaltie de cette disponibilité; la durée minimum des congés payés visée à
l'alticle 37 de la CCNSA est augmentée pour les cadre~ de 2 jours ouvrés pour
douze mois de travail effectif dans la période de référence. "

2.3 Les Cadres de Direction Assurances soumis aux dispositions spécifiques de l'accord

de la Convention Collective des Sociétés d'Assurances du 3 Mars 1993.

2.4 Les Cadres rattachés à la CCN de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 sont

soumis aux dispositions spécifiques de leur convention.

En conséauence, les oarties conviennent des disoositions suivantes :

Au regard de la Convention Collective, des dispositions des articles L 212-15-1à L 212-15-3

de la loi et de l'accord du 14 janvier 2000, la population des Cadres de PREDlCA se divise

en 2 catégories

~ LES CADRES DIRIGEANTS tels que définis à l'article L 212-15-1 du Code du travail, ne

sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du

travail. Leur rémunération tient compte des contingences de leurs postes.

Les membres du Comité Exécutif et du Comité de Direction qui sont rattachés à ce

groupe constituent la population des cadres dirigeants de PREDlCA.

Ils ne bénéficient pas des dispositions du présent accord au titre de la réduction du

temps de travail.

6 CCNSA dispositions particulières aux cadres art 14
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~ LES AUTRES CADRES, tels que définis à l'article L 212-15-3 du Code de travail,

disposent d'une latitude importante dans l'organisation de leur travail.

La convention collective nationale des assurances insiste sur la disponibilité et

l'autonomie des Cadres dans l'organisation de leur temps de travail. Cette autonomie

s'inscrivant nécessairement dans le respect des règles de fonctionnement de

l'entreprise et des impératifs de son activité. Intervenant fréquemment en appui de

différents services ou d'autres entités du Groupe Crédit Agricole, les Cadres de

PREDlCA ne peuvent être soumis au régime de l' « horaire collectif applicable » de

leur Direction et leurs horaires ne peuvent être fixés à l'avance.

Ils correspondent aux Cadres des classes 5, 6 et 7 de la CCNSA.7

Ils bénéficient de la réduction de la durée du travail sous la forme de Jours Réduction

Temps de Travail (JRTT) et leur temps de travail est évalué annuellement sous la

forme d'un forfait-jours.

Les Cadres de Direction Assurances non rattachés au Comité de Direction bénéficient

des mêmes dispositions.

Le contrat de travail ou un avenant à ce contrat rappelle les conditions de cette

convention de forfait jours.

3. Définition du tem~s de travail effectif et DrinciDe de référence ann

En application de l'article L.212-4 nouveau du Code du Travail, " la durée du travail effectif

est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer

à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles/~ Ne sont

donc pas considérés comme temps de travail effectif les temps de pause, de repas, ainsi

que les temps d'astreinte dès lors que le salarié est libre de ses mouvements et de vaquer à

ses occupations personnelles.

En application de l'article 36 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurance,

les horaires de travail et les modalités d'organisation du temps de travail dans l'entreprise

sont déterminés par l'employeur.

3

7 Ainsi au'aux collaborateurs cadres rattachés à la CCN de l'insvection d'assurance.



Dans ces conditions et compte tenu de la nature des fonctions des salariés de PREDlCA et

de l'activité de l'entreprise, le temps de travail effectif de l'ensemble des collaborateurs est

apprécié sur une base annuelle par référence aux dispositions de l'article 37 de la CCNSA et

à celles des articles L 212-9 et L 212-15-3 du Code du travail.

4. TemDs de travail effectif et gauses.

Les pauses ne sont pas, dans l'entreprise assimilables à du temps de travail effectif ni

rémunérées comme telles. A PREDlCA, compte tenu de la majorité de Cadres dans

l'entreprise et de l'autonomie d'organisation du temps de travail qui est demandée et

octroyée à l'ensemble des collaborateurs, la Direction n'a pas estimé nécessaire de codifier

les pauses dont la prise a été laissée aux collaborateurs sous le contrôle de la hiérarchie et

sous réserve de l'absence d'abus individuels ou collectifs. Dans le cadre de la Réduction du

Temps de Travail et compte tenu de la définition du travail effectifl une vigilance s'impose

dans le suivi des pauses.

s. Mise en <Euvre des nouvelles modalités relatives au temDs

A la date d'application de l'accord, les modalités suivantes s'appliquent

>- La durée annuelle conventionnelle de référence est de 1.580 heures de travail pour les

salariés « en heures », réparties sur 205 jours de travail sur l'année à raison d'un

horaire hebdomadaire de 38 h 30.

~ Le temps de travail réel des Cadres en « jours » est de 205 jours, ce nombre prenant en

compte les 2 jours prévus par la Convention Collective Nationale des Sociétés

d'Assurances.

~ De plus, l'ensemble du personnel bénéficient de jours pour ancienneté tels que définis

ci-après.

~ La mise en CEuvre de ces nouvelles modalités est sans incidence sur la rémunération

actuelle des collaborateurs.
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CCNSA en tenant comgte 8:

-des jours de congés payés légaux (26 jours ouvrés) et conventionnels (2 jours

ouvrés)9 : article 14 de l'accord du 27 Mai 1992 de la Convention Collective Nationale

des Sociétés d'Assurances et dispositions appliquées aux non-Cadres par PREDlCA,

des jours de bonification pour fractionnement des CP. En application des dispositions

de l'article L 223-8 (4ème alinéa) du Code du travail et en substitution du droit à

congés acquis au titre du fractionnement des congés payés, il est accordé par année

« congés payés » , 2 jours ouvrés de congés payés qui se substituent aux jours de

fractionnement,

des « congés conventionnels » / acquis au 1 er janvier de chaque année ou lors du

mois d'entrée dans l'entreprise. Ces jours sont fixés au nombre de 4 jours ouvrés

pour une présence effective prévisionnelle de 12 mois.

Sur une année entière, les 34 jours ouvrés déterminés ci-dessus seront désormais

acquis par fraction de 1/12 chaque mois. Ils s'intègrent dans le compteur des

Congés rémunérés. Ils s'acquièrent à raison de 2,83 jours par mois.

Des jours fériés, en principe chômés et tombant un jour ouvré.

s

8 le décompte est applicable aux collaborateurs rattachés à la CCN de l'inspection d'assurance.

9 Pour les non- cadres, l'attribution des 2 jours ouvrés est une disposition d'entreprise.



Le nombre de JRTT est calculé sur la base d'un différentiel annuel: nombre de jours

annuels- (temps travaillé et autres temps de repos) selon la méthode suivante

-les repos hebdomadaires

-les congés rémunérés

-le temps de travail dans l'année

= nombre de JRTT de l'année

En comRlément, sont attribués des jours supplémentaires en fonction de l'ancienneté groupe

Crédit Agricole issus de l'ancienne convention collective, et rendus conventionnels dans le

cadre de cet accord.

Ce dispositif comprenant jours de repos et congés d'ancienneté est réputé globalement plus

favorable à l'ensemble des salariés et se substitue aux dispositions des articles 6 de l'accord

de branche du 27 Mai 1992 et 39 de la CCNSAlO,

Mise en glace en 2005 du « jour de solidarité gour la dépendance »

La législation sur le temps de travail a introduit sur la période 1 er juillet 2004- 30 juin 2005,

un jour de travail supplémentaire, non rémunéré, et appelé « jour de solidarité pour la

dépendance ». Dès le 1 er Juillet 2004, les entreprises sont amenées à financer « la

dépendance » par une contribution supplémentaire de 0,3 % de la masse salariale.

6

10 Ainsi qu'à l'article 35 de la CCN de l'inspection d'assurance du 27 Juillet 1992.
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En conséquence, au sein de PREDlCA, ce jour de travail supplémentaire11 prendra effet au
1 er Janvier 2005. Il viendra s'ajouter aux temps de travail définis antérieurement et, dans le

calcul des temps de repos, viendra réduire le nombre des JRTT calculés annuellement.

5.1 Acauisition et crise des Jours de Recos Temcs de Travail (

5.1.1. AcQuisition des droits à JRTT.

. Les JRn des CDI sont calculés en début d'année civile sur la base du temps de travail

qui devra être effectué sur l'année civile.

Pour les salariés entrés en cours de période, un prorata est calculé automatiquement par

le système de paie et de gestion du personnel.

En cas de départ de l'entreprise, les jours pris et non dus sont retenus dans le solde de

tout compte.

Le droit aux JRn des COI temps partiel est déterminé sur la base du taux d'activité. Il

est modifié en cours d'année en fonction d'éventuelles évolutions de ce taux.

Les salariés à temps partiel qui ne bénéficient pas de JRTT se voient attribuer une

rémunération de compensation.

Les JRTT des CDD sont attribués sur la base d'un prorata mensuel. Cette attribution tient.

à la nature temporaire de leur contrat. Elle permet d'automatiser l'attribution et la prise

des JRlT pour ces salariés.

. Les apprentis, contrats en alternance, stagiaires dont la réduction du temps de travail est

journalière ne bénéficient pas de JRTT.

Les absences autres que les congés rémunérés (maladie, maternité... congés sans solde...

évènements familiaux ) ne permettent pas l'utilisation complète des JRTT. Elles seront

cumulées et totalisées et leur nombre cumulé donnera lieu à, une réduction telle que définie

ci-dessous :

La première tranche de 6 jours d'absences cumulés n'a pas d'incidence sur le nombre de

jours de JRTr. Au delà, toute tranche de 6 jours supplémentaires fait perdre 0.5 JRTr.

7

II Et co1TeSpondant à 7 heures pour les collaborateurs non-cadres et un jour pour les cadres
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5.1.2. Modalités de grise des JR1T gar les collaborateurs.

La prise des JRn est subordonnée à l'accord préalable de la hiérarchie. Elle doit intégrer les

contraintes d'organisation de l' unité et permettre un étalement des jours pris sur l'année, de

sorte qu'un minimum de JRTT soit consommé par semestre.

La prise des JRTT implique une demande écrite du collaborateur. Lors de la mise en place de

Zadig Net Working People, cette demande et cet accord sont réalisés électroniquement.

L'accord du manager entraîne une affectation dans le planning de la Gestion des Temps et

des Activités et la prise en compte dans le calendrier de paye du mois suivant.

Pour assurer l'étalement des repos sur l'année, les collaborateurs doivent prendre un

nombre minimum de JRTT par semestre. Ce nombre sera fixé chaque année dans le cadre

de la négociation annuelle sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Compte tenu de l'activité de l'entreprise, les JRTT sur le deuxième semestre doivent être pris

entre Juillet et Novembre. Un suivi est assuré et tous les JRTT non pris en fin de période

sont automatiquement « retenus » par la DRHC.

Les JRTT à l'initiative des collaborateurs ne peuvent être pris en Décembre.

Une meilleure information et sensibilisation des collaborateurs du management à la gestion

du temps doit permettre de réguler la prise du temps de repos sur toute l'année pour éviter

que ne se constituent des stocks de congé non maîtrisés.

En fin d'année civile, les JRTT non pris sont automatiquement payés sur le mois de janvier,

jusqu'à un maximum de 5 jours12. Toutefois, à la demande expresse et écrite du

collaborateur adressée à la DRHC avant le 8 janvier, les JRTT restant peuvent être affectés

sur le CET, dans la limite des capacités d'acceptation de ce dernier.

Des JRTT d'entreprise sont déterminés chaque année dans le cadre de la négociation

annuelle obligatoire.

I.. Cette valeur conventionnelle fait l'objet de la négociation annuelle. Les 5 Jours représentent le maximum de JRn qui

peuvent être rémunérés pour 2004.



6. JRTT et Tem~s de travail effectif.

Ces JRTr sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des congés

payés et pour toutes les règles relatives à l'ancienneté.

7. DisQositions relatives aux Conaés rémunérés.

La prise des congés rémunérés par les collaborateurs peut être effective dès que leurs droits

sont acquis sur leur bulletin de paie.

La législation prévoit que la prise du congé « principal » se situe entre le 1 er mai et le 31

octobre. Aussi, pour favoriser l'étalement des temps de repos sur toute l'année et compte

tenu des temps de repos importants accordés par l'entreprise, les signataires du présent

accord conviennent que les salariés bénéficient d'un congé unitaire ou fractionné au moins

égal à trois semaines sur la période comprise entre le 1 juin et le 30 septembre.

Les collaborateurs, au terme de la période de référence, doivent avoir soldé leurs congés

rémunérés. A défaut, les jours de congé non soldés sont affectés dans la limite du plafond

applicable dans le Compte Epargne Temps.

9
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CHAPITRE II: DUREE , REDUCTION ET FORMES D 01

DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES" EN HEURES

1. Modalités de mise en reuvre.

La durée annuelle de 1.580 H de travail effectif se fera en référence à la durée

hebdomadaire de 38 h 30' et une durée quotidienne de travail de 7 h 42'.

Les salariés à temps plein présents sur l'ensemble de l'année bénéficieront, après la prise en

compte des jours de congés rémunérés prévus au chapitre I, de Jours ouvrés de Repos

Temps de Travail (JRTT) rémunérés pour atteindre la durée conventionnelle annuelle de

travail effectif de 1.580 heures.

2. Décomgte des temgs de travail

Dans le cadre d'un horaire collectif affiché, tout collaborateur est réputé effectuer un travail

effectif à l'intérieur des heures de travail ainsi affichées.

Dans le cadre de l'horaire collectif intégrant une journée en continu13, la durée du travail

affichée est fixée de 9 H à 17 H 24' avec une pause déjeuner de 42 minutes (0,70). Dans ce

même cadre, les apprentis, contrats en alternance, stagiaires dont la réduction du temps de

travail est journalière, la durée du travail est la suivante: 9 H à 16 H 42' avec une pause

déjeuner de 42 minutes (0,70).

Dans le cadre des horaires individualisés, le décompte des temps de travail notamment,

dans le cadre des plages mobiles, est prévu simultanément au présent accord dans le cadre

d'un accord collectif.

L'ensemble des salariés non- cadres est soumis aux horaires individualisés à l'exception de

ceux qui optent, par dérogation, pour l'horaire collectif.

13 La journée continue est une journée de travail dans laquelle le temps de pause déjeuner à la demi-journée est limité en

vue de réduire l' amplitude de la journée de travail.



3. Heures sugglémentaires des collaborateurs en horaires

Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent

être décidées à l'initiative du salarié mais doivent être commandées par la hiérarchie

"préalablement à leur réalisation", Ainsi, le constat d'un besoin récurrent de temps

supplémentaire dans un secteur d'activité donnera lieu à une étude conjointe entre le

Département des Ressources Humaines et la hiérarchie concernée, afin d'en examiner les

raisons et de définir les conditions de leur réduction.

3.1 La gestion des heures sugglémentaires hebdomadaires

En application du code du travail, le temps de travail est décompté en heures à la semaine

et selon les modalités légales. Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine

civile, celle-ci débutant du lundi O heure au dimanche 24 heures. A compter de la date

d'application du présent accord, toute heure effectuée au delà de 38 h 30 par semaine

dans le cadre de l'horaire collectif, sera une heure supplémentaire traitée dans les

conditions de la réglementation en vigueur .

3.2 Gestion des heures sugglémentaires dans un cadre annuel.

Pour les collaborateurs en horaires collectifs, et à l'exclusion des heures excédant 38 h 30'

hebdomadaires qui auront fait l'objet d'une rémunération, il sera procédé, à la fin de chaque

année civile, à un décompte du nombre d'heures effectives de travail de chaque

collaborateur " en heures

Les heures effectuées au delà de la durée annuelle de 1.580 heures seront des heures

supplémentaires dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Elles pourront

être compensées par la prise d'un temps de repos, ou épargnés dans le cadre du CET .

3.3 Le reRos corn Rensateur de remDlacement.

Compte tenu de l'objectif de maintenir un temps de travail effectif égal à 1.580 heures, les

parties souhaitent favoriser la compensation des heures supplémentaires en temps par

rapport au règlement financier des heures supplémentaires.

14
Les heures effectuées dans le cadre des horaires individualisés font l'objet d'un accord spécifique.
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Le repos compensateur de remplacement conventionnel sera pris sous la forme d'une

réduction en demi-journée ou journée de travail. La fixation des dates de prise du repos

compensateur implique cependant l'accord de sa hiérarchie.

A la demande du salarié le repos compensateur pourra être affecté sur son compte

épargne- temps (CET) au 31/12 de chaque année.

4. Continaent annuel d'heures sugglémentaires.

Le contingent d'heures supplémentaires est organisé conformément aux dispositions légales

et conventionnelles en vigueur .

A titre d'information et pour la période d'application du présent accord sur l'année 2004, à

savoir du 1 er Octobre au 31 Décembre 2004, il est convenu que les non-cadres disposent de

4 Jours de Repos Temps de Travail (JRTT).

Paraphe:

~ ~CA
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CHAPITRE III : DUREE ET FORMES D'ORGANISATION DU TEMPS DE-~ -~ TRA V AIL DES SALARIES « EN JOURS ».

Conformément aux principes affirmés dans la loi, et le Préambule du présent accord, la

réduction du temps de travail doit être effective pour tous les salariés. Les cadres en raison

de la nature et de l'importance de leurs attributions ainsi que du niveau de leur

responsabilité, doivent faire l'objet d'une approche particulière.

1. ChamD d'agglication.

Les dispositions du présent chapitre concernent les Cadres tels que définis dans la

Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances et rappelés ci-dessus dans le

présent accord. Les conditions d'exercice de leurs activités impliquent une nécessaire

autonomie dans l'organisation de leur travail qui ne permet pas de définir un horaire précis

et de le contrôler .

Par référence au cadre conventionnel et à la pratique des collaborateurs de PREDICA, il est

convenu que le temps de travail des Cadres s'exprime en jours ou en demi-journées, La

demi-journée ne peut être inférieure à 3 h 51 "

Le contrôle de l'entreprise porte sur le respect d'un nombre de jours annuellement travaillés

et de la prise des repos légaux et conventionnels applicables. Le temps de repos quotidien

minimal est de 11 heures consécutives.

Bien entendu, les Cadres doivent justifier leurs absences selon la procédure habituelle de

l'entreprise.

2. Modalités de mise en reuvre.

);- Le temps de travail réel des Cadres en « jours » est de 205 jours déterminés comme

indiqué au chapitre

» Comme pour l'ensemble du personnel, les cadres bénéficient de JRTT et de jours pour

ancienneté selon les dispositions du Chapitre I.

A titre d'information et pour la période d'application du présent accord sur l'année 2004, à

savoir du 1 er Octobre au 31 Décembre 2004, il est convenu que les Cadres disposent de 4

Jours de Repos Temps de Travail (JRTT).

Paraphe :

~
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CHAPITRE IV: MODALITES D'ORGANISATION ET D'

DU TEMPS DE TRAVAIL.

1. Modalités d'organisation.

PREDlCA, pour répondre aux besoins de son développement, aux attentes de ses clients et

aux demandes des Caisses Régionales de Crédit Agricole ou du Groupe CA, fait appel aux

différentes formes d'organisation lui permettant d'obtenir la plus grande adaptation de son

organisation dans le souci de réaliser ses projets et de respecter ses délais.

Ainsi, l'entreprise a recours aux heures supplémentaires, et à titre exceptionnel, au travaille

samedi (Répartissant la charge de travail sur 6 jours du lundi au samedi) ou/et lors de jours

fériés. Pour répondre aux contraintes informatiques de l'organisation du Groupe CA-CL,

Caisses régionales, Services Centraux Titres... , PREDlCA a également mis en place pour

certains de ses services des organisations en équipes successives. (Ex: Utilisation de
l'organisation en \\ 2 X 8" à la production informatique)

Ces modes d'organisation sont mis en place lorsque la législation ou l'importance du projet

le nécessitent selon les dispositions légales applicables.

Dans le cadre de l'application du présent accord, une gestion régulée du temps de travail

implique de développer au niveau des différents acteurs de l'entreprise Directions -

Responsables -Collaborateurs, une forte volonté d'anticipation de l'organisation en

particulier dans la gestion du temps de travail. Pour permettre cette gestion, les partenaires

au présent accord entendent favoriser une adaptation de l'organisation du temps de travail

au plus proche de l'activité et en particulier au niveau des services. Celle-ci permettrait de

répondre aux besoins de ces unités tout en prenant en compte les aspirations des

collaborateurs.

Lorsqu'une nécessité d'organisation du temps de travail apparaîtra dans le cadre "des

contrats de services " établis entre PREDlCA et les filiales du Groupe Crédit Agricole ou pour

répondre à ses propres besoins d'organisation, une réflexion et une concertation doivent

pouvoir être engagées au sein des équipes sur l'organisation du temps de travail compte

tenu des objectifs à atteindre. Ce dispositif devrait permettre de préciser pour un service

donné, et pour une période donnée, les sollicitations de l'entreprise, les contraintes de l'unité

et les contreparties adaptées pour les salariés.

14



Il s/appuiera sur les principes d/aménagement du temps de travail présentés dans cet

accordl les modes d/organisation utilisés par I/entreprise et sera soumis aux dispositions

légales au regard de la consultation des instances représentatives du personnel.

2. Arnénaaernent et octirnisation du terncs dans l'oraanisati

Dans le souci du respect des principes qui gouvernent cet accord et qui sont rappelés en

Préambule, les parties signataires insistent sur la volonté de l'entreprise de voir ses

collaborateurs et en particulier ses cadres maîtriser leur temps de travail.

En conséquence, une forte recommandation sera faite auprès des Responsables et

des Salariés pour que sauf circonstances ou sujétions particulières il n'y ait plus

de collaborateurs présents dans l'entreprise après 19 heures.

Pour permettre une meilleure maîtrise des réunions dans le cadre de l'organisation du temps

de travail il est décidé qu'elles ne seront plus organisées après 17 heures et ne pourront se

terminer au-delà de 19 heures.

Dans le souci d'optimiser l'efficacité des collaborateurs et de réduire une partie des tâches

des secrétariats, les salariés de PREDICA sont invités à mieux utiliser les outils de

communication électronique et en particulier la messagerie interne et toutes les

possibilités de gains de temps qu'elle peut procurer .

A/;'~
~p~DicA
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CHAPITRE V: RTT ET FORMATION

La formation professionnelle continue est un instrument essentiel visant à donner à chacun

les moyens de son évolution professionnelle dans le cadre de la gestion prévisionnelle des

compétences.

Les parties reconnaissent que l'entreprise dans le cadre de sa politique relative à la

formation, a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi. Sur

la base de ce principe, les formations retenues sont intégrées au plan de formation de

l'entreprise et s'effectuent sur le temps de travail du salarié.

le capital de Temps formation « permet aux salariés concernés par l'accès soit

volontaire sur leur demande soit librement consenti à l'initiative de leur entreprise à des

actions de formation entrant dans le cadre du plan de formation et destinées à favoriser

soit leur adaptation à l'évolution du contenu en compétences de leur métier ,

soit l'acquisition d'autres compétences, pour la préparation à d'autres activités

professionnelles, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise».

Le Congé individuel de formation permet à un salarié de PREDICA de suivre à son

initiative et à titre individuel une action de formation de son choix distincte de celles

prévues dans le plan de l'entreprise.

Le co-investissement formation implique le partage de l'effort de formation entre le

salarié et l'entreprise.

« Le Co-investissement doit permettre de répondre aux besoins de développement des

compétences des salariés qui n'auraient pas pu être pris en compte par les différents

dispositifs de formation. Le partage de l'effort de formation se fait dans le cadre de la

réalisation de formations à caractère professionnel et non reprises dans le plan de

formation de l'entreprise. Compte tenu que ces formations sont réalisées avec l'accord de

l'entreprise, les frais pédagogiques sont pris en charge par PREDICA ».

Paraphe :

c::c:~
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Les formations linguistiques (hors Direction Internationale) et de développement

personnel s'inscrivent dans ce cadre. Sauf dérogation dûment justifiée par la hiérarchie et

acceptée par la Direction Générale, après avis du Département des Ressources Humaines,

ces formations sont intégralement réalisées dans le cadre du dispositif de co-

investissement.

PREDlCA participe à l'effort de formation par le règlement des frais pédagogiques et par

un abondement en temps dont le principe est le suivant :

« toute fraction de 2 jours ouvrés consacrés à la formation donne lieu à un abondement

d'une journée par l'entreprise. L'abondement de l'entreprise n'est du qu'en cas

d'utilisation effective du droit et est plafonné à 3 jours par formation ».

Cet abondement est attribué quels que soient les congés utilisés par le salarié: CET ou
JRTT.

Les modalités d'attribution ou d'abondement sont donc les suivantes :

3 jours ou 20 heures + 1 jour= 2 jours

4 jours = 2,5 jours + 115 jour

5 jours = 3 jours + 2 jours

6 jours = 4 jours + 2 jours

7 jours = 4,5 jours + 2,5 jours

= 5 jours8 jours + 3 jours

Paraphe :

~~t
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CHAPITRE VI: COMPTE EPARGNE TEMPS.-~-

Les parties conviennent dlnstaurer comme le prévoit l'article 43 de la CCNSA, un compte

Epargne Temps (CET).

1. Objet.

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite

d'accumuler des droits à congés rémunérés afin de gérer son temps de repos sur une

période pluriannuelle pour faciliter la réalisation de projets personnels ou l'anticipation du

départ de fin de carrière.

2. Salariés bénéficiaires.

Tous les salariés de l'entreprise ayant une ancienneté au moins égale à un an sont

susceptibles de bénéficier du Compte Epargne Temps dès lors qu'ils sont titulaires d'un

contrat de travail à durée indéterminée.

3. Alimentation du comQte.

Le Compte Epargne Temps peut faire l'objet de différents apports en temps: report de

congés rémunérés, JRTT... provenant du salarié. A ce titre, il est constitué deux compteurs

de CET selon l'âge des collaborateurs :

Le premier Compte Epargne Temps concerne les collaborateurs de PREDlCA âgés de

moins de 48 ans. Ils ont la possibilité d'affecter chaque année 10 jours de repos sur

leur CET avec un cumul maximum de 30 jours.

Le second Compte Epargne Temps intitulé « CET -Gestion de Carrière » concerne les

collaborateurs de PREDlCA âgés de plus de 48 ans. Ils pourront épargner chaque

année jusqu'à 12 jours de repos dans le CET et les affectations sur ce compte se

feront sans limitation de plafond .

./ .t~004
/.r- rREDICA

Paraphe:
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Les affectations dans les deux CET ne se cumulent pas, le passage d'un CET à l'autre

s'effectue automatiquement en fonction de l'âge du collaborateur. La prise de jours sur les

CET s'effectue de la même manière que pour toutes les autres absences, à l'initiative du

collaborateur et avec l'accord express de la hiérarchie.

4. ReQorts éventuels des conaés rémunérés et des JRTT dans If

Chaque année, les congés rémunérés non pris, au terme de « l'exercice de prise des

congés » soit pour le 31 Mai de l'année, seront automatiquement affectés sur le CET à fin

Mai dans la limite des capacités d'acceptation de ce dernier et des règles légales relatives

aux Congés payés.

Il en est de même pour les JRTT non pris en fin d'année civile et pour lesquels le

collaborateur souhaiterait une affectation sur le CET , d. modalités prévues au Chapitre I

5. Affectation du reDOS COmDensateur de remDlacement.

Seuls peuvent être affectés au CET , les repos compensateurs de remplacement des salariés

en heures non pris sur l'année civile et qui résultent de la substitution d'un repos

majoré des supplémentaires. Pour six heurescompensateur paiement heuresau

supplémentaires normalement dues à un tarif majoré, il sera comptabilisé un jour ouvré en

CET.

6. Utilisation du ComDte EDarane TemDs.

6.1 Prise des congés.

Par dérogation aux dispositions de l'article L 227-1 8eme alinéa, la durée minimale de

congés acquis pour bénéficier du Compte Epargne Temps est fixée à 2 jours ouvrés.

La demande de prise de congés devra faire l'objet d'un accord de la hiérarchie.

2004
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6.2 Utilisation dans le cadre d'un « congé non rémunéré »

Le Compte Epargne Temps avait pour vocation de financer la rémunération de congés

en principe sans solde. Tels sont les cas du congé parental, du congé pour création

d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L.

122-32-12 et L. 122-32-17 du Code du travail.

Pour ces trois congés, il convient en outre de respecter les conditions prévues aux

articles susvisés et notamment les dispositions relatives à l'ancienneté et aux modalités

de prise de congé.

Il peut également être utilisé à d'autres usages :

dans le cadre de départs à la retraite ou de départs anticipés de fin de carrière si

l'entreprise bénéficie à ce moment d'un tel dispositif,

dans le cadre du co-investissement formation tel que décrit au Chapitre V

dans le cadre d'un passage à temps partiel ( congé de présence parental ou de

solidarité familiale).

6.3 Cessation et transmission du comDte.

6.3.1 RuQture du Contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une

indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales.

La valeur du compte peut être transférée au sein du Groupe CA de l'ancien au nouvel

employeur par accord écrit des trois parties. Après transfert, la gestion du compte

s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la

nouvelle entreprise.

AJ( , ~
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6.3.2 Renonciation à l'utilisation du comQte.

En l'absence de rupture du contrat de travail et au plus tôt par périodes de trois

années de fonctionnement, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte pour

la partie limitée à 25 jours, le solde de son CET affecté à l'épargne retraite étant

conservée.

Le salarié devra cependant prévenir l'employeur dans un délai de 3 mois. Il lui sera

versé une indemnité soumise aux conditions de droit commun en matière fiscale et

sociale et correspondant aux jours de repos capitalisés.

CHAPITRE VII : CONGES POUR EVENEMENTS

Sont intégrés sous ce chapitre les congés pour évènements familiaux issus de la CCNsA et
rendus conventionnels dans le cadre des négociations relatives au rapprochement entre

PREDlCA et UAF .

Ces dispositions sont applicables aux collaborateurs au terme de leur période d'essai.

~ / 2004
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CHAPITRE VIII: DUREE DE L 'ACCORD, MODALITES D

REVISION ET DE DENONCIATION.

1. Date d'entrée en vigueur, durée de l'accord, révision oun

L'accord entrera en vigueur le 1 er octobre 2004. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Une demande de révision pourra être effectuée par l'un des signataires par lettre

recommandée avec avis de réception. Elle donnera lieu à l'ouverture d'une négociation.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux

articles L.132-7 et L.132-8 du Code du travail; il constitue un tout indivisible qui ne saurait

être mis en CEuvre de façon fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle, dans la

mesure où il constitue un tout équilibré de dispositions qui sont le résultat d'une négociation.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives

dans l'entreprise.

2. Commission de suivi et d'interQrétation.

Une commission de suivi et d'interprétation constituée des organisations syndicales

signataires, du secrétaire du Comité d'entreprise et d'un délégué du personnel titulaire ainsi

que de représentants de la Direction sera mise en place à partir de 2005. Elle sera chargée

d'examiner les conditions d'application du présent accord et de prendre position sur

l'interprétation de l'accord en cas de difficultés.

Cette commission se réunira au moins une fois par année et, notamment, en cas de

difficulté d'application ou d'interprétation de l'accord, soulevée par l'une des parties.

23
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3. Publicité -déQôt de l'accord.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet Partages de PREDlCA et distribué à

l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Il sera déposé par l'entreprise auprès de la Direction Départementale du Travail, et de

l'Emploi de Paris et du Conseil des Prud'hommes de Paris, selon les formalités prévues à

l'article L132-10 du Code du travail.

FAIT A Paris le : 24 septembre 2004, en 10 exemplaires originaux.

Les signataires.

.Pour le Syndicat CFDT, PourPREDICA

Jean-Claude ROCHET ,

~

.Pour le syndica~ c~,\

Jean-Paul
--?

?--:: \ J
.
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Pour le Syndicat FO,

Laura FORT


