
30 octobre 2015

Entre les soussignés

La société PREDICA, société anonyme au capital social de 997 087 050 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 GEUNEAU, 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 pa (délégué syndical),

D’autre part,

Après information et consultation du Comité d’entreprise, lors de la réunion du 15/10/2015, il
a été conclu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE

En application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, les
parties au présent accord ont décidé de condure un accord sur le calendrier dnfomiation et
de consultation du Comité d’Entreprise sur le plan de formation, ainsi que le permet le
nouvel article L. 2323-34 du code du travail.

Cette négociation a pour objectif d’assurer une meilleure articulation entre l’établissement du
projet de plan de formation et le planning des entretiens annuels d’évaluation — moment fort
de dialogue entre le manager et le collaborateur concernant les besoins de développement
individuel de ce dernier en lien avec son projet professionnel et également les perspectives
de l’entreprise et du groupe.

ACCORD SUR LE CALENDRIER

D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU

COMLTE D’ENTREPRISE EN MATIERE DE

FORMATION
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Ce nouveau calendrier permettra également à l’ensemble des intervenants (collaborateurs,
managers, partenaires sociaux, service Ressources Humaines) de mieux visualiser chaque
étape du processus lié à la formation.

1-1 Consultation sur le bilan du plan de formation de l’année précédente et sur
le bilan intermédiaire du plan de formation de l’année en cours

Conformément aux dispositions de l’article L.2323-34 du Code du travail, le Comité
d’entreprise est consulté chaque année:

- Surie bilan de l’exécution du plan de formation de l’année précédente;
- sur le bilan Intermédiaire de l’exécution du plan de formation de l’année en cours

arrêté à la date du 30 juIn.

Compte tenu des contraintes opérationnelles liées aux congés estivaux, les
signataires conviennent que cette consultation sur le bilan du plan de formation de
antérieure et de l’année en cours interviendra au plus tard lors de la réunion du
d’entreprise du mois d’odobre.

Le dossier dinformation-consultation sera communiqué aux membres du
trois semaines avant la réunion de la commission formation du CE
semaines avant la réunion du Comité d’entreprise.

Comité d’entreprise
ou à défaut trois

1-2 Consultation sur le projet de plan de formation de l’année à venir

Conformément aux dispositions de l’article L.2323-34 du code du travail, le Comité
d’entreprise est consulté chaque année sur le projet de plan de formation de l’année à venir.
Compte tenu du calendrier des entretiens annuels d’évaluation, et du temps nécessaire pour
recenser, consolider et le cas échéant arbitrer l’ensemble des demandes de formation, les
parties signataires conviennent que la consultation sur le projet de plan de formation de
l’année N-l-1 interviendra au plus tard lors de la réunion du Comité d’entreprise du mois de
février de l’année N+1.

Le dossier dnformation-consultation sera communiqué aux membres du
trois semaines avant la réunion de la commission formation du CE
semaines avant la réunion du Comité d’entreprise.
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ARTICLE 1— CALENDRIER DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU COMITE
D’ENTREPRISE EN MAUERE DE FORMATION

parties
l’année
Comité

Comité d’entreprise
ou à défaut, troIs



ARUCLE Z — DURFE, DATE D’EFFET, REVISION ET DEPOT

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1tr novembre 2015. Ii est condu pour
une durée déterminée de 3 ans.

Il pourra faire l’objet de révision par voie d’avenant. L’avenant portant révision sera alors
conclu dans les mêmes formes que le présent accord et se substituerait de plein droit aux
stipulations qul modifie.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au
présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des signataires de l’accord sous
réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction de PREDICA et
les Organisations syndicales représentatives se réuniront pour discuter des possibilités d’un
nouvel accord.

Conformément à l’artide L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est remis
en main propre contre décharge, aux Organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans un délai
de 15 jours suivant la date de sa conclusion.

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal de consultation du Comité d’entreprise de
PREDICA.

Un exemplaire du présent accord est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu
où il a été conclu.

L’accord sera publié dans son intégralité dans l’intranet Predica.net, dans la rubrique Côté RH
/ Infos RH / Conventions, accords et règles / Autres accords.

Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 30 octobre 2015

Pour les Organisations Syndicales Pour PREDICA

CFDT, Christian VASSE

CGT, J
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