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PREAMBIiLE

Le Comité d’Entreprise et le CHSCT ont été consultés respectivement le 23 septembre 2015 sur le

projet d’accord relatif à la mise en place du Télétravail et y ont donné tous deux, un avis favorable.

Au-delà des dispositions énoncées dans l’accord Télétravail signé le 24 septembre avec l’ensemble

des organisations syndicales représentatives au sein de Predica, la présente Charte a vocation à fixer

les principes et les modalités en matière de télétravail à domicile.

Il est rappelé que la présente Charte s’inscrit dans le respect de l’Accord National Interprofessionnel

du 19juillet2005 et en référence à l’accord européen du 16juillet2002.

CHAMP D’APPLICAllON EF OILJFJ DE LA CHARTE

La présente Charte s’applique aux salariés de la société PREDICA.

DEFINITION DU TELEIRAVAIL

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 l’information et de la

communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. »

VOLUME SE CYCLE DE TELEIRWAIL

• [La formule « classique » de télétravail J

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 peut être mis en place en accord avec le manager et la

Direction des Ressources Humaines.
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• [Les formules alternatives de télétravail (ou télétravail cc occasionnel »)

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

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

formules:

• Un forfait d’un jour par mois (soit 12 jours annuels);

• Un forfait de Gjours 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 peut pas poser plus

d’un jour de télétravail par semaine.

LES GRANDS PRINCIPES DU TELETRAVAIL

[LE VOLONTARIA’Ij

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 tout en s’assurant de l’accord de sa hiérarchie, au
regard notamment de l’organisation et du fonctionnement de son entité. C’est lui iiui donne in fine
son accord, en concertation avec la DRH.

— En cas de réponse positive, le salarié formalise 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 sont pris en compte pour prioriser les demandes.

3



rLA REVERSIBILITE j

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 mois au-delà (qui peut être réduit en cas d’accord commun ou en cas

d’impossibilité de poursuivre le télétravail). L’information devra être communiquée à la DRH dans les

meilleurs délais.

UNE RELATION DE CONVIANCIfl

Le télétravail est basé sur la confiance. Néanmoins, la période de mise en place implique un suivi
particulier qui s’estompera avec le temps.

DROITS INDIVIDUELS Et COLLECTIFS

La présente Charte rappelle que le télétravailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs

et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable

dans l’entreprise.

Leurs droits sociaux s’appliquent à l’identique de ceux des collaborateurs présents physiquement

dans l’entreprise (Complémentaire santé, RVI, CE,..).

Notamment, ils bénéficient des mêmes entretiens professionnels et politiques d’évaluation que ceux

des salariés non télétravailleurs et des mêmes droits indivïduels en matière de formation

professionnelle et de déroulement de carrière, Ils continuent aussi à assister aux manifestations

collectives (séminaires, conventions, salons, réunions...) où leur présence physique est nécessaire.

Enfin, il est possible d’être en télétravail tout en exerçant une activité syndicale avec tout ce que cela

englobe.

SANIE AU TRAVAIL

Les salariés en télétravail font l’objet d’un suivi régulier par le service de santé au même titre que les
autres salariés.

La liste des télétravailleurs est transmise au Médecin du travail. La visite médicale est organisée, dans
la mesure du possible, pendant les jours de présence sur site et sera l’occasion de faire un point sur
les conditions particulières de travail du collaborateur.

4



t’
Les préconisations du médecin du travail en matière d’ergonomie sont prises en compte comme
pour tout salarié de l’entreprise travaillant sur site.

Le télétravailleur doit disposer d’un espace de travail conforme à l’exercice de ses missions
professionnelles.

LES ABSENCES AU TRAVAIL

Accident de trat’ait’ et de traie?:

Le télétravailleur bénéficie de la législation sur les accidents du travail et de trajet dans les mêmes
conditions que les autres salariés.
En cas d’accident du travail, il doit informer son employeur dans les délais légaux et transmettre tous
les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.

Arrêt de travail:

En cas d’arrêt de travail dispensé par un médecin, le télétravailleur doit en informer son employeur
et transmettre le justificatif dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que lorsqu’il
effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, si le jour d’arrêt du travail tombe le jour du télétravail, le collaborateur ne doit pas travailler et
la journée n’est pas à reporter à une date ultérieure.

Congés annuels et RU:

Lorsque la journée de télétravail tombe pendant les congés annuels ou les RU, elle n’est pas à
reporter à une date ultérieure.

VIE PRIVEE DU SALARIE EN TELE1RAVAIL A DOMICILE

Le télétravailleur cadre au forfait lours

Il est autonome dans l’organisation de son travail.

Article L.411-1 du code de la sécurité sociale: Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause,
l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

2 c’est un accident survenu pendant le trajet aller et retour entre le lieu de travail et la résidence ou entre le lieu de travail
et le lieu de restauration se situant à l’extérieur de l’entreprise.
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Il est joignable pendant les plages horaires définies en concertation avec son manager pour assurer le
bon fonctionnement du service et l’exécution de ses missions dans des conditions normales.

A l’instar des autres collaborateurs au forfait jours, il est impératif de respecter les durées minimales
de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives le week-end).

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.

Le télétravailleur non cadre

Ce télétravailleur doit respecter les mêmes horaires que ceux indiqués lorsqu’il travaille dans les
locaux de Predica. Ainsi, son travail débute à 9h et se termine à 17h24. La pause déjeuner est de 42
minutes.
Le télétravailleur doit étrejoignable pendant ces deux plages horaires de travail.

Aucune heure supplémentaire ne doit être générée par le télétravail, sauf demande expresse de la
hiérarchie.

En tout état de cause, le collaborateur (cadre ou non cadre) s’engage à déclarer sur l’outil
Galatée ou tout autre outil qui lui serait substitué, le jour pris dans le cadre du télétravail.

ACCOMPAGNEMENT AU TELEFRAVAIL

Un dispositif d’accompagnement spécifique est proposé pour les télétravailleurs et leurs managers.

Ce dispositif comprend
• Des réunions d’information au moment de la mise en place du télétravail (au-delà des

supports de communication publiés sur l’intranet);
• 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.

EQUIPEMENT DU TELEFRAVAILLEUR A DOMICILE

Les collaborateurs en télétravail sont équipés d’un poste de travail avec connexion Nomadio. Ils ont

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.
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Selon les besoins de la fonction, un téléphone mobile professionnel peut 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 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 mois et selon la formule suivante

1/22ème de l’abonnement mensuel, hors options, par jour de télétravail, dans la limite d’un

abonnement mensuel de 35€.

CONHDENHALflt Et PROTECtiON DES DONNEES

Le télétravailleur à domicile doit respecter les standards d’utilisation du matériel fixés par sa société
dans le cadre des règles en vigueur dans l’entreprise. Il doit préserver la confidentialité des accès et
respecter l’obligation de discrétion ou de confidentialité des données reçues et transmises.

En outre, en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive des outils mis à sa disposition, des sanctions
peuvent être appliquées et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur et de ses
annexes (notamment NTIC).

En cas de dysfonctionnement, il est possible de joindre l’assistance informatique (Helpdesk).
Néanmoins, leurs actions sont limitées par rapport à celles au sein de Predica. Le help desk ne peut
notamment pas prendre le contrôle de l’ordinateur du télétravailleur à distance quand il est chez lui.

Enfin le help desk n’a pas vocation à réparer la connexion internet (box, wifi personnels). Si la veille
ou le matin du jour télétravaillé le collaborateur constate un dysfonctionnement de sa connexion
Internet, il doit alors se rendre sur son lieu de travail habituel.

AVENANÎS AU TFLHRWAIL

Pour rappel, les différentes formes de télétravail, donnent lieu à une modïfication du contrat de

travail, et donc, à la signature d’un avenant au contrat de travail.

Par ailleurs en cas de déménagement, le collaborateur devra prévenir son manager, signer un nouvel

avenant et produire la nouvelle attestation de l’assurance habitation multirisque.
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Fait à Paris, le 09octobre 2015,

Olivier GELINEAU
Responsable des Ressources Humaines
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