
I ACCORD INTERGENERÂTIONNEL DE PREDICA j

Entre les soussignés:

- I.e 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, (CGT) et Monsieur Christian VA5SE
(CFDT),

D’autre part,

PREAMBULE

Après information et consultation du Comité d’Entreprise lors de la réunion du 17
septembre 2013, selon procès-verbaux annexés, il a été conclu un accord intergénérationne?
en date du 18septembre2013.

Par courrier du 7 novembre 2013, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) a rendu un avis de non-conformité
en indiquant que l’accord du 18septembre 2013 ne respectait pas l’ensemble des dispositions
prévues par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013.

Les parties signataires ont convenu de conclure un nouvel accord intégrant les prescriptions de
la DIRECGE. Le présent accord annule et remplace l’accord intergénérationnel du 18
septembre 2013 dans toutes ses dispositions.

ARTICLE 1 : OBJET

Les négociations qui ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord se sont
déroulées dans le cadre des dispositions de la loi du 1er mars 2013 portant création du
contrat de génération, et des décrets et circulaires d’application.

Ces dispositions s’inscrivent dans la continuité de la politique menée dans l’entreprise
envers les populations juniors et seniors, ainsi que dans la politique du groupe CrédIt
Agricole SA (u groupe CAsa ») en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (u GPEC ») pour l’ensemble des collaborateurs.
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Le présent accord, qui se substitue à l’accord relatif à la politique et à l’emploi des
collaborateurs en 2ème partie de carrière et les Seniors signé le 21janvier 2013, organise les
priorités de la politique des âges au sein de l’entreprise autour de 4 axes:

1-Maintenir l’insertion durable des Juniors au sein de l’entreprise
Dans le cadre de la politique du Groupe CAsa sur la mobilité, priorité a été donnée aux
recrutements de collaborateurs en provenance des entités du Croupe Crédit Agricole. Cette
démarche a été renforcée au sein des entreprises du Groupe Crédit Agricole Assurances
(cc groupe CAA »), et s’adresse également aux jeunes collaborateurs du groupe, qui
souhaiteraient poursuivre leur développement au sein d’une autre entité dans le cadre
d’une mobilité.

Tout en poursuivant cette politique de mobilité groupe, l’entreprise entend, dans le cadre
de cet accord, favoriser l’intégration en contrat à durée Indéterminée (CDI) de
collaborateurs issus de l’alternance, de contrats à durée déterminée (CDD) de longue
durée1, voire de stagiaires’ pour assurer partiellement le renouvellement des postes à
pourvoir par des effectifs et des compétences de jeunes collaborateurs ayant une première
expérience réussie dans l’entreprise ou plus généralement, au sein du groupe CAA.
L’entreprise souhaite ainsi constituer une population nouvellement prioritaire parmi les
jeunes collaborateurs issus du groupe et ceux issus de l’alternance, de CDD longue durée, et
de stages.

Par ailleurs, afin de favoriser l’insertion des collaborateurs juniors au sein de l’entreprise, il
est décidé de mettre en place un accompagnement spécifique de ces nouveaux
collaborateurs via l’instauration de référents.
L’entreprise souhaite également mettre à profit la période de l’accord pour engager une
réflexion sur la V partie de carrières des jeunes.

2- Assurer le développement des collaborateurs tout au tong de leur vie professionnelle
L’entreprise s’engage à entretenir les collaborateurs dans une dynamique de mobilisation et
d’évolution professionnelle et en favorisant l’accès à la formation tout au long de la vie
professionnelle.
Cette démarche Intègre la politique en vigueur en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes, telle qu’issue notamment de l’accord portant sur l’égalité professionnelle chez
PREDICA pour la période 2013-2015.

3- Favoriser l’intégration et le maintien dans l’emploi des seniors, améliorer leurs
conditions de travail et aménager la transition entre activité et retraite
Dans la continuité de sa politique seniors, l’entreprise met en place et améliore des
dispositifs spécifiques d’accompagnement des collaborateurs en dernière partie de carrière:
Information retraite, dispositif d’aménagement du temps de Travail, retraite progressive

Autour dc 18 mols
2 Effectuant des stages de longue durée 3 mois minimum à temps complet, et de préférence 6 mols
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4- Promouvoir la transmission des savoirs et des compétences
L’entreprise instaure des dispositifs individuels et collectifs de transmis5ion des savoirs et
des compétences reposant sur le développement de la coopération intergénérationnelle
parrainage, tutorat formalisation des connaissances...

ARTICLE 2—DIAGNOSTIC PREALABLE A LA CONCLUSION DE L’ACCORD

En application des articles L.5121-1O et D.5121-27 du Code du travail, un diagnostic sur
l’emploi des jeunes et des seniors au sein de l’entreprise prenant en compte les bilans des
accords seniors et les objectifs et mesures relatives à l’égalité professionnelle a été réalisé et
présenté aux partenaires sociaux.
Ce diagnostic, ainsi que le bilan de l’accord relatif à la politique et à l’emploi des séniors sont
annexés au présent accord.

ARTICLE 3—MAINTENIR L’INSERTION DURABLE DES JUNIORS AU SEIN DE L’ENTREPRISE

3.1 Développer la promotion de la marque employeur ((Crédit Agricole Assurances » au
5ein des écoles, universités, salons afin d’attirer de futurs salariés juniors

Dans le cadre d’une politique plus globale au sein du Croupe CAA, la DRH mènera avec les
métiers des compagnies du Croupe CAA, des campagnes d’information auprès de ces
institutions, afin de faire connaitre la branche assurances du Crédit Agricole et en particulier
pour un certain nombre de métiers sensibles comme les actuaires.

3.2 Maintien du parcours d’accueil et d’intégration des nouveaux embauchés et mise en
place d’un référent pour les juniors

Les premiers mois au sein de l’entreprise font l’objet pour tout nouvel embauché d’un
parcours d’accueil et d’intégration spécifique.
L’accueil s’effectue par le responsable qui peut également programmer des rendez-vous

Tranche d’âge nrioritaire et oblectif chiffré de recrutement
Au regard du diagnostic réalisé, la tranche d’âge prioritaire est celle des jeunes de moins de
30 ans. Dans un souci de cohérence au niveau de la branche assurances, et du groupe Crédit
Agricole, cette tranche dige se décompose entre les moins de 26 ans d’une part, et les 26-
30 ans d’autre part.
Objectif chiffré de recrutement:
L’entreprise se fixe comme objectif de recruter un pourcentage de 10-15% de jeunes de
moins de 30 ans sur l’ensemble des recrutements en contrat de travail à durée indéterminée
effectués chaque année. Ces recrutements se feront parmi les collaborateurs nouvellement
prioritaires, soIt les jeunes de moins de 30 ans Issus de la mobilité groupe, de l’alternance,
de CDD longue durée ou de stages.
Indicateur de suivi:
Ratio des embauches de Juniors (moins de 30 ans) en contrat à durée indéterminée (CDI) sur
l’ensemble des embauches CDi.
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pour le nouvel entrant avec des collaborateurs de différentes entités de rentreprlse/groupe
CAA avec lesquels le collaborateur sera amené à travailler.

L’intégration est ponctuée par:
• Des formatlons/informatlons dédiées aux nouveaux arrivants pour les

acculturer à leur nouvelle entreprise:
• Welcome Predica, RDV RH, Connaissance du groupe CA
• Itinéraire assurance, connaissance des produits
• Formations « métiers » selon les besoins

• Un déjeuner « nouvel arrivant)) auquel participe un membre du Comité de
Direction,

• Deux entretiens de suivi d’intégration
• Un entretien avec le manager à J+3 mois au cours duquel un

point est effectué sur la prise de poste : avoir un premier
ressenti sur l’intégration, formaliser les besoins de formation
ou autres, et fixer les objectifs pour la période à venir. Pour les
recrutements externes, cet entretien est l’occasion de faire le
point sur la période d’essai.

• Un entretien bilatéral de suivi d’intégration avec la GRH qui
lui est dédiée (J+ 6/8 mois) permettant de faire le point sur les
premiers mois (accueil, prise de poste opérationnelle,
Intégration, formations proposées à la prise de poste,
difficultés éventuelles et plan d’accompagnement) et
d’évoquer les projets professionnels à moyen terme.

Par ailleurs, il est prévu la mise en place pour le « Junior-nouvel embauché » d’un
« référent » au cours de ses 3 premiers mols au sein de l’entreprise.
Le « réfèrent » l’accompagne pour tous les aspects d’accueil, de suivi d’intégration, d’aide à
la compréhension du fonctionnement de sa direction de rattachement, et de l’entreprise. Il
l’accompagne sur sa prise de poste de manière générale.
Il a été convenu que le référent ne devait pas être ni le supérieur hiérarchique, ni le
gestionnaire RH, afin de ne pas mélanger les rôles. Ce râle sera confié à un collaborateur
d’expérience qui souhaite la partager avec un plus jeune. Cette désignation sera faite sur la
base du volontariat, parmi la direction concernée (le pôle quand les effectifs de la direction
de ne le permettent pas).
Le référent sera intégré à l’entretien avec le manager à J+3 mois afin de participer à
l’évaluation de l’acquisition et de la maitrise des compétences du Junior et à l’élaboration du
plan d’accompagnement qui peut être mis en oeuvre.
Indicateur de suivi

- Nombre d’entretien manager, référent, Junior / Nombre d’embauché CDI Junior
ayant une ancienneté de plus de 3 mois.
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3.3 MaIntenir l’accès à la formation des jeunes

Comme présenté dans le diagnostic, il a été constaté sur les dernières années que le critère
d’âge n’a pas d’impact sur le taux d’accès à la formation. Par ailleurs, compte tenu de leur
niveau de recrutement, les nouveaux embauchés ont le bagage initial qui leur permet de
s’intégrer dans l’entreprise.

La pratique des années antérieures montrent que les nouveaux entrants bénéficient en
moyenne de plus de jours de formations au cours de leur première année dans l’entreprise
du fait des formations qui leur sont dédiées.
L’engagement de l’entreprise est de continuer sur cette voie et de permettre également aux
nouveaux embauchés de bénéficier des formations métiers nécessaires à l’exercice de leur
fonction même s’il s’agit d’une formation individuelle et que leur compteur DIF n’est pas
suffisant la première année de leur arrivée.
Indicateur de suivi:

- Nombre de jour5 de formation des moins de 30 ans I Nombre de jour5 de
formation sur l’ensemble de l’effectif

3.4 Maintenir le développement de l’alternance

L’entreprise a toujours eu une politique volontariste en matière d’alternance. Elle considère
que l’accueil des jeunes sous contrat d’alternance ou de professionnalisation participe
pleinement au développement de la politique en faveur de l’insertion des jeunes, en leur
permettant d’acquérir une qualification et leur facilitant ainsi l’accès au marché de l’emploi.
L’objectif poursuivi par l’entreprise est d’aider les jeunes à s’insérer dans la vie
professionnelle.
Aussi l’engagement de l’entreprise est de continuer à accueillir des alternants, afin qu’ils
représentent sur la période de l’accord 7% de l’effectif global chaque année.
Par ailleurs, pour permettre à ces jeunes de découvrir le monde de l’entreprise, d’acquérir
une expérience professionnelle et de favoriser leur insertion sur le marché du travail (grâce,
entre autres, à l’obtention de leur diplôme), l’entreprise conçoit et déploie des outils dédiés
à cette population:

- « WELCOME ALTERNANT» (1 à 2 mois après l’embauche) : formation
d’intégration et de connaissance de l’entreprise, du groupe et des métiers de
l’entreprise spécifique pour les alternants
- Un tuteur est dédié à chaque alternant (cf. article 6)
- 0e5 guides à destination de l’alternant et du tuteur sont en ligne sur
l’intranet RH
• « OBTENIR 0ES ENTRETIENS ET LES REUSSIR » : pour les collaborateurs qui
ne pourront s’intégrer au sein du groupe CAsa, cette formation est proposée
vers la fin de leur alternance, pour connaître les techniques de recherche
d’emploi, pour bien rédiger son CV et ses lettres de motivation et pour réussir
l’entretien de recrutement.

L’entreprise souhaiterait favoriser la création d’une « communauté » des alternants, et
mettre en place en place une animation et un suivi « collectif», en plu5 des suivis individuel5
de ces alternants. Des propositions vont être faites en ce sens afin de permettre la mise en
place de cette mesure avant le terme du présent accord.
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indicateurs de suivi:
- Nombre d’alternants en pourcentage de l’ensemble de l’effectif de l’entreprise
- Nombre d’alternants de l’entreprise ayant participé à la formation cc WELCOME

ALTERNANT»
- Nombre d’alternants de l’entreprise ayant participé à la formation « OBTENIR

DES ENTRETIENS ET LES REUSSIR ».

3.5 Développer une politique d’accueil des stagiaires

Les stages en entreprise permettent à des Jeunes en fin de formation universitaire d’intégrer
le mande du travail et les métiers de l’assurance.
Pour les métiers sensibles, l’intégration de stagiaires peut être une première étape dans
l’intégration de collaborateurs dont les compétences sont rares.
Pour contribuer à la qualité des missions de stage, l’entreprise fixe un certain nombre de
modalités et d’engagements:

La durée minimum de stage est de 3 mois (et de préférence L mols),
- Chaque Direction de l’entreprise accueille au minimum un stagiaire
- Avant tout recrutement, la Direction concernée définit de façon détaillée

et précise les missions confiées au stagiaire et les objectifs recherchés. Les
stages doivent avoir une valeur ajoutée pour la Direction et pour le Junior

- Le stage proposé doit s’inscrire dans le projet pédagogique défini par
l’établissement d’enseignement et faire l’objet d’une convention de stage,

- L’étudiant est accueilli par son responsable de stage. Ce dernier a été
identifié préalablement et s’engage à suivre le stagiaire pendant toute la
durée du stage, Son râle auprès de l’étudiant est de

o Le guider et le conseiller,
o L’informer sur les règles, les codes et la culture de l’entreprise,
o Favoriser son Intégration au sein de l’entreprise et l’accès aux

informations nécessaires
o Assurer un suivi régulier de ses travaux
o Evaluer la qualité du travail effectué
o Le conseiller sur son projet professionnel.

Il sera également proposé à partir de 2014, un « WELCOME STAGIAIRE
GROUPE CAA » d’une demi-Journée.

Il est par ailleurs réaffirmé dans le présent accord l’attachement de l’entreprise aux valeurs
de mixité et de diversité. Le recrutement de tout stagiaire répondra ainsi aux règles
générales édictées dans l’entreprise en matière de non-discrimination.
indicateurs de suivi:

- Nombre de stagiaires.
- Nombre de stagiaires ayant participé à un « WELCOME STAGIAIRE

GROUPE CAA»

6



ARTICLE 4 — ASSURER LE DEVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS TOŒ AU LONG DE
LEUR VIE PROFESSIONNELŒ

L’entreprise bénéficie actuellement d’un accord collectif sur la gestion de la 2kme partie de
carrière et des séniors. Le présent accord se substitue à celui actuellement en vigueur mais
en reprend les dispositions.
L’anticipation des questions de gestion des âges dès 45 ans, notamment par l’amélioration
de l’accompagnement des collaborateurs pour leur 2éme partis de carrière et par le
développement des compétences et qualifications via la formation, favorise leur
employabilité et motivation, et donc le maintien dans l’emploi et l’évolution professionnelle
des 2ème partie de carrière et des seniors.

4.1 - Anticiper les évolutions professionnelles et assurer la gestion des âges
L’entreprise se fixe pour objectif principal d’améliorer l’accompagnement des
collaborateurs pour leur 2k’” partie de carrière. Cet objectif se justifie d’autant plus qu’au
sein des Groupes CASA et CAA comme au sein de l’entreprise, les carrières s’effectuent dans
la durée. Plusieurs mesures d’accompagnement sont prises à cet effet.

Deux indicateurs sont associés à cet obiectif:

• 20 343 des collaborateurs de plus de 45 ans sur l’entreprise, auront - après une
démarche volontaire - eu accès, à l’un ou l’autre des dispositifs d’accompagnement
prévus d-dessous:

> Entretiens individuels de 2ème partie de carrière
> Bilans individuels de compétences
> Validation des acquis de l’expérience
> Formations diplômantes dans le cadre d’un CIF.

Ces formations sont en particulier ouvertes dans le cadre de
l’accompagnement d’un salarié qui souhaite changer de métier (métiers
exercés dans l’entreprise).

Une information complète sur les dispositifs d’accompagnement des 2ème parties de carrière
sera insérée dans une rubrique spécifique de l’intranet dès la signature de l’accord, afin
d’inciter les collaborateurs concernés à y recourir dès l’âge de 45 ans pour une véritable
anticipation de l’évolution de leur carrière professionnelle.
Concernant les entretiens de 2ème partie de carrière, chaque salarié de 45 ans et plus doit
pouvoir bénéficier d’un tel entretien qui sera renouvelé par la suite tous les 5 ans. Cet
entretien est centré sur le projet professionnel à moyen et long terme du salarié et les
dispositifs d’accompagnement et/ou formation adéquats en vue de sa construction ainsi que
sur la qualité des conditions de travail. Il prend en compte le parcours professionnel passé
du salarié et ses perspectives d’évolution au sein du groupe.
Compte tenu des contraintes d’effectif, Il est proposé de mettre en place, sous réserve d’une
validation budgétaire, une mission à un collaborateur volontaire de plus de 45 ans de CAA ou
PREDICA ayant une expérience de RH ou de management ou une personne indépendante de

En moyenne annuelle sur la période 2013-2015



l’entreprise, d’une journée par semaine pour prendre la responsabilité en coopération
étroite avec les CRH des entretiens Individuels de 2éme partie de carrière des collaborateurs
de CAA et PREDICA.

• 90% des managers de proximité présent dans leur fonction au 1tr janvier 2014
(responsables de département, service et unité) bénéficieront d’ici fin 2014 de la
formation « manager, développeur de ses équipes » afin de les Impliquer dans le
développement de la carrière de leurs collaborateurs et de les aider dans la
manière d’accompagner ces derniers.
Cette formation sera ensuite maintenue les années suivantes pour les
collaborateurs nouveaux managers n’ayant pas bénéficié de cette formation.

Autres mesures

Encouragement à la mobilité

1. Afin que le dispositif d’accompagnement se traduise concrètement par une véritable
évolution des carrières professionnelles après 45 ans, il est décidé d’avoir une cible de
% des postes pourvus chaque année, par des collaborateurs en 2im. partie de carrière
issus de l’entreprise, du groupe CAA et du groupe CAsa.

2. Malgré les dIfficultés de mise en place au cours des précédents accords Seniors, il est
décidé de maintenir l’objectif de mettre en oeuvre, un vivier de missions et/ou projets
temporaires réservés à des collaborateurs volontaires seniors (55 ans et plus), leur
permettant de garder une dynamique dans les années précédant leur départ.

Indicateurs de suivi:
- Pour 2014, nombre de nouveaux managers de proximité au 1e1 janvier de l’année

ayant bénéficié de la formation « manager, développeur de ses équipes » au
cours de cette même année

- Nombre de postes pourvus par des collaborateurs de 45 ans et plus issus de
l’entité CAA, du groupe CAA et du groupe Crédit Agricole SA.

4.2 - Développer les compétences et les qualifications, et favoriser l’accès à la formation
Dans la perspective de l’allongement des carrières professionnelles et de leur anticipation,
les mesures prévues précédemment sont complétées par les mesures relatives au maintien
et au développement de la formation professionnelle pour les plus de 45 ans.

Les actions engagées pour favoriser ce développement ne doivent pas être conçues comme
un engagement unilat&al de l’entreprise, mais doivent aussi correspondre à un effort des
salariés concernés pour maintenir leur expertise, leurs compétences et préserver leur
dynamisme intellectuel afin de pouvoir continuer à évoluer à tout âge. C’est pourquoi,
l’augmentation de l’effort de formation de l’entreprise est assorti d’un engagement des
salariés d’assister aux formations et d’une obligation de suivre toute formation de
maintien des compétences de 2ème partie de carrière qui pourrait leur être demandée par
leur responsable, dans le cadre de l’entretien annuel.

8 LQr



Développement de la formation professionnelle des plus de 45 ans
Il est convenu d’inciter les salariés de 45 ans et plus à se former régulièrement et tout
particulièrement les salariés cadres âgés de plus de 50 ans, dans la perspective d’un
prolongement de la carrière au-delà de 60 ans. Les managers devront, dans le cadre à la fois
des entretiens annuels et de la préparation du plan de formation, sensibiliser les
collaborateurs concernés à la nécessité de maintenir et développer leur employabilité en se
formant.
Un indicateur du nombre de collaborateurs de plus de 50 ans, par direction, n’ayant pas
suivi de formation sur les 3 dernières années sera tenu et envoyé aux directeurs et managers
afin qu’ils puissent en analyser les conséquences en termes de maintien des compétences
métiers et proposer les actions nécessaires.

L’objectif est d’aboutir à un nombre suffisant de collaborateurs de plus de 45 ans
bénéficiant d’actions de formations:

• Atteindre le taux de 70 % des collaborateurs formé5 en 2014 pour la tranche d’âge
45 à 49 ans inclus

• Maintenir le taux de 50% des collaborateurs de 50 ans et plus formés en 2014

Accompagnement des salariés qui souhaitent changer de métier

Tout collaborateur de 45-54 ans ou sénlor reçu en entretien de 2ème partie de carrière et
bu en ayant fait la demande dans le cadre d’un projet de changement de métier ou de
mobilité validé par son responsable et la DRH, pourra suivre une formation diplômante liée
aux métiers exercés dans l’entreprise dont le financement serait assuré dans le cadre d’un
dE.
Un indicateur spécifique permettra de connaitre le nombre de ces formations suivies par des
salariés de 45 ans et plus, ainsi que les mobilités issues de ces formations.
Indicateurs de suivi:

- Nombre de collaborateurs de 45 à 49 ans inclus et de plus de 50 ans ayant suivi
une action de formation dans l’année

- Nombre de collaborateurs de plus de 50 ans n’ayant suivi aucune action de
formation sur les trois dernières années.

ARTICLE 5 — FAVORISER L’INTESRATION ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS,
AMELIORER LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL ET AMENAGER LA TRANSITION ENTRE
ACTIVITE ET RETRAITE

‘j. il

Tranches d’âges prioritaires et oblectif chIffré de recrutement et de maIntien dans l’emploi

Au regard du diagnostic réalisé, la tranche d’âge prioritaire pour le recrutement est celle de
salariés âgés de 50 ans et plus.
Pour le maintien dans l’emploi des salariés âgés, la tranche d’âge prioritaire concerne les
salariés d’eu moins 55 ans.
L’entreprise se fixe comme objectif de recruter sur la période de l’accord au moins 5% de ses
intégrations en contrat de travail à durée indéterminée aux salariés âgés de 50 ans et plus.



Elle se fixe également comme objectif de maintenir dans l’emploi les salariés 5gés entre 55
ans et l’âge légal de départ à la retraite à 80% en moyenne sur la période 2013 2014 hors
mobIlité intra groupe Crédit Agricole.
Cet objectif est très largement supérieur au taux d’emploi des sénlor5 en France (44,4% en
2011).
Indicateurs de suivi:

- Ratio des embauches de Seniors (50 ans et plus) en COI sur l’ensemble des
embauches CDI

- % de salariés âgés de 55 à 62 ans encore présents au 31/12 par rapport à l’année
précédente (hors mobilité Groupe CA)

5.1 - Favoriser l’amélioration des conditions de travail des seniors et la prévention de la
pénibilité
L’entreprise mène une politique de prévention des risques professionnels dans le cadre des
Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Les mesures
concernant les conditions de travail et les situations de pénibilité s’inscrivent dans le cadre
de leurs travaux en matière d’identification, de prévention et de suivi des risques liés à
l’exercice d’une activité professIonnelle, poursuivant un objectif général d’amélioration de la
santé au travail.
L’allongement de la durée d’activité professionnelle renforce la nécessité d’être attentifs aux
conditions de travail et tout ce qui pourrait réduire la pénibilité afin de préserver la santé
des personnels.
L’entreprise s’engage à poursuivre et renforcer les actions engagées dans ces différents
domaines.

5.1.1 - Autorisation d’absence pour effectuer un examen médical complet
L’entreprise favorise le suivi médical des collaborateurs âgés de 55 ans et plus en les
autorisant à s’absenter une demi-journée de leur poste de travail pour réaliser un « bilan
santé » auprès de l’un des centres agréés par la MSA.
Le temps consacré à la réalisation du bilan de santé est assimilé à du temps de travail effectif
et est payé comme tel sur justificatif.
Indicateur de suivi:

- Nombre de demi-journées prises par les séniors pour effectuer un bilan
santé MSA.

5.1.2 - Aménagement du poste de travail
L’entreprise considère que la lutte contre la pénibilité au travail passe par une attention
particulière portée à l’aménagement du poste de travail. Elle vise ainsi à limiter les troubles
qui peuvent naître d’un mauvais positionnement, d’un mauvais éclairage ou d’outils de
travail mal adaptés.
L’entreprise s’engage à suivre les recommandations faites par le médecin du travail pour les
collaborateurs ayant besoin d’un aménagement de poste (ergonomIe, éclairage, mobilier et
matériel de bureau, travail sur écran) et à assurer son adaptation.
indicateur de suivi
- Ratio des prescriptions médicales entraînant l’aménagement des postes, sur les postes
aménagés chaque année.
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5.1.3 — SensIbllisation5
Il est prévu au cours de la durée de l’accord de proposer une sensibilisation aux
collaborateurs sur les troubles musculo squelettique.
Par ailleurs, une sensibilisation des managers sur les symptâmes qui doivent alerter sera
également mise en oeuvre.
Indicateur de suivi

- Nombre de collaborateurs ayant suivi de telles sensibilisations

5.2 - Aménager les fins de carrière afin de favoriser la transition entre activité
et Retraite

5.2.1 - Aménagement du temps de travail en fin de carrière:
Les salariés s’engageant à demander leur départ à la retraite dans les trois ans et ayant
communiqué leur relevé de carrière à la DRH, peuvent bénéficier d’une réduction immédiate
ou progressive de leur activité, en la finançant, grâce à leur épargne accumulée à cet effet
sur leur « CET de transition vers la retraite » puis éventuellement leur CET plus 50 ans qu’ils
auront transféré au moment venu sur leur « CET de transition vers la retraite ».

Les demandes d’aménagement du temps de travail dans ce cadre devront être transmises
conjointement au responsable hiérarchique et à la DRH (accompagné d’un relevé de
carrière), avec un délai de prévenance de 6 mois.
Les demandes concernant l’aménagement du temps de travail à 415èmt hors mercredi seront
acceptées à 100 % pour l’ensemble des collaborateurs à l’exception des HC 218 et les
Directeurs. Pour ces derniers, les refus pourront être possibles et liés notamment à
l’impossibilité d’aménagement du poste à 415èmt le refus devant être motivé par le
responsable et la DRH.
Toute demande concernant un aménagement du temps de travail autre qu’à 4/5 sera
étudiée au cas par cas, sans obligation d’acceptation.
Après validation de la demande et des modalités de l’aménagement du temps de travail du
collaborateur, l’entreprise abondera les jours du CET « transition vers la retraite n ainsi
épargnés à hauteur de 20 %. Cet abondement sera conditIonné à la réductIon effective du
temps de travail, conformément au projet validé par le collaborateur et l’entreprise.

Afin de maintenir le niveau d’acquisition des droits à retraite, pour le cas exceptionnel
d’aménagement du temps de travail non intégralement financé par le CET, les salariés
concernés et l’entreprise continueront à cotiser aux régimes de retraite sur la base de la
rémunération initiale à temps plein.
Au cas où l’âge légal de départ en retraite serait modifié pendant la période de validité de
l’accord, ou bien, dans l’hypothèse où une évolution des dispositions relatives aux régimes
de retraite de base et complémentaires, survenant au cours de la période de réduction
d’activité, ne permettrait plus aux intéressés de liquider leur pension à taux plein, ces
derniers se retrouveraient en situation de temps partiel.
L’entreprise et les partenaires sociaux étudieront les conséquences de ce nouvel état de fait
et les adaptations nécessaires.
Indicateur de suivi:

- Nombre de passages à “temps partiel de fin de carrière)) financés
intégralement ou partiellement par le CET,
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5.2.2 - La Retraite Progressive
Le dispositif de préretraite progre5sive a été pérennisé par les pouvoirs publics lors des
dernières réformes et peut s’avérer très intéressant pour les collaborateurs ayant atteint
l’âge légal de la retraite sans avoir pour autant le nombre de trimestres requis.
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 accord, la direction s’engage à favoriser le passage en retraite
progressive des collaborateurs qui le souhaitent de la manière suivante

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, la quotité
de temps partiel4 (20% minimum soit ijournée minimum) et la date de départ définitive
en retraite.

• 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. Le salarié s’engagera à demander la
liquidation effective de sa retraite lorsqu’il remplira les conditions nécessaires pour une
retraite pleine.

• Le temps de travail hebdomadaire des collaborateurs en retraite progressive ne pourra
pas être inférieur à 3 jours minimum, afin de ne pas désorganiser les services concernés.
La réduction du temps de travail devra porter sur 1 ou 2 Journées, à l’exception du
mercredi.

• 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.

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.

• l.a 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
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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.
Indicateur de suivi:

Nombre de collaborateurs bénéficiant d’une retraite progressive.
Précision sur le taux d’activité.

5.2.3 - Autres accompagnements spécifiques d’aménagement des fins de carrières
• L’entreprise s’engage à examiner la possibilité de mettre en place le dispositif de cumul

emploi retraite dans le cadre d’un CDD de 18 mois maximum et à favoriser un tel
aménagement de carrière lorsque cette solution s’avère compatible avec l’organisation
de l’entreprise, sa politique RH et favorable au collaborateur concerné.

• ((Le rachat de trimestres de retraite est déjà une des modalités possibles de sortie du
CET, prévue par le législateur. Dans le cadre du présent accord, un abondement en sortie
de 10 % des sommes débloquées du CET sera accordé aux collaborateurs pour le rachat
de cotisations afin de pouvoir financer une retraite à taux plein.

Cet abondement sera effectif sur présentation du justificatif de rachat, faisant apparaître
l’accord de la CNAV, le nombre de trime5tre5 rachetés et le montant correspondant et
les modalités (prélèvement automatique etc....).

Indicateur de suivi:
- Nombre de collaborateurs bénéficiant d’un cumul emploi retraite avec un

CDD
- Abondement en € des rachats de trimestres et nombre de collaborateurs

concernés.

5.2.4 - Mesures de préparation à la retraite
Au-delà du droit à l’information à la retraite qui s’exerce dans le cadre légal, l’entreprise
rappelle la création et la mise en place du PERCO en 2009.

Elle s’engage, par ailleurs, à faciliter l’information et la préparation des collaborateurs à la
retraite
• L’entreprise s’engage à favoriser la communication sur la retraite pour l’ensemble des

collaborateurs de l’entreprise en diffusant les informations relatives à l’état du droit et
aux dispositions conventionnelles propre à l’entreprise sur l’intranet.

• Les collaborateurs séniors qui en feront la demande auront, en plus de leur plan de
formation courant la possibilité de suivre un séminaire de formation spécifique de
préparation à la retraite. Ce type de séminaire est inclus de manière explicite dans l’offre
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de formation afin que les collaborateurs concernés aient une meilleure connaissance de
leur droit à retraite et de la date à laquelle ils peuvent prétendre liquider une retraite à
taux plein.
De même les collaborateurs, dans l’année qui précède leur départ en retraite, pourront
participer à un atelier pratique de retraite, aide concrète aux formalités et à l’après
départ.
Enfin, les collaborateurs séniors (à partir de 55 ans) souhaitant effectuer un « bilan
retraite » personnalisé et confidentiel peuvent bénéficier de l’assistance d’un cabinet
spécialisé.
La prise en charge de cette unique prestation par l’employeur sera de 50% des frais
engagés par le salarié et augmentera en fonction de l’ancienneté entreprise (+5% tous
les 5 ans d’ancienneté entreprise).

Par ailleurs, les collaborateurs séniors pourront suivre un an avant leur retraite, dans le
cadre du DIF, une formation en vue d’exercer à la retraite une activité à vocation sociale
ou bénévole (exemple médiateur, responsable d’association...).
Pour ce faire, le collaborateur concerné devra exprimer son souhait de formation au
moment de rélaboration du plan de formation, afin qu’elle soit prévue au budget. Ce
souhait de formation doit s’inscrire dans le cadre d’un projet réfléchi présenté à la
Direction des Ressources Humaines.

Indicateurs de suivi:
- Nombre de séminaires de formation spécifique de préparation à la

retraite, nombre d’ateliers retraite et nombre de collaborateurs ayant
participé à ces formations

- Nombre de bilans retraite personnalisés
- Nombre de formations DIF réalisées en vue d’exercer à la retraite une

activité à vocation sociale ou bénévole

ARTICLE 6— TRANSMETrRE LES SAVOIRS ET LES COMPETENCES

L’entreprise se fixe pour objectif d’assurer la transmission des savoirs et des compétences
entre collaborateurs expérimentés ou détenteurs d’un savoir et collaborateurs débutants,
juniors et séniors, tout au long de la carrière.
Elle souhaite favoriser les échanges intergénérationnels, au niveau des directions et services,
pour mieux diffuser la culture de l’entreprise, la connaissance, l’expertise, la compétence et
le savoir-faire acquis par les collaborateurs de l’entreprise.
Cette transmission permet, par ailleurs, à la fois une intégration durable et une opportunité
d’évolution pour les collaborateurs.
Des dispositifs individuels et collectifs vont être mis en place pour garantir la transmission
des compétences, la formalisation des connaissances dans les secteurs sensibles, la
rencontre et la coopération entre les différents acteurs de l’entreprise.
Par ailleurs les réunions régulières d’informations et les points d’équipe/service sont des
dispositifs existants qui doivent perdurer car essentiels à la transmission des informations,
des savoIrs, des objectifs individuels et collectifs, des remontées d’information sur les
difficultés terrains rencontrées,..
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6.1 Favoriser l’intégration des collaborateurs et l’acquisition de la culture du groupe et de
l’entreprise, par la mise en place de parrainage
Tout collaborateur nouvellement intégré à l’entreprise (mobilité ou recrutement externe) se
verra désigner un « parrain) au sein de sa direction (ou du pâle quand les effectifs de la
direction ne le permettent pas).
Le parrain a un râle de «passeur de la culture du Groupe Crédit Agricole Assurances et de
l’entreprise ». Au-delà de l’accompagnement métier, le rôle du parrain sera de faire
découvrir au collaborateur, l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise et de sa
direction, ses valeurs, ses codes, de lui ouvrir son propre réseau, de répondre à ses
questions (hors questions métier).
Il s’agira d’accompagner le collaborateur dans une démarche « hors hiérarchique))
pendant la première année au sein de l’entreprise.

Chaque direction (ou pâle) désignera un parrain, selon les critères de sélection
suivants

- Être volontaire pour accompagner les collaborateurs
- Avoir une certaine ancienneté dans l’entreprise.
- Appartenir au niveau 6B / 7 ou au-delà: responsables (unités- services-

départements) ou experts (Expert ou Expert conseil)
> Durée : la première année d’intégration
> Intégration de sa mission de parrainage dans ses objectifs individuels
> Formalisation d’une formation pour les accompagner dans leur mission.

Indicateur: désignation d’un parrain pour chaque nouvel embauché

6.2 — Formation et Valorisation des missions d’accompagnement des collaborateurs:
Référent, Parrln, Tuteur.
Au sein de l’entreprise, et dans un environnement complexe, les missions
d’accompagnement des collaborateurs doivent être valorisées. Seront mobilisés en priorité
sur l’exercice de ces missions, les collaborateurs à potentiel managérial et les collaborateurs
de séniors.
De manière à valoriser et encourager cet accompagnement, il est convenu que:

- les référents, parrains et tuteurs bénéficient d’une formation appropriée
- l’exercice de ces missions sera pris en considération lors de la fixation! évaluation

des objectifs Individuels et dans la progression de carrière, en particulier pour l’accès à des
fonctions de management.
indicateur : nombre de tuteurs en activité sur une année,

63— La formalisation des connaissances
L’entreprise entend favoriser la transmission des connaissances au niveau managérial le plus
fin et faciliter les transitions professionnelles de ses collaborateurs. Elle estime que la
continuité de service au sein des directions et l’importance des savoirs et des connaissances
dont disposent les collaborateurs de l’entreprise nécessitent d’ouvrir la possibilité de
formaliser, lorsque cela parait nécessaire, la transmission de connaissances critiques.
L’entreprise souhaiterait engager une réflexion en ce sens.
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6.4 — La mise en place de réseaux sociaux internes
Les réseaux sociaux offrent une formidable opportunité de repenser les modes de
communications internes pour échanger de l’information bien évidemment mais aussi pour
favoriser l’entraide et la coopération entre communautés, c’est-à-dire parfois entre
collabDrateurs qui travaillent sur des sites assez distants. Ce moyen est une aide à une
qualité de la relation humaine et professionnelle.
Des projets sont à l’étude au niveau du groupe Crédit Agricole.

63— Sensibilisation des managers à I’intergénérationnel
Le groupe CAA souhaite sensibiliser ses managers à l’intergénérationnel via des conférences,
@4earning, ou un forum collaboratif avec échanges de bonnes pratiques.

ARTICLE 7-ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES / HOMMES ET DE LA

LUTTE CONTRE LES DISCIMINATIONS

Les engagements de Predica dans le cadre du pré5ent accord s’inscrivent dans le
prolongement de ceux pris dans le cadre du volet égalité Hommes / Femmes de l’accord
portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes chez Predica, signé le
1er mars 2013.

Les parties signataires conviennent de rappeler dans le présent accord les principaux
engagements négociés dans le cadre de cet accord.

7.1. Embauche
La société PREDICA rappelle que le recrutement est strictement fondé sur les formations,
expériences professionnelles, compétences et qualifications des candidats.
En outre, la société PREDICA garantit une rémunération à t’embauche et un niveau de
classification identiques entre les hommes et les femmes à niveau de formation,
d’expérience, de compétences et de postes confiés équivalents.

7.2 Formation
Afin d’assurer l’employabilité des collaborateurs de la société, les parties s’engagent à
garantir le principe d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et au
dispositif du droit individuel à la formation.

7.3 Rémunération
En sus de ce qui a été rappelé à l’article 7.2, la société s’engage à garantir l’évolution des
rémunérations des femmes et des hommes, selon les mêmes critêres, à savoir les
compétences, l’expérience professionnelle et les performances dans la fonction.

Par ailleurs, il est rappelé que le salaire des pères bénéficiant d’un congé paternité est
maintenu, et celle absence sera prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté
ainsi qu’au regard des droits à la participation et intéressement.

7.4 Modalités de départ et de retour de congé maternité! d’adoption et/ou parental
Il est convenu que les collaboratrices en état de grossesse peuvent réduire d’une heure leur
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durée quotidienne de travail suivant des modalités convenues préalablement avec le
manager et rinterlocuteur RH. Leur rémunération étant maintenue sous réserve d’avoir un
an d’ancienneté dans l’entreprise.

Par ailleurs et sur demande des collaboratrices concernées, un entretien avec leur
responsable pourra être organisé avant leur départ en congé maternité afin de préparer ce
départ et de prévoir entre autre un ajustement éventuel des objectifs fixé5.

Enfin et au moment de sa reprise d’activité (suite à un congé maternité ou un congé
parental) le salarié bénéficiera d’un entretien avec son responsable hiérarchique afin
d’aborder notamment l’actualité liée à l’entreprise, et au service auquel celui-ci est rattaché,
l’organisation et les conditions de sa reprise d’activité, ainsi que le réajustement éventuel de
ses objectifs.

7.5 Dispositions favorisant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée
Pour aider à concilier vie professionnelle et vie privée, l’entreprise propose:

> Le temps partiel choisi par le salarié et accepté par sa hiérarchie et la Direction des
Ressources Humaines

> L’accompagnement des collaboratrices au moment de leur congé maternité,
d’adoption et les collaborateurs en congé parental d’éducation

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

- Entretiens préalables au congé maternité, d’adoption et congé parental à
temps complet

- Entretiens après la reprise d’activité

> Des dispositions en termes de temps de travail
- La grande majorité des JRU sont proposés par le salarié (les JRTr

d’entreprise étant en nombre réduit),
- Une grande souplesse laissée dans la faculté pour le collaborateur de

disposer des jours du Compte épargne temps (CET),
- Possibilité de prendre des CP, JRTf, et CET par demi-journée,
- Prise des CP dès qu’ils sont acquis et apparaissent sur le bulletin de

salaire,
- Les JR1T non pris en fin d’année civile peuvent être rémunérés,
- Congés pour évènements familiaux.

> Une aide psychologique confidentielle et gratuite aux collaborateurs dans le cadre
d’un soutien psychologique aux situations de travail ou de famille
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ARTICLE 8 —DUREE, SUIVI ET MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

8.1 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur à
compter du 1eV février 2014, sous réserve du contrôle de conformité exercé par la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de (‘Emploi
(DIRECCTE).

Au 31 janvIer 2017, il cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable
par tacite reconduction.

Toutefois, si des changements significatifs en matière de politique de recrutement
intervenaient dans le groupe avant le terme de l’accord, les parties se réuniront afin
d’étudier la nécessité de modifier ou compléter le présent accord en fonction du contexte,

8.2 — Suivi de l’accord

Un bilan annuel d’évaluation de la mise en oeuvre de l’accord sera réalisé auprès des
organisations syndicales et du Comité d’entreprise. Il est convenu entre les parties que le l
bilan sera effectué au terme de l’année 2014.

Parallèlement et conformément à la règlementation en vigueur cette évaluation annuelle
des engagements sera transmise à l’administration compétente.

8.3 Calendrier prévisionnel de mise en oeuvre

Les principales actions définies dans le cadre du présent accord sont planifiées selon le
calendrier suivant:

1- Embauche et insertion durable des )eunes

Engagements Date de mise en oeuvre

10-15% de jeunes recrutés de moins de 30 ans en
CDI

Lancement de la campagne d’information auprès
des écoles et universités

Mise en place des entretiens manager-Junior

Evolution de la Formation d’intégration des
nouveaux arrivants

Mise en oeuvre du cc Déjeuner nouvel arrivant »

Conception et mise en oeuvre du parcours
d’intégration des alternants

:4
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Conception et mise en oeuvre du dispositif de
formation « Welcome Alternant »

Conception et mise en oeuvre du dispositif 1
formation « obtenir des entretiens et les réussfrl)

Conception et mise en oeuvre du parcours
d’intégration des stagiaires

2- Embauche et maintien dans l’emploi des salariés âgés

Engagements I Date de mise en oeuvre

90% des managers de proximité suivent la
formation (C manager développeur de ses
équipes »

10% des postes pourvus chaque année par des
collaborateurs en 2e partie de carrière
Maintenir un taux de formation de 50% des
collaborateurs de plus de 50 ans
Atteindre un taux de formation de 70% des
collaborateurs avant entre 45 et 49 ans
Recrutement en CDI d’au moins 5% de salariés
de SD ans et plus

Maintien dans l’emploi de 80% des salariés
ayant entre 55 ans et l’âge légal de départ à la
retraite

Renforcement de la politique de Prévention des
risques professionnels et de réduction de la
pénibilité

________________

Autorisation d’absence pour examen médical
MSA

Mise en oeuvre du « Temps partiel de fin de
carrière » financé par le CET

Abondement des rachats des trimestres de
retraite

Campagne d’information sur la retraite
progressive
Conception et mise en oeuvre des dispositifs de
préparation des collaborateurs à la retraite

3- TransmIssion des savoirs et des compétences

Engagements L Date de mise en oeuvre

Parrainage

Mise en place de réseaux sociaux internes

Sensibilisation des managers à
l’intergénérationnel
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8.4 Modalités de publicité

Le présent accord a été présenté au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 5février2014.

Après signature, le présent accord 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. li 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’accord sera publié dans son intégralité dans l’intranet de
l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Fait à Paris, le

Responsable des Ressources Humaines

Christian VASSE
Délégué Syndical CFDT

/
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