
I AVENANT A L’ACCORD INTERGENERATIONNEL DE PREDICA I

Entre les soussignés:

• La société PREDICA dont le siège est à Paris 50-56 rue de la Procession 75015, représentée
par Monsieur Olivier GELINEAU, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

• Et les Délégués Syndicaux,
(CFDT),

PREAMBUI.E

(CGT) et Monsieur Christian VASSE

D’autre part,

L’article 18 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites a modifié le dispositif de la retraite progressive.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise lors de la réunion du 9 avril 2015,
selon procès-verbal annexé, il a été conclu un avenant modifiant l’article 5.5.2 de l’accord
Intergénérationnel du 6février2014.

ARTICLE 1: La retraite progressive

Pour rappel, le dispositif de la retraite progressive a été pérennisé par les pouvoirs publics
lors des dernières réformes.

Il s’applique aux collaborateurs:
- Ayant atteint l’âge légal de la retraite applicable selon la génération, diminué de

deux ans sans pouvoir être Inférieur à 60 ans,
- Pouvant justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance et de périodes reconnues

équivalentes au régime général et, le cas échéant, auprès d’un ou plu5ieurs autres
régimes obligatoires, y compris les régimes spéciaux.

Par ailleurs, cela peut concerner également des collaborateurs souhaitant passer en temps
partiel de fin de carrière alors qu’ils ne disposent pas d’un financement via leur CET.

Dans le cadre du présent avenant, la direction s’engage à favoriser le passage en retraite
progressive des collaborateurs qui le souhaitent de la manière suivante
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Le dispositif:
• Les demandes seront examinées et accordées par les managers en accord avec la DRH.

Le salarié devra préciser la date souhaitée de passage en retraite progressive ainsi que la
durée du temps de travail envisagée.

• L’objectif est que 95 % des demandes effectuées par les collaborateurs puissent être
acceptées telles quelles ou, à défaut, avec une quotité de temps partiel minimum d’l
journée par semaine.

• Le délai de prévenance minimum est de 6 mois.
• Conformément aux dispositions légales la durée de l’activité à temps partiel des

collaborateurs concernés ne pourra pas être inférieure à 40°h, ni supérieure à 80%.
• La réduction du temps de travail devra donc porter suri ou 2 journées, à l’exception du

mercredi, afin de ne pas désorganiser les services concernés.
• Les managers s’engagent à proportionner la charge de travail du collaborateur

concerné en conséquence.
• Afin de maintenir le niveau d’acquisition des droits à retraite en cas de retraite

progressive, les salariés concernés et l’entreprise cotiseront obligatoirement aux
régimes de retraite de base et complémentaires sur la base de leur rémunération à
temps plein, sur la base des taux de répartition habituels.

• Enfin, il est rappelé que les collaborateurs devront obligatoirement passer en heures
pour bénéficier du présent dispositif.

• L’avenant au contrat de travail précisera les jours et les heures travaillées.

L’information des collaborateurs:
Le dispositif et ses avantages étant peu connus, l’entreprise informera précisément les
collaborateurs sur le fonctionnement général de la retraite progressive et les mesures prises
à ce titre dans le cadre de cet accord.
Il sera notamment mis l’accent sur le fait que:
• la retraite progressive implique un passage à temps partiel, même si les cotisations de

retraite sont versées sur la base d’un temps complet. Cela signifie notamment que la
rémunération variable individuelle et collective sera calculée sur le nouveau salaire
d’activité et que le « net à payer » du bulletin tiendra compte de la réduction d’activité
ainsi que de la cotisation sur un temps complet.

• La partie de retraite qui sera versée par les caisses concernées sera calculée avec les
abattements correspondants au nombre de trimestres manquants au collaborateur à la
date de son passage à temps partiel. Les collaborateurs concernés qui souhaiteraient
avoir une estimation du niveau de leurs ressources totales tenant compte de ces
abattements, avant d’opter pour ce dispositif, pourront bénéficier d’une évaluation
spécifique par un organisme compétent. La demande devra être faite au moins 6 mois
avant la date souhaitée de départ.

• Il sera rappelé au collaborateur qu’il devra faire une nouvelle demande de liquidation
afin d’avoir le bénéfice de sa retraite à taux plein.

Pour le cas où le régime de retraite progressive serait remis en cause par les pouvoirs
publics, le salarié se retrouverait en situation de temps partiel.
L’entreprise et les partenaires sociaux étudieront les conséquences de ce nouvel état de fait
et les adaptations nécessaires.
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Indicateur de suivi:
Nombre de collaborateurs bénéficiant d’une retraite progressive.
Précision sur le taux d’activité.

Les autres dispositions de I’accord lntergénérationnel restent Inchangées.

ARTICLE Z- Modalités de publicité

Le présent avenant a été présenté au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 9avril 2015.

Après signature, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de

l’entreprise. La date de cette notification constituera le point de départ du délai d’opposition

prévu à l’article L2232-12 du Code du Travail.

Le présent accord sera réalisé en 5 exemplaires originaux. Il sera déposé parles soins de la
Direction, et après expiration du délai d’opposition mentionné ci-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’avenant sera publié dans son intégralité dans l’intranet de PREDICA et sera ainsi accessible

à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Fait à Paris, le .4 aMtif 2DIS

Olivier GELINEAIJ

Christian VASSE
Délégué Syndical CFDT

r

Délégué syndical CGT

Humaines
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