
PREDICA Assurances de Personnes Le 25/11/2014
RH/OG

ACCORD SUR LES SALAIRES ET

L’EGALITE PROFESSION N ELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN 2015

AU SEIN DE PREDICA

Entre les soussignés

Predica, sodété anonyme au capital social de 915 974 000 euros, entièrement libéré,
dont le SIège Social est situé au 50/56 rue de la ProcessIon, 75015 Paris, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 334 028 123 RCS PARIS,
représentée par Olivier GEUNEAIJ, Responsable des Ressources Humaines, agissant par
délégation,

D’une part,

Et d’une part la CFDT représentée par Monsieur Christian VASSE (délégué syndical) et
d’autre part la CGT représentée par Monsieur délégué syndical),

D’autre part,

Préambule

Trois réunions de négociation se sont tenues dans le cadre de la Négociation Annuelle
Obligatoire 2015.

Au cours de ces réunions, avec l’appui des éléments statistiques présentés en début de
négociation, la thématique de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
a fait l’objet d’échanges en intégrant la dimension d’égalité salariale.

Dans le cadre de ces discussions, les parties ont souhaité souligner les éléments
d’analyse suivants

• L’examen des salaires bruts moyens au 31 août 2014 fait apparaître une situation
salariale en faveur des femmes pour les collaborateurs cadres niveau SA (écart de
3,1%). (chiffres non significatifs pour la classe 4)

• Pour les autres niveaux cadre (de SB à 7) les écarts de rémunération, en faveur
des hommes cette fols-cl, sont limités et compris entre 1,1% et 3,9%
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• Les taux d’augmentation en 2014 ont été très légèrement supérieurs pour les
femmes par rapport aux hommes: respectivement 2,19 °k et 2,16%.

Mesures en faveur de l’égalité professionnelle

Ces constats confirment les tendances présentées au cours des dernières années et
soulignent l’efficacité de la politique menée par la société Predica.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.2242-7 du Code du travail et
suite aux engagements pris au sein de l’accord triennal 2013-2015 sur l’égalité
professionnelle, les parties ont partagé la nécessité de maintenir un accompagnement
volontaire à l’objectif d’égalité professionnelle.

Il a donc été décidé:

• Dintégrer dans la négociation annuelle sur les salaires effectifs, que les
collaboratrices en congé maternité (ou d’adoption) bénéficieront, à la date
d’application des augmentations, du taux correspondant au budget des
augmentations individuelles défini dans ce cadre.

• De définir pour 2015 un budget de O,1O% de la masse salariale’ et spécifique
aux augmentations individuelles visant à poursuivre progressivement la réduction
des disparités de salaires.

L’identification des collaborateurs sera effectuée par la DRI-I qui élaborera également
des propositions à destination des managers concernés. Ces propositions seront
soumises à la validation des Directions qui tiendront principalement compte dans leur
appréciation des contributions des collaborateurs concernés.

En cas d’accord des Directions, celles-ci devront par ailleurs avoir obligatoirement
attribué aux collaborateurs concernés une augmentation individuelle supérieure ou
égale au taux du budget des augmentations individuelles (hors promotion).
Ces augmentations, distinctes des augmentations individuelles, seront attribuées sur la
paie du mois de JanvIer 2015.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mols, à savoir pour la
périnde du leLjamdec2fllS au 31 décembre 20i5.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à
durée indéterminée.

Somme des salaires fixes annuels effectifs au 30septembre 2014 des collaborateurs CDI des classes 3 à 7 et présents â cette date
au sein de PREDIcA.
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Information du personnel et dépôt de l’accord

Exercice du droit d’opposition

Après signature, le présent accord sera notifié, à l’ensemble des organisations syndicales
de l’Entreprise. La date de cet envol constituera le point de départ du délai d’opposition
prévu à l’art L 2232-12 du Code du travail.

Publicité

Le présent accord sera réalisé en 5 exemplaires originaux. Il sera déposé par les soins
de la Direction, et après expiration du délai d’opposition mentionné ci-dessus, en deux
exemplaires, dont un support électronique, à la Direccte (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) 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 Predica.net, dans la rubrique
Côté RH / Infos RH / Conventions, accords et règles / Accords salariaux.

Un exemplaire sera adressé par mail à chaque représentant des salariés.

Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 25/11/2014

Pour les Organisations Syndicales Pour PREDICA

CFDT, Christian TASSE
z

z
CGT,
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