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L'ensemble des membres du Comité d'Entreprise et la Direction de la société, souhaitant assurer une réelle
adéquation entre le fonctionnement du Comité d'Entreprise et les exigences légales et fonctionnelles de la
société, ont décidé de mettre en oeuvre la charte suivante.

Article 1- LE BUREAU

Au cours de la première réunion suivant son élection, le Comité d'Entreprise procède à la mise en place de
son bureau composé d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.

Le secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du Comité. Il est élu par vote à main levé
à la majorité des voix titulaires. En cas de partage des voix, il sera procédé à un deuxième tour. Si, à l'issue de
ce deuxième tour, le partage persiste, le plus âgé sera déclaré élu, ceci par référence au droit coutumier en
matière d'élections.

Les autres membres du bureau sont élus selon les mêmes modalités. Ils peuvent être désignés parmi les
titulaires ou les suppléants.

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du Comité d'Entreprise, soit 3 ans pour la
mandature 2007 -2009.

La révocation des membres du bureau ne peut intervenir que par vote majoritaire à bulletins secrets et selon
les modalités d'organisation prévues à l'article 4 de la présente charte.

Dans le cas où l'un ou l'autre des postes du bureau deviendrait vacant définitivement pour quelque cause que
ce soit, en cours de mandat, il serait procédé au cours de la première réunion suivant la vacance, à une
nouvelle élection, dans les mêmes conditions de scrutin pour la durée du mandat restant à courir. Le rôle des
adjoints est d'aider et d'assister les titulaires dans l'exercice de leurs fonctions spécifiques. Ils n'ont pas
vocation à les remplacer de plein droit.

Article 2 -REPRÉSENT ANTS SYNDI CA UX

Chaque organisation syndicale représentative dans l'Entreprise peut désigner un représentant au Comité. Cette
désignation, qui peut intervenir à tout moment, constitue une simple faculté à laquelle le syndicat peut
renoncer.
Le représentant syndical doit être choisi parmi les collaborateurs de PREDICA et remplir les conditions
d'électorat et d'éligibilité au Comité d'Entreprise.
Chaque organisation syndicale porte à la connaissance de la D.R.H les noms et prénoms de son représentant
syndical par lettre remise en main propre.
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Contrairement aux membres élus du Comité d'Entreprise, il n'existe pas de durée limite à la fonction de
Représentant Syndical CRS) au Comité d'Entreprise. Le Représentant Syndical peut donc être désigné et
révoqué à tout moment par son organisation sous réserve des règles relatives à l'information de la D.R.H.
Le cumul est interdit entre les fonctions de membre élu du Comité d'Entreprise et celle de Représentant
Syndical au Comité d'Entreprise, les pouvoirs attribués étant différents.
Le représentant syndical assiste aux réunions du Comité d'Entreprise avec voix consultative CC. trav. art
L.433-1 ), il a donc qualité pour intervenir dans les débats. Il est convoqué dans les mêmes conditions que les
membres du Comité d'Entreprise.

Article 3 -REPRESENTANT_DU CHEF D'ENTREPRISE AU COMITÉ D'E

le Directeur des RessourcesLe chef d'Entreprise ou son représentant sont assistés de deux collaborateurs
Humaines et un membre de la Direction des R.H (C. trav. art L 433-1).

En fonction des questions à l'ordre du jour, il peut être envisagé après accord, la contribution d'un tiers
interne à l'Entreprise. Cette intervention devra être définie préalablement à l'ordre du jour.
A titre très exceptionnel et après accord du président et du secrétaire du Comité d'Entreprise, il pourra être
envisagé la présence d'un tiers extérieur à PREDICA.

Article 4 -LES HEURES DE DELEGATION

En application de l'article L 434-1 du code du travail, les représentants titulaires au Comité d'Entreprise et les
Représentants Syndicaux au Comité d'Entreprise disposent d'un crédit d'heures d'une durée maximale de
20H par mois. Ce crédit d'heures est individuel et ne peut être reporté d'un mois sur l'autre. Ces heures
passées à exercer les fonctions représentatives sont de plein droit considérées comme temps de travail.

Article 5 -RÉUNION -ORDRE DU JOUR -CONVOCATION

Les dates et heures des réunions mensuelles du Comité d'Entreprise sont proposées chaque année par la
Direction au cours de la réunion du Comité d'Entreprise du mois de janvier.

Au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion, le secrétaire, auquel peut s'adjoindre le secrétaire
adjoint, rencontre le Directeur des Ressources Humaines pour l'établissement de l'ordre du jour. Ces dates de
fixation de l'ordre du jour sont proposées en même temps que les dates de réunion du Comité d'Entreprise, à
savoir au cours du mois de janvier.

L'ordre du jour est établi conjointement entre le Directeur des Ressources Humaines et le Secrétaire du
Comité d'Entreprise. Pour les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou
réglementaire ou par un accord collectif, elles sont inscrites de plein droit par l'une ou l'autre des parties (Loi
n° 2005-32 du 18 janvier 2005 modifiant C.trav. art L 434-4).

Le Président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du Comité avec voix
délibérative ou consultative: élus titulaires et suppléants, Représentants Syndicaux éventuels, par courrier

électronique.
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L'ordre du jour est communiqué par la D.R.H à tous les membres du Comité trois jours au moins avant la
réunion (C. trav. Art L 434-3). La D.R.H s'engage autant que de possible à communiquer par mail48H avant
la réunion du Comité d'Entreprise les documents faisant l'objet d'une consultation.

En l'absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance choisi parmi les membres titulaires
est obligatoirement élu, au début de la réunion, à la majorité relative des présents.

La réunion habituellement prévue pour une durée de quatre heures, doit se poursuivre jusqu' à épuisement de
l'ordre du jour. Toutefois, le Comité peut décider de renvoyer l'examen d'une ou plusieurs questions à une
réunion ultérieure.

Le Président ou le Comité d'Entreprise à la majorité de ses membres, peut prendre l'initiative d'un Comité
d'Entreprise extraordinaire, en raison de l'existence de circonstances particulières.

Le Comité peut se réunir en dehors de la présence de l'employeur, dans le cadre du crédit d'heures de ses
membres, autant de fois qu' ille juge utile, notamment pour des réunions préparatoires à la réunion mensuelle
obligatoire.

Article 6 -CONSULTATIONS

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à l'article L 433-12 du code du
travail ou se trouve momentanément absent, son remplacement est assuré par un membre suppléant selon les
dispositions dudit article L 433-12. Le nom du suppléant sera communiqué aux membres du Comité en début
de séance.

Après discussion à laquelle peuvent participer tous les présents, les résolutions prises dans le cadre des
attributions économiques et sociales et décisions relatives aux activités sociales et culturelles ou pour des
questions d'ordre interne, font l'objet d'un vote à main levé.

Les résolutions du Comité d'Entreprise sont prises à la majorité relative des présents.

Les désignations, nominations du Comité sont prises à la majorité relative des voix. En cas de partage des
voix, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin.

Ne peuvent participer au vote que le Président et les membres titulaires et éventuellement les suppléants
remplaçant un titulaire absent. Conformément aux dispositions de l'article L 434-3, le président ne participe
pas au vote lorsqu'il consulte le Comité en tant que délégation du personnel.

Article 7 -PROCÈS-VERBAUX

La Direction admet, pour faciliter la prise de note du secrétaire au cours des réunions du Comité d'Entreprise,
que soient enregistrés sur une bande audio les échanges, à l'exception de ceux qui sont considérés
confidentiels par la Direction ou par les membres du Comité d'Entreprise. Cette bande audio a pour vocation
exclusive la rédaction des procès verbaux et seul le procès verbal adopté fait la loi entre les parties.
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Le procès verbal et ses annexes sont établis par le secrétaire et approuvé en début de séance lors de la réunion
suivante. Dès son approbation, le procès verbal et ses annexes sont diffusés dans l'Intranet Partages dans la
rubrique RH -C.E. sous la responsabilité de la D.R.H.
L'adoption du procès verbal s'effectuant à la séance suivante, son affichage et sa diffusion sur Partages ne
peuvent être réalisés qu'un mois après la réunion. Le Comité d'Entreprise a donc la possibilité de rédiger un
compte rendu de la réunion dans les jours suivant celle-ci et sera diffusé sur l'Intranet partages dans la
rubrique RH -CE sous réserve de la validation du Président ou de la D.R.H.

Le procès verbal et le compte rendu doivent être dénués de tout propos diffamatoire ou injurieux et ne pas
porter à la connaissance du personnel ou de tiers externes des informations confidentielles. Ils devront, dans
tous les cas, veiller à ne pas porter atteinte à l'image et à la réputation de l'Entreprise.

Dans les jours suivants la réunion du Comité d'Entreprise, la D.R.H. diffuse sur l'Intranet Partages dans la
rubrique RH -CE, les documents d'information non confidentiels présentés aux membres du Comité
d'Entreprise et les projets non confidentiels sur lesquels le Comité d'Entreprise consulté a émis un avis.

Article 8 -LES MODALITES DE COMMUNICATION

Il est rappelé que l'ensemble des documents diffusés ou affichés est réalisé dans le respect des dispositions
légales et réglementaires. 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 CREDIT AGRICOLE, 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 du secrétaire du Comité d'Entreprise.

8.1 Les panneaux d'affichages
L'affichage de communications s'effectue librement et uniquement sur les panneaux d'affichages réservés au
Comité d'Entreprise.
Sur ces panneaux peuvent figurer :

-tous documents relatifs aux activités sociales et culturelles en général,
-les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux ou compte rendu des réunions rédigés, validés par la

Direction Générale et diffusés dans les conditions de l'article 6 du présent règlement,
-le ou les comptes-rendus de gestion financière du Comité d'Entreprise.

Un affichage spécifique présentera les thèmes proposés lors des expositions-ventes au sein de PREDICA.

8.2 Les supports électroniques
Uniquement pour la promotion de ses activités sociales et culturelles, le Comité d'Entreprise dispose d'un
espace dans Partages et d'une possibilité d'envoyer des mails à l'ensemble du personnel.

Le Comité peut en outre décider, en accord avec le Président, de tous autres moyens d'information du
personnel sur ses activités, tels que distribution de documents, articles, etc. ..
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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 « peer to peer ».

Article 9 -SECRET PROFESSIONNEL -OBLIGATION DE DISCRÉTION -DEONTOLOGIE -

RESPECT DES REGLES DE LA C.N.I.L.

Les membres du Comité seront avertis par le Président, chaque fois que leur seront donnés des
renseignements d'ordre confidentiel.

Ils sont tenus, en ce qui concerne ces renseignements, à une obligation de discrétion, avec toutes
conséquences de droit pouvant en découler.

Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

L'ensemble des règles de déontologie de PREDICA ainsi que de la C.N.I.L s'applique de même dans les
activités du Comité d'Entreprise.
La D.R.H communique au secrétaire ou au trésorier du Comité d'Entreprise un extrait électronique du fichier
du personnel (CDI, CDD, Contrat en alternance, Détachés, Mis à disposition et les contrats suspendus) avec
les entrées, les sorties prévues et sans les rémunérations, sous réserve du respect de la confidentialité de ces
informations et du droit d'accès et de rectification que tout collaborateur détient sur ces données (Loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978).

Article 10 -PERSONNEL ET MOYEN MATERIEL MIS A LA DISPOSITION
D'ENTREPRISE

PREDICA peut mettre à la disposition du Comité d'Entreprise un ou plusieurs de ses collaborateurs, soit au
titre du fonctionnement du Comité d'Entreprise, soit au titre de la gestion des activités sociales et culturelles.
Par application de l'article L 434-8 C. trav, PREDICA déduit, la charge que représentent ces détachements,
des subventions versées au COMITÉ D'ENTREPRISE selon la nature de l'activité accomplie par ces
collaborateurs.

Conformément aux dispositions de l'article L 434-8 du code du travail, la société met à la disposition du
Comité, des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions au regard des tâches
administratives du Comité d'Entreprise (informatique, mobilier, téléphone, fourniture...).
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Article 11- DONS ET SECOURS

Lorsqu'un conjoint ou un enfant à charge d'un collaborateur décède, il est prévu le versement sous la forme
d'un don d'une somme de 3000 E, versé pour moitié par le Comité d'Entreprise et pour moitié par PREDICA.

Le Comité d'Entreprise et la Direction s'engage à examiner la situation d'un collaborateur qui se trouverait en
difficulté.

Article 12 -FINANCEMENT -BUDGET -GESTION DE FONDS

Le budget fixant, de façon prévisionnelle, l'emploi des fonds du Comité est établi chaque année et présenté au
plus tard au cours du Comité d'Entreprise du mois de mars.

Le trésorier élu dans les conditions prévues à l'article 1 du présent règlement a la responsabilité des finances,
des activités sociales et culturelles sous le contrôle du Comité.

A cet effet, le trésorier perçoit au nom du Comité d'Entreprise, toutes sommes dues à celui-ci. Il accomplit,
dans la limite de ses pouvoirs, toutes formalités nécessaires.

Les paiements, retraits de fonds, chèques et ordres de virement doivent comporter la signature du trésorier, du
secrétaire ou des élus ayant pouvoir de signature.

Aucune dépense dont le poste n'a pas été budgétisé ne peut être engagée sans l'accord préalable du Comité.

Le trésorier prépare le compte-rendu annuel de gestion du Comité et le soumet à celui-ci au cours de la
réunion du mois de mars de chaque année, au plus tard.

En outre, sur demande de tout membre ayant voix délibérative au Comité, le trésorier sera tenu de fournir un
état détaillé rappelant l'utilisation des fonds.
Un contrôle comptable sera effectué chaque année pour les deux budgets. Son financement sera pris en charge
par l'Entreprise.

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, tels que calculés avant déduction des
contributions sociales.

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 434-8 du code du travail. L'Entreprise déduira de cette subvention la charge que représentent les moyens en
personnel mis à la disposition du fonctionnement du Comité d'Entreprise, à l'exception des éventuelles heures
de délégation et de réunion de négociation avec la Direction.

Le calcul de ces deux subventions est effectué par la D.R.H et présenté au cours du Comité d'Entreprise du
mois de janvier. Mais, faute de pouvoir connaître avec exactitude la masse salariale avant la fin de l'année, les
subventions sont calculées sur la masse de l'année précédente (N-I).
Le versement de la subvention reuvres sociales et culturelles a lieu en deux temps :
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En début d'année sur la base d'un acompte représentant 75% de la subvention estimée.
Le solde de la subvention sera versé au début du 2ème semestre.

.

.

Le versement de la subvention de fonctionnement a lieu en début d'année sur la base de la subvention de
l'année précédente, déduction faite de l'estimation annuelle des frais de personnel des collaborateurs détachés
au Comité d'Entreprise.

A chaque versement un justificatif doit être joint justifiant tes sommes versées.

Pour les deux subventions, la régularisation se fera au mois de janvier de l'année suivante (N+ 1 ), lorsque la
masse des salaires de l'année N sera connue.

Article 13 -COMMISSIONS

Par application de l'article L 434-7 du C. trav, plusieurs commissions sont mises en place

Le Comité d'Entreprise de PREDICA est doté :
.de trois commissions conventionnelles Ressources Humaines :

~ Formation et Egalité Professionnelle: 8 membres permanents
~ Fonction et Classification: 7 membres dont 4 permanents
~ Gestions Collectives: 8 membres permanents

Le temps passé durant les réunions de ces trois commissions n'est pas déduit du crédit d'heures des

représentants.

de quatre commissions internes facultatives crées à l'initiative du Comité d'Entreprise :
~ (Euvres sociales
~ Loisirs et culture
~ Communication
~ Informatique

.

Au cours des premiers mois suivant son élection, le Comité d'Entreprise procède à la désignation de ses
représentants au titre de l' Association sportive, de l' Association des retraités et préretraités. Enfin, sont élus
les membres du Comité d'Entreprise représentant les salariés au Conseil d'administration de PREDICA.

Article 14 -RAPPORT GÉNÉRAL D'ACTIVITÉ -OUITUS DE GESTION

Au cours de la dernière réunion du Comité d'Entreprise précédant sa réélection, le secrétaire soumet à
l'approbation du Comité d'Entreprise un rapport général de l'activité de celui-ci.

Le trésorier présente à l'approbation du Comité d'Entreprise un état actuel de la gestion des fonds dont il a la

charge.

En outre, il présentera ce même état au nouveau Comité qui lui en donnera quitus lors de la première réunion
suivant son élection.
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Article 15 -MODIFICATION DE LA CHARTE

La présente charte est établie pour la durée du mandat du Comité d'Entreprise soit jusqu'au 31/12/2009. Des
modifications éventuelles pourront être effectuées après délibération majoritaire des membres présents et
validation du président du Comité d'Entreprise.

En cas de dénonciation, sous un préavis de trois mois, par la Direction comme par le Comité d'Entreprise, les
parties s'engagent à reuvrer à un rapprochement des points de vue, jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement.

Fait à Paris, le 14 Juin 2007

Le Secrétaire du Comité d'Entreprise

Jean-Paul BOTTELIER
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