
ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES CHEZ PREDICA

Entre (es soussignés

• La société PREDICA dont le siège est à Paris 50-56 rue de la Procession 75015,
repitentée par Monsieur Jean-Françols BEDOUCHA, agissant en qualité de Directeur. des
Ressources Humaines, dûment habilité aux tins des présentes,

D’une part,

• Et les Délégués Syndicaux, Monsieur .]ean-Paul BOTTEUER (CGT) et Monsieur
Christian VASSE (CFDT),

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Préa,,zbuk’

La société PREDICA, depuis son origine et par sa pratique sociale, a Intégré l’égalité et
l’évolution professionnelle des femmes et des hommes parmi ses valeurs d’entreprise.

Conscientes que la mixité et la diversité sont de véritables racteurs de richesse dans
l’entreprise, PREDICA et les Organisations Syndicales ont décidé de mener depuis
plusieurs années une politique active de développement de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de la Loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes
et les femmes, de l’accord de branche du 19 décembre 2008 relatif à la mixIté et à la
diversité dans les sociétés d’assurances, la Direction de PREDICA et les organisations
syndicales négocient chaque année des dispositions spécifiques sur les salaires effectifs
et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette politique d’entreprise, exprimée dans la continuité, a permis de conforter les
démarches mises en oeuvre antérieurement à la loi et visant à assurer l’égalité
professionnelle dans le domaine des ressources humaines (recrutement, formation,
gestion des carrières,...).
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Elle a favorisé de réelles avancées pour atteindre l’égalité dans le domaine des
rémunérations1par la négociation d’accords avec les partenaires sociaux et la mise en
place de budgets salariaux spécifiques et distincts.

Suite à la loi du 9 novembre 2010 (article L2242-5 du Code du travail), les parties
au présent accord décident de formaliser l’ensemble des démarches mises en oeuvre en
matière d’égalité professionnelle au sein de PREDICA et de poursuivre cette politique
en

- fixant des objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de
PREDICA,
- définissant les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs,
- définissant des indicateurs chiffrés de suivi (article R.2242-2 du Code du Travail).

Ces objectifs porteront précisément sur les domaines d’action suivants pour
les 3 années à venir 2013-2014-2015:

- la rémunération effective,
- la classification,
- la promotion professionnelle,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et les responsabilités familiales.

Un certain nombre dè principes et de démarches sont formalisés concernant
les autres domaines d’action:

- l’embauche,
- la formation,
- les conditions de travail.

Des objectifs globaux chiffrés sont fixés:

- Maintenir un écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui ne soit pas
supérieur à 3% (salaire de base) pour une ancienneté équivalente2au global sur les
3 ans;

- Atteindre en 2015 un taux de 50% de féminisation du management (responsables
d’unité classe 6B, responsables de service classe 7 et responsables de département
Hors Classe 213);

- Atteindre en moyenne sur les trois ans un équilibre dans les promotions entre les
hommes et les femmes (fourchette de 55-65% de femmes ptomues, au vu de la
répartition des effectifs de la société)

- Maintenir un taux global minimum de satisfaction de 60% dans l’entreprise sur la
base des enquêtes sociales.

il a été convenu entre les partenaires sociaux que l’égalité des rémunérations s’entend après analyse de celles-ci
par fonctions, sur des populations statistiquement signifiantes. Dans ce cadre, l’objectif est un écart de
rémunération qui ne doit pas être supérieur â + ou—3 %.

Les effets liés â l’ancienneté seront pris en compte pour l’appréciation de cet objectif J
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Les signataires réaffirment par le présent accord que la politique d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes snscrit dans les valeurs humanistes
du Crédit Agricole et de l’entreprise (le groupe Crédit Agricole SA est signataire de la
Charte des Droits Humains dans l’entreprise), ainsi qu’à son engagement dans le
cadre de la Responsabilité Sociétale et Environnementale du Groupe CAA et de la
démarche FReD3 du groupe Crédit Açricole SA.

Cette politique contribue à l’enrichissement du capital humain de l’entreprise et à la
reconnaissance d’une équité de traitement pour tous les collaborateurs, gage de leur
engagement professionnel et par suite de la performance de l’entreprise.

Au cours de la négociation sur les salaires effectifs 2013, la Direction a présenté aux
partenaires sociaux différents Indicateurs permettant également de mieux comprendre
les problématIques d’égalité professionnelle:

• Salaires bruts moyens (équivalents temps complet (TC)) au 30/09/12 : Répartition
des effectifs par classe, niveau et par sexe.

• Taux d’augmentations individuelles réalisées dans le cadre des mesures unilatérales
pour 2012 prises par l’employeur suite au procès-verbal de désaccord des
négociations annuelles obligatoires (NAC) 2012 avec leur répartition par sexe et par
classe

• Hors les augmentations-promotions
• comprenant les augmentations-promotions

• Taux d’augmentations individuelles réalisées dans le cadre des mesures unilatérales
pour 2012 prIses par l’employeur suite au PV de désaccord des NAC 2012
(comprenant les augmentations promotions)

• Répartition entre TC /TP (temps partiel) puis par sexe et par classe

• Enquête de rémunération auprès d’un consultant externe positionnant PREDICA sur
le marché des rémunérations de l’assurance (enquête Altedia-LDA).

Etats des lieux (tiré du raDflort sur l’éqplité entre les hommes et les femmes
de 2011)

Le rapport fait apparaître les points suivants:

- L’effectif sous contrat à durée indéterminée (CDI) a augmenté (+ 5%)
mais la répartition entre les femmes et les hommes reste identique (63% de
femmes en 2010, 62% en 2011).

()
FReD Fides Respect Derneler
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- Les évolutions principales de la pyramide des âges des femmes portent sur les
tranches d’âge 30 à 34 ans, 35 à 3g ans, 40 à 44 ans et 50 à 54 ans. Si la majorité
des évolutions de ces tranches s’expliquent du fait du vieillissement de la
population, la tranche d’âge 35 à 39 ans a bénéficié de l’embauche de 11
femmes ce qui rend les femmes plus représentatives (67% en 2011 contre
58% en 2010).

- Féminisation de la population sous contrat à durée déterminée (CDD) qui
représente 81% de l’effectif CDD (71% en 2010).

- Un effectif CDI <(temps choisi » stable qui représente 8% de l’effectif total.

- 70% des changements de classification ont bénéficié à des femmes.

- Parmi les collaborateurs ayant obtenu une augmentation promotion de plus de
3°k, 63% étaient de sexe féminin.

- La part des femmes dans les embauches (61%) et les départs (66%) des CDI
est plus importante en 2011 qu’en 2010.

- En 2011, les mobilités groupe ont bénéficié de manière légèrement plus
favorable aux femmes (56%).

- Les formations bénéficient de façon homogène aux femmes et aux hommes
en fonction de leur effectif global.

- Les femmes sont plus consommatrices du droit individuel à la formation
(01F) (65%) et des formations diplômantes (86%) que les hommes.

- On peut considérer que pour toutes les classifications, nous avons atteint
l’égalité salariale femmes I hommes considérant qu’un écart Inférieur ou égal
à 3% n’est pas significatif. Pour 2011, une amélioration sensible s’est
effectuée en classe 5 où le salaire moyen est désormais supérieur de 2°k à celui
des hommes.

In fine, les parties décident la mise en oeuvre des actions ci-après énoncées.

Chapitre Z — Osump d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de
l’entreprise PREDICA, quelle que soit leur catégorie professionnelle.
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chapitre 2 — La promotion de l’égalité (les chances pour en assurer le

i,,aji#jen tout au long de la vie professionnelle

Ce chapitre comprend des actions en termes:

- D’embauche

- De formation

- De rémunération effective

- De classification

- De promotion

Les objectifs à atteindre sont les suivants:

- Maintenir un écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui ne soit pas
supérieur à 3°k (salaire de base) pour une ancienneté équivalente4;

- Atteindre un taux de 5O% de féminisation du management (responsables d’unité

classe 6B, responsables de service dasse 7 et responsables de département Hors

Classe 213)

- Atteindre un équilibre dans les promotions entre les hommes et les femmes

(fourchette de 55-65% de femmes promues, au vu de la répartition des effectifs de

la société)

Article 1. - Embauche

RAPPEL : nombre de collaborateurs embauchés au cours de l’année

Embauches 2010 2011

Catégorie % Femmes Hommes TotauxProfessionnelle Femmes Hommes Totaux Femmes Femmes I

Cadres 36 42 61 47% 40 31 71 56%

NonCa&es 7 2 9 76% 9 0 9 100%

Total 190150% I I 31 1801 61%J

1.1. Offres d’emploi, critères de recrutement et traitement des candidatures

PREDICA s’engage à ce que les critères de sélection utilisés par l’entreprise soient

exempts de tout caractère sexué, illicite ou discriminatoire (sexe, situation familiale,

l’âge...) et quils n’apparaissent nullement lors de la diffusion des offres d’emploi, et

ce, quels que soient la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé.

Le recrutement est strictement fondé sur les formations, expériences

professionnelles, compétences et qualifications des candidats.

j»
Les effets liés à l’ancienneté seront pris en compte pour l’appréciatiQn de cet objectif
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L’ensemble des postes soumis au recrutement interne sont ouverts indifféremment aux
hommes et aux femmes.

La Société s’engage à ne collaborer qu’avec des cabinets de recrutement et sociétés
dintérim qui appliquent les principes d’égalité professionnelle promus au sein de
PREDICA.

En tout état de cause, PREDICA a formé les collaborateurs de la Direction des
Ressources Humaines (DRH) en charge des ressources humaines ou des relations
sociales aux principes de non discrimination dégagés par la HALDE (Haute Autorité de
Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) sous l’intitulé: « Promotion de
l’égalité en entreprise ».

En complément la formation RH dispensée aux managers intègre une dimension sur
l’égalité professionnelle.

L’égalité de traitement constitue également l’un des 10 principes
fondamentaux de la Charte de la Mobilité du Groupe Crédit Agricole
Assurances.

Enfin, PREDICA s’engage à veiller à la conservation de la mixité lors de ses
recrutements en particulier dans les services ou directions pour lesquels un sexe est
notoirement sous-représenté.

1.2 La rémunération à l’embauche

PREDICA garantit une rémunération à l’embauche et un niveau de classlfloetion
Identiques entre les hommes et les femmes, à niveau de formation, d’expérience, de
compétences et de poste confié équivalents. Cette garantie s’applique tant à la partie
fixe de la rémunération que la partie fondée sur un élément variable.

Articie 2- Formation

RAPPEL nombre et pourcentage de stagiaires répartis par catégories
professionnelles.

2010 2011
Categone —________

__________ ______—

PofessionneIIe Femmes Hommes Totaux Femmes Hommes Totaux

Non Cadres 86 14 100 181 40 221

Cadres 620 506 1 326 1 103 764 1 667

Total 906 r522’r142stH2e4T 804 12088 1
% staga;res 63% 37% 100% 61% 39% I 100%

607
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2.1 Accès à la formation

La formation professionnelle est un outil essentiel en matière de développement des
compétences et constitue un fadeur déterminant pour assurer une réelle égalité de
traitement des salariés dans l’évolution de leurs qualifications et leur déroulement de
carrière.

Pour assurer l’employabilité des collaborateurs de PREDICA, les parties garantissent le
prlndpe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et
au dispositif du droit individuel à la formation, en garantissant le même accès aux
formations des hommes et des femmes tant pour le développement des compétences
individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

2.2 Organisation de la formation

Pour favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation mises en
place chez PREDICA, cette dernière s’engage par le présent accord à

- privilégier l’organisation de sessions de formation segmentées dans l’année en
courtes périodes dispensées pendant les horaires de travail, afin de permettre aux
collaborateurs de concilier vie professionnelle et vie privée.

- veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation tout en
garantissant un niveau de qualité de formation égal,

- continuer de développer la formation à distance (e-Leaming), qui permet de répondre
aux contraintes personnelles des collaborateurs.

2.3 Accès aux formations manaqériales

Il est rappelé que les collaborateurs accédant à des postes de management suivent des
formations managériales spécifiques et obligatoires, comme les formations
«Harbrldge »; « manager, développeur de ses équipes » ou « management RH ».

En sus de ces formations, PREDICA offre la possibIlIté de suivre des formations
managériales individuelles et collectives, et des ateliers de co-développement.

Article 3 — Rémunération et politique salariale.

RAPPEL: Salaires moyens des collaborateurs répartis par sexe et écart
salarial F/H et selon l’organisation de l’entreprise existante en 2010 et 2011.
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2010 2611

Cissi6caiori 1 SaIne Ecari 5M Ecad 5M
Total I Age Total Age I Salaire Moyen I.Ioyen

swa,és r.suyen Moyen Moyen satanés Moyen I AnnuelAnnuel FiH L

Femmes 13 45 27716 9 45 2316
3 0% 0%

Honu,,es 7 43 27704 7 44 28225

Feriune, 79 42 31 912 73 33 32350
4 9% 9%

Hommes 13 35 29 169 10 37 29 sai

Femmes 131 39 37 624 143 39 37 8*5
5 0% 2%

Hommes 61 38 37 785 69 38 37 222

Femmes 142 41 53025 153 11 54355
6 -3% -3%

Hommes 97 42 55 141 165 42 55 951

Femmes 26 17 75 361 34 47 75 652
7 •2% -3%

Hommes 33 47 75 684 39 48 77 986

Femmes 4 45 93 573 3 47 95 766
COAS 1% 1%

Hommes 9 47 92816 8 47 95115

[ PopulatianTotelcol j_6i8J4l I

3.1. Principe d’égalité de rémunération

PREDICA est très attachée au respect de l’égalité de rémunération entre les hommes et
les femmes.

Elle continuera ses efforts en vue de garantir l’évolution des rémunérations des
femmes et des hommes selon les mêmes critères, basés uniquement sur les
compétences, l’expérience professionnelle et les performances dans la fonction.

3.2 Mesures spécifiques liées à la réduction des écarts de salaire entre les
femmes et les hommes en 2013

Au vu d’atteindre l’objectif de l’égalité salariale par « catégorie professionnelle » (art
L.2242-5 du Code du Travail), PREDICA s’est engagée depuis l’accord de 2007 à
examiner chaque année avec les partenaires sociaux, en fonction du contexte, la
possibilité d’un budget spécifique d’augmentations individuelles au titre de l’égalité
professionnelle.

Dans cette optique, Il a été signé le 20 décembre 2012, un accord spécifique sur «les
salaires et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en 2013 au sein de
PREDICA », aux ternies duquel il a été décIdé

- D9ntégrer 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 2013 un budget de O,l0% de la masse salariale et spécifique
aux augmentations individuelles visant à réduire progressivement des
disparités de salaire, principalement en faveur des femmes, par rapport aux salaires
du marché et pour une même fonction.

Accord égnlilû professionnelle I’REDICA 20)3 - 2015 8



Lîdentitication des collaborateurs est effectuée par la DRH, ainsi que des propositions
d’augmentations. Les collaborateurs identifiés sont soumis à la validation des Directions
qui tiennent principalement compte dans leur appréciation des contributions des
collaborateurs concernés. En cas d’accord des Directions, celles-ci doivent
obligatoirement avoir attribué aux collaborateurs concernés une augmentation
individuelle supérieure ou égale au taux du budget des augmentations Individuelles soit
0,9% en 2013.

Au titre du budget de l’égalité professionnelle, 45 collaborateurs ont eu une
augmentation « égalité professionnelle» de 1%, 2% ou 3%, après avoir eu une
augmentation de 0,9%. Au total, les augmentations Individuelles et «égalité
professionnelle» de cette population ont représenté une moyenne de 2,52%.

3.3 La rémunération du congé paternité

PREDICA s’engage à maintenir le salaire des pères bénéficiant du congé
paternité prévu à l’article L.1225-35 du code du travail, sous réserve du versement
des indemnités journalières par la MSA à PREDICA, subrogé dans les droits du salarié.

Cette dispositIon ne pourra toutefois pas permettre à l’intéressé de percevoir une
rémunération globale nette supérieure à celle quil aurait perçue sil avait travaillé
durant cette période.

A ce titre, cette période d’absence sera prise en compte pour le calcul des droits liés à
l’ancienneté, ainsi qu’au regard des droits à participation et Intéressement.

4. Accès à des fonctions de management

Constatant que les femmes sont présentes de manière paritaire dans l’entreprise, les
signataires du présent accord considèrent que le niveau de représentation féminine
dans les Instances de management et de direction peut encore progresser.

PREDICA considère que les femmes et les hommes peuvent avoir accès à tous les
emplois dans l’entreprise, y compris aux fonctions du plus haut niveau de
responsabIlité.

C’est pourquoi, elle encourage les femmes à accéder à des fonctions d’encadrement,
aux postes de management et à suivre les voies qui permettent d’accéder aux postes
de dirigeants y compris par le processus de sélection du «parcours de cadre de
direction

Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, différentes actions sont ou vont être mises
en oeuvre dans les domaines suivants

Il sera mis en place un réseau de femmes de l’assurance, dont l’ambition est de
promouvoir la mixité comme gage de performance du groupe Crédit Agricole
Assurances, en favorisant le développement des femmes à tous les niveaux de
l’entreprise.

, liii /
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Chapitre 3 — La conciliation entre la vie professionnelle et vie privée

Ce chapitre comprend des actions en termes de:

- Temps partiel
- Congé maternité, d’adoption, parental d’éducation
- Organisation des temps liés à la parentalité

L’objectif à atteindre est le suivant:

- Maintenir un taux global minimum de satisfaction de 60% dans l’entreprise sur la
base des enquêtes sociales.

Article 1.— Le ternis partiel choisi

Le temps partiel choisi est une formule de temps de travail proposée par l’entreprise
aux salariés, qui vise à favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie
privée principalement pour les collaborateurs (trices) ayant de jeunes enfants ou les
collaborateurs seniors5

Il s’agit d’un temps partiel choisi par le salarié et accepté par sa hiérarchie et
la DRH, et ceci dans le but d’une meilleure articulation entre vie privée et activité
professionnelle. Par cette approche il doit favoriser l’efficacité professionnelle des
collaborateurs qui ont adopté ce mode d’organisation de leur temps de travail.

En ce qui concerne le temps choisi pour élever de jeunes enfants, s9l convient de
vérifier que le temps partiel est organisé de manière compatible avec le bon
fonctionnement et la productivité des services, il revient de s’assurer que les salariés
qui l’ont choisi ne soient pas défavorisés en termes de carrière et de rémunération, et
qulis bénéficient des mêmes droit à la formation que leurs collègues, des mêmes
possibilités de mobilité. Selon la pratique de l’entreprise, le passage à temps partiel est
à durée déterminée et ajusté dans la limite de 18 mols en fonction de l’année scolaire
ou civile afin de favoriser au mieux la conciliation vie privée/vle professionnelle.

Article 2- Situation du collaborateur pendant le congé maternité, d’adoption
et le congé parental d’éducation

La période d’absence du salarié pour congé maternité, d’adoption, ou pour un congé
parental d’éducation est intégralement pris en compte pour le calcul du droit individuel
à la formation.

_______

QQ9
cf. Accord relatif à la politique et à Iemploi des collaborateurs en 2eme partie de carrière les 45-54 ans et les

seniors chez PREDICA
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A son retour, l’absence pour congé maternité ou d’adoption ne doit en aucun cas
influer sur les décisions de révision annuelle de la rémunération6.

ArticleS - Organisation des temps liés à la parentalité

3.1 Modalités de départ et de retour de congé maternité! d’adoption et/ou
parentaux.

Aménagement du temps de travail des collaboratrices précédant le départ
en congé maternité.

La Convention collective nationale des Sociétés d’assurances, dans son artide 86,
prévoit que les salariées, à partir de leur déclaration de grossesse auprès de
l’entreprise et de la caisse d’allocations familiales, peuvent réduire d’une demi-heure la
durée quotidienne du travail suivant des modalités convenues préalablement avec le
manager et l’interlocuteur RH. Cette réduction est portée à 1 heure pendant les 4
semaines qui précèdent le congé maternité. La rémunération des salariées est
maintenue, à condition d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise.

• Les entretiens préalables au congé maternité, d’adoption ou parental à
temps complet assurés par le management:

Le/la salarlé(e) qui le souhaite pourra bénéficier avant son départ en congé d’un
entretien avec son responsable hiérarchique, afin de préparer ensemble le départ en
congé, de faire le point sur les avancements du travail, d’ajuster les objectifs sur la
période travaillée et de définir si possible les dates de départ et de retour de congé.

Pour permettre la bonne organisation du service, la/Ie salarié(e) devra faire part, si
possible, de ses projets en termes d’absence (telle que la prise éventuelle, après la
maternité, de congés payés, d’un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps
partiel).

Cet entretien permet de préparer très en amont la reprise d’activité et de faciliter le
retour à l’emploi.

• Les entretiens après la reprise d’activité en congé maternité,
d’adoption ou parental à temps complet assurés par le management

De la même manière, le/la salarié(e) qui le souhaite pourra bénéficier — à sa reprise
d’un entretien avec son responsable hiérarchique, afin d’aborder, notamment, les
points suivants

- l’actualité liée à l’entreprise et au service auquel ie/la salarié(e) est rattaché(e),
- l’organisation et les conditions de la reprise d’activIté et la passation des

dossiers,
- le réajustement éventuel des objectifs.

Cf. accords salariaux chez PREDICA

Accord égaIi proressionnelle PREDICA 2013 -2015 Il



3.2 Dispositions du temps de travail favorisant la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie Drivée

• La grande majorité des JRTT sont proposés par le salarié (les JRTT
d’entreprise étant en nombre réduit)

• Une grande souplesse laissée dans la faculté pour le collaborateur de
disposer des jours du Compte Epargne Temps (CET)

• Possibilité de prendre des CP, JRTT et CET par demI journée,
• Prise des CP dès quls sont acquis et apparaissent sur le bulletin de

salaire
• Les JRTT non pris en fin d’année civile peuvent être rémunérés
• Congés pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient de congés conventionnels pour évènements familiaux en
application de l’Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 20
décembre 2012. A noter au regard de l’égalité professionnelle, l’attribution par
l’entreprise de congés rémunérés pour enfants malades, hospitalisation...

e Indemnités pour frais de garde versées par le Comité d’Entreprise.
Les partenaires au présent accord se félicitent que le Comité d’entreprise de PREDICA
attribue des aides mensuelles pour frais de garde d’enfant aux collaborateurs
concernés et souhaitent que le CE conserve cette même orientation pour les années
futures.

Article 4- Aide psvcholociigue confidentielle et gratuite aux collaborateurs
dans Je cadre d’un soutien psychologique aux situations de travail ou de
famille

PREDICA a construit un partenariat avec un service externe au Groupe Crédit Agricole,
PSYA (Prévention et gestion des risques psychosociaux) : ce service est accessible via
une plateforme d’écoute et de soutien psychologique par téléphone et Internet 24h/24
et 7j/7. Ce service est dédié aux collaborateurs rencontrant des difficultés tant dans la
vie professionnelle que dans la vie privée.

I Chapitre 4— Suivi et mise en oeuvre de l’accord

L’accord entrera en vigueur dès sa signature et après information des collaborateurs
concernés. En dehors des dispositions spécifiques à la rémunération qui sinscrivent
dans le cadre des négociations annuelles sur salaires, Il est conclu pour une durée
déterminée de 3 ans soit du 1Janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Une demande de révision pourra être effectuée par l’un des signataires par lettre
recommandée avec avis de réception. Elle donnera lieu à l’ouverture d’une négociation.

7Cf. accord sur k temps de travail du 20décembre2012
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Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues
aux articles L.2261-9 à 12 du Code du Travail. Il constitue un tout indivisible qui ne
saurait être mis en oeuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation
partielle dans la mesure où il constitue un tout équilibré de dispositions qui sont le
résultat d’une négociation.

Après signature, le présent accord sera notifié à
syndicales de l’entreprise. La date de cette notification
du délai d’opposition prévu à l’article L2232-13 du Code

l’ensemble des organisations
constituera le point de départ
du Travail.

Le présent accord sera réalisé en 5 exemplaires originaux. Il sera déposé par les soins
de la Direction, et après expiration du délai d’opposftion 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’accord sera publié dans son Intégralité dans l’intranet de PREDICA.

Le suivi du présent accord sera assuré par
professionnelle du Comité «Entreprise.

la Commission Formation et Egalité

Fait à PARIS, le -r (rÇbr Ro.(

Jean-François BEDOUCHA
Directeur des Resso s Humaines

-

Jean-Paul BOTTELIER
Délégué Syndical CGT

Christian VASSE
Délégué syndical CFDT

—-

/

/ /
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