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AVENANT N°2 A LA CHARTE  
ENTRE LE COMITÉ D’ENTREPRISE ET  

LA DIRECTION DE PREDICA 
 
 
L’article 10 et 12 sont récrient comme suit : 
 
Article 10 – PERSONNEL ET MOYEN MATERIEL MIS A LA DISPOSITION DU COMITÉ 
D’ENTREPRISE 
 
PREDICA mettait à la disposition du Comité d’Entreprise deux collaborateurs, soit au titre du 
fonctionnement du Comité d’Entreprise, soit au titre de la gestion des activités sociales et culturelles.  
 
Par application de l'article L 2325-43 du code du travail (ancien article L 434-8 phrases 1 et 2), PREDICA 
déduisait la charge que représentent ces détachements, des subventions versées au Comité d’Entreprise 
selon la nature de l’activité accomplie par ces collaborateurs.  
 
A partir du second semestre 2009 par dérogation au droit du travail, la Direction Générale a accepté qu’il 
n’y ait aucune déduction faite sur les subventions versées par l’entreprise au Comité d’Entreprise 
correspondant aux salaires des deux collaborateurs mis à disposition de ce Comité.  
 
A partir du 1er janvier 2010, il a été accordé un poste supplémentaire mis à la disposition du Comité 
d’Entreprise de PREDICA. Dans ce cadre, il a été décidé que le Comité d’Entreprise contribuerait à la 
prise en charge d’une partie des salaires correspondant à ces mises à disposition et ce, à hauteur de 50% de 
son budget de fonctionnement soit à aujourd’hui 0.10% des salaires bruts. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2325-12 du code du travail (ancien article L 434-8 phrase 3), 
la société met à la disposition du Comité, des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses 
fonctions au regard des tâches administratives du Comité d’Entreprise (informatique, mobilier, téléphone, 
fourniture...). 

 
 

Article 12 - FINANCEMENT - BUDGET - GESTION DE FONDS 
 

Pour le financement des dépenses de fonctionnement, le Comité dispose d'une subvention de la société, 
d'un montant annuel équivalent à 0,2 % des salaires bruts versés par l’Entreprise, dans les conditions de 
l'article L 2325-43 du code du travail (ancien article L 434-8 phrases 1 et 2). L’Entreprise déduira de cette 
subvention 50 % de son montant, correspondant à la prise en charge par le Comité d’Entreprise d’une 
partie des salaires des personnes mises à disposition du Comité d’entreprise. 
 

 
       Fait à Paris le 5 janvier 2010 
 
 
 

  Le Président du Comité d’Entreprise    Le Secrétaire du Comité d’Entreprise 
 
          Bernard MICHEL          Jean-Paul BOTTELIER 
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