
Le 24/07/08PREDICA Assurances de Personnes

DRH/JFB

Entre les soussignés

La société PREDICA dont le siège est à Paris 50-56 rue de la Procession 75015,
représentée par Monsieur Thierry AUBERTIN agissant en qualité de Directeur

Général ayant mandaté Jean-François BEDOUCHA, DRH,
D'une part,

Les représentants du personnel, membres du Comité d'Entreprise de PREDICA,
représenté par son secrétaire Monsieur Jean-Paul BOTTELIER dûment mandaté à

cet effet,

Et les Délégués Syndicaux de PREDICA, Monsieur Christian VASSE (CFDT) et

Monsieur Jean-Paul BOTTELIER (CGT),

D'autre part,

Aujourd'hui, PREDICA assure le financement du comité d'entreprise de deux
manières :

. Pour le financement des dépenses de fonctionnement, le comité dispose

d'une subvention de la société, d'un montant annuel équivalent à 0.2% des
salaires bruts versés par l'entreprise, dans les conditions de l'article

L 2325-43 du code du travail.
PREDICA met à la disposition du Comité d'Entreprise deux collaborateurs au
titre du fonctionnement du Comité d'Entreprise. Par application de l'article L

2325-43 du code du travail, la charge que représentent ces moyens en

personnel est déduite de la subvention de fonctionnement, à l'exception des
éventuelles heures de délégation et de réunion de négociation avec la

Direction.
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Pour le financement des activités sociales et culturelles, le comité dispose

d'une contribution patronale annuelle égale à 1,8% des salaires bruts versés

par l'entreprise. Cette subvention correspond à l'ensemble des activités que
réalise le CE pour les collaborateurs (voyages, chèques vacances, activités

culturelles, activités sportives via une subvention à l'association sportive de
PREDICA...'

.

A plusieurs reprises, le Secrétaire du Comité d'Entreprise a formulé une demande

de prise en charge par l'entreprise des salaires et charges sociales patronales des
deux collaborateurs détachés au Comité d'entreprise.
En 2008, ce point a de nouveau été abordé de nombreuses fois. La direction

n'ayant pas accédé à cette demande la question a été mise à l'ordre du jour lors
des réunions du Comité d'entreprise de PREDICA.
Une demande écrite en date du 10 avril 2008 a été adressée à la Direction

Générale de PREDICA afin que la subvention de fonctionnement soit réévaluée.

Après analyse de la situation et suite à des discussions, il a été proposé puis conclu
l'accord suivant :

ARTICLE 1

Les parties constatent que les deux collaborateurs mis à disposition du Comité

d'Entreprise exercent leur fonction à 50% dans le cadre de la gestion des CEuvres
sociales et culturelles.
50% de leur rémunération ne relève donc plus par nature, des activités du budget

de fonctionnement. Aussi, a-t-il été décidé, que cette charge salariale, par

application des disRositions d'ordre Rublic de l'art L 2325-43 du code du travail,
devait être imputée strictement sur le budget des CEuvres sociales et culturelles et
ce rétroactivement au 1 er janvier 2008.

Ce dispositif permet également de répartir sur les deux subventions

fonctionnement et CEuvres sociales, les charges salariales supportées par le Comité

d'Entreprise déduction faite des éventuelles heures de délégation et de réunion de
négociation avec la Direction.

ARTICLE 2

La disposition prévue à l'article 1 du présent accord permet de réduire
parallèlement la charge salariale imputable au budget de fonctionnement. Elle
répond ainsi au souhait du Comité d'entreprise d'obtenir un budget disponible pour

financer des activités liées au fonctionnement du Comité d'entreprise en
application de l'art L 2325-43 du code du travail
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ARTICLE 3

En accord entre les parties; Direction, Comité d'Entreprise et Délégués Syndicaux,
il est créé une subvention patronale annuelle auprès de l'association sportive de

PREDICA.
Cette association est à ce jour financée par le Comité d'Entreprise et les membres

qui la composent. La présente subvention de PREDICA permettra au Comité
d'Entreprise, s'il le souhaite, de réduire en proportion le montant qu'il affecte à

l'association sportive chaque année.
Le montant de cette subvention annuelle correspond à 30 000. Le premier

versement aura lieu dès l'année 2008.

Information du oersonnel et déoôt de l'avenant

Exercice du droit d'opposition :
Après signature, le présent avenant sera notifié, par lettre recommandée avec avis
de réception, à l'ensemble des organisations syndicales de l'Entreprise. La date de

cet envoi constituera le point de départ du délai d'opposition prévu à l'art

L 2232-12 du Code du Travail.

Publicité de l'accord :
Le présent accord sera réalisé en 6 exemplaires originaux. Il sera déposé par les
soins de la Direction, et après expiration du délai d'opposition mentionné 0-

dessus, en deux exemplaires, dont un support électronique, à la Direction
Départementale du Travail, de l'Emploi, et de la Formation Professionnelle et en un
exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.
L'accord sera publié dans son intégralité dans l'intranet "Partages ", dans la
rubrique Ressources Humaines j Accords, Règlement Intérieur et Règles de

PREDICAj Autres Accords.
Un exemplaire sera remis à chaque représentant des salariés.

(en 6 exemplaires)Fait à Paris, le 24/07/2008

PourPREDICAPour le Comité d'En~riSe de PREDICA

Jean Paul BOTTELlE\ \ ,\ ---""'
~
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Pour les Organisations.~ ..

CFDT,~
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CGT, Jean Paul BO~V


