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Entre la société PREDICA, représentée par Monsieur Michel GOUTORBE, agissant en qualité de
Directeur Général Adjoint,

D'une part,

et les Organisations Syndicales représentatives suivantes:

.Le Syndicat des Cadres, Techniciens et Employés de la Caisse Nationale du Crédit Agricole et Filiales
(CFDT), représenté par Monsieur Christian V ASSE,

.Le Syndicat des personnels des secteurs Financiers, Assurance, Banque, Crédit (CGT
Monsieur Jean Paul BOTTELIER,

représenté par

.Le Syndicat des Agents de la Caisse Nationale de Crédit Agricole et des Sociétés du Groupe (FO),
représenté par Madame Laura FORT,

D'autre part

il est convenu, en vue du renouvellement de l'élection des Délégués du Personnel et celle des membres
du Comité d'Entreprise de PREDICA, ce qui suit, et qui vaut pour le premier et le deuxième tour éventuel
du scrutin.
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PREAMBULE

Conformément aux dispositions de la Loi na 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique et dans la perspective de la mise en reuvre des futures élections
professionnelles au sein de la société PREDICA, les parties au présent accord d'entreprise ont initié
un processus de négociation relatif à la mise en place d'un scrutin électronique pour les élections des
membres du Comité d'Entreprise et des Délégués de Personnel au sein de la société PREDICA.

Après infomlation et présentation par la société RDI des modalités du vote électronique et sécurisé
tant sur Internet que par téléphone, les parties au présent accord ont convenu de l'opportunité de
recourir au vote électronique pour l'organisation des élections des membres du Comité d'Entreprise et
des Délégués de Personnel au sein de la société PREDICA pour les raisons suivantes :

~ Le scrutin électronique facilite le processus de vote puisqu'il ne nécessite aucun déplacement,
permet de voter à tout moment et de n'importe quel endroit. Il s'agit donc d'un système très
souple pour les collaborateurs, de nature à favoriser le bon fonctionnement du processus
électoral.

~ Le scrutin électronique permet un vote sécurisé et sans erreur possible, affichant le taux de
participation en temps réel et les résultats en quelques heures.

~ Le scrutin électronique a été mis en place dans plusieurs filiales du Groupe CA Sa et s'inscrit
dans les orientations fixées par la DRHG du Groupe CA qui souhaite une modernisation des
process- RH

Parallèlement à la mise en place du vote électronique, les organisations syndicales ont fait part à la
Direction le souhait de disposer de règles claires en matière de communication syndicale.

C'est dans ces conditions que le présent accord est conclu.

ARTICLE 1

La Direction de la société PREDICA et les représentants des organisations syndicales signataires sont
parvenus à un accord autorisant le recours au vote électronique pour les électi<n1s des membres du
Comité d'Entreprise et des Délégués de Personnel en recourrant à une solution reconnue sur le marché
et ayant fait la preuve de sa fiabilité et de sa conformité aux règles applicables en matière électorale et
de sécurité informatique.

ARTICLE 2

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote
électronique sont fixées dans l'annexe ci-jointe, dans le respect des principes généraux du droit
électoral et dans le respect des principes suivants.

vérifier l'identité des électeurs,

s'assurer de la sincérité et de intégrité du vote,

s'assurer d'un vote unique par salarié,

respecter le secret du vote électronique,

pennettre la publicité du scrutin.
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ARTICLE 3 : MODALITES D'EXPRESSION SYNDICALE

3.1: LA COMMUNICATION PAR SUPPORT ELECTRONIQUE

La messagerie électronique ne constitue pas pour les Organisations Syndicales comme pour les
organisations représentatives du personnel un outil de communication vers les salariés de PREDICA,
même en période électorale.

3.1-a:Principes : mise à disposition d'espaces syndicaux sur l'Intranet Partages pendant la
campagne électorale
L'Entreprise reconnaît à chacun des salariés le droit d'avoir librement accès à l'information syndicale
de son choix à partir de son outil de travail pendant toute la campagne électorale.
A cet effet, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise disposera d'un
espace électronique à partir de la date de conclusion du protocole préélectoral et jusqu' au dernier jour
des élections, date de clôture de ces espaces.

3.1-b: Contenu des espaces syndicaux
Les espaces syndicaux électroniques des organisations syndicales ont pour objet la diffusion
d'informations à caractère exclusivement syndical à destination des salariés de PREDICA.
Dans ce cadre, le contenu de ces documents diffusés est réalisé dans le respect des dispositions légales
et réglementaires en vigueur en matière d'expression syndicale. Ces informations ne doivent donc pas
en particulier contenir des informations injurieuses, diffamatoires et ne doivent pas avoir un caractère
politique ou confessionnel.

Le logo de PREDICA, propriété de l'entreprise et du Groupe CA, comme pour tous les logos ne peut
être ni utilisé, ni modifié conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
En tout état de cause, ces informations doivent respecter les dispositions de l'article L 412-8 du Code
du Travail, de la propriété intellectuelle et de toutes les règles d'entreprise en matière de déontologie
et d'utilisation des nouvelles technologies.
Ces informations s'effectuent sous l'entière responsabilité de chaque organisation syndicale.

Les pratiques suivantes ne sont pas autorisées :
-Le téléchargement de vidéo, de bandes sons, d'images vidéo,

-L'interactivité,
-Le « streaming » (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du

chargement),
-La création de forums de discussions interactives ou le « chat »,
-La création de liens hypertexte vers des sites Internet,
-Les moteurs de recherche ou programmes informatiques associés ou cookies,
-L'utilisation de logiciels « d'égal à égal ».

3.1-c : L'accès aux espaces syndicaux
Les espaces sont hébergés sur le site Partages- Elections 2006-0rganisations Syndicales et administrés
de manière autonome par chaque organisation syndicale.
Chaque organisation syndicale dispose d'une actualité située sur le bandeau « actualités », d'une page
d'accueil et d'une possibilité de joindre deux fichiers représentant chacun une feuille recto -verso.
Le suivi technique des espaces et la publication des communications sont assurés par la direction de la
communication, mais seuls les délégués syndicaux sont responsables de ces publications .
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Aussi, les Délégués Syndicaux sont les uniques interlocuteurs de la Direction de la Communication,
pour toutes les demandes de mise en ligne.
Par ailleurs, les communications mises en ligne sont envoyées concomitarnrnent au Directeur des
Ressources Humaines pour s'assurer du respect des règles établies au 3.1-B.

3.1-d: Sanctions liés au non respect de ces règles
Tout manquement à ces dispositions ou de façon plus globale toute utilisation abusive des moyens de
communication et d'infonnation de la part d'une organisation syndicale exonérera PREDICA vis à vis
de cette dernière de son obligation de mise à disposition d'un espace électronique.
L'espace syndical sera donc immédiatement fenné pour l'organisation syndicale non respectueuse de
ses obligations.

3.2 LA COMMUNICATION SUR SUPPORT PAPIER

Le contenu des documents diffusés est réalisé dans le respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur en matière d'expression syndicale. Ces informations ne doivent donc pas en
particulier contenir des informations injurieuses, diffamatoires et ne doivent pas avoir un caractère
politique ou confessionnel.

3.2-a : L'affichage
Confonnément à l'art L 412-8 alinéa 1 du code du travail, l'affichage des communications syndicales
s'effectue librement et uniquement sur les panneaux réservés à cet usage.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis, simultanément à l'affichage, au
Directeur des Ressources Humaines pour s'assurer du respect des règles établies au 3.2.

3.2-b : La distribution de tracts
La distribution des publications syndicales est autorisée aux portes d'accès, aux heures d'entrée et de
sortie du personnel uniquement.

L'envoi de courrier par voie interne ou postale ne constitue pas pour les Organisations Syndicales
comme pour les organisations représentatives du personnel un outil de communication vers les
salariés de PREDICA.
Seule, dans le cadre des élections professionnelles, la société de prestation du WEB VOTE a en
charge l'envoi au domicile de chaque salarié des professions de foi des organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 4- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indétenninée et entrera en vigueur à compter de sa

signature.

ARTICLE 5- FORMALITES ET DEPÔT DE L'ACCORD

Le Comité d'Entreprise de PREDICA est consulté sur cet accord le 24 octobre 2006.
Après signature, le présent accord 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'article L 132-26 du
Code du travail. En cas d'opposition dûment constatée des syndicats majoritaires non-signataires du
présent accord, ce dernier sera réputé non écrit.
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Le présent accord sera déposé par PREDICA et après l'expiration du délai d'opposition en un
exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et en cinq exemplaires
auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

L'accord sera publié dans son intégralité dans l'intranet « PARTAGES ».

Fait à Paris, le 19 octobre 2006

En 10 exemplaires originaux

Pour les Or!!anisations Syndicales :

Monsieur Christian ~(CFDT)

~=

Monsieur Jean-PI

v

~

Madame
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Or!!anisation et déroulement des élections: le TeleWeb

A partir du fichier des électeurs, il sera établi un sous- fichier purement numérique constitué de
numéros à 8 chiffres complétés par un code confidentiel secret à 4 chiffres.
Chaque salarié recevra à son domicile son courrier TeleWeb lui communiquant son numéro
d'identifiant et son code secret.
L'authentification de l'électeur sera ainsi assurée sur un serveur dédié après saisie par l'utilisateur du
code identifiant et du code secret. Toute personne non reconnue n'aura pas accès aux serveurs de vote.
En cas de perte de cet identifiant ou du mot de passe, le collaborateur devra prendre directement
contact par téléphone ou par mail avec la société de prestation à fins d'authentification et pour que de
nouveaux identifiant et mot de passe puissent lui être réacheminés.

Ce pli personnel sera accompagné des listes de candidats et des professions de foi.

Les collaborateurs auront le choix de voter à tout moment pendant l'ouverture du scrutin :
-soit par téléphone de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature, d'un
poste fixe ou d'un téléphone mobilel.
-soit par voie électronique sur leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de
villégiature, ou d'un cybercafé

en se connectant sur le site électronique sécurisé propre aux élections ou en téléphonant sur un
numéro de téléphone fixe sécurisé et spécifiquement mis à disposition pour ces élections.

Chaque électeur aura accès au vote correspondant à son collège d'appartenance.
Les réponses donneront lieu à l'établissement :

-d'une liste d'émargement mentionnant le jour et l'heure de l'appel,
-d'un fichier purement statistique donnant pour chaque collège

.le nombre de voix obtenues par chaque liste,

.le nombre de ratures pour chaque nom dans chacune des listes,

.l'attribution des sièges au quotient électoral et à la plus forte moyenne.

Les opérations d'ouverture et de clôture du TeleWeb seront effectuées depuis la Direction des
Ressources Humaines en présence des membres du bureau de vote: le président et l'assesseur. Ils
recevront chacun un code secret leur permettant d'ouvrir et de clôturer le scrutin aux dates et heures
convenues.

Entre la date d'ouverture et de clôture, le vote sera accessible 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.

Movens matériels du vote: orincioe du vote électronique

L'ensemble des salariés de la société PREDICA procèdera au vote par le biais du système
électronique décrit ci-après. Les salariés absents seront habilités à voter par internet ou par téléphone
dans les conditions décrites ci-dessous.

Pour ce faire, la société PREDICA conclura un contrat de prestation de service avec la société RDI,
contrat définissant les modalités de mise en reuvre du WEBVOTE pour les élections professionnelles.

Appel payant

CJ
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La société PREDICA remettra au prestataire de service la liste des salariés électeurs sur laquelle
figureront les éléments suivants: civilité, nom, prénom, statut, adresse, date et lieu de naissance de
chaque collaborateur .

La société prestataire RDI adressera, au domicile des salariés ayant la qualité d'électeur, les modalités
d'accès au WEBVOTE ainsi qu'un identifiant de connexion au vote et un code secret.

L'électeur muni de son code identifiant et de son code secret pourra accéder aux élections. Lors de la
connexion au serveur il sera par ailleurs demandé à chaque électeur de préciser sa date de naissance.

Dans un délai de 2 heures après la clôture du scrutin, le Président du vote, assisté de son assesseur,
ainsi que la Direction des Ressources Humaines téléchargeront sur le site internet de la société
prestataire les résultats des élections.
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