
I AVENANT n°2 A L’ACCORD INTERGENERATIONNEL DE PREDICA I

Entre les soussignés

• La société PREDICA dont le siège est à Paris 50-5G 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, (CGT) et Monsieur Christian VASSE
(CFDT),

D’autre part,

Après information et consultation du Comité d’entreprise statuant à la majorité des membres
présents à la réunion du 17/12/2015, il a été conclu le présent accord.

Article 1- Modification de l’article 3 de l’accord Intergénérationnel

Au-delà des objectifs définis à l’article 3 cc Maintenir rinsertion durable des juniors au sein de
l’entreprise » de l’accord Intergénérationnel du 6 février 2014, PREDICA a souhaité compléter
ces dispositions par un volet relatif à la fidélisation des jeunes diplômés en début de parcours
professionnel.

Dans le cadre des discussions entamées lors des négociations annuelles obligatoires 2016, et
sur la base des éléments de benchmark communiqués aux parties à cette occasion, ces
dernières ont relevé que la majorité des jeunes diplômés Bac+5, en contrat à durée
indéterminée, étaient souvent en décrochage en terme salarial par rapport aux pratiques
constatées sur le marché de l’Assurance et Mutualité et sur le marché de la Bancassurance.

Dans ce contexte, PREDICA souhaite se donner les moyens de fidéliser ces jeunes et s’engage à
être particulièrement attentive aux augmentations de la population des jeunes cadres,
définie par le présent avenant comme étant des collaborateurs de moins de 35 ans, recrutés
en CDI, ayant un Bac +5 et bénéficiant d’une rémunération inférieure à 401CC bruts annuels.

Des mesures spécifiques pourront être décidées pour cette population.

De la même manière, une attention particulière sera également portée s’agissant de la
formation de cette population.

Les autres dispositions de l’accord Intergénérationnel et de ses avenants restent
Inchangées.
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ARTICLE 2- Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, à savoir Jusqu’au 31 décembre
2016, date à laquelle prendra également fin l’accord Intergénérationnel du 6février2014.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette
date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 3- Modalités de publicité

te présent avenant a été présenté au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 17 décembre
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 1.2232-12 du Code du Travail.

Le présent accord sera réalisé en S 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 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 29 décembre 2015

livkr ELINEAU

‘PodesRsources
Humaines

Christlan VASSE j
Délégué Syndical CFDT Délégué syndical CET
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