
PREDICA Assurances de Personnes
RH/OG

Entre les soussignés

Le 24 septembre 2015

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 CELINEAU, Responsable des Ressources Humaines, agissant par
délégation,

Et d’une part la CFDT re résentée par Christian VASSE (délégué syndical)
la CGT représentée par — délégué syndical),

D’une part,

et d’autre part

Préambule

D’autre part,

En février 2014, Predica a ouvert une négociation sur le thème de la Qualité de Vie au
Travail.

Cette négociation avait pour finalité d’énoncer, en concertation avec les partenaires
sociaux, les axes d’un programme d’actions et à organiser le suivi de sa réalisation dans
le temps.

Au-delà de grands principes généraux, il s’agissait de proposer des actions concrètes,
adaptées à la situation de l’entreprise et à ses enjeux présents et futurs.

Un groupe de négociation ad hoc a ainsi été constitué permettant d’établir un lien
permanent entre les délégués syndicaux et les membres du CHSCT.

Au mols de juin 2014, les organisations syndicales ont exprimé le souhait, au regard de
de la dlverslté/la variété des sujets traités et du temps nécessaire pour mener à bien
cette négociation sur la Qualité de Vie au travail, qu’une expérience pllote sur le thème
du télétravail — thématique abordée au cours des négociations — puisse être initiée avant
même la fin çu processus de négociation en cours.
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Pour cette raison, la Direction a proposé l’ouverture d’une négociation d’un pré-accord
relatif à la mise en place d’une expérience pilote sur le télétravail au sein de Predica.
Cette négociation a abouti le 17 octobre 2014 à la signature d’un pré-accord sur ce
thème pour une durée déterminée dont l’échéance était fixée au 30/09/2015.

Un suivi du pré-accord a été effectué à fréquence régulière avec le CHSCT et le Comité
d’entreprise ainsi que dans le cadre des négociations sur la Qualité de Vie au Travail.

Un bilan a également été réalisé à partir des résultats de deux questionnaires adressés
respectivement pour l’un aux télétravailleurs et, pour l’autre, à leurs managers. Des
réunions d’échanges ont également été organisées.

Ce pilote télétravail proposé à une vingtaine de collaborateurs volontaires a démontré
que les télétravailleurs étaient globalement moins stressés et moins fatigués et que le
télétravail leur permettait également une plus grande concentration tout au long de la
journée.

C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité
pérenniser le dispositif.

Deux réunions de négociation en vue d’un accord se sont tenues les 23 juillet 2015 et 8
septembre 2015 pour examiner le bilan du pré-accord et envisager la généralisation des
dispositifs en matière de télétravail ainsi que les modifications qui pourraient y être
apportées.

Le Comité d’Entreprise et le CHSCT ont été consultés respectivement le 23 septembre
2015 sur le présent projet d’accord Télétravail.

1. Enjeux et définition du télétravail

Li. Les principaux enjeux

Le télétravail est mis en avant dans diverses études comme un axe d’amélioration de la
qualité de vie au travail des salariés.

En effet, il existe en général une certaine attente des salariés pour favoriser un meilleur
équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, passant notamment par une
réduction du temps passé dans les transports.

Par ailleurs, l’entreprise peut également trouver un Intérêt dans ce type de dispositif en
terme notamment de plus grande motivation du salarié, de prise en compte de certaines
situations particulières (personnes en situation de handicap, personnes en situation
d’aidant familial,...) voire également de réduction du taux d’absentéisme.

Pour Predica, le télétravail s’inscrit en cohérence avec les engagements du groupe CM
en matière de responsabilité sociale et environnementale (R5E).

Il s’inscrit enfin dans la lignée des initiatives prises en matière de développement de
nouvelles technologies comme le réseau social interne (#reso) ou l’outil de messagerie
instantanée (Unk) et plus globalement dans la perspective de l’évolution de l’entreprise
à l’heure de la digitalisation. Pour rappel, dans le cadre de la feuille de route Predica
2016, l’année 2016 sera identifiée comme « l’année multicanal et digital ».
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1.2. Rappel de la définition du télétravail

Selon la Loi Warsmann du 22 mars 2012 et les disposItions du Code du travail, article
L.1222-9, le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un
travail qui aurait également pu être exécuté dans les bureaux de l’employeur est
effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les
technologies de finformation et de la communication dans le cadre d’un contrat de
travail ou d’un avenant à celui-ci. »

2. Les différentes formules de télétravail proposées

En préambule, Il est précisé que les pratiques exceptionnelles en matière de télétravail
n’entrent pas dans le champ du présent accord. Ces pratiques, bien qu’acceptées
préalablement par la hiérarchie restent des pratiques non codifiées. Elles sont soit
exceptionnelles et non anticipées (situations particulières de grève des transports par
exemple), soit liées à certains métiers qui développent des pratiques de travail nomade
(par exemple les commerciaux).

A l’inverse, la construction d’un dispositif de télétravail doit intégrer les contraintes de
l’organisation du travail et permettre suffisamment de souplesse pour pouvoir s’adapter
aux contraintes des différents métiers.

2.1. Les modalités contractuelles

Les formes de télétravail qui sont définies dans cet accord donneront lieu à une
modification du contrat de travail, et donc à la signature d’un avenant au contrat de
travail.

Après accord de sa hiérarchie, cet avenant au contrat de travail sera signé pour une
durée maximale d’un an renouvelable.

Cet avenant au contrat de travail précise notamment les modalités d’exécution du
télétravail, le matériel mis à disposItion, les conditions de réversibilité du télétravail.

Il est rappelé que cet avenant au contrat de travail est prévu uniquement pour le poste
que le salarié occupe au moment du commencement du télétravail. En cas de
changement de poste, l’avenant deviendrait automatiquement caduc.

En outre, il est précisé que le télétravail est octroyé pour une durée déterminée et qu’un
système de rotation au sein de l’équipe pourra être organisé par le manager afin de
gérer les contraintes de son activité.

Trois mois avant l’expiration du délai d’un an, le renouvellement ou pas du télétravail se
décide d’un commun accord entre le salarié et son manager.

Deux formes de télétravail complémentaires entre elles sont déterminées

t
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e 2.2. La formule « classique » de télétravail

Le télétravail dit « classique » concerne des pratiques de télétravail régulières, avec un
système d’une journée par semaine.

A titre tout à fait exceptionnel, et pour répondre par exemple à des problématiques de
santé, un système de deux journées par semaine pourra être mis en place en accord
avec le manager et la Direction des Ressources Humaines.

2.3. Les formules alternatives de télétravail (ou télétravail
«occasionnel »)

Le télétravail dit « occasionnel » concerne des pratiques de télétravail Irrégulières.

Les modalités proposées prendront la forme d’un forfait de jours de télétravail selon
plusieurs formules

- un forfait d’un jour par mols (soit 12 jours annuels);

- un forfait de 6 jours par trimestre (soit 24 jours par an);

- un forfait limité à 10 jours par an.

Les deux premières formules de forfait ne permettent pas de reporter les jours non
utilisés d’un mois sur l’autre ou d’un trimestre sur l’autre.

La dernière formule ne permet pas de reporter les jours non utilisés d’une année de
télétravail sur l’autre.
Il est en outre précisé que, quelle que soit la formule choIsie, le collaborateur ne pourra
pas poser plus d’un jour de télétravail par semaine.

3. Les conditions d’éligibilité

L’accès au télétravail est subordonné à plusieurs conditions pour déterminer l’éligibilité
d’un collaborateur.

D’une manière générale, le collaborateur doit avoir la capacité de travailler de manière
autonome et de façon régulière à distance. Il doit être reconnu pour ses capacités
d’organisation, de gestion de son temps et pour ses capacités à communiquer.

• 3.1. Aspects contractuels et temps de travail

Sont éligibles au télétravail (conditions cumulatives)
- Les collaborateurs en CDI (sont exclus les contrats d’alternance et stagiaires)
- Les collaborateurs ayant une ancienneté minimum drun an au sein de Predica et

de 6 mois sur leur poste de travail

D’autre part, les collaborateurs habituellement en déplacement ne doivent pas être
absents des locaux de Predica plus de 50% de leur temps hebdomadaire.

Enfin, les collaborateurs dont le temps partiel est supérieur ou égal à 80% sont éligibles
s’ils exercent en majorité leur activité au sein des locaux de l’entreprise.

q
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3.2. Aspects métiers et applications

Afin de déterminer l’éligibilité d’un collaborateur, les impératifs et caractéristiques des
métiers doivent également être pris en compte.

Ainsi, sont exclus les collaborateurs
- dont l’activité nécessite leur présence quotidienne €t indispensable sur site;
- dont le métier impose un dispositif de sécurité particulier;
- dont les conditions et environnement de travail ne peuvent être reproduits en

tout ou partie à domicile;
- dont l’activité nécessite le travail sur des documents non dématérialisés ou non

dématérialisables.

3.3. Equipement du collaborateur à son domicile

Le collaborateur doit disposer à son domicile déclaré auprès de l’entreprise - et/ou à
tout autre lieu de résidence déclaré - d’un espace approprié à l’exercice de son actMté.

Un abonnement à une ligne Internet haut débit (8 Mbps minimum) est requis.

Enfin, la transmission d’une attestatIon d’assurance multirisque habitation, propre à
chaque lieu déclaré, couvrant le télétravail est impérative.

4. Les modalités d’organisation du télétravail

• 4.1. Double volontariat

La mise en place du télétravail nécessite un double volontariat celui du
collaborateur et celui du manager.

La demande du collaborateur désirant opter pour le télétravail doit se faire lors d’un
échange avec son manager. Le manager étudie cette demande, au regard notamment
de l’organisation et du fonctionnement de son service.

C’est lui qui donne in fine son accord, en concertation avec la DRH.

En cas de réponse positive, le salarié formalisera sa demande par écrit auprès de la
DRH, en lui adressant le formulaire de demande complété ainsi que son attestation
d’assurance multirisque habitation. La demande sera instruite par le servIce des
ressources humaines, qui rendra son avis favorable ou défavorable dans les meilleurs
délais.

En cas de réponse négative, le manager devra en motiver les raisons au collaborateur.

En cas de simultanéité de demandes également recevables, l’éloignement
géographique et la durée des temps de transports seront pris en compte pour
prioriser les demandes.

• 4.2. Réversibilité du dispositif

Le dispositif se caractérise par sa réversibilité à tout moment à l’initiative du manager ou
du collaborateur. Un délai de prévenance de 15 jours est fixé durant les deux premiers
mois de télétravail, puis d’un mols au-delà (qui peut être réduit en cas d’accord commun cQ
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ou en cas d’impossibilité de poursuivre le télétravail). Lnformation devra être
communiquée à la DRH dans les meilleurs délais.

e 4.3. Modification de la journée télétravaillée (formule classique)

D’un commun accord entre le manager et son collaborateur, il est possible — dans le
cadre de la formule hebdomadaire classique - de modifier de façon pérenne le jour de
télétravail choisi. L’information devra être communiquée à la DRH dans les meilleurs
délais afin qu’un nouvel avenant au contrat de travail soit signé.
De manière exceptionnelle, et dans la limite de quatre fois par an, d’un commun accord
manager! collaborateur, il est également possible de changer le jour télétravaillé
habituellement pour un autre jour de la même semaine.

Toutefois, cette formule ne permet pas de reporter le jour télétravaillé sur une autre
semaine.
Le collaborateur devra alors en informer son gestionnaire pale par mail (avec son
manager en copie) en lui indiquant le jour choisi de remplacement dans la même
semaine.

• 4.4. Suspension temporaire du télétravail

Le salarié pouvant être confronté à des contraintes particulières de nature à empêcher
de manière temporaire la réalisation de ses missions depuis son lieu de télétravail, une
suspension du dispositif peut alors être actée.

De même, des Impératifs opérationnels peuvent nécessiter la présence sur site du
salarié et une suspension temporaire du télétravail.

La partie à l’initiative de la demande de suspension devra en informer par écrit l’autre
partie ainsi que le service RH.

• 4.5. Poste de travail

Les collaborateurs en télétravail seront équipés d’un poste de travail avec connexion
Nomadio.

Ils auront ainsi accès notamment à leur messagerie Outlook et aux répertoires T/O/X/Y.

Les collaborateurs, pour être éligibles, doivent disposer d’une connexion internet haut
débit suffisante pour exercer leur travail dans de bonnes conditions (voir 3. Conditions
d’éligibilité).

En fonction des besoins de la fonction, un téléphone mobile professionnel pourra
également être mis à disposition du collaborateur.
Le télétravailleur s’engage à prendre soin des équipements confiés et informe Predica
sans délai en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, vol ou perte du
matériel mis à sa disposition. Il bénéfice par ailleurs du support helpdesk.

En cas d’incident technique l’empêchant d’effectuer normalement son activité à domicile,
le télétravailleur doit en informer son responsable hiérarchique immédiatement qui
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prend alors les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation du service et de
l’activité.

Par ailleurs, les coûts de fonctionnement de la ligne internet sont pris en charge sur
présentation de justificatifs, en fonction du nombre de jours travaIllés par mols et selon
la fomiule suivante: 1122ème de l’abonnement mensuel, hors options, par jour de
télétravail, dans la limite d’un abonnement mensuel de 35€.

5. Conciiîation vie personnelle f vie professionnelle

Afin de préserver l’équilibre de la vie personnelle et de la vie professionnelle, le
collaborateur (cadre ou non cadre) et son manager devront définir d’un commun accord
les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur sera joignable.

Pour rappel, les plages horaires telles que définies dans le règlement intérieur de
Predica sont les suivantes : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

6. Accompagnement des collaborateurs

Un dispositif d’accompagnement spécifique sera proposé pour les télétravailleurs et leurs
managers. Ce dispositif comprendra

- Des réunions d’information au moment de la mise en place du télétravail (au-delà
des supports de communication communiqués)

- Un guide télétravail rappelant les principes d’organisation et quelques conseils
pratiques pour bien télétravailler;

- Des modules de formation proposés respectIvement aux télétravailleurs et à leurs
managers;

- Une communauté #réso qui sera mise en place afin de permettre les échanges
sur le thème du télétravail, notamment en matière de bonnes pratiques.

En outre, une Charte du télétravail sera créée afin de diffuser les principes du
télétravail au sein de Predlca. Cette charte, qui sera remise au moment de la signature
de l’avenant au contrat de travail du télétravailleur s’adressera aussi bien à ces derniers,
à leurs managers, qu’à leurs collègues de travail.

7. Autres dispositions

• 7.1. Durée de l’accord

L’accord est signé pour une durée déterminée de trois ans dont l’échéance est prévue
au 30/09/2018.

s
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• 7.2. Les modalités de suivi de l’accord

Un suivi sera effectué à fréquence régulière avec le CHSC et le Comité d’entreprise,
notamment dans le cadre du suivi des plans d’actions sur la Qualité de Vie au Travail.

Des Indicateurs de suivi seront proposés et mis en place dans ce cadre.

7.3. Anticipation de l’échéance de l’accord

Des réunions seront organisées pour examiner le bilan du présent accord et envisager
l’éventuelle reconduction des dispositifs en matière de télétravail ainsi que les
modifications qui pourraient y être apportées.
La première réunion Interviendra au plus tard fin mai 2018.

7.4. Information du personnel et dépôt de l’accord

Exercice du droit d’opposition
Après signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales
de l’Entreprise. La date de cet envol constituera le point de départ du délai d’opposition
prévu à l’art L 2232-12 du Code du Travail.

Publicité
Le présent accord sera réalisé en 5 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 Direccte (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) 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 Predica.net, dans la rubrique
Côté RH / Infos RH / Conventions, accords et règles I Autres accords.

Un exemplaire sera adressé par mail à chaque représentant des salariés.

Fait à Paris, en S exemplaires, le 24/09/2015

Pour les Organisations Syndicales Pour PREDICA

CFDT, Christian VASSE

CG
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