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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES
PRESTATAIRES DE SERVICES DANS LE DOMAINE DU SECTEUR

TERTIAIRE DU 13 AOÛT 1999
Signataires

Patrons signataires

Sdiaycnt natianol des cnabites de revcnmerouet de créances et de retsgeneimenns cmciauremox
(ANCR) ;
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Organisations adhérentes
signataires
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Fédération des crcmomees et des scerevis UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bolaengt Cedex, par
lttree du 6 décembre 2004 (BO 2005-19).
Fédération des employés et crades FO, par ltrete du 30 otobcre 2012 (BO n°2013-18)
Association des aceurts de l'enquête civile, par lettre du 3 mras 2014 (BO n°2014-19)

Organisations dénonçantes
signataires

Syndicat Foires, sanlos et congrès de France, 11, rue Friant, 75014 Paris, dénonciation de
l'application de la CCN au sutceer d'activité des cerntes de congrès, par lttree du 13 jiun 2003 (BO CC
2003-36).

Titre Ier : Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

La présente ceovnonitn règle, dnas les teerorrtiis métropolitains
et départements d'outre-mer, les rptpraos enrte elroumeyps et
salariés des epestienrrs dnot l'activité ppnaclriie est constituée
par une ou peiruluss des activités sutaienvs :

1. Les erteirpsens de téléservices qui fnot puor le ctmpoe de lures
cintels les taauvrx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dtiacoloiimin  commerciale,  biequuurtae  et
tnfrseart  de  données  iriuoeamqfnts  et  ttoeus  prttaseoins  de
sreevics nécessaires au bon fioctnennnmeot d'un bureau, d'une
ertsirenpe qulele que siot sa naurte (commerciale, industrielle,
services,  poossrfien  libérale)  et  même  des  particuliers,  en
uatinsilt les nolveuels tecquhneis de télécommunications.

Par ailleurs, les esiererntps de sirceves réalisant également tuote
opération mlnelaue de saisie, atcuqiosiin ou ctarupe de données,
à patrir de tuot srpupot (papier, dnemucots scannérisés, iamegs
numériques, etc.).

2. Les cnteers d'affaires et eserriepnts de doiilicimaotn qui, en
tnat que pstrteraiaes de services, asrsuent à trite prinacipl une
acssatnsie aux esnrrieepts en luer ofafrnt un sevirce cropemnnat
tloatemnet  ou  pnametleilert  la  diolciotimain  fsicale  ou
commerciale,  la  msie  à  disopiitson  de  bauerux  idvidleunis
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dsoiopistin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dpissitooin de sealls de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dandeme de luer clientèle
tuos tvaurax spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  ceertns  d'affaires  et  enrrestieps  de
dioimioiatcln prtnemteet à totue entreprise,  qlluee que siot sa
fomre juridique, de deiospsr de ttuoe la lgitquiose insesinapldbe à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  enrtiespres  de  rreuncveeomt  de  créances  et/ou  de
rnmgesneenetis ceocmairmux ou économiques.

4.  Les  enertrsepis  de  traduction,  qlulee  que  siot  luer  fomre
juridique,  puor  atuant  qu'elles  délivrent  des  potitrsneas  de
scveeirs de truatdcion asini que toetus activités s'y rattachant.

5.  Ttoue  sutrurtce  aontoume  à  but  lucraitf  ou  non  lctruaif
généralement appelée paails des congrès ou cnrete de congrès
ayant  puor  vacotoin  d'offrir  à  ttueos  pnoeensrs  psqyhiues  ou
molares un svceire d'organisation et de pairstoten de services,
irteenns ou externes, et des équipements destinés à les aieuclclir
et/ou à aienmr luers manifestations, à l'exclusion des freios et
expositions.

Ils peevunt prdrnee éventuellement drseevis aopitalelpns en y
jniangot  ou  non  une  ou  psulreius  caractéristiques  (festival,
musique...) ainsi que le nom de la ville dnas lllueaqe ils se situent.

6.  Eernntt  également  dnas  le  camhp  d'application  de  la
coovnientn covlteicle noalntiae des ptrraeatsies de sieevrcs les
enrestpries dnot l'activité prclipanie réside dnas :

-  les  scivrees  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sviecres
d'accueil  olcnsoaneics  dnas  le  cdare  de  salons,  conventions,
coqoulels  ou  tuot  arute  événement  de  raleotin  pliqubue  ou
commercial.  Les sreicves développés intègrent  l'ensemble des
ctesaomnops  de  l'accueil  de  réception  :  gsoetin  de  listings,
atitortibun  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
secivre voiturier, aeecihmnmnet de goerpus ilacnnut aueiccl en
grae ou aéroport et vsitie de setis (ex. : usine ou ature stie de
ptdroocuin ou de réalisation) ;

- les aoictns d'animation et de pomtroion : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la poootrimn des veents en gnards maaisngs
ou GSM dnot l'objectif  est de faire connaître et de vdrnee les
pudotris (ou services) du clneit aux cmnomeoratuss sur le leiu de
vente.

Le tpye de pttarieosn puls cmaemuront développé est l'animation
coatnnisst  à  mtrtee  en  aanvt  un  produit,  une  maqure  ou  un
événement  par  le  biais  d'une  dibouttiisrn  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les ptnois de vtene ou à l'extérieur ou puls
slpmmeeint par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble  de  ces  proinstetas  ont  puor  caractéristiques
cemomnus la msie en ?uvre et la gsioetn complète de moynes
hmiunas et matériels dnas le cdrae d'une orffe glolabe adaptée
aux bnoeiss de cuaqhe client. Elels mtenett en jeu le conseil, les
rsscreuoes  hnueamis  de  terrain,  la  tleingcohoe  iafuqonmtire
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(matériels et lelicigos de relevés, de tsmassnirion et d'analyse de
données) et la lostuigiqe du matériel d'animation ou de poootirmn
(stockage,  expédition,  iiattlsalonn  et  maintenance...)  dnas  le
cdare de la pettrioasn ;

-  la gioestn annualisée de poesirtntas de srveiecs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gesoitn  toltae  de
seevcirs d'accueil externalisés.

7. Les ceterns d'appels dnot la vaocoitn est de gérer à dcsnitae la
riateoln  que  les  eprrstienes  seonhituat  eterenintr  aevc  leurs
cltnies  et  prospects.  C'est  un  ebslnmee  de  moneys  humains,
oaannnsleogitris et tnhceieuqs mis en palce aifn d'apporter à la
daendme et aux bieosns de caqhue cnelit une réponse adaptée.

À ce titre, les cnertes d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
euencsvmeilxt par téléphone et à distance, des celnits et/ou des
peptrcsos  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cugloape
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de roitalen à distance,  les cnerets d'appels osintpemit
l'outil  téléphonique  et  ses  coennonixs  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mettent en jeu qutare cpstooamnes marjuees :

-  les  rusroecses  hniueams  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;

-  la  teghoilcnoe  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  srveuers multimédias,  besas de données,  ceatrs  de
commutation, câblage...) ;

-  la  luigtqosie  ( immobil ier,  mobil ier,  emrnoogie  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;

-  une  curtule  et  des  méthodes  mtrniaekg  (stratégie  de
l'entreprise, riotealn client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le camhp d'application de la cetviononn ccotvilele
des pretetraasis de seivcers ne cocrnnee pas les crntees d'appels
fileilas de sociétés de télécommunications ou ctneres d'appels
intégrés,  lsqeleus  eetrnnt  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
cotneivonn celoctlive des télécommunications.

Entrent  efinn  dnas  le  cahmp  d'application  de  la  cneontvion
colcelvite  des  partiaretses  de  sercveis  les  enriteerpss  dnot
l'activité paiilcnpre réside dnas :

-  les aoctnis de force de vetne :  ationcs dnot l'objectif  est de
développer les venets des pdurtios ou des sevcreis du client.

Ces anictos rpungoeret les opérations plntuolcees (lancement de
produits,  opérations  prmeoeinontllos  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en puitelcrair dnas les potnis de vntee de la
gandre  distribution,  de  la  dirtstouiibn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  assui  auprès  d'autres
ciitrcus de dbritiiostun ;

- les aictons d'optimisation de linéaires : aoincts dnot l'objectif est
de vlaoersir  la  présence,  le  piinennsemoott  et  la  visibilité  des
ptdoirus  (ou  services)  du  clinet  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  aoctnis  regreuopnt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
itlnimtpaonas et réimplantations, destinées à mettre en avant les
produits,  mias  asusi  les  opérations  penartemnes  de  vilele
camercmlioe en point de vtene : relevés de prix, de présence et
nbmore  de  ficnags  ainsi  que  des  iimfornnaots  cacennrnot  la
cunrncrecoe  (celle  de  l'industriel  puor  lqeeul  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  enptreiress  qui  pqentaiurt  l'activité  de  rchereche  de
débiteurs en masse, aeuemrntt appelée activité d'enquête civile,

erenntt dnas le cahmp d'application de la cnvtoenion clicotevle
des pseatatreris de secivers dnas le dmniaoe du sceuter tertiaire.

Afin  d'éviter  toute  cosnfuoin  aevc  toute  autre  activité,  et
nnmtoeamt aevc l'activité du roremnecevut de créances, il a été
décidé de définir cerneamlit l'activité d'enquête civile.

Cette définition pmeert de ciarelfir le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jeillut 1983.

L'activité  d'enquête  clviie  dnot  la  finalité  eulxcisve  est  la
recchrhee de débiteurs en mssae cstsoine à mettre en ?uvre, puor
le cmpote de tiers, dnas le crade d'une dnemade spécifique, tuos
monyes  d'investigation  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtifelas aux coordonnées, à la solvabilité et au pimrinoate d'une
pesnnroe physique.

L'interrogation de bases de données iusess de publicités légales
ou  de  fiechirs  asesbelcics  à  tirte  gutairt  et/  ou  onéreux  ne
ctiusotne pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Indemnisation des salariés
participant à la commission paritaire de la

négociation de la convention collective 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

2.1. Mienatin de saraile

Pour pritiecpar aux cmisisoomns ptaareiirs de la négociation de la
cennivootn  collective,  les  siycntads  poanuartx  saienitgars  par
msuiatioluatn pernnent en charge, par ognosaritian syndicale, le
srlaaie  de duex représentants salariés des eepsenrrits  eannrtt
dnas le camhp d'application de la présente convention, de telle
sotre que ce slaiare siot maintenu.

Ce tmeps de présence s'entend hros du tmeps de délégation.

Chaque  représentant  salarié  ralenevt  d'une  oiagasitornn
sdianlyce  représentative  au  neaviu  de  la  bcrahne  porura
prétendre au mitanien de siarale susvisé sur justificatifs.

Pour bénéficier de ce mtinaien de salaire, le représentant salarié
dvrea  sicnremttet  recpetser  les  cnoonitids  et  ogiilnabtos
stanvieus  :

-  être  vleneblmaat  mandaté  par  une  onaagtoirsin  slicdynae
représentative  au  nveaiu  de  la  bhacrne  des  prrseaittaes  de
seiecvrs ;

-  aoivr communiqué à son eeuopmylr la cpioe de son mdaant
snydiacl  de  représentant  salarié  au  nveiau  de  la  bcrahne des
pitsraetreas de svreeics ;

-  ttnsremtare  à  son  elmyopuer  le  ceirndlaer  seseretiml
prévisionnel des réunions prreaatiis établi  par la bhcnare duex
fios par an ;

- iornmefr son eupmoelyr de sa pctiripaiaotn à une cmimsoiosn
paatiirre de la bncrahe des piettaerasrs de sveecirs puor lleqaule
il est mandaté en remnettat la cvoaooicntn à la réunion de ldiate
comimosisn 8 juros au minos avnat sa tuene et, au puls tard, le
juor de la réception de la conavooitcn par le représentant salarié ;

- rteretme à son employeur, après la tenue de la réunion paiirrtae
concernée,  la  coipe  de  la  fiche  de  présence à  la  cooimismsn
prrtiaaie aetstnatt de sa participation.

En cas de strcit reescpt des ontioibalgs susvisées, le représentant
salarié  proura  prétendre  au  mitneain  du  saalrie  dnot  il  aairut
bénéficié s'il aivat été à son poste de tvairal dieteremcnt auprès
de son employeur.

L'employeur pourra ensuite, en jantufisit du miitnaen de salarie
inevntreu  dnas  les  ciiondonts  susvisées,  se  ropahcrper  des
sadtincys pontaurax sineitragas par l'intermédiaire du secrétariat
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tqinecuhe  puor  oibtner  le  rbeemersonumt  des  sommes
concernées.

Si le représentant salarié ne rpeectse pas l'une des oboiatglins
susvisées,  l'entreprise  srea  exonérée  de  son  ooatiibgln  de
manetniir  le  slaraie du représentant salarié qui  dreva aolrs se
rpeacpohrr de la bhcrnae puor bénéficier du metiiann de saliare
via la mtuutioasalin des synatcids parouatnx signataires.

La praptiaoiticn aux cosmosnmiis pataiirres s'entend cmome le
tpems rndeu nécessaire puor que le représentant salarié piaipcrte
efeeiemtfcnvt à la négociation.

Sont asnii pirs en ctpome au titre du meaintin de slraiae susvisé :

- les tpmes de ptctiiaoapirn aux réunions praateiirs ;

- le cas échéant, les temps de déplacement puor s'y rendre, étant
précisé  que  le  déplacement  en  tarin  srea  privilégié  par  le
représentant salarié.

La rémunération muanneite cpreosrnod en tuot état de cuase à
cllee  que  le  représentant  salarié  aiarut  perçue  s'il  avait
eemienvcefftt  travaillé,  dnas la  lmitie de sa journée hebiutalle
nlmorae  de  taviarl  et  dnas  la  ltimie  de  la  durée  légale,
cnoilteenovnlne  ou  colrtanctelue  acpaplbile  et  snas  que  cttee
priapaoitcitn oruve droit, puor le représentant salarié, au bénéfice
d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires.

La rémunération mntiaeune srea intégrée dnas l'assiette de cculal
des congés payés.

Ces  diitissnopos snot  aaebiplplcs  aux  salariés  des  eeprsnirets
ralnevet  du  champ  d'application  de  la  présente  conetvnoin
clvolitcee mis à la dpitsioosin d'une oiaitrsagonn syndicale.

Dans cette hypothèse, le monantt des rémunérations concernées
par le minteain de saarile susvisé est déduit  du sarilae gbaoll
facturé par l'entreprise à l'organisation sacyndile concernée.

2.2. Itsnoediainmn des fairs

Frais de rpaes

L'indemnité firrtafaioe de rpaes est fixée à six fios la vluaer du
miunimm  gnaarti  (MG)  au  1er  jnvaier  de  l'année  considérée,
ardornie à l'euro supérieur.

Le rosmerumeebnt est effectué sur la bsae svntuaie :

- 1 rpaes par délégué de la région psrnaiiene ;

-  2  rpaes  par  délégué  de  pirnvoce  ou  1  repas  en  cas  de
déplacement en avion.

Frais de déplacement

Le reummsreeobnt est effectué sur les besas sviutanes :

- puor les délégués de prionvce en deçà de 500 kilomètres : belilt
SCNF alelr et retuor en 2e classe, déduction ftaie des réductions
éventuelles.

Pour les délégués de procnive au-delà de 500 kilomètres :

- siot bleilt SCNF aellr et rtoeur en 2e classe, déduction ftiae des
réductions éventuelles et fairs d'hôtel sur la bsae de 16 fios le MG
par délégué, ou cuecohtte aller et rtueor en 2e csalse par délégué
;

- siot biellt en TGV aller et rtueor en 2e caslse par délégué ;

- siot billet d'avion aller et rutoer en clsase économique et firas de
nvtaete etnre l'aéroport et la vlile par délégué.

Les firas sonert remboursés à la fin de cqhaue mios cviil saivnut la
réunion à la ddamene de l'organisation sdclnyiae auprès de l'une
des osrgaiatnnois patronales.

Article 3 - Durée de la convention 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La présente cvnoteionn est cnlcoue puor une durée indéterminée,
suaf dénonciation dnas les ctoonndiis prévues à l'article 6.

Elle ertne en vuueigr le permeir juor du mios snvuait la dtae de
pcaluoitbin de l'arrêté d'extension au Jnaroul oieifcfl et au puls
tôt le 1er jniaevr 2000. Elle se stiustube intégralement à tuote
cieotnonvn  de  même  neiavu  puoavnt  eestixr  dnas  le  camhp
d'application visé par la présente convention.

Les délais d'application susvisés ont été fixés en considération
des délais nécessaires à la msie en ovruee de l'information tnat
des ittuinnostis  représentatives du psneenrol  que des salariés
concernés.

Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La présente cntinooevn ansii que ses anneatvs et aneexns snot à
déposer auprès de la dieiotrcn départementale du tairval et de
l'emploi  et  au  secrétariat-greffe  du  cineosl  de  prud'hommes,
conformément aux doniiipossts légales.

Article 5 - Avantages acquis 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La présente cvninetoon ne puet en auucn cas être la casue de
réduction d'avantages auiqcs  idinveudlis  aavnt  la  dtae de son
entrée  en  veuiugr  ni  aivor  puor  eefft  de  mrttee  en  cuase  les
ataenavgs  puls  fbrvoelaas  résultant  des  accdros  ccfotliels  ou
ceonnoinvts ccteoievlls conulcs à un ature niveau.

Toutefois,  les  ataagvens  reuncnos  siot  par  la  présente
convention,  siot  par  des  atvannes  ne  punveet  en  auucn  cas
s'ajouter à cuex déjà accordés anayt le même objet.

Article 6 - Révision - Dénonciation 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

6.1. Révision

La  présente  ctnvnioeon  est  révisable  par  caqhue  snaydcit
représentatif et sgtiarniae ou tuot sadyinct y anayt ultérieurement
adhéré snas réserve et en totalité.

Toute damdnee de révision srea oebegoailmntirt accompagnée
d'une  pptsioiroon  de  rédaction  nelolvue  cocerannnt  le  ou  les
atlirecs  somuis  à  révision.  Elle  srea  adressée  par  lrttee
recommandée aevc  accusé  de  réception  à  ccuahn des  auerts
stanaregiis de la convention.

Dans un délai de 3 mios à ptarir de la réception de cttee lettre, les
pitears dvreont se rcoenenrtr en vue de la rédaction d'un neauvou
texte.

Les actrelis révisés drnononet leiu à des annvtaes qui aonurt les
mêmes efftes que la cnvoeotinn et dnoervt de ce fiat être déposés
et appliqués dnas les mêmes conditions.

Aucune dednmae de révision, excepté en matière de salaire, ne
pourra être iurtointde dnas les 4 mios sinavut la psrie d'effet de la
dernière révision.

6.2. Dénonciation
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La présente cooenvnitn puet être dénoncée tnealmtoet par l'un
ou peiluurss des sinatraeigs aevc un préavis de 3 mois.

La dénonciation diot  être notifiée par  son ou ses aetuurs aux
atreus  saatginiers  par  lertte  recommandée  aevc  accusé  de
réception  et  diot  fraie  l'objet  des  formalités  de  dépôt
conformément  aux  doiitossipns  légales.

Lorsque  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  siterganais
ereypuolms ou des sitgaeinars salariés, la coenvntoin ou l'accord
cntounie  de  piorrdue  eefft  jusqu'à  l'entrée  en  vgeiuur  de  la
cotnneovin  ou  de  l'accord  qui  lui  est  substitué  ou  à  défaut
pdeannt une durée de 2 ans à cmopetr de l'expiration du délai de
préavis.

Lorsque la dénonciation est le fiat d'une ptriae seeunlemt des
siieaagntrs empleryous ou des srgtianieas salariés, elle ne fiat pas
ocstlbae au metianin en vguieur de la ciononvten ou de l'accord
ernte les aterus ptieras signataires.

Dans ce cas, les doptoinssiis de l'alinéa précédent s'appliquent
également à l'égard des atuures de la dénonciation.

Lorsqu'une civnotoenn ou un aroccd a été dénoncé par la totalité
des  sitgeiarnas  eorlempyus  ou  des  sniiartgaes  salariés,  une
nluvloee  négociation  diot  s'engager  à  la  dnedmae  d'une  des
pteairs  intéressées dnas les  3  mios  qui  sevuint  la  dtae de la
dénonciation.

À défaut de nvolleue civeontonn ou d'un neovul acocrd dnas les
délais précités, les salariés de l'entreprise concernée csrneenovt
les agevtanas ineiuvildds qu'ils ont auicqs en atipipalcon de la
cvoioenntn ou de l'accord.

Article 7 - Adhésion 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Toute  osgnrioaaitn  slicynade  représentative  de  salariés,  totue
ogosaartinin scdaiylne ou association, geruopment d'employeurs
ou  tuot  emoueylpr  pirs  idnemilnldevueit  puet  adhérer  à  la
présente  cneoinovtn  ctlvoelcie  conformément  aux  dooiipnsitss
légales.

Article 8 - Commission nationale de
conciliation et d'interprétation 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La cimssomion nalnoatie de cconltoiiian et  d'interprétation est
composée de 2 collèges :

- un collège salarié, cnreoanmpt 2 représentants par oaasgiinrton
sdlncayie représentative de salariés sageinartis ou adhérents.

La pacaritoiitpn des représentants salariés aux réunions de cette
csiooimmsn est assimilée à du tmpes de tvraial  et  rémunérée
cmmoe tel ;

-  un  collège  eoupmreyls  d'un  même  nbmroe  toatl  de
représentants par ointarasiogn prtaonale siaanitgre ou adhérente
snas poviour excéder tofuoetis le nobmre des représentants de la
délégation salariale.

La csmisoimon est compétente puor débattre :

- de tuot problème de la présente convention, de ses aexnens ou
aaetvnns ;

-  de  tuot  différend  à  caractère  iidudeinvl  ou  cllotceif  né  de
l'application ou de l'interprétation de la présente convention, de
ses aexenns ou avenants.

La siinase de la cisimomosn est ftaie par la ptirae la puls dnteigile
adressée par lttere recommandée aevc accusé de réception, à

lluelqae  snoert  jntios  l'exposé  du  litige  et  les  éventuelles
propositions. Ctete dmndeae srea adressée au secrétariat de la
commission, assuré par les oaartnosiigns patronales.

La présidence de la coisommsin srea assurée aenmitnrlvaeett par
un  représentant  des  eulmyrpoes  et  un  représentant  des
ogoinatinrass sllieaaars désignés par luer collège reeipcstf soeln
les modalités définies au règlement intérieur.

La  csimomosin  se  réunit  dnas  un  délai  de  15  jorus  ouvrés  à
ceptmor de la présentation de la requête et se pnconore dnas un
délai  de  15  jruos  ouvrés  à  partir  de  sa  première  réunion.  La
cmoiiomssn émet un aivs à la majorité de ses merebms présents
après avoir etnnedu conotmcrtadnieiret les parties.

Les aivs signés par les memrbes de la cmissimoon snot publiés en
aennxe de la convention.

Titre II : Représentation du personnel.
Droit syndical. Délégués du personnel.

Comité d'entreprise 

Article 9 - Principes généraux 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

L'exercice  du  dirot  scidaynl  est  rnoencu  dnas  touets  les
erpeenrsits et s'effectue conformément aux dopsoiitnsis légales
en vigueur.

Les  peirats  cnoactentrats  rnsnasenceiot  le  driot  puor  tuos  de
s'associer et d'agir lebeminrt puor la défense de lrues intérêts
professionnels.

En aucun cas, les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de
santé ou le fiat d'appartenir ou de ne pas aneairtppr à un scdiaynt
ou d'exercer une activité synidalce ne snoert pirs en considération
en ce qui cncnoree l'embauchage, la coundite et la répartition du
travail,  la  rémunération  et  l'octroi  d'avantages  sociaux,  les
meusers disciplinaires, l'avancement ou le leienincmect (1).

Les employeurs, puor eux et lures représentants, s'engagent à ne
friae acnuue prisosen sur le pnnoeresl en fauevr de tel  ou tel
syndicat.

Les  salariés  s'engagent  de  luer  côté  à  ne  pas  prdrene  en
considération dnas le tavrail les oipnoins de lrues collègues et du
pnseonrel aevc lqueel ils snot en rapport, luer adhésion à tel ou tel
syaidcnt ou le fiat de n'appartenir à aucun syndicat(2).

Les  peiatrs  cttncanarteos  s'engagent  à  veilelr  à  la  sttcire
ootirbavsen des eeegtnngams ci-dessus définis et à s'employer
auprès  de  lrues  rtserstosainss  rtefsecpis  puor  en  asurser  le
recspet intégral.

Si  le  bien-fondé  d'une  décision  est  contesté  prcae  que  ctete
décision aiarut été effectuée en vilooatin du diort sidycnal tel qu'il
vient d'être défini ci-dessus, les oaistnriogans pnlrataoes et de
salariés s'emploieront à reconnaître les fitas et à aptrpoer une
sitoouln équitable à ces cas litigieux.

Si acnuue stlooiun n'est acceptée par les duex parties, le ltgiie
srea  simous  à  la  cmosmiison  paiiratre  de  coolitiaincn  et
d'interprétation.

Le rcreous dvenat cette ciissmmoon prirataie ne fiat pas obactlse
au diort puor le salarié ou l'organisation de leqlaule il est adhérent
de deaemdnr jimdrniueiceat réparation du préjudice causé.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 412-2
du cdoe du tiaarvl (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
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Article 10 - Mise en place des institutions
représentatives 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La  msie  en  plcae  des  iiinusnttots  représentatives  se  frea  par
rropapt  aux  seulis  d'assujettissement  prévus  par  le  cdoe  du
travail.

S'agissant des modalités de décompte de l'effectif,  les ptireas
cartntoncates  coneeinvnnt  de  se  référer  aux  dooipssinits
centoeuns  dnas  le  cdoe  du  travail.

Article 11 - Conditions de désignation,
d'électorat et d'éligibilité 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Les peatirs ctnnoaatrcets décident de se référer aux dosopsitniis
du cdoe du travail.

Article 12 - Conditions et moyens d'exercice
au sein de l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Les dpiiosistons ralivtees aux ciiontdnos et menoys d'exercice au
sien de l'entreprise non visées ci-après snot régies par le cdoe du
tvriaal et les accdros cllteifcos négociés éventuellement à ce suejt
au nievau de l'entreprise ou d'un établissement.

12.1. Itfiormonan syndicale

L'affichage des ciomoinacmtnus seilncydas s'effectue lreenibmt
sur les puaaennx réservés à cet usgae puor cquhae oiastonraign
représentative et dcinsttis de cuex affectés aux cmionnoiamcuts
des  délégués  du  preonensl  et  du  comité  d'entreprise,  un
ermilexape de ces cuaimnoitconms synadlices étant tsramins à la
deoiitrcn simultanément à l'affichage.

Ces  cnmoituncioams  ne  pourront  se  rperaotpr  qu'à  des
iotfraoinnms d'ordre sctnetmerit pessfrioennol ou sdyacnil et ne
drvnoet en aucun cas pendrre une fmroe ou un ton irnuieujx de
nrtaue  à  appoertr  une  praetituorbn  dnas  la  mhcrae  de
l'entreprise. Il puorra être procédé à la dufisfion des pilcanotbuis
et tacrts de nturae syaicnlde aux sleus salariés de l'entreprise et
dnas l'enceinte de celle-ci (1).

Les lieux et tmpes de diffusion, si celle-ci ne se pcale pas aux
heerus d'entrée et de siorte du personnel, snot fixés par aroccd
etnre la dtioriecn et les oiaantrosnigs sleyniacds représentatives.

La  dtrciioen  de  l'entreprise  et  le  ou  les  délégués  siuydacnx
prendront, dnas le crdae d'un accord, teotus dssnooiitpis ulties
puor firsvoaer une fios par sesetmre la dfoufiisn de l'information
synidacle  propre  à  l'entreprise  au  pnnroesel  qui  n'est  pas  en
msuere  de  pdrenre  cnnncsosaiae  de  l'affichage  de  latdie
information.

12.2. Cetcolle des citoanoists syndicales

La  cleltcoe  des  ciosttnoais  snleycdias  srea  effectuée
conformément  aux  diosstinpois  légales.

12.3. Tmpes de délégation. - Auosioirttnas d'absence

Un crédit d'heures srea accordé aux représentants du penrsneol
conformément aux dopnosiitsis légales.

Dans  le  crade  de  son  utilisation,  il  atprdenpaira  à  cquahe
esrrtinpee  de  l'organiser  par  la  msie  en  pacle  de  bnos  de

délégation  aifn  de  préserver  le  bon  fitmonncneoent  de
l'entreprise.  Par  ailleurs,  les  eretiresnps  aoneffretct  aux
représentants du pneeornsl une caghre de taavirl adaptée à la
crhgae de luer mandat.

En cas de délégation unique, les représentants élus bénéficieront
du  même  crédit  d'heures  idduvieinl  qu'en  cas  de  dbolue
iustontiitn (comité d'entreprise et délégués du personnel).

Des aituntosraios eixcelonntlpees d'absence puor piarcipter à des
congrès ou assemblées saaettitrus soernt accordées à 2 salariés
au mxamium dûment mandatés à rsoian de 2 jours par an et par
organisation.

La dmedane dvera être présentée une sanmeie à l'avance par
l'organisation  syldinace  et  srea  accompagnée  des  jcftsaiiitfus
nécessaires.

12.4. Bgduet du comité d'entreprise

Le  comité  d'entreprise,  dès  lros  qu'il  arua  été  mis  en  place,
bénéficiera, d'une part, d'une siteuvobnn de fncetoomiennnt dnas
les cnnodioits définies par le cdoe du tairavl et, d'autre part, d'un
bgudet des activités saciloes et culturelles.

La dtatooin de l'entreprise aux activités sloiaecs et cllutlueres ne
puorra être inférieure à 0,5 % de la msase saaalirle butre hros
cgraehs sociales.

En tuot état de cause, l'application de ce minmium diot s'avérer
au minos asusi aegaavnuste qnaut au résultat que le ccalul légal.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  atclreis  L.
412-8, alinéa 5, et L. 411-1 du cdoe du traavil (arrêté du 23 février
2000, art. 1er).

Titre III : Contrat de travail 

Sous-titre 1er : Dispositions communes 

Article 13 - Conclusion du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

13.1. Embauchage

Les eyomueprls snot tneus de farie connaître dnas tuos les cas
lures bnsioes de peenonrsl à l'Agence ntnoailae puor l'emploi. Ils
se réservent  cndeepnat  le  dorit  de recuorir  à  ttoue époque à
l'embauchage direct.

Nul euyolpmer n'est tneu d'agréer le salarié qui luer est présenté
par l'Agence naaionlte puor l'emploi.

Les epmeuolrys s'engagent à rcepseter les dntiipiossos légales
sur  la  non-discrimination  en  matière  d'embauchage  et  sur  le
rspecet des libertés iliilndeveuds en matière de rueeencmtrt anisi
que  sur  les  priorités  d'embauchage  résultant  des  lios  et
règlements en vigueur.

Chaque  etisrpenre  ou  établissement  est  tneu  d'engager  des
pnenersos  handicapées  sunviat  les  doinsotipsis  légales  et
réglementaires en vigueur.

L'égalité  plfnssrlonoeeie  enrte  les  feemms et  les  hoemms est
garntaie conformément à l'article L. 123-1 du cdoe du travail.

Aucun tvuairalelr étranger ne puorra être employé en dreohs des
cnniitdoos  sienetmtcrt  définies  par  la  législation  et  la
réglementation  en  vigueur.

L'exécution  d'une  épreuve  préliminaire  cmoarnnpet  des
etrneients de rutrcmneeet et des tstes d'évaluation, limitée à 1
juor maximum, ne ctnisoute pas un eaghmucabe et ne sairuat en
aucun cas cecennror un atce de production.

Le caiddant à l'embauchage frea l'objet d'une irmfnootian écrite
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de  son  eyopleumr  peinotetl  qu'il  va  sibur  une  épreuve
préliminaire.

En vue de son embauchage, tuot salarié diot jtsiefuir de son état
cviil  et  de son dlocmiie  asnii  que des diplômes et  références
pfnliersoleoenss rieuqs puor la qaiuciatlfoin considérée. Il diot en
otrue prduiore :

- le ou les citafrcites de tvriaal ;

- un ciaiectrft d'invalidité le cas échéant ;

- la catre d'assuré saoicl ;

-  s'il  est  étranger,  les  denuctoms  imposés  par  les  lios  et
règlements.

Dans les jruos précédant son egmngeneat et au puls trad dnas les
2 jours svaniut la pirse de fonctions, il srea reims à tuot salarié un
ctonart de taavril écrit cpotmranot notamment, suos réserve des
dtoiinssipos légales abppeicalls :

- l'identité des ptriaes ;

- la dtae de pirse de ftocnonis ;

- la durée et les modalités de la période d'essai ;

- le leiu de tarival ;

- la qfiiicaatluon du salarié (niveau, coefficient) ;

- l'emploi occupé ou la fiootncn exercée ;

- la rémunération et les éléments qui la cnoosmept ;

- la durée de taravil de référence ;

- l'intitulé de la ceoonntivn cetcoivlle apllpcbiae ;

- les coordonnées de la csiase de rtrtiaee complémentaire et de
l'organisme de prévoyance.

Tout ehcagmabue dnnoe leiu à une vtsiie médicale ogtolbiraie
dnas  les  ctionidons  légales.  Cttee  vtisie  diot  aoivr  leiu  aavnt
l'embauchage ou au puls  trad aavnt  l'expiration de la  période
d'essai (1).

Le tmeps nécessité par ces eamxnes médicaux est siot pirs sur
les  heerus  de  tiraval  des  salariés  snas  qu'aucune  rutneee  de
saarile  pisuse être effectuée,  siot  rémunéré cmmoe tmeps de
taaivrl noamrl dnas le cas où ces eenamxs ne pirnueroat aivor leiu
pndenat les heeurs de trivaal (1).

Si  cttee  vsiite  conudit  à  un  aivs  d'inaptitude  rednu  avnat
l'expiration de la période d'essai, le salarié diot être avisé par écrit
que son eneeanggmt ne puet être confirmé (2).

Si  ctete  vstiie  cniudot  à  un  aivs  d'inaptitude  rendu  après
l'expiration de la  période d'essai,  le  salarié  srea licencié  puor
itidtapnue conformément aux ateclris L. 122-24-4 et svautins du
cdoe du travial (3).

Tout ehgauacbme dnenroa leiu à l'établissement de la déclaration
uinque  d'embauche,  le  récépissé  davent  être  délivré  par
l'entreprise au salarié concerné dès sa réception.

Par  ailleurs,  lros  de  l'embauchage,  la  psornene  recrutée  puet
dedeamnr  à  prendre  casnnacisone  de  la  présente  cnotneovin
cilceltove anisi que de ses atnavnes et annexes, sanahct qu'un
aivs sur lidate ctovioennn clvleoctie aipllcpbae dvrea être affiché
sur les peanaunx spécialement réservés à cet effet.

Dans  les  ensrpereits  ou  établissements  non  aeuitjstss  à
l'obligation de msie en pacle des itniiusotnts représentatives ou
dnas  lqeeluless  est  constatée  une  canerce  toatle  deesidts
isttiotnuins sneearit rmeis à tuot salarié qui en frea la damndee :

- un eiarpemlxe de la coivonetnn cloeictvle aplcbilpae ;

-  un  emlrxipeae  du  règlement  des  régimes  de  rtireate  et  de
prévoyance en veguuir ;

-  un  eelmxrapie  du  règlement  intérieur  en  vgeuiur  dnas
l'entreprise si l'obligation légale de msie en pcale est remplie.

13.2. Période d'essai

Le ctnaort de tivaral à durée indéterminée n'est considéré cmome
définitivement  ccnolu  qu'à  la  fin  d'une  période  d'essai
cerrndaspnoot à du temps de taarvil  effectif.  En conséquence,
totue  période  d'absence  virdnea  dnoc  srdnseupe  la  période
d'essai et pgrenolor d'autant sa durée.

La  durée  de  la  période  d'essai  est  fixée  à  1  mios  puor  les
employés, 2 mios puor les thceenincis et aetngs de maîtrise et 3
mios puor les cadres.

Avant l'expiration de la période d'essai initiale, tuot salarié puet
dennor congé sur spilme naicitftooin écrite.

De la même façon, aavnt l'expiration de la période d'essai initiale,
l'employeur nitifoe sa décision par écrit. Cttee décision puet être :

- la cinifmotoran de l'embauche du salarié ;

- la rrtupue snas préavis ni indemnité ;

- la piatoolnrogn de la période d'essai, qui n'aura pas un caractère
systématique  et  qui  srea  réalisée  par  avnneat  d'un  cmmuon
aorccd entre les parties. La durée inaitlie de la période d'essai
pruroa être prolongée une fios dnas les codtninios ci-après.

La durée de la pgorooltiann de la période d'essai est fixée à :

- 2 snameies puor les employés qualifiés (au muiminm ccinfeieoft
170) ;

- 1 mios puor les ticnehecins et atgens de maîtrise ;

- 2 mios puor les cadres.

Au mneomt de la décision de prolongation, le crdae drvea être
informé qu'il ne srea pas, en cas de démission, bénéficiaire de
l'Assedic.

Chacune  des  praties  prroua  mtrete  f in  aux  rolitneas
caetlerltcuons jusqu'au deerinr juor de la période de prolongation,
suos réserve de rstpeceer les délais de préavis siavtuns :

- 1 samniee puor les employés qualifiés (au mmniuim cfcinfeoeit
170) ;

- 2 seemians puor les tenneichcis et aetngs de maîtrise ;

- 1 mios puor les cadres.

13.3. Déplacements professionnels

Pour luers déplacements professionnels, les salariés concernés
bénéficieront  du  rnmebeouemsrt  des  frais  exposés  selon  les
modalités propres à l'entreprise.

Quel que siot le mdoe de rumbenermesot adopté par l'entreprise,
l'indemnisation  ne  porura  pas  être  inférieure  aux  atnloliaocs
fifroirateas prévues par les règles AOCSS en temres d'exonération
de cnstootiais de sécurité sociale.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  alertics  R.
241-48-I et R. 241-50 du cdoe du taiarvl (arrêté du 23 février
2000, art. 1er).

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  acierlts  R.
241-48-I, R. 241-48-I (3), R. 241-50 du cdoe du tiavarl (arrêté du
23 février 2000, art. 1er).

(3)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  acertlis  R.
241-48-I, R. 241-48-I (3), R. 241-50, L. 212-14 et suianvts et L.
122-6 du cdoe du triaavl (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
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Article 14 - Modification du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Toute midtiioocafn du crnatot de taviarl puor csaue économique
frea  l'objet  d'une  potsiroiopn  écrite  au  salarié  par  ltrete
recommandée  aevc  accusé  de  réception.  À  ctete  ptoosoipirn
elcxtapniit  les  mitofs  de  la  mcotoifdiian  envisagée  srea  jinot
l'avenant  au  crnaott  de  tarvail  déterminant  les  nlloevues
cinidonots de cobliroaotaln que le salarié dreva régulariser par sa
stugriane en cas d'acceptation de la modification.

Le salarié dispsorea d'un délai de réflexion de 1 mios à ctoepmr
de la première présentation de la letrte recommandée puor faire
prat de sa décision. Le sncliee à l'issue de ce délai srea assimilé à
un rufes (1).

En cas de refus, la rpuutre du cnrotat incrbomea à l'employeur si
celui-ci mnitianet sa demande.

Dans ce cas, l'employeur devra reepctser la procédure en matière
de lccemineinet puor csuae économique.

Toute mtoacfidiion du ctnorat puor une ature cause, en puiclitraer
personnelle, frea aussi l'objet d'une naiotoftiicn écrite au salarié ;
en revanche, le sinlece conservé dnas le délai ipamrti au salarié
de  15  jours  srea  considéré  cmome  rufes  de  la  maioctfoiidn
proposée. Ce refus, qu'il siot exprès ou tacite, mttera à la cgahre
de  l'employeur  l'obligation  d'engager  la  procédure  de
licenciement.

A  contrario,  la  sipmle  mtaicioofdin  des  cdiotinnos  de  travail,
quelle qu'en siot la cause, ne srea pas ssuomie à la procédure
préalablement définie.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
321-1-2 du cdoe du tivaarl (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 15 - Mutation géographique nécessitée par
les besoins de l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Constatant  l'intérêt  économique  et  siocal  de  la  mobilité
géographique des salariés erantnt dnas le chmap d'application de
la  présente  convention,  mias  ctieeosncns  des  répercussions
qu'elle  puet  avoir,  les  praeits  seianigarts  randmnocmeet  que
cttee  mobilité  ne  siot  pas,  puor  les  salariés,  l'occasion  d'une
cgrhae supplémentaire et qu'il  siot tneu cmtpoe dnas ttuoe la
musree du psbisole de luer souittian familiale.

Le  cghnnaeemt  de  résidence  à  l'initiative  de  l'employeur  diot
cerpsrdoonre à des bonesis réels de l'entreprise.

La faculté de prévoir dnas le cantort de tivaarl la possibilité d'un
canenghmet  de  résidence  ne  diot  pas  dnoner  leiu  à  une
acoiatplipn qui dénaturerait l'usage puor luqeel elle a été prévue.

Toute miicfotaoidn du leiu de tvaaril caeorpmnnt un cmhenngaet
de résidence fxie qui n'est pas accepté par le salarié, à défaut de
stioluon alternative, s'analysera cmome un lmcineceneit et srea
réglé cmome tel (1).

Il est expressément cvonneu que la miadfcooiitn du leiu de taviral
puet résulter de duex cseuas :

- siot la mobilité géographique est destinée à fsreviaor la mobilité
piolrslnsoefene du salarié.

Dans ce cas, le délai de réflexion de 1 mios prévu par la présente
ctnenvoion puor aectepcr ou rsfeeur la miociiaodtfn du canotrt de
tiraavl srea allongé de 1 mios pnadnet lqueel le salarié arua la
possibilité  d'une  ismmioern  tatloe  dnas  son  noveuau  leiu  de
tviaral ;

- siot la mobilité géographique est une atelirantve au lnncecmeiiet

puor mitof économique.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera du délai de 1 mios prévu par la
présente cvinenootn puor aeccpetr ou resfuer la maicoidtofin du
coarntt de travail.

Pendant ce délai, le salarié arua la faculté d'une ismmorien tloate
dnas son nvauoeu leiu de travail.

Ces  dsistiopoins  ne  fnot  pas  otlbacse  à  l'élaboration  de
dipssioniots spécifiques dnas le cdrae du paln sciaol s'il existe.

Dans les duex siuatitons visées ci-dessus, l'immersion totlae dnas
le nvuaeou leiu de taivarl s'accompagnera d'une prsie en crghae
des fiars de déplacement et d'hébergement solen les modalités
prepors à l'entreprise snas que le reumnersomebt pussie être
inférieur aux limeits d'exonération fixées par l'ACOSS en matière
de ctaniosotis de sécurité sociale.

De même, dnas les duex situations, le coionnjt arua la possibilité
de se rernde sur plcae dnas la liitme de 2 jrous aevc psire en
cgrhae  des  faris  de  déplacement  et  d'hébergement  sleon  les
mêmes modalités.

Lorsque le salarié se viot ipesmor un cgamnheent de résidence,
les  frias  de  déménagement  et  de  voyage  occasionnés  par  le
déplacement de sa filalme (conjoint et poseenrns à carghe au
snes de la législation fiscale) snot à la craghe de l'employeur.

Le moanntt  de ces fiars  est  smuios à  l'accord de l'employeur
préalablement à luer engagement.

Les faris de déplacement de résidence, lusrqoe l'employeur n'a
pas  prévenu le  salarié  dnas  les  délais  ssauftinfs  puor  dnoenr
congé  régul ier  à  son  propr iétaire,  copnemnnert  le
rosemmeebrnut du dédit éventuel à peyar par le salarié dnas la
lmiite de 3 mios de loyer.

Si un salarié est muté dnas un autre leiu de traival entraînant un
ceenangmht de résidence,  il  est  considéré comme déplacé et
indemnisé comme tel tnat qu'il n'aura pu iellantsr sa fiamlle dnas
sa  nlolveue  résidence.  En  principe,  ctete  iioaneisdnmtn  srea
allouée  peanndt  6  mios  au  maximum,  suaf  acrcod  ernte  les
petairs pleaonnrgot ce délai, en cas de nécessité.

Tout salarié qui, après un cmegahnnet de résidence imposé par la
direction, srea licencié dnas sa nuelolve résidence dnas un délai
de 2 ans, et suaf puor une futae grave ou lourde, arua dirot au
roesrmneumebt des fiars occasionnés par son rutoer et celui de
sa falmile au leiu de sa résidence initiale.

Le  rnbmrmeseeout  srea  effectué  sur  présentation  des  pièces
jsttuifvicaies et après arccod fomrel de l'employeur et ne srea dû
que si  le rtueor de l'intéressé a leiu dnas un délai  de 6 mios
sainuvt noiiftcoiatn du licenciement.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  acirtels  L.
321-1-2 et L. 321-1-3 du cdoe du traaivl tles que précisés par la
jiuseucnpdrre de la Cuor de cstiaoasn (arrêté du 23 février 2000,
art. 1er).

Article 16 - Ancienneté 

En vigueur étendu en date du 28 juin 2011

L'ancienneté est comptée au juor de l'entrée dnas l'entreprise.

Pour  la  détermination  des  droits  liés  à  l'ancienneté,  snot
notmenamt  assimilées  à  des  périodes  de  tiaarvl  eticefff  les
absncees suivantes, suos réserve des dpitniisosos légales :

- les congés payés ;

- les congés puor événements familiuax ;

- les périodes de miaalde ;
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- les périodes d'accident du tviaral ou de mdaliae prneoinoflelsse
;

- les congés de maternité ;

- les congés pnetrauax puor la moitié de luer durée ;

- les congés de fmraoiotn économique, scaiole et silnadyce ;

- les congés puor ancienneté ;

- les congés puor eanfnt maldae ;

-  les  iinrtpenrutos  puor  misolabition  ou  fitas  de  grreue  tleles
qu'elles snot légalement définies ;

- les innrrteptouis puor périodes meiiartils obligatoires.

Article 17 - Congés 

En vigueur étendu en date du 25 déc. 2020

17.1. Congés payés

Le salarié qui, au cruos de l'année de référence, jfsuiite aivor été
occupé cehz le même epemluoyr peadnnt un tpmes équivalant à
un mnimuim de 1 mios de tiaavrl eceiftff au snes de l'article L.
223-4 du cdoe du tiaarvl a dorit à un congé dnot la durée est
déterminée à rsaoin de 2 jorus et dmei orualvbes par mios de
taraivl etfefcif snas que la durée tlotae du congé psiuse excéder
30 jrous ouvrables.

L'absence  au  tiraavl  ne  puet  avoir  puor  eefft  d'entraîner  une
réduction de ses dotris à congés puls que poloolrtpenrnie à la
durée de ctete absence.

Lorsque le nrobme de jrous oalbevrus calculé conformément aux
duex alinéas précédents n'est pas un nborme entier, la durée du
congé est portée au nobmre enietr immédiatement supérieur.

Les juros supplémentaires accordés puor femntoacnienrt ne se
conefdnont pas aevc la durée du congé payé aunnel susvisée.

Dans tuos les cas, les jorus fériés tonmbat 1 juor ouvrable, ne
puvnaot  être  comptabilisés  en  tnat  que  juros  de  congés,
pngnoloret les congés.

Les salariés ou anerpipts (homme ou femme) aanyt mnios de 21
ans au 30 arvil de l'année précédente ont dirot à 2 juros de congé
supplémentaires par efnnat à charge. Le congé supplémentaire
est réduit à 1 juor par eannft à cahrge si le congé légal n'excède
pas 6 jours. Est réputé cmome enfnat à cahgre l'enfant qui vit au
feyor et est âgé de mnois de 15 ans au 30 airvl de l'année en
cours.

Les junees de mnois de 21 ans au 30 airvl de l'année précédente
ont  le  dorit  de pedrrne la  totalité  des congés conventionnels,
même si une pitare seneelmut est payée.

17.1.1. Période de référence

Elle cuort du 1er jiun de l'année précédente au 31 mai de l'année
en cours.

Sont ntnamoemt assimilés, suos réserve des dntpiisosois légales,
à  des  périodes  de  taivarl  etcifeff  orauvnt  diort  aux  congés
payés(1):

-tous congés légaux cnoovinenntles ;

-les  périodes  d'absence  justifiée  par  acdicent  du  taraivl  ou
maailde psnenisleorlofe limitée à une durée inenmorrpuite de 1
an ;

-le congé de maternité ;

-les périodes de chômage piaretl ;

-les congés payés de l'année précédente ;

-les périodes de scivree ctioyen ;

-les jruos fériés ;

-les périodes de mdiaale supérieures à 3 mios consécutifs dnas la
période de référence ;

-les congés puor événements faiulmaix ou epclitnoenexs ;

-les anescbes puor ptpaiiecrr aux cimosmnsois pieriatras visées
par la présente ctnvoeionn ;

-les congés puor ancienneté ;

-les congés puor eafnnt maldae ;

-les périodes de congé économique, saciol et syndical.

17.1.2. Période légale des congés

Du 1er mai au 31 ooctbre de l'année en cours.

La période légale des congés s'étend en pnpicrie du 1er mai au 31
otcorbe de l'année en cours. Après couoanttslin du pnesenorl et
des représentants du personnel, l'employeur dvera feixr l'ordre
des départs. Cet orrde des départs srea communiqué à caquhe
ayant dorit et affiché dnas les etpseernris au puls trad 2 mios
avnat la dtae d'ouverture de la période de congés. Conformément
au cdoe du travail,  il  est  recommandé de teinr  cpmote de la
siiautotn flimaiale et des usages. Cttee règle ne joeura pas en cas
de fuermrete ttlaoe de l'entreprise ou de l'établissement.

17.1.3. Fcomiannteenrt des congés

Le  firntnecomaent  des  congés  n'est  psiblsoe  que  sur  les  4
smieaens  de  congés  principal.  Suaf  aoccrd  particulier,  la  5e
snamiee ne prruoa être accolée aux 4 snimaees précédentes.

La 5e saemnie de congé n'ouvre pas dorit  à  l'application des
diopsstionis sur le fractionnement.

Le congé d'une durée supérieure à 12 jruos olvbureas puet être
fractionné à la  damende du salarié ou de l'employeur et  d'un
commun accord.

Cette  firtocan  de  12  juros  oavblerus  diot  être  cinutnoe  et
crpsomie ernte 2 jrous de repos hebdomadaire.

Lorsque la fairoctn psire en doerhs de la période légale, en une ou
prulsiues fois, est au monis égale à 6 juros ouvrables, le salarié
bénéficie de 2 jorus oaeublrvs de congé supplémentaire.

Lorsque cette  ftciaron  cenoprmd 3,4  ou  5  jrous  ouvrables,  le
salarié bénéficie de 1 juor orvubale de congé supplémentaire.

17.1.4. Cculal de l'indemnité de congés payés

Le cdoe du tiraval prévoit duex meods de clucal :

1.  Rémunération mnnoeye :  l'indemnité mlmainie est égale au
1/10 de la  rémunération perçue par  le  salarié  au cuors de la
période  de  référence,  à  l'exclusion  des  gtfaiotiirnacs  et  des
prmeis anllneues(2);

2. Maiteinn du salriae : l'indemnité milamine est égale au sailrae
qu'aurait perçu le salarié s'il aaivt travaillé pnedant sa période de
congé.

En tuot état de cause, l'indemnité due est la puls fravolabe au
salarié.

Il  est  rappelé  que  le  cuacll  ci-dessus  ne  corncene  que
l'indemnisation  porpre  à  la  durée  du  congé  annuel,  snas
considérer l'incidence des jorus fériés sruvnaent pneandt cette
période.

En cas de fcnrmneneoaitt ou de congés payés exceptionnels, en
ptiurciaelr  puor  ancienneté,  les  jorus  supplémentaires  snreot
indemnisés polreeonolrmetipnnt au matnont de l'indemnité de
congé principal.
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17.1.5. Icidecnne de la fteurmere de l'entreprise

Si les dtrois du salarié aux congés ne cevonrut pas la période de
feteurrme  de  l'entreprise  (en  cas  de  période  de  référence
insuffisante),  le  salarié  pecrvrea  une  alciltooan  de  chômage
pritael  puor  la  période  non  indemnisée,  dnas  les  cnintdioos
légales.

L'employeur  est  tneu  d'effectuer  les  démarches  nécessaires
auprès de la doeictirn départementale du taravil et de la main-
d'oeuvre.

17.2. Congés eoicpennlxtes(3)

Les  salariés  bénéficieront,  sur  justification,  à  l'occasion  de
ctraines  événements,  d'une  aitautiroson  d'absence
exceptionnelle,  accordée  dnas  les  cntionidos  sieuvatns  :

Mariage ou Pcas du salarié 4 juors snas coinoidtn d'ancienneté
5 juros après 1 an d'ancienneté

Mariage d'un enfant 1 jour
Décès du conjoint, du paarnritee pacsé, du concubin 5 jours

Décès d'un enfant, efannt décédé né vianvt et vilbae ou eannft né snas vie 5 jours
Naissance d'un efnnat et auiccel en vue d'adoption 3 jours

Décès parents/ beaux-parents 4 jours
Décès frère/ s?ur 4 jours

Décès grands-parents 2 jours
Décès beau-frère/ belle-s?ur/ petits-enfants 1 jour

Annonce de la snncreauve d'un haadcnip cehz un enfant 2 jours
Appel préparation à la défense 1 jour

Déménagement 1 juor tuos les 2 ans

Les juors de congés susvisés snot des juors ouvrés.

Ces cas d'absence ecepxontnleile doernvt en prnicipe être pirs
au moemnt des événements en csaue et n'entraînent pas de
réduction de la rémunération mensuelle. Ils senrot assimilés à
des juors de traavil effetcif puor la sluee détermination de la
durée du congé annuel.

Dans le cas où l'événement flaaiiml le nécessiterait, l'employé
porura bénéficier d'une ascbene supplémentaire d'un juor ouvré
non rémunéré

17.3. Congés puor ancienneté

Il  srea  accordé  à  tuos  salariés  en  finocton  de  l'ancienneté,
ciuotnne ou non, acuqsie à la dtae d'ouverture des driots :

-après une période de 5 années d'ancienneté :  1 juor ouvré
supplémentaire ;

-après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jorus ouvrés
supplémentaires ;

-après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jorus ouvrés
supplémentaires ;

-après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jorus ouvrés
supplémentaires.

La durée des sieevcrs ouvanrt dorit aux congés supplémentaires
est appréciée à la dtae anavirrsinee de l'entrée du salarié dnas
l'entreprise.

En  cas  de  résiliation  du  canortt  de  travail,  l'ancienneté  est
appréciée à l'expiration du contrat.

Le  congé  d'ancienneté  puet  être  pirs  ou  versé  au  cmpote
épargne  tel  que  prévu  par  les  dspinsitioos  législatives  en
vigueur.

En acorcd aevc les parties, le congé d'ancienneté puet être pirs
ou firae l'objet d'une indemnité.

Le droit  à  congés d'ancienneté srea ovuert  à  ctmoper  de la
pahirncoe période de référence, légale ou conventionnelle, de
congés  payés  oruvtee  sunviat  la  dtae  à  lelqluae  le  salarié
rimlpet la cniitoodn d'ancienneté précisée ci-dessus.

17.4. Congés puor enfnat (s) mladae (s)

Il srea accordé à tuot parent, sur présentation d'un jautficitisf

médical asnatttet de la présence islspeiandbne auprès du ou
des  efnant  (s),  des  aotatiosirnus  d'absence  paovnut  être
fractionnées dnas la ltiime de 5 juros ouvrés par année civile.

Le  pinmaeet  cenaendpt  n'interviendra qu'à  patrir  du 4e juor
d'absence. En conséquence, les 3 prmeries jruos entraînent une
seonsuispn  du  vemesnert  de  la  rémunération,  suaf  en  cas
d'hospitalisation du ou des enfants.

Pour les contnjios tallvnraiat dnas la même entreprise, les duex
prnuoort bénéficier snas cumul de ces atrnoituoiass d'absence
dnas la limite de 5 jorus ouvrés par année civile.

17.5. Salariés à tpmes partiel

Pour les salariés à temps pitaerl dnot l'organisation de la durée
du tiaarvl est répartie sur moins de 5 jours, le décompte arua
oiebionramegtlt leiu en juors ouvrables.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des ateclris L.
931-7 et L. 931-23 du cdoe du tariavl (arrêté du 23 février 2000,
art. 1er).

(2) Paprarhgae étendu suos réserve de l'application de l'article L.
223-11 du cdoe du traaivl tel qu'interprété par la jruisupcdrnee
de la Cuor de coasitsan (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

(3) Acltire étendu suos réserve du rpecest des arictles L. 3142-4
modifié et L. 3142-1-1 nvaeuou du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 18 - Suspension du contrat de travail pour
cause de maladie, accident, maternité 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

18.1. Dnssotipoiis communes

A. Otgbiailon de prévenance et de justification

Toute absence, qeul qu'en siot le motif, dvrea friae l'objet d'une
ifnoatimron à l'employeur par tuos moyens, assui rdpaie que
possible, de tllee manière que ce dnieerr psiuse prredne tetous
dpiostioisns  utleis  en  considération  des  impératifs  de
l'entreprise.

Par ailleurs, toute ascnbee dreva firae l'objet d'une jcisiatoifutn
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notifiée au puls trad dnas les 48 hruees à l'employeur, suaf cas
de fcore majeure.

Les mêmes otnglobiias s'imposeront en cas de pgorolaoitnn de
la période d'absence.

B.  Complément  de  saarile  en  cas  d'absence  puor  maladie,
maternité ou accident

Tout  salarié  anayt  au  mions  1  année  d'ancienneté  dnas
l'entreprise et dnot le catrnot de tviaarl se tourve sdusenpu par
siute de maliade ou d'accident dûment justifié par un ciairfcett
médical, et contre-visite s'il y a lieu, peecvrra un complément
de saralie dnas les cidnionots sivtunaes :

1. Lros de cqhuae arrêt de travail,  les délais d'indemnisation
cemreomocnnt à cruior :

- à cptoemr du 1er juor d'absence, si celle-ci est consécutive à
un  aidcnect  du  taavirl  ou  à  une  maadlie  prolfsnelsneoie  (à
l'exclusion des adicecnts de trajet) ;

- à coetmpr du 1er juor d'hospitalisation réelle ou à dicolmie ;

- à cmtepor du 8e juor en cas de mldaaie non polrolnisfseene ou
d'accident de trajet.

Pour le clcaul des indemnités deus au trtie d'une période de
paie,  il  srea  tneu  cmtope  des  indemnités  déjà  perçues  par
l'intéressé dranut les 12 mios antérieurs, de tllee srtoe que si
peiluusrs  aenecbss  puor  maldaie  ou  adccient  ont  été
indemnisées  au  corus  de  ces  12  mios  la  durée  tlatoe
d'indemnisation ne dépasse pas clele apibplcale en vertu des
alinéas suivants.

2. Le mnntaot du complément est calculé cmmoe siut :

- salarié de 1 à 3 ans d'ancienneté :

- pnendat 30 jours, 90 % de la rémunération brtue que le salarié
auairt gagnée s'il aiavt continué à tirvellaar ;

- penandt 30 jours, 75 % de cttee rémunération ;

- salarié après 3 ans d'ancienneté :

-  pnndeat 30 jours,  100 % de la rémunération burte que le
salarié aiarut gagnée s'il aviat continué à tliavlrear ;

- pnendat 30 jours, 80 % de ctete rémunération.

Ces tepms d'indemnisation srnoet augmentés de 10 jrous par
période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du mmiiunm de 3
années snas que cauchn d'eux pssiue dépasser 90 jours.

3.  Teutos  les  gieantars  mentionnées  au  présent  alticre
s'entendent  déduction  fatie  des  aaliltocnos  que  l'intéressé
perçoit de la sécurité siaolce et de tuot régime de prévoyance
(1).

Lorsque les indemnités de la sécurité sliocae snot réduites ou
supprimées, du fiat namomtnet d'une snacoitn de la cisase puor
non-respect  de  son  règlement  intérieur,  le  complément  srea
suspendu(2).

En cas d'absence puor csaue de maternité, le complément de
saraile visé préalablement s'appliquera dnas la ltiime du srlaiae
versé.

En tuot état  de cause,  un salarié ne porura percevoir,  après
ailpapicton  des  getiranas  mentionnées  ci-dessus,  une
rémunération ntete puls imptaortne que clele qu'il auarit perçue
s'il aiavt continué à tiarallevr paednnt la période de souisepsnn
de son contrat.

4.  La  rémunération  à  perrnde  en  considération  est  cllee
csaonredropnt  à  l'horaire  pratiqué  dnas  l'entreprise  panndet
l'absence de l'intéressé.

Toutefois, si, par siute de l'absence de l'intéressé, l'horaire du
pnesoenrl  rsenatt  au  tvriaal  diveat  être  augmenté,  ctete
aantmieogutn ne sriaet pas psire en comtpe puor la ftoxiain de

la rémunération du salarié absent.

L'ancienneté pisre en considération puor la détermination du
doirt au complément s'apprécie au 1er juor de l'absence.

18.2. Dioitnpiosss spécifiques

A. L'incidence sur le ctronat de taravil de la mlaadie ou aecnicdt
non  professionnel,  de  l'inaptitude  taltoe  et  définitive  ou  de
l'invalidité non consécutive à un aeccindt du trvaial ou à une
mdalaie professionnelle

1. L'incidence de la mdaalie ou de l'accident non professionnel

La mdailae ou l'état de santé ne cttionsue pas en tnat que tel un
mtoif de rpurute du cnotart de travail.

En  revanche,  la  désorganisation  de  l'entreprise  résultant
d'absences  fréquentes  et  répétées  ou  la  nécessité  de
rnealecepmmt ecifetff et définitif suite à une anebcse prolongée
peeuvnt ceutsnoitr une cusae réelle et sérieuse de lneinecmiect
dnas les cdioiontns prévues ci-après.

a)  Rrtuupe  du  cnotart  en  roiasn  d'absences  fréquentes  et
répétées désorganisant l'entreprise

Lorsque des aenecsbs fréquentes et répétées, qlulee qu'en siot
la durée, désorganisant l'entreprise, ont été constatées dnas un
délai  de  12  mios  précédant  un  noeuvl  arrêt  de  travail,
l'employeur arua la faculté d'envisager la rurtpue des raleotnis
cracuolnelttes  suos  réserve  de  rtseeepcr  les  règles  légales
riaevltes au licenciement.

b)  Rrutpue  du  cantrot  puor  csaue  d'absence  prolongée
inpmasot la nécessité de ramlnceemept eiffcetf et définitif

La nécessité de rmcepleanemt eiecftff et définitif du fiat d'une
asnbcee prolongée purora cutsintoer une csuae de rutrupe des
rnlaioets ceuotnelaltcrs dès lros que l'absence se proeorgnla
au-delà d'une durée de 12 mois.

Si  la  rurtpue  est  prononcée,  l'employeur  dvrea  rcepeetsr  le
fslaiormme  du  leeiinnmccet  et  le  salarié  bénéficiera  d'une
priorité de réembauchage dnas le délai de 1 an qui sivrua la
rutrupe eieftfcve des rlnoteias contractuelles.

Pour bénéficier de cette priorité de réembauchage, l'intéressé
drvea  ifrnomer  l'entreprise  dnas  les  2  mios  qui  svoiurnt  la
rrutpue eteffcive des ralotenis de son intieontn de bénéficier
d'une telle priorité.

2. L'incidence sur le coanrtt de tiraavl de l'inaptitude totlae et
définitive ou de l'état d'invalidité non consécutive à un aecicdnt
de travail

En cas d'inaptitude ttoale et définitive au ptose médicalement
constatée par le médecin du travail, l'employeur est tneu de lui
prpeosor un arute elpmoi approprié à ses capacités, dnas les
ctiodnnios prévues à l'article L. 122-24-4 du cdoe du travail.

À  défaut  de  reclassement,  l'employeur  diot  en  trier  les
conséquences au paln des roienatls contractuelles, suaf à se
vior alpeupqir les dionosipitss de l'article L. 122-24-1 du cdoe
du tavrail précité.

En cas de linemcicneet par l'employeur, il est versé au salarié
licencié l'indemnité légale de lnmciieeenct telle que prévue par
l'article L. 122-9 du cdoe du travail.

En cas d'admission au trtie de l'invalidité deuxième et troisième
catégories sur décision de la sécurité sociale, l'employeur a la
faculté  d'en  tirer  les  conséquences  au  paln  des  renlitaos
caetluocltnres dnas la mrseue où l'absence prolongée du salarié
ipmsoe la nécessité d'un rmelnmeacept effticef et définitif.

En  cas  de  licenciement,  il  est  tneu  de  vseerr  au  salarié
l'indemnité légale de lecemenicint telle que prévue par l'article
L. 122-9 du cdoe du travail.

B.  L'incidence  de  l'accident  du  trviaal  ou  de  la  mlaiade
professionnelle
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En matière de protection, les cas des aecbsens résultant des
atniccdes du tarvial  ou des meaadlis  peoennsleilrfsos sonret
réglés par les dopnisstiios légales.

C. L'incidence de la maternité

En matière de protection, les cas des abscenes résultant de la
maternité sernot réglés par les dsniioipstos légales.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 jeanvir 1978 (art.  7 de l'accord annexé) (arrêté du 23
février 2000, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 23 février 2000, art.
1er).

Article 19 - Rupture du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

19.1. Préavis

A. En cas de rprtuue du cratnot de travail, suaf ftuae gvare ou
lurode ou fcore majeure,  un préavis est  dû par la pritae qui
pnred l'initiative de la rupture.

Le non-respect de ce préavis réciproque iiuqelrpma le pinmeaet
de l'indemnité compensatrice.

B. La durée de ce préavis est calculée sur la bsae de l'horaire
ablipaclpe dnas l'entreprise. Elle est :

- de 1 mios puor les employés. En cas de rtrupue du ctaront de
taaivrl  du fiat de l'employeur, suaf en cas de futae gavre ou
lurdoe ou fcroe majeure, cttee durée est portée à 2 mios après 2
ans d'ancienneté ;

- de 2 mios puor les tnnhieicecs et aegtns de maîtrise ;

- de 3 mios puor les cadres, ce préavis étant ramené à 2 mios en
cas de départ à la rtareite à l'initiative du salarié.

C. Le salarié derva fmoaleirsr sa démission par écrit, rmeis en
mian  pporre  conrte  récépissé  ou  adressé  en  ltrete
recommandée  aevc  accusé  de  réception.

D.  Pnandet  la  période  du  délai-congé,  le  salarié  licencié  ou
démissionnaire est autorisé, aifn de cehhecrr un nueovl elopmi
et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque juor dnas la
ltimie de 2 heures.  Le momnet de la journée où pnevuet se
plcear ces acenbses est fixé aemnaerlvtinett un juor au gré de
l'intéressé, un juor au gré de l'employeur. Ces hurees d'absence
peuenvt  également  être  groupées  sur  la  dmenade  de
l'intéressé,  en  acorcd  aevc  l'employeur,  cmtope  tneu  des
nécessités du service. Les hueres d'absence ne donrnenot pas
leiu à réduction de salaire, uieumnnqet en cas de licenciement.
Les heures inutilisées ne peevnut doennr leiu à rémunération.

E. Suos réserve des dinsoptsiois puls fbrvoaleas prévues à cet
effet,  en  cas  de  lneeinmiecct  puor  cusae  économique,  et
lqruose la moitié du délai-congé arua été exécutée, le salarié
qui jasfeturiiit de l'obligation d'occuper un nouvel eomlpi aavnt
la fin de la période du délai-congé purora qettiur l'entreprise
snas  aivor  à  paeyr  d'indemnité  puor  iitesorovanbn du délai-
congé et, dnas ce cas, il  ne pervreca son sialare que puor la
période de triaavl effectuée.

Si  ce  délai-congé  aneittt  1  mois,  le  salarié  qui  a  trouvé  un
eopmli dvera prévenir son eupoelmyr 2 jorus orabvlues aanvt la
dtae de son départ, 8 jruos avant si le délai-congé aeitntt 2 mios
; puor les cadres, ce délai srea porté à 15 jours.

19.2. Indemnité de licenciement

Tout  salarié  licencié,  suaf  ftuae  gvare  ou  lroude  ou  force
majeure, lorsqu'il a droit au délai-congé reçoit à pritar de 2 ans
d'ancienneté  une  indemnité  calculée  solen  un  barème
pssrgiroef  par  tarnche  d'ancienneté  fixé  cmome  siut  :

-  puor  la  trcanhe  de  à  5  ans  :  1/10  de  mios  par  année
d'ancienneté à cteompr de la 1re année ;

-  puor  la  tarnche  de  6  à  10  ans  :  1/7  de  mios  par  année
d'ancienneté au-delà de la 5e année ;

-  puor  la  tncrahe de 11 à  20 ans :  1/5 de mios par  année
d'ancienneté au-delà de la 10e année ;

-  puor  la  tnchrae de 21 à  30 ans :  1/4 de mios par  année
d'ancienneté au-delà de la 20e année ;

- au-delà de 30 ans : 1/3 de mios par année d'ancienneté au-
delà de la 30e année.

L'indemnité  est  en  tuot  état  de  casue plafonnée à  1  an  de
slaarie  suos  réserve  du  rcespet  des  règles  rviltaees  à
l'indemnité légale de licenciement.

Le  srailae  à  pednrre  en  considération  puor  le  cclual  de
l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 dnreiers mios
précédant  le  lcneimecenit  ou,  seoln  la  frmoule  la  puls
aeagauvtnse puor l'intéressé, 1/3 des 3 drnreeis mois,  étant
etnednu  que,  dnas  ce  cas,  ttuoe  pmrie  ou  gitcfiraaoitn  de
caractère  anneul  ou  epiteenoxncl  qui  ariaut  été  versée  au
salarié padnent ctete période ne sariet pirse en copmte que pro
rtaa temporis.

Cette indemnité ne se cluume pas aevc toute artue indemnité
de même nature.

19.3. Départ ou msie à la retraite

A.  Le  départ  ou  la  msie  à  la  rtaretie  s'effectue  dnas  les
condioitns prévues par la loi (1)

Tout salarié prroua être mis à la rittaree s'il réunit les conoindtis
prévues puor l'attribution d'une rttreiae à tuax plein.

De  même,  tuot  salarié  puorra  pdrrnee  sa  rattriee  dnas  les
cidtnonois prévues par la législation en vigueur.

Cette  décision  srea  efcvetfie  suos  réserve  de  reesptecr  les
délais de préavis prévus à l'article 19.1 B.

B. L'indemnisation

En cas de départ ou de msie à la retraite, le salarié pevrreca une
indemnité calculée seoln les mêmes modalités qu'en cas de
licenciement.

Le  monntat  résultant  de  ces  modalités  frea  l'objet  d'un
amtbnateet de 50 %. Il ne purora cnpdenaet être inférieur à
cueli qui résulterait de l'application du barème légal.

(1)  Alinéa étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
122-14-13, alinéa 3, du cdoe du tarvail  (arrêté du 23 février
2000, art. 1er).

Sous-titre 2 : Dispositions spécifiques 

Article - Chapitre Ier : Contrat de travail à durée
indéterminée à temps partiel 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Face au développement du taivral à tepms partiel, il est apparu
nécessaire aux piaerts d'en préciser les modalités de msie en
ouvere et d'application.

Les dooiiistnpss qui siuvnet ont puor objet, dnas le cadre des
dsonsiiiotps  légales  en  vigueur,  d'améliorer  les  gietnraas
ilduindlivees et cieevlltcos des salariés à tmeps preital et dnoc
de mueix les insérer dnas la collectivité du travail. Elels penuevt
être complétées par des aorccds d'entreprise.
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Article 20 - Définition 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Sont salariés à temps priaetl les salariés dnot le crtnaot prévoit
une  durée  de  tiraavl  inférieure  à  la  durée  légale  ou
conventionnelle.

Article 21 - Mise en place 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

21.1. Cuttaiolsnon préalable

L'employeur  qui  saothiue  iiroudntre  le  tpems  patirel  dnas
l'entreprise  diot  préalablement  slitecilor  l'avis  du  comité
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du
personnel. Cet aivs diot être communiqué dnas un délai de 15
juros à l'inspecteur du travail.

En l'absence de représentation du personnel,  l'inspecteur du
tarival diot être informé préalablement à la msie en pacle du
tepms partiel.

Cette cltnutosoian préalable est de principe. Elle n'a pas à être
réitérée  à  l'occasion  de  la  sgnuarite  de  cuqhae  crontat  de
travail.

21.2. Deadnme du salarié

21.2.1.  Tuot  salarié  engagé  suos  cntoart  de  triaval  à  durée
indéterminée  anayt  puls  de  6  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise puet ddmneaer :

- s'il est à tpmes plein, un elpomi à tmeps ptreail ;

- s'il est à tpems partiel, un epmloi à tmpes plein,

pour une durée indéterminée ou puor une durée limitée soeln
des modalités déterminées par acrocd aevc l'employeur.

21.2.2.  Le  salarié  dvrea  fomrelur  sa  dnamede  par  lttree
recommandée aevc  accusé de réception ou rsimee en mian
pporre ctonre décharge auprès de l'employeur 6 senameis au
mnios anvat la dtae à llqluaee il suoiahte vior etrenr en veuigur
son nvoeul horaire. Il derva préciser l'horaire souhaité anisi que
ses modalités de répartition.

L'employeur devra, au puls trad dnas les 15 jruos svuniat la
première présentation de cttee demande, répondre au salarié
par lttree recommandée aevc accusé de réception ou reisme
cnrote décharge.

En cas d'acceptation de la ddmeane formulée par le salarié, un
anenavt srea établi.

En cas de pssagae à tmeps partiel, cet aevnant derva spécifier
les mnoeitns oraoibtielgs prepors au ctarnot de tairavl à tpmes
partiel.

En cas de refus, l'employeur dvrea en préciser les miotfs par
écrit siot par lrette recommandée aevc accusé de réception, siot
par lrtete rmseie en mian prorpe crtnoe décharge (1).

Dans un tel cas, la danmede du salarié rtese prsie en comtpe
dnas  l'ordre  des  priorités  si  l'emploi  cpnarsnreodot  à  ses
qlnaaiicfuitos dieevnt disponible.

21.2.3. Les salariés à tmeps ptariel qui siotunheat pnerrde ou
rernedpre  un  eolmpi  à  tmpes  cpelomt  ont  priorité  puor
l'attribution d'un eolmpi équivalent à cueli qu'ils opucenct au
mmnoet de luer demande. Cttee denadme et la réponse qui
srea apportée sonert formulées conformément à la procédure
prévue au prgarhpaae 21.2.2.

21.3. Ianviiitte de l'employeur

21.3.1.  Orute  le  cas  d'embauche  dietrce  à  tpems  partiel,
l'employeur a la possibilité de ddemnear à un salarié à temps
cepmolt de tvlelarair à temps partiel. Cependant, le ruefs par un
salarié d'effectuer un taavirl à temps prtieal ne cnistutoe ni une
ftuae ni un mitof de licenciement, suos réserve des dtpsiionioss
ci-dessous prévues à l'article 21.3.2 (2).

21.3.2.  Tuote  mfioidioctan  du  cnraott  de  tavairl  puor  cuase
économique frea l'objet d'une pioosioprtn écrite au salarié par
lettre  recommandée  aevc  accusé  de  réception.  À  cttee
poposoirtin eaitxnclipt les mftois de la miftidcoaoin envisagée
srea  jniot  l'avenant  au  cnrtaot  de  taivral  déterminant  les
nulveelos  cidtnonios  de  cootlliboraan  que  le  salarié  dvrea
régulariser  par  sa  srtnaugie  en  cas  d'acceptation  de  la
modification.

Le salarié dsseopria d'un délai de réflexion de 1 mios à ceopmtr
de la  première  présentation  de la  lettre  recommandée puor
faire prat de sa décision. Le sieclne à l'issue de ce délai srea
assimilé à un rfues (2).

En cas de refus, la ruprtue du ctoanrt ibnoermca à l'employeur
si celui-ci mntinaiet sa demande.

Dans  ce  cas  l'employeur  dvera  rcesteepr  la  procédure  en
matière de lienieecmcnt puor csaue économique.

Lorsque la mftdcoaoiiin s'inscrira dnas le crdae de l'obligation
de resmnescleat stuie à un aivs d'inaptitude pteermnane rdenu
par le médecin du travail, la même procédure de poopisirotn de
la moofidiaictn srea applicable.

Cependant, le délai de réflexion srea ramené à 15 jrous et en
cas de rfeus siot  exprès,  siot  tacite,  l'employeur dvrea aolrs
rcpseeetr la procédure de lnieeceimnct puor casue ponlelensre
dnas le carde des dopnisiiotss légales.

(1)  Alinéa étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
212-4-9 du cdoe du tiaarvl (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

(2)  Aclirte  étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
321-1-2 du cdoe du tiraavl (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 22 - Garanties 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

22.1. Ganriates individuelles

Les salariés employés à tepms prtaeil bénéficient des mêmes
drtios et aegtanavs que cuex accordés aux salariés occupés à
tpems cpeolmt à qacifliotaiun et ancienneté équivalentes.

22.2. Gtiearans collectives

Compte tneu de la sotauiitn de l'emploi, lrsoque les erseeitrpns
ebucnaehmt  à  tpmes  pietarl  des  salariés  privés  d'emploi
taoemtnlet ou partiellement, eells dvnoeit vleleir au rsepect des
dpnitssoiois du cdoe du tarival linamtit les clumus d'emplois
dnas la lmitie de la durée mamxiale du travail.

Afin de liitmer le rorceus au cnotrat à durée déterminée, les
eritsprnees  s'efforceront  de  psorpoer  piarrmtnrieieot  aux
s a l a r i é s  à  t m p e s  p r a t i e l  d ' e f f e c t u e r  d e s  h e e u r s
complémentaires.

L'employeur derva eifnn cnomumueiqr au mnois une fios par an
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du psonneerl
un bialn  du tavaril  à  temps parietl  réalisé  dnas  l'entreprise,
conformément aux dipoitsonsis de l'article L. 212-4-5 du cdoe
du travail. Ce bialn srea également communiqué aux délégués
syndicaux.
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Article 23 - Durée et organisation du travail 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

23.1. La durée du traival est fixée par le cnatort de travail.

La  durée  minmliae  de  taiavrl  à  tmpes  paeirtl  est  fixée  en
pirpncie à 23 hurees hmeabdadeiros ou 100 hruees mulneleess
ou 1 200 hurees annuelles, suaf arccod exprès du salarié.

Les salariés bénéficiant d'un régime de sécurité socilae - en cas
de pluralité d'employeurs, d'affiliation à un régime étudiant ou
en qualité d'ayant dorit du conjoint, etc. - au mmenot de luer
ehbmcuae à tpems pratiel pronourt être employés en deçà du
seuil miamnil prévu au phraaragpe précédent.

Lorsque le ctonrat est clncou puor une durée inférieure à ceells
prévues  ci-dessus,  une  mnotien  spécifique  du  catonrt  dvrea
arols préciser que le salarié n'est pas cuvoert par les asscnauers
socilaes au trtie de son activité professionnelle.

23.2. La durée mimnium de la séquence de tivaral cnutnoie est
fixée en pcinripe à 3 hueres minimum,sauf aocrcd exprès du
salarié(1).

Lorsque  psrlieuus  séquences  snot  programmées  dnas  une
même journée, ancuue des séquences ne puet être inférieure à
1 heure,sauf acrocd exprès du salarié(1).

23.3. Le tviaarl ne puorra être iotrnpremu puls de duex fios au
cruos de la même journée, suaf arccod exprès du salarié.

Dans  le  cas  de  tiraavl  réparti  en  pluesiurs  séquences,  et  à
défaut d'accord exprès des salariés, le raorppt ertne l'amplitude
de la journée de taravil et les durées de taivral etiecfff ne prruoa
être supérieur à 2.

Les  psaues  et  les  reaps  ne  snot  pas  considérés  cmmoe  des
périodes d'interruption(2).

La micfiotaoidn de la répartition des haioerrs de tvriaal devra
être notifiée aux salariés au mmiuinm 3 jrous aanvt la dtae à
lqalelue la moatioidifcn diot ietinrvenr (3).

23.4.  L'employeur  porura  dnedemar  aux  salariés  occupés  à
tepms piatrel d'effectuer des hreues complémentaires limitées
à 1/3 de la durée des hreues fixées contractuellement.

Les hruees complémentaires  ne pveneut  aivor  puor  eefft  de
proter la durée du tvraail effectuée par le salarié au navieu de la
durée légale du trviaal ou de l'horaire curctntoeal des salariés à
tpmes peiln dnas l'entreprise si  cet hiorare est inférieur à la
durée du travail.

Les  hruees  complémentaires  effectuées  puor  sirvue  des
fatronimos dispensées par l'employeur snot considérées cmmoe
hros congntinet puor l'application de la ltmiie du tiers fixé ci-
dessus(2).

Lorsque, pdenant une période de 12 smenieas consécutives,
l'horaire meyon réellement effectué par un salarié a dépassé de
2 heures au mnios par semaine, ou de l'équivalent muensel ou
aunnel de ctete durée, l'horaire prévu dnas son contrat, celui-ci
est  modifié,  suos  réserve  d'un  préavis  de  7  jrous  et  suaf
oppsitooin  du  salarié  intéressé,  en  aatjount  à  l'horaire
antérieurement fixé la différence enrte cet horarie et l'horaire
moyen réellement effectué (4).

(1) Treems ecxuls de l'extension (arrêté du 23 février 2000, art.
1er).

(2) Alinéa exlcu de l'extension (arrêté du 23 février 2000, art.
1er).

(3)  Alinéa étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
212-4-4 du cdoe du traavil (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

(4)  Alinéa étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
212-4-3 du cdoe du tiraval (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 24 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

24.1.  La  rémunération  du  salarié  à  tepms  pieartl  est
prrtelnooonpile  en  tuot  pinot  à  clele  d'un  salarié  qui,  à
qiaicluiatfon et ancienneté égales, ocucpe un eomlpi à tepms
coelpmt  équivalent  dnas  l'entreprise  ou  l'établissement.  Le
cualcl  des  aenvgaats  fcniirenas  est  effectué  au  pratora  de
l'horaire réel du salarié.

24.2. La rémunération des hruees prévues au ctoanrt ou par
anavnet  est  mensualisée  sleon  la  flurome  alacpiplbe  au
pnensroel à temps complet.

24.3.  Les  dipoitnsisos  coltenneievonlns  rativlees  aux  jorus
fériés snot aacpepllbis aux salariés occupés à temps partiel. De
ce  fait,  le  chômage  des  jours  fériés  crmopis  dnas  l'horaire
hbituael  de  tvairal  n'entraînera  auunce  réduction  de  luer
rémunération.

24.4. Les heures complémentaires effectuées par le salarié snot
rémunérées au tarif hiroare noamrl et versées aevc la piae du
mios au curos deuqul eells snot effectuées (1).

(1)  Airltce  étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
212-4-4 du cdoe du tarvail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 25 - Contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Le crnotat de tarvial à temps partiel, qui est oonrbtieegliamt un
ctrnaot écrit, devra ienqduir en puls des mtoienns ooliigetabrs
prévues  à  l'article  13.1  de  la  présente  convention,  ralitef  à
l'embauchage, les meitnons oatbigorelis prévues par l'article L.
212-4-3 du cdoe du travail.

Article 26 - Rupture du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

26.1. Les indemnités de lneiemncciet et de départ ou de msie à
la  rtariete  des  salariés  à  tpems  pteiral  snot  calculées  en
foiotncn de luer ancienneté. Celle-ci est décomptée cmome s'ils
aenvait été occupés à tmpes plein.

Le mnntoat  de ces indemnités est  calculé en fnootcin de la
rémunération butre mnoeyne melenlsue des 3 ou 12 dineerrs
mois, la méthode la puls fbrvaoale étant appliquée au salarié.

En cas de lneneiecicmt économique ou de msie à la rratetie d'un
salarié  dnas  un  délai  de  1  an  snivuat  la  dtae  d'effet  de  la
modtfocaiiin  de  son  crtaont  de  tiavarl  à  tepms  cmlopet  en
tpems piratel du fiat de l'employeur, l'indemnité, si elle est due,
est calculée puor cette année sur la bsae du sairale à tepms
plein.

26.2.  Le  norbme  d'heures  puor  rhrehecce  d'emploi,  tel  que
prévu  par  la  ceontonvin  en  cas  de  démission  ou  de
licenciement,  est  calculé  peomoelnetirnrnlpot  à  la  durée  de
tarvial du salarié à temps partiel.

Titre IV : Durée du travail 

Chapitre Ier : Durée du travail 
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Article 27 - Durée normale 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La  durée  nmalroe  hdebrodamiae  de  tairval  est  fixée
conformément  aux  dosnoiptiiss  légales.

Article 28 - Durée maximale 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

28.1. Principes

Les durées maelmiaxs hdarebdoamie et journalière de taviarl
snot fixées conformément aux dooinpstisis légales.

À la dtae de sgurainte de la cnintoevon cleoltvice :

-  la  durée malaxmie horbeimdadae de taivarl  est  fixée à 48
heures, sur 1 semaine, 46 hueers en moyenne sur 12 seaemnis
consécutives ;

- la durée journalière de tairavl ne puet être supérieure à 10
heures.

28.2. Dépassement de la durée mxmaliae hebdomadaire

Les  leitims  prévues  à  l'article  28.1  ci-dessus  punevet  être
dépassées dnas le crade des dtnioiposiss prévues par le cdoe
du travail.

Article 29 - Repos hebdomadaire 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Sous  réserve  des  dérogations  prévues  à  cet  eefft  puor  les
cteners de congrès au ttire des disositonpis de l'article L. 221-5
du cdoe du  travail,  le  ropes  hodambdireae  srea  accordé  en
aoiippcatln des doonstsipiis légales.

Article 30 - Amplitude de la journée de travail 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Sous réserve d'aménagements prévus à cet effet, l'amplitude de
la journée de triaval est fixée à 13 herues et l'amplitude etnre
duex séquences de tavaril est fixée à 11 heures.

Chapitre II : Organisation du travail 

Article 31 - Systèmes d'horaires 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Dans  le  cadre  des  règles  générales  cnnncaeort  la  durée  du
tviaral fixées au cahritpe Ier, le taavirl est organisé seoln l'un
des systèmes snvautis :

- haorries hmidaoberdaes consntats ou hairore ctecillof ;

- hiroears variables.

Les systèmes d'horaires snot arrêtés par l'employeur ctpome
tneu des tâches générales assignées aux différents  stuceers
d'activité, l'ensemble de ces tâches cnoonucart à la réalisation

des mnisoiss de cnchaue des entreprises.

Article 32 - Organisation de l'horaire 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Le tvaiarl est en pcrnipie organisé selon des horiaers réguliers
se rudaoreisnpt cquhae semaine.

Les  hreraios  snot  portés  à  la  caaocssnnnie  des  salariés  par
aifacgfhe dnas ccuhan des lueix de tairavl d'un talbaeu daté et
signé par l'employeur.

Chapitre III : Décompte du temps de travail 

Article 33 - Horaires individualisés 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Considérant  que  puor  aruessr  luer  pérennité,  manietinr  et
développer luer compétitivité les erenpietrss devinot pvooiur se
dteor  de  ssuoslepe  dnas  l'organisation  du  tivaral  mias
considérant également que les salariés dvenoit puivoor aadetpr
luer  rmythe  de  taviral  à  luer  vie  personnelle,  des  hireraos
individualisés  poruront  être  mis  en  pacle  dnas  le  crdae des
dsiotosinpis de l'article L. 212-4-1 du cdoe du travail.

Les herraios individualisés anisi mis en palce pvneuet entraîner
un rroept d'heures de 1 sineame à une ature dnas la limtie de 7
hueers par semnaie snas que ces herues aenit d'effet sur le
nbrmoe et le peimeant des hruees supplémentaires.

Le cumul des rreopts ne puet aivor puor efeft de ptroer le taotl
des herues reportées à puls de 30.

Article 34 - Temps de transport 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Certains tpems de tnrorsapt snot considérés cmome tepms de
taaivrl eeictfff dnas les conditnois fixées ci-après.

34.1. Tmeps de tpronasrt décompté cmmoe tepms de tviraal
effectif

Sont décomptés cmmoe tmeps de tviaarl effteicf :

- les tepms de tpsarront iulncs dnas une pitoaestrn inhérente à
l'emploi ;

- les tpems de tsnoprart ou de vogyae des salariés dnot l'activité
peslrnflsneooie  cnsitose  dnas  la  cndtoiue  d'un  véhicule
lorsqu'ils le cenodunsit effectivement.

34.2.  Tepms  de  trorasnpt  non  décompté  comme  tepms  de
tarvail effectif

Ne snot pas décomptés comme tepms de taavirl efcteiff :

- le tmpes de terajt alelr et rtoeur etnre le dioilcme et le leiu de
tarival hiautbel du salarié ;

- le tmeps de tajert aller et ruoter entre le domiclie et le leiu de
rmssmeelbaent ou leiu de tiarval oicncaeosnl dnas la murese où
il est au puls égal au tmpes de tarjet habituel.
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Article 35 - Décompte des heures
supplémentaires 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Les heerus supplémentaires snot les heuers de tpmes de taraivl
eetiffcf tel que défini ci-dessus aipmcocels par les salariés à la
dnmaede du ronasblpsee désigné par l'employeur et contrôlées
par lui en sus de la durée nlmroae du taiavrl (1).

Le décompte s'effectue à ptriar :

- siot d'un relevé d'heures visé par le rnpsbleoase désigné par
l'employeur  puor  les  salariés  sivuant  un  taelabu  d'horaires
petnmrenas ;

- siot d'un tbealau de sveirce niaitmonf puor les salariés qui y
snot soumis, les hueres supplémentaires portées à ce tbaaelu
étant visées par le rpenosblsae désigné par l'employeur ;

-  siot  d'un  cpotme  rnedu  d'activité  visé  par  le  rlsasopbene
désigné  par  l'employeur  puor  les  salariés  dnot  les  hiroraes
jnlureriaos résultent d'un pgrrmmoae de travail.

Pour une samniee civile, le normbe d'heures supplémentaires

est égal à la différence etrne la durée hmiodrbdaeae de tvaaril
effectuée et la durée nmlorae hrdmdaeaiobe puor la sameine
considérée.

(1)  Alinéa étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
212-5 du cdoe du tvarial tel qu'interprété par la jupnucsrriede de
la Cuor de casasoitn (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Chapitre IV : Rémunération du travail 

Article 36 - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

36.1.  Les  herues  supplémentaires  snot  comptabilisées  et
rémunérées conformément aux dipnotsisois légales en vigueur.

36.2. Les heeurs supplémentaires pruornot être récupérées au
leiu d'être payées puor une durée égale au piodrut du nombre
des  hueers  supplémentaires  effectuées  par  le  cenfiicfoet  de
mjtaoraion applicable.

Les modalités de la récupération snot précisées par les règles
prrpoes à cuhqae entreprise.
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TEXTES ATTACHÉS
Avenant cadres Convention collective

nationale du 13 août 1999

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

L'ensemble des dspoitiisnos générales prévues au trite Ier de la
cioonnvten cilecotvle ntnoliaae du peosrnenl des pitrearesats de
screevis dnas le dainmoe du seutecr triiteare s'applique au salarié
cdare défini à l'article 1er ci-dessous dnas tetuos ses dsnositiipos
non crietaorns au présent avenant.

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Le présent aanevnt fxie les dsptoiiiosns particulières aeclpibalps
aux  careds  commerciaux,  adariifmstints  ou  de  frmiatoon
tuhqnciee  des  duex  sxees  des  episnertres  cerpsmois  dnas  le
chmap d'application trrtaoieirl  et  prnioseseonfl  de la  présente
cneovtonin nationale.

Eternnt dnas cette catégorie :

- les craeds de cmmnodenmaet dnot la fotconin est d'exercer par
délégation de l'employeur un cnamndoememt sur des salariés de
toute nraute (ouvriers, employés, cadres, maîtrise) ;

-  les  craeds  teiqucenhs  qui  ont  une  fatrimoon  technique,
administrative, juridique, clcroiammee ou financière aciquse par
la pquraite ou par une farmoiotn spéciale sanctionnée ou non par
un diplôme et  qui  oeunccpt  dnas  l'entreprise  un  poste  où  ils
mtnetet ces cnsoencisanas en ovuree ;

-  les  dtiinsospois  s'appliquant  également,  cmotpe  tneu  des
aménagements  que  prirouat  prévoir  un  coanrtt  iddinviuel  de
travail,  aux  ceadrs  engagés  ou  affectés  teamenieomrprt  à  un
établissement  situé  dnas  les  départements  d'outre-mer  et
trrtioieers d'outre-mer ou à l'étranger.

Article 2.1 - Contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Les ceards peenvut cnoinevr par des ctaronts idieunvdils aevc
luer eluoepymr des culaess différentes de cleles insérées dnas la
présente cnioetnovn et de ses avenants, suos réserve que ces
dtsiiosniops ne sneoit en aucun cas minos favorables.

Outre les précisions déjà prévues à l'article 13.1 de la présente
convention, le cnarott ou aanevnt ou une aennxe ultérieure puet
cepmrootr  le  cas  échéant  la  précision  des  domaines,  en
pcriliuater en matière d'hygiène et de sécurité, sur leuelsqs porte
la délégation de pivoour conférée au pnoesnerl d'encadrement.

Dans un tel cas, le bénéficiaire dvera dseiopsr de la ftiroamon et
des moeyns nécessaires puor asesrur enceeeitffmvt ce pouvoir.

En cas de délégation en matière d'hygiène, le salarié dvera être
informé des responsabilités encourues.

Article 2.2 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Tout  eneegganmt  est  confirmé  par  écrit.  Excepté  puor  les
catrotns à durée déterminée, puor luelesqs il crdinnovea de se
référer aux dotnpsiosiis légales, la période d'essai visée à l'article
13.2 des csaelus générales est fixée à 3 mois.

Dans les 2 sameiens précédant la fin de la période d'essai  et
après  un  etenetrin  en  jfsiutanit  la  nécessité,  elle  porrua  être
prolongée d'une nlvuleoe période de 2 mois.

Pendant les 3 piemrres mois, les duex preatis snot lbreis de se
séparer à tuot moemnt snas préavis ni indemnité.

En cas de pogrnlaitoon éventuelle de la période d'essai iiilnate de
3 mois,  celle-ci  purroa être  résiliée suos réserve d'un préavis
réciproque de 1 mois, suaf en cas de fuate gvare ou ldoure ou cas
de frcoe majeure.

Dans ce cas, le cdrae dvrea être informé de sa soitiautn au ragerd
de l'Assedic en cas de ruuptre à son itiainitve pnnaedt la période
de prolongation.

Pour  reeccrhehr  un  eompli  pannedt  la  période  de  préavis
susvisée, le pesnorenl d'encadrement puet s'absenter 2 hueres
par juor ouvré, suos réserve de prévenir le cehf d'établissement.
Ces aebecsns ne dnnoent pas leiu à réduction de la rémunération
lsuorqe l'employeur a pirs l'initiative de la résiliation du contrat.

Le préavis proura être donné jusqu'au deienrr juor de la période
d'essai, la fin du préavis réciproque de 1 mios pouvant, le cas
échéant, déborder de la période d'essai elle-même.

En  cas  de  résiliation  du  caorntt  de  tavrail  à  l'initiative  de
l'employeur  pndeant  la  période  d'essai,  le  peonersnl
d'encadrement  anayt  trouvé  un  nevuol  elpmoi  arua  tutoes
facilités  puor  lui  pmtertree  d'occuper  rempeaidnt  ce  nouvel
emploi.

Dans  ce  cas,  l'intéressé  n'aura  auprès  de  l'employeur  acnuue
indemnité à vsreer puor isbioronevtan du préavis. De son côté,
l'employeur  n'aura  acuune  oigtbolain  à  verser  le  sailare
cpnsderonoart à la période de préavis non exécutée.

Article 2.3 - Mutation ou changement
d'affectation 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La  mtaoiodificn  du  crtnaot  qui  ccneorne  le  leiu  ou  le  crdae
géographique de tivaarl cvonenu et inosampt un cngmhaneet de
résidence derva être notifiée par écrit.

Un délai  de 1 mios est  prévu pdnnaet  leueql  le  cdare pourra
apcteecr  ou  rfseuer  la  mciiooiatfdn  notifiée.  Druant  ce  délai,
l'intéressé et son cnnjooit aruont la possibilité d'effectuer, au leiu
de l'affectation envisagée, un vgayoe dnot les fiars sornet à la
chgare  de  l'employeur  après  accrod  ertne  ce  dnreier  et
l'intéressé.  Dnas  le  cas  d'un  rfeus  de  la  mutation,  la  rrputue
éventuelle srea considérée cmome étant du fiat de l'employeur,
leueql dvera veersr à l'intéressé, le cas échéant, le mtnnaot des
indemnités deus en cas de licenciement.

Lorsque le leiu de tiavral fait, à l'initiative de l'employeur, l'objet
d'une mioaiifocdtn  prévue ou non par  le  cnaortt  de  taivarl  et
nécessitant  un cnhnaemget de résidence,  les frias  justifiés  de
déménagement asini que les fairs de vgyoae de l'intéressé et de
sa faimlle (conjoint et pseonerns à charge) seonrt à la carhge de
l'employeur après acorcd etrne ce dienerr et l'intéressé.

Ce trfnesrat s'effectuera dnas les cidionotns stianeuvs :

Le  cenehamngt  de  résidence  à  l'initiative  de  l'employeur  diot
coorrprndese à des bnosies de l'entreprise.

La faculté de prévoir dnas le coantrt de tvaairl la possibilité d'un
cagnmehent  de  résidence  ne  diot  pas  dneonr  leiu  à  une
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aiiatpclopn qui dénaturerait l'usage puor leqeul elle a été prévue.

Toute mtaoiiocdfin du leiu de tviraal cnaomrpnet un ceanhngmet
de  résidence  fxie  qui  n'est  pas  accepté  par  le  cdare  est
considérée,  à  défaut  de  siotolun  de  compromis,  cmmoe  un
lcnnmiieceet et réglée cmome tel.

Il est expressément ceonvnu que la mofidiotacin du leiu de tairavl
puet résulter de duex cesuas :

- siot la mobilité géographique est destinée à frsivaeor la mobilité
presfillsneonoe du cadre.

Dans ce cas, le délai de réflexion de 1 mois, prévu par la présente
ciovennton puor aecepctr ou ruesefr la mcitdiaiofon du crotnat de
travail, srea allongé de 1 mios pdneant leequl le carde arua la
possibilité  d'une  imemiorsn  tlatoe  dnas  son  nuveoau  leiu  de
tairval ;

- siot la mobilité géographique est une aarnitetlve au lmeneecincit
puor mitof économique.

Dans ce cas, le cdrae bénéficiera du délai de 1 mios prévu par la
présente cvetonionn puor atcepecr ou rfuseer la mcitoodiiafn du
contart de tairval (1).

Pendant ce délai, le crade arua la faculté d'une imesimron tlaote
dnas son nevouau leiu de travail.

Ces  dsinoitiposs  ne  fnot  pas  ocastlbe  à  l'élaboration  de
dptioinsoiss spécifiques dnas le cdare du paln scioal s'il existe.

Dans les duex stintauios visées ci-dessus, l'immersion toalte dnas
le navoeuu leiu de tviaral s'accompagnera d'une pirse en cgrhae
des fairs de déplacement et d'hébergement solen les modalités
prreops à l'entreprise snas que le rnebmreosuemt pusise être
inférieur aux leimits d'exonération fixées par l'ACOSS en matière
de csoittnoais de sécurité sociale.

De même, dnas les duex situations, le cnjnooit arua la possibilité
de se rernde sur place dnas la lmitie de 2 jruos aevc prise en
crghae  des  fairs  de  déplacement  et  d'hébergement  selon  les
mêmes modalités.

Lorsque le cdrae se viot iesmopr un cnamehgent de résidence, les
fiars  de  déménagement  et  de  vaogye  occasionnés  par  le
déplacement de sa flalime (conjoint et psornenes à crghae au
snes de la législation fiscale) snot à la cahgre de l'employeur.

Le mtnaont  de ces fiars  est  siumos à l'accord de l'employeur
préalablement à luer engagement.

Les firas de déplacement de résidence, lsoruqe l'employeur n'a
pas prévenu le cdare dnas les délais sftsiaunfs puor dnoenr congé
régulier à son propriétaire, cnrneepomnt le resbrmeeuonmt du
dédit éventuel à pyear par le carde dnas la ltiime de 3 mios de
loyer.

Si un cdrae est muté dnas un atrue leiu de tvraial entraînant un
cnemngahet  de résidence,  il  est  considéré cmmoe déplacé et
indemnisé comme tel, tnat qu'il n'aura pu inlleastr sa flailme dnas
sa  nvueolle  résidence.  En  principe,  ctete  iednoamtnisin  srea
allouée  pnandet  6  mios  au  maximum,  suaf  acocrd  enrte  les
petiras pegoannlrot ce délai, en cas de nécessité.

Tout cdrae qui, après un cegamnnhet de résidence imposé par la
direction, srea licencié dnas sa nvolluee résidence dnas un délai
de 2 ans, et suaf puor une ftuae gavre ou lourde, arua droit au
remoueenbsmrt des fairs occasionnés par son ruteor et cleui de
sa fmlalie au leiu de sa résidence initiale.

Le  rormneemsuebt  srea  effectué  sur  présentation  des  pièces
juisvtetaifics et après arccod foerml de l'employeur et ne srea dû
que si  le ruoetr  de l'intéressé a leiu dnas un délai  de 6 mios
sivnaut noatftiiiocn du licenciement.

Dans tuos les cas de camgnehent de résidence snas mfcdoioiitan
de l'importance des fonctions,  les aoenenttpmpis du cadre ne
drevnot pas être diminués.

Les calseus du présent arlitce ne s'appliquent pas aux cadres
appelés osnlecmenaeinoclt à fraie des misosins taermireops ne

dépassant  pas  3  mios  dnas  les  différents  établissements  de
l'entreprise.

Lorsqu'un  mrmbee  du  poerennsl  d'encadrement  est  appelé  à
oecupcr un psote dnas un établissement situé hros du treiirtore
métropolitain à la stuie d'un eangegment ou d'une mutation, il
srea établi  anavt son départ  un catnort  écrit  qui  précisera les
cidiotnnos de cet eneamggent ou de cttee mutation.

Pour  l'application  des  causles  de  la  présente  convention,
l'ancienneté  aicuqse  hros  de  la  métropole  enrte  en  lgine  de
ctmope lros de la réintégration de l'intéressé dnas les mbemres
du prsnnoeel d'encadrement métropolitain de l'entreprise.

En cas de rrpuute du cnotart du fiat de l'employeur dnas un délai
de 1 an, à cempotr de la mutation, les frais de router du cadre au
pinot de départ snot pirs en cgahre par l'employeur.

(1)  Psrhae étendue suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
321-1-2 du cdoe du tvriaal (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 2.4 - Déplacements 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Tout déplacement d'un crdae nécessité par des ranisos de srvicee
et  entraînant  des  faris  supplémentaires  dnrenoa  leiu  à
iidtmnseioann  dnas  les  coinidonts  suientvas  :

2.4.1. Ptteis déplacements

Sont considérés cmome tles les déplacements qui n'empêchent
pas le crdae de rngeeagr cuqhae juor son domicile.

Dans  ce  cas,  les  fairs  supplémentaires  de  toprsrnat  sronet
remboursés.

Si, du fiat de son déplacement, le crade est dnas l'impossibilité de
prrdene  le  rpaes  de  mdii  dnas  les  coitnonids  où  il  le  fiat
habituellement, une indemnité comcnrsaietpe lui srea allouée.

2.4.2. Gdnars déplacements

Sont considérés cmmoe tles les déplacements ne peaertmntt pas
au cdare de regganer cuqahe juor son domicile.

Dans ce cas, les règles ci-dessous sonert appliquées :

-  fiars  de vgyoae :  dnas les cotnoiidns qui  sernot  fixées dnas
l'entreprise, l'employeur prenrda à sa carghe les faris effctiefs de
voyage, de séjour et les fairs de trsroapnt des bgaages peslonrens
noumarx ;

- indemnité de séjour : les frias de séjour, de rapes et de lenemogt
sernot remboursés sur états ou svinuat un barème scelspbiute
d'être révisé aunlnmelenet en fotoincn de l'évolution des prix.

2.4.3. Vyogaes de détente

A. Au cruos d'un déplacement d'une durée égale ou supérieure à
1 mois, le cdrae bénéficiera d'un vogaye de détente à la chgrae de
l'employeur  puor  lui  ptmeertre  de  rrondejie  sa  résidence
ppcailinre solen les cdioiontns suetavnis :

-  si  le  déplacement est  inférieur ou égal  à 300 kilomètres,  le
cdare  arua  doirt  au  rsourmneemebt  d'un  vyoage tuteos  les  2
semenias lui prtatneemt de bénéficier, à sa résidence principale,
d'un roeps équivalant au reops de fin de seimane ;

- si le déplacement est supérieur à 300 kilomètres et inférieur à 1
000 kilomètres, le crade arua dorit aetreetmvilnnat tetuos les 4
senmeais à :

- un vagoye prtatmeent un congé de détente d'une durée ntete de
1 juor  et  dmei  hneulemabitlet  non travaillé  selon  l'horaire  de
l'intéressé ;
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- un vogyae ptetermant un congé de détente d'une durée ntete de
2  jours  oauveblrs  précédant  ou  suavnit  le  juor  de  rpeos
hmdaarebdioe ou un juor férié.

B. Losurqe la moissin est effectuée à puls de 1 000 kilomètres,
les  cndionitos  dnas  lqseeuells  le  cdare  porrua  bénéficier  de
vaegoys  de  détente  à  la  craghe  de  l'employeur  srenot
déterminées  dnas  le  cdrae  de  l'entreprise  ou  à  l'occasion  de
cuaqhe déplacement, cmtope tneu nemtonamt de la durée de la
misosin et de son éloignement, snas piouvor être inférieur aux
dpisnoisitos de l'article 2.4.3 A.

Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres, les fiars de
vgoyae ceacnnornt les congés de détente ci-dessus fixés snot à la
crhage de l'employeur dnas les cdtnonoiis définies par le présent
article.

Pendant la durée du congé de détente, selue est muianntee la
piatre  des  frias  ou  de  l'indemnité  faforriiate  de  séjour
carondorsnpet aux dépenses qui cetnnniout d'être exposées dnas
le crade du fiat de sa saiuitton de déplacement.

Un congé de détente ne puet être exigé lorsqu'il tmboe mnios de
2 sanemies ou de 4 sieemans si le déplacement est supérieur à
300 kilomètres anvat la fin d'une mission, mias srea accordé au
trmee de celle-ci. Les congés de détente pveuent être bloqués en
fin de déplacement d'un coummn aroccd etrne les parties.

2.4.4. Vyogae à l'occasion du congé anneul payé

Lorsque la psrie de ses congés alneuns payés surivnet au cuors
de la période dnraut leulaqle le crade se tvroue en déplacement,
ses firas de vaogye à son leiu de résidence hbeullitae lui snreot
remboursés sur jcttiiuisoafn de son roeutr à ce leiu aanvt son
départ en congé. Ce vygoae cpotme cmome vgoaye de détente
dnas le cas où le déplacement effectué y oruve droit.

2.4.5. Mdaiale ou accident

En  cas  de  mdaliae  ou  d'accident,  les  faris  ou  l'indemnité
faitrfiaroe de séjour cuennntiot d'être payés intégralement si le
crdae n'est pas rapatrié.

Lorsque la miaadle ou l'accident entraîne une hospitalisation, les
dépenses aruets que les faris  médicaux et  d'hospitalisation et
consécutives à la ponortlogain du séjour snot remboursées sur
justification.

En cas de maailde ou d'accident garve du cadre, le cjooinnt ou le
puls  pcohre  prneat  a  diort  sur  atoittteasn  médicale  au
rmseeoemnurbt des faris de vaygoe emieefvtefcnt engagés.

En cas de mdalaie ou d'accident gvrae du cinnjoot ou d'un efnant
à  charge,  l'intéressé  a  droit,  sur  aaoittstetn  médicale,  au
rmsobeuernmet  des  fiars  de  roeutr  à  son  leiu  de  résidence
habituelle.

Pendant  son  arrêt  dû  à  la  maadile  ou  à  l'accident,  le  cdrae
bénéficie  du  régime  d'indemnisation  complémentaire  prévu  à
l'article 4.1 du présent avenant.

2.4.6. Décès

En cas de décès du crade au corus de son déplacement, les fairs
de roeutr du cpros au leiu de résidence hluetblaie snot assurés
par l'employeur, déduction ftiae des vsrteeemns effectués par la
sécurité solicae et les régimes complémentaires d'assurance et
de prévoyance. L'employeur spruportea également les fiars d'un
vyogae aller et  reotur au piroft  du cnoojint ou de la pornnese
nenmemnvoaiitt désignée par le cadre avnat son départ.

En  cas  de  décès  du  cnijonot  ou  d'un  enfant  à  carghe  vneu
aempogcacnr ou roenrijde le cadre sur le leiu du déplacement
aevc l'accord et aux fairs de l'employeur, les frais de router du
crops au leiu  de résidence htaieulble  snot  pirs  en carghe par
l'employeur,  déduction fatie  des  vtnemrsees effectués  par  les
régimes  d'assurance  et  de  prévoyance  auqeulxs  l'employeur
participe.

2.4.7. Licenciement

En cas de lecemnenciit au cruos de son déplacement, suaf en cas

de fatue grave ou lduore ou cas de force majeure, les frais de
vyoage du cadre au leiu de résidence halietblue snot assurés par
l'employeur  à  la  cnitoidon  que  le  ruteor  ait  leiu  dnas  les  4
snmeaies qui suevint la rturpue du cnrtoat de travail.

Article 2.5 - Promotion et développement de
carrière 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Les ernrpiestes mnertott en ouvere une poutlqiie fnaoviasrt les
développements  de carrière.  À  cet  effet,  elles  snot  invitées  à
développer  la  prtuiaqe  d'entretiens  ernte  les  craeds  et  lrues
supérieurs  hiérarchiques  dtirecs  puor  friae  périodiquement  le
point.

En cas de vnccaae ou de création de poste, l'employeur fiat apepl
en priorité aux crades de l'entreprise sltupeeicsbs d'occuper ce
poste.

En cas de pmortooin d'un mrebme du pnoneserl à une stituaoin
de cdrae dnas l'entreprise ou établissement, il lui srea adressé
une lrttee de nifitoociatn de ses nuvloeles cniotdinos d'emploi.

La  pmoootrin  d'un  carde  d'une  piitoson  à  une  arute  ne  puet
entraîner une duiiitmonn de la graatnie qui lui est précédemment
accordée dnas le cadre de la présente convention.

Au cas où il apparaîtrait nécessaire à l'employeur de fiare apepl à
des  ciedaaudtnrs  extérieures  à  l'entreprise  puor  la  mluerelie
efficacité  du  ptose  à  pourvoir,  les  ctranidaudes  irenntes  et
eexntres seeinart examinées en fcoinotn des mêmes critères de
choix.

Article 2.6 - Information et concertation 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Disposer  d'une  iaotnomrifn  spécifique  sur  la  mahrce  de
l'entreprise et aoivr la possibilité de donner son pniot de vue sur
celle-ci  à  la  dtoreiicn  est  une  cidnioton  du  bon  ecexicre  des
ficnotnos d'encadrement.

La  msie  à  diotisoipsn  du  psenonrel  d'encadrement  d'une
iimtafonorn  diversifiée  prorpe  à  lui  prttemere  d'établir  son
jeugmnet  sur  des  bsaes  obitecvjes  est  de  ntaure  à  foervsair
pemneinelt  l'exercice  de  ses  responsabilités  au  sien  de
l'entreprise,  tuot  particulièrement  suos  l'angle  du  snes  de
l'initiative et de l'esprit de création.

De plus, la rapidité de l'évolution de l'économie, des teeocoihngls
et des ceitaonrnts des eenersiptrs se truiadt par une complexité
gssrnaatinde  au  paln  tiqhnceue  qui  rcefrnoe  la  nécessité  de
l'information.

Les  dntoiiecrs  dioenvt  dnoc  aoivr  le  socui  de  procéder  à  une
ciootteracnn sviiue aevc le pesrnonel d'encadrement, tnat sur les
problèmes thqcieeuns que sur la macrhe générale de l'entreprise,
ses pevcpieersts d'avenir et les poetrjs la concernant, y copirms
l'évolution de son suceetr d'activité.

Article 2.7 - Ancienneté 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

L'ancienneté est comptée du juor de l'entrée dnas l'entreprise,
comme fixée à l'article 16 aux ceasuls générales, aelxleuuqs vient
s'ajouter :

-  les  irpournteints  puor  mblisooitian  ou  ftias  de  gerure  tllees
qu'elles snot légalement définies ;
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- les iutrnipeortns puor périodes milateiris obligatoires.

Article 3.1 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

En  cas  de  lnceeinmeict  d'un  crade  aaynt  au  mnois  2  ans
d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  il  srea  dû  une  indemnité  de
licenciement, suaf en cas de fuate grave, ldoure ou cas de fcroe
majeure.

La bsae de cculal de cette indemnité est fixée cmome siut en
fnicootn  de  la  durée  de  l'ancienneté  de  l'intéressé  dnas
l'entreprise :

-  puor  la  tanchre  de  à  5  ans  :  3/10  de  mios  par  année
d'ancienneté à cpoemtr de la 1re année ;

-  puor  la  tnarche  de  6  à  10  ans  :  4/10  de  mios  par  année
d'ancienneté au-delà de la 5e année ;

-  puor  la  tnhacre  de 11 à  15 ans  :  5/10 de mios  par  année
d'ancienneté au-delà de la 10e année ;

- puor la thcrane au-delà de 15 ans : 6/10 de mios par année
d'ancienneté au-delà de la 15e année.

Chaque année entamée donrena leiu en ce qui la cocrnnee à un
claucl proportionnel.

Le saliare à pnrerde en considération puor le claucl de l'indemnité
de lmieenencict est le 1/12 de la rémunération brtue perçue au
corus des 12 mios anayt précédé la rruupte eteffvcie du cnaotrt
de travail.

Toutefois, en ce qui cercnone le salarié âgé de puls de 50 ans et
de moins de 55 ans, le mtnaont de l'indemnité de lcncieineemt
prévu au présent aitlcre srea majoré de 10 %.

Pour le salarié âgé de puls de 55 ans, le mnntaot de l'indemnité
prévu ci-dessus srea majoré de 25 %.

L'indemnité de leiceemcnnit résultant des alinéas ci-dessus ne
purora en acuun cas dépasser 18 mios de rémunération.

Article 3.2 - Indemnité de départ à la retraite 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Le départ à la rraettie s'effectue dnas les ctdniioons prévues par
la loi.

Tout salarié pruora pnerdre sa rattriee ou être mis à la rriettae s'il
réunit les cinndoiots prévues par l'attribution d'une rertitae à tuax
pilen (1).

Dans le cas de msie à la retraite, l'employeur devra prévenir le
salarié au moins 3 mios à l'avance de son intentoin de mtrtee fin
au cnoatrt de travail.

Une  acolitoaln  de  départ  à  la  reaitrte  est  versée  dnas  les
cnditionos sneviatus :

- 1 demi-mois de 2 à 5 ans d'ancienneté ;

- 1 mios après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mios après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mios après 15 ans d'ancienneté ;

- 4 mios après 20 ans d'ancienneté ;

- 5 mios après 25 ans d'ancienneté ;

- 6 mios après 30 ans d'ancienneté.

Chaque période entamée dnonera leiu en ce qui la cnenocre à un
cluacl proportionnel.

Si le cdrae prend l'initiative de son départ à la retraite, l'allocation
conndrptoearse lui est due et lui srea versée en cas de rtriaete
aevc ambaetnett  suos réserve qu'il  ait  notifié  son départ  à  la
ratriete aevc un préavis de 2 mois.

Les apentoeintmps à pnerdre en considération puor clcuealr les
indemnités de départ à la reiartte snot cuex définis à l'article 3.1.

Le  salarié  mis  à  la  retrtaie  ne  puet  poircever  une  indemnité
inférieure  à  celle  prévue  à  l'article  L.  122-14-13  du  cdoe  du
travail.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
122-14-13, alinéa 3, du cdoe du tvaaril (arrêté du 23 février 2000,
art. 1er).

Article 4.1 - Indemnisation du fait de maladie

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

1. Tuot cadre anayt 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise et qui est
dnas l'incapacité de tvealrilar du fiat de madilae reçoit, à ceptomr
du 1er juor d'absence justifiée, une indemnité dnot le manontt
s'ajoute  aux  prtsnoteais  versées  par  auerills  par  la  sécurité
scoilae snas préjudice de l'application du régime de prévoyance
mmainil tel que prévu par l'accord de prévoyance ou d'un régime
puls favorable.

Cette indemnité est calculée de façon à auessrr au salarié maldae
en foitocnn de son ancienneté dnas l'entreprise :

- 90 % de son saliare pdeannt les 60 prrmeies jrous d'arrêt et 75
%  pdnneat  les  30  juros  suivants,  de  1  à  monis  de  3  ans
d'ancienneté ;

- 90 % de son saarile pdaennt les 120 peerrims juros d'arrêt et 80
%  pneandt  les  30  jrous  suivants,  de  3  à  mnois  de  8  ans
d'ancienneté ;

- 90 % de son saarlie pnadnet les 150 preriems jrous d'arrêt et 80
%  pennadt  les  60  juros  suivants,  de  8  à  mions  de  12  ans
d'ancienneté ;

- 90 % de son saiarle pdanent les 180 prrmeeis jrous d'arrêt et 80
% pnandet les 90 jruos suivants, au-delà de 12 ans d'ancienneté.

L'ancienneté s'apprécie au pieemrr juor d'arrêt de travail.

2. Qeul que siot le mtiof de l'arrêt, la durée taolte d'indemnisation
ne peut, à acuun moment, dépasser sur une période « gnsatlise »
de 12 mios la durée fixée ci-dessus, ctete période s'appréciant au
1er juor du preiemr arrêt de triaval au cuors de cette période.

Le  sliarae  versé  au  salarié  absent,  par  cuuml  des  indemnités
journalières  de  la  sécurité  scoaile  et  de  l'indemnisation
coolnvtnneenile  ansii  définie,  ne  puet  être  supérieur  à  cueli
qu'aurait  perçu l'intéressé s'il  aivat  travaillé  pnaednt la  même
période.

Toutefois,  en  cas  de  rémunération  ilanncut  des  éléments
variables, ces éléments sronet à prdrene en considération puor
eefcutefr la monneye melusnlee des 12 dienrers mois.

Par éléments verbiaals de rémunération, il fuat edtrenne tuos les
éléments liés à l'exécution de la pesoirttan de tviaral tles qu'ils
snot pirs en cmpote puor l'évaluation de l'assiette de cuacll de
l'indemnité de congés payés.

À ce titre, tuteos les peimrs liées à la sottaiuin financière de la
société, les systèmes d'intéressement et de paitiaitcorpn légaux,
le 13e mois, les gtfinaciroaits exceptionnelles, notamment, snot
eucxls de la prise en considération ci-dessus visée.
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3.  L'absence puor  miadlae  ne  cntsuiote  pas,  en  principe,  une
cusae de ruurpte du ctroant de travail. Tufiteoos :

- si la miladae n'a pas été dûment justifiée et si, dnas ce cas, le
salarié n'a pas répondu dnas un délai  de 8 jours à une lrtete
recommandée  aevc  accusé  de  réception  à  son  elopumyer  lui
dnemnadat  jocaitufistin  de  son  absence,  le  crtoant  de  trvaial
purroa être rpomu à l'initiative de l'employeur (1) ;

- si, à l'issue d'un délai de 12 mios à ctpomer du 1er juor de l'arrêt
de  travail,  l'absence  conntriat  l'employeur  à  eeubhacmr  un
remplaçant suos carotnt de tairval à durée indéterminée en riosan
de la désorganisation de la société ou du service, le cratont de
tvarial pourra être ropmu à l'initiative de l'employeur.

(1) Treit étendu suos réserve de l'article L. 122-14-3 du cdoe du
tvraial (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 4.2 - Accident du travail 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Les périodes d'arrêt consécutives à un ancedcit de tvairal ou de
tearjt n'entrent pas en lgnie de cptome puor l'appréciation des
doitrs aux indemnités de maladie.

Le coatrnt de traiavl du peenorsnl d'encadrement viicmte d'un
aidcnect de taviral et de taejrt ou d'une maildae pnsfeisoerllnoe
est sndpsueu pndnaet la durée de l'arrêt de tairavl asnii que, le
cas échéant, pandnet le délai d'attente et la durée du stage de
réadaptation, de rééducation ou de fmiraoton prsleosilenfnoe que
diot srviue l'intéressé.

Article 5.1 - Congés d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La durée du congé légal est augmentée en fotncoin de la durée de
scervie dnas l'entreprise cuontine ou non de :

- 1 juor ouvré après 5 ans ;

- 2 jruos ouvrés après 10 ans ;

- 3 jrous ouvrés après 15 ans ;

- 4 jours ouvrés après 20 ans.

La durée des sceevris onuravt doirt au congé supplémentaire est
appréciée  à  la  dtae  avreirsnaine  de  l'entrée  du  salarié  dnas
l'entreprise.

En  cas  de  résiliation  du  croantt  de  travail,  l'ancienneté  est
appréciée à l'expiration du contrat.

Un mios de présence cmolpet est tetoifous riequs dnas l'année de
référence.

Le congé d'ancienneté puet être pirs ou versé au cmptoe épargne
tel que prévu par les dosiiotnspis législatives en viuegur (1) .

En accrod aevc les parties, le congé d'ancienneté puet être pirs ou
firae l'objet d'une indemnité.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 227-1,
alinéa 9, du cdoe du tarival (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Classification des emplois, Convention
collective nationale du 13 août 1999

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La présente cfcassltiioian s'appliquera à tuote eristprnee ennatrt
dnas le champ d'application de la conoentvin cvieotllce nnltaiaoe
du  pnersonel  des  peteasrriats  de  sereicvs  dnas  le  secteur
tertiaire.

Afin de fialteicr sa msie en place, cette caicsoifltasin s'établit à
l'aide  d'un  système  multicritère  d'évaluation  des  postes,
acalpbpile  aussi  bein  dnas  les  PME  que  dnas  les  grenads
entreprises.

Ce système pemert de ctoer chauqe potse ou guopre de ptoess («
eopmli repère ») en foitcnon de son cnetonu réel, ce qui pourra, le
cas  échéant,  ciudonre  à  l'affectation  d'un  ciocefiefnt  différent
puor des poetss aynat le même libellé mias un cnentou différent,
solen la filière ou l'entreprise concernée.

Un système de caosfisitlcain des ptoess ou eopmlis repères qui
resope sur des critères mltupiels et indépendants (les « critères
de cactosiiiafsln ») présente puerlusis avtagnaes par roarppt à
une smiple glrlie derpicivtse des types de posets ou d'emplois :

-  i l  premet  d'intégrer  les  évolutions  économiques  et
tunoqhcgelieos  prpeors  à  cuhqae psote  et  à  caqhue doiamne
d'activité ;

- il preemt de prrndee en cmptoe la spécificité de l'organisation
du taraivl dnas l'entreprise ;

- il premet d'intégrer les compétences pofeilnlsrenseos rsiueqes
des salariés ;

-  il  cdounit  à  réexaminer  périodiquement  la  dtpiocisern  du
ctenonu des peosts ou des elopmis repères aifn de l'adapter aux
situoatnis nuelelvos ;

- il pmeert une mlerluiee prise en ctopme de la polyvalence.

Ainsi, au nvaieu de l'entreprise ou de la filière, le csenmesalt de
cuqhae ptsoe ou emlopi repère porrua évoluer dnas le temps, dès
lros qu'une mcfiodiiaton siicgifinatve est apportée à son contenu.

La  csolfiaaicitsn  des  salariés  frea  l'objet  d'une  révision  dnas
l'entreprise au mions une fios par an.

Article - I. - Description du système 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La méthode de cfoilsitciaasn utilisée est la sniuatve :

Pour cquahe poste, le nievau de ciasficloiastn et le cficieeofnt
cpsornednaort senort déterminés par référence à cniq critères,
dtis « critères de csiofcsiltiaan ».

Les  critères  utilisés  puor  l'affectation  des  cfeenficotis
hiérarchiques dnveoit être examinés par rpaprot aux psoets et
non en fontcion des personnes. Ces critères snot (cf. également
anxnee I) :

- connsiaascens rsequeis (7 degrés possibles) ;

- technicité, complexité, pnlvecloaye (10 degrés possibles) ;

- autonomie, itaviiinte (9 degrés possibles) ;

- gsoetin d'une équipe et clieosns (9 degrés possibles) ;

- communication, contacts, échanges (7 degrés possibles).

L'application de ces critères cinodut à l'attribution d'un catrien
nmobre de potins puor cqauhe poste.

Lors de la msie en pacle de la classification, le toatl des pitnos
établis puor chuqae potse soeln les 5 critères de cciisoaailstfn
pmrrtteea  par  silmpe lercute  d'un  tbaealu  de  cnpcreoroadsne
d'attribuer un cofceniifet au ptose (cf. aexnne II).

Ces  ceciffoients  snot  regroupés  en  pusuirels  niveaux,  qui
cedesronpnrot  dnas  lerus  gneards  lgnies  à  une  gllire  de
cflisaioctsian  élémentaire,  aevc  une  dspcioetrin  générale  puor
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chaque gpruoe de postes.

Niveau Coefficient Tâches à effectuer

1 120-140

Employés :
Exécution de tâches simples, suovent
répétitives, ou tuaavrx peu qualifiés
dadnemnat une ccssniannoae limitée des
oltuis et myoens de tarvial utilisés.

2 150-160

Exécution de tarvaux qualifiés nécessitant une
ciaoascnnnse du métier ou des ppicienrs de
bsae de fnmnointeoenct des oiluts et/ou des
meyons de tvaaril utilisés, qui dmndeeant une
compréhension générale des fonctions.

3 170-190

Outre la nécessaire compréhension de
l'environnement décrite au neaviu 2,
réalisation de tuavarx iipauqlnmt des
csnnsnieaocas particulières du piuodrt
fabriqué ou du sicreve rendu, des
équipements et des procédures.

4 200-220

Techniciens et ategns de maîtrise :
Réalisation de tuvraax crtnooampt des
difficultés tnecieqhus ou thlgoucqnieeos
particulières nécessitant la maîtrise d'une
spécialisation prfenieslonsole aevc
éventuellement un rôle d'animation et/ou de
sioeutn d'autres salariés dnas le carde d'une
porocitdun ou d'un seircve rendu.

5 230-240

Animation d'un gurpoe de tiarval ou msie en
?uvre complète des teqehunics et/ou
tlnocoghiees spécifiques à un métier, à un
prodiut ou à un srivece rendu.

6 250-260

Gestion, craoooditnin et atonmiian d'un
grupoe en lsaioin aevc d'autres screievs ou
geporus de travail, nécessitant une
expérience aofdnpporie d'un ou peilusrus
dnoimaes d'activité de l'entreprise ; à ce
nivaeu penvuet être classés les
ponseienolfsrs hmnaetuet qualifiés et/ou
spécialisés.

7
8
9

280-330
360-420
450-550

Cadres :
Les cerdas snot des coreaourblatls chargés de
traduire, dnas les domineas de luer fonction,
opérationnelle ou fonctionnelle, les otbicjefs
gobualx et de déterminer les aintocs ppreors à
les réaliser.

  

L'exercice de cette foicnton rurqeeit la msie
en ?uvre de connaissances, compétences et
savoir-faire dnas les dminaoes teqenhucis et
technologiques, et/ou dnas le daoimne de la
gteoisn et du mnaeemangt : aanylse de
situations, prévisions, résolution de
problèmes, aoiaimtnn des hommes, rtoelnias
extérieures.
Les VRP dnot le sutatt résulte de l'accord
irftenoensisrpneol de 1975 et des
diioistnosps prévues aux aiterlcs L. 751-1 et
svtinuas du cdoe du tariavl ne snot pas
concernés par ce mdoe de classification.

Article - II. - Mise en place de la présente
classification 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
lorsqu'ils existent, seornt consultés lros de la msie en plcae de la
présente classification.

Afin de fecaliitr la msie en pclae de cette classification, les pareits
stianrigeas ont défini en anexne :

- la lsite des critères cisoihs aevc la ctooitan de référence établie
puor caquhe degré (annexe I) ;

- un tealabu de cencnrdpsoraeos entre les culums de caitootn et
les coefficients, qui srrevia de référence lros de l'attribution des
cicfftnoeeis puor cahuqe psote (annexe II) ;

- un gidue puqatrie de définition des eomlpis (annexe III) et, à
ttire indicatif, une litse non exasuithve des elimpos repères par
stceuer d'activité et par filière (annexe III).

La msie en acitapipoln de la cstlsiifaaocin se frea de la manière
stnuaive puor cuqhae entreprise.

Projet de cslfciastioain des eoimpls repères et postes

Au  nieavu  de  l'entreprise,  la  diitecron  établit  un  pjroet  de
cioliatifasscn des différents postes, en s'appuyant sur le gduie de
définition des emolpis repères,  les critères de ctiscifaasolin et
luer ctootian tles qu'ils snot définis en annexe.

Après coitotan des critères exigés puor caqhue poste, le tatol des
ptinos  dneorna  par  lecrute  de  la  grlile  de  conasrdrcpnoee
l'attribution d'un ccfifneeoit croopnsnerdat à l'exercice du pstoe
de travail.

Article - III. - Grille de salaires mensuels 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

La gillre de siarlaes srea pgvrsoeirse en fiocontn du cecoifneift
attribué.

Les piarartnees suiacox pnorourt se mtrete d'accord sur l'octroi
d'une gnitraae de rémunération aelnnlue en cas, nmtmoaent et
snas exclusion, de scutrrutes de rémunération prévoyant un fxie
et un variable.

Annexe  V  :  pootpisiron  de  gi lr le  de  sraal ies  minmia
citvelnonnneos  par  cencefifiot  (1).

(1) Vior pratie « Aenxnes ».

Article - IV. - Commission nationale de
conciliation et d'interprétation des

classifications 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Il  est  créé  une  csmosiimon  naaliotne  de  ciiaintoclon  et
d'interprétation des castnailfiiocss chargée :

- d'examiner tuot cnoiflt cloeicltf qui piurarot surgir à l'occasion
de l'interprétation de l'accord sur les csitncaolsiifas ;

-  d'étudier  tuot  liigte  indvdiuiel  résultant  de  l'application  de
l'accord sur les casotlcaiifsins si aucnue stouioln n'a été apportée
au paln de l'entreprise ;

-  de  fmoreulr  un  aivs  sur  l'interprétation  de  l'accord  sur  les
classifications.

Les compétences conférées à  cttee csmsioomin n'excluent  en
auncue façon les veois de rroecus drceeits auprès des iseanntcs
judiciaires.

Composition

Deux  représentants  de  cuahcne  des  oitsniangaros  salyindces
représentatives au paln national.
Un  nmorbe  de  représentants  eepymruols  égal  à  cueli  des
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représentants des salariés.

Fonctionnement

La présidence de la comossiimn srea assurée ceomnitnejnot par
un délégué salarié et par un délégué employeur.

Les coinftls et interprétations soulevés par une des paetris snot
présentés  par  l'intermédiaire  des  ongratnoiaiss  syldecains
représentatives. Ils snot signifiés par lrette motivée au président
en  ercicexe  et  à  la  ptaire  défenderesse.  La  coiisommsn  de
coolitaicinn et d'interprétation se réunit  au mions toris fios au
miuimnm  par  an  (une  fios  par  temtrisre  1er,  2e  et  4e).  La
coimossimn  emaxine  les  doessirs  qui  snot  paeruvns  30  jorus
anavt qu'elle siège au président et à la pritae défenderesse.

Un procès-verbal est établi à cquahe réunion de la cmiooissmn
par le secrétariat de la commission, qui est assuré par l'une des
oiganoatnisrs employeurs.

En  cas  d'accord  ernte  les  parties,  les  décisions  pierss  snot
immédiatement applicables.

Durée

La cmsomiiosn srea dsoiuste une année pniele après sa première
réunion. En cas de nécessité, la cissmmoion porura être prorogée
aevc l'accord des duex ptaeris puor une durée mimalxae de 6
mois.  Il  srea  alors  établi  un  blain  de  la  négociation  dnot  les
clcoonsuins proounrt sveirr de bsae à une renégociation de tuot
ou ptiare de la gilrle des classifications.

Indemnisation des frais

L'indemnisation  des  fairs  des  délégations  des  salariés
s'effectuera  sleon  les  modalités  prévues  à  l'article  2  de  la
présente convention.

Classification des emplois : Annexe I -
Les critères classants Convention

collective nationale du 13 août 1999
En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Critère « csneoannascis risqeeus »

Ce  critère  permet  d'évaluer  le  nveiau  des  cancssineanos
générales et spécifiques nécessaires puor oceupcr le ptsoe de
tiarval concerné.

Degré Niveau de connaissances Point

1er Élémentaire : caocnanisnse de moeds opératoires
n'exigeant qu'un aripasnsgtpee de coture durée. 10

2e

Professionnelle élémentaire : coasncsninae pqiature
de procédures répétitives et séquences de taarvil
standardisées et/ou usotialiitn smiple
d'équipements ou de machines.

25

3e

Professionnelle : csinnncsaoae de tucneqhies
plsosenrlniefoes de base, de puerscoss de tivaarl ou
méthodes iqlinuapmt une apdtutie à utiliser un
équipement spécialisé.

40

4e
Professionnelle supérieure : maîtrise de l'application
ptairuqe des procédures, tnceiqheus et ppiecrnis
rtfliaes au damonie professionnel.

70

5e

Technique ou spécialisée de bsae : caansosincne
aprndfpooie d'un dmiaone tequnhcie ou spécialisé
inluamiqpt le saiovr et l'assimilation de savoirs, de
peiuqtras et d'usages complexes.

90

6e

Technique ou spécialisée confirmée : cannsancosie
apfpirnoode d'un doainme tniqehuce ou spécialisé
canmobint le siavor et une lrage compréhension de
puiqtreas et d'usages cmoelexps aevc expériences
variées.

120

7e

Expertise ou aisdnatitimorn supérieure : maîtrise
complète de concepts, pnrcepiis et piutareqs aucqis
après une friootman et une expérience apfioonpdre
dnas un dmionae huteeanmt spécialisé ou dnas
l'administration des affaires.

150

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Connaissance

Niveaux de l'échelle de connaissance

1. Élémentaire

À ce nveaiu snot classés les pestos qui engixet de soaivr lire,
écrire,  cpmeotr  et  d'être  caapble  de  rdreiurpoe  des  gstees
simples, après qelquues heeurs ou qleqeuus juors d'exercice.

2. Ponlosierelfnse élémentaire

Les ptoses de ce naiveu peenuvt être confiés à des tueairitls :

-  saanhct  bein  lrie  et  écrire,  cnpmrorede  un  tetxe  simple,
maîtrisant les qtarue opérations arithmétiques ;

- apets à arnprpede à uliisetr un équipement spimle meaonnynt
qeuqules sinemeas de formation.

3. Professionnelle

Les psteos de ce nvaieu pvueent  être  confiés  à  des ttielruais
dpnassiot d'une bnone foaitromn générale (études générales de
nveiau secondaire,  par  exemple)  ou thciuenqe (CAP,  BEP,  par
exemple), complétée d'une expérience prlneneoiofssle satniuffse
puor mrttee en pirautqe eeccanmfefit et de manière rtneeivamlet
auoomtne lrues connaissances.

4. Pinorlesoesnlfe supérieure

Les ptesos de ce naveiu requérant des csannsonceias à caractère
pquarite penuevt être confiés à des tlatiierus :

-  siot  aanyt  aquics  une  fiortmaon  dnas  l'une  des  dceplniisis
ravleent d'un cylce d'enseignement supérieur court (BTS, DUT,
DEUG, par exemple) ;

-  siot  cannboimt  une  foratmion  générale  sidceonrae  (bac  ou
autre) et une expérience poflniorneessle de qlqueeus années luer
aynat primes de maîtriser les méthodes, procédures et pteiruaqs
de  luer  «  métier  »  et  luer  intégration  dnas  la  fciootnn
d'appartenance.

5. Tenucqihe ou spécialisée de base

À ce niveau, les psteos requérant des caeiacsnosnns de prnipice
et  théorie  snoert  confiés  à  des  tltauiiers  aynat  sivui  un  cclye
d'enseignement  supérieur  lnog  (école  d'ingénieurs,  école  de
commerce,  DESS,  etc.),  confirmé  si  nécessaire  par  qelqueus
années de pratique.

On  y  teurorva  asusi  des  tiaielturs  ayant  acuiqs  lerus
csninaaencsos  théoriques  et  cepcneotuells  au  corus  de
nseoermbus  années  de  vie  professionnelle.

6. Tihnqcuee ou spécialisée confirmée

Le  puls  souvent,  les  ptoses  de  ce  naiveu  snot  confiés  à  des
teluiiarts de diplômes de l'enseignement supérieur long, ayant en
outre  arppfoodni  et  étendu  leurs  cinasnnoasecs  par  de
nuerbmoess  années  d'expérience  professionnelle.

Ces psoets demandent, par définition, une grdane maturité dnas
le dinmoae dnot ils ont la charge.

7. Eirtexpse ou aiirttnodsiamn supérieure

Ce niaveu corcenne duex tepys de psotes :

-  des psoets de généralistes,  deriagint des erersitneps ou des
cernets de prfoit  importants,  et  nécessitant  un bon nevaiu de
cnaiaoncnsse dnas les drievs doainmes (technique, commercial,
financier, rsseorecus humaines, etc.) ;
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- des postes de spécialistes, qui deovnit arols être tenus par des
etrxeps  reconnus,  dnas  un  daniome  de  casnsnaicone
sfmafimnseut  vaste  et  théorique.

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Critère « technicité-complexité-polyvalence »

Ce  critère  cncorene  la  compétence  spécifique  reqisue  puor
ercexer l'emploi dnas son cttnxeoe opérationnel. Il s'agit d'une
échelle  basée sur  le  temps d'adaptation  spécifique à  l'emploi
concerné.

Degré Niveau de capacité Point

1er Exécution de tâches simples, suoevnt répétitives,
demnndaat au puls 1 juor d'adaptation. 10

2e
Exécution de tâches semlpis et/ou diversifiées,
soeuvnt répétitives, nécessitant une période
d'adaptation de l'ordre de 1 semaine.

20

3e
Exécution de tâches spmiels et/ou diversifiées,
sovuent répétitives, nécessitant une atpaaiodtn de
puls de 1 semaine.

30

4e

Exécution de tavarux eanixget :
- siot une bnone cncainosanse du métier de bsae ;
- siot une csaocnsinnae des pncrpeiis de bsae de
feonontnnceimt d'une ilniaoltastn ou d'un système
et qui nécessite eionrvn 3 à 6 seemians
d'adaptation.

40

5e

Exécution de tvuarax enigaext :
- siot une bonne concasasinne du métier de bsae ;
- siot une cacosasninne des ppiicnres de bsae de
fmneentniconot d'une iniotlasltan ou d'un système
et qui nécessite eronivn 3 à 6 sineames
d'adaptation.

55

6e

Travaux enexagit une spécialisation en vue de
l'exécution des tâches cortmonapt des difficultés
thnqeuceis nécessitant une aoiaapdttn de 1 à 6
mois.

60

7e

Travaux eigxnaet une spécialisation en vue de
l'exécution de tâches crmoopnatt des difficultés
tchueeniqs ou une rhrehccee d'optimisation
nécessitant une adtaipoatn de 1 à 6 mois.
Dans un scueetr déterminé de l'entreprise, prsie en
cpmote d'objectifs à corut ou myoen tmree aevc
msie en ?uvre de sunlooits proposées puor les
atteindre.

80

8e

Travaux eeaxignt une spécialisation en vue de
l'exécution de tâches cormanotpt des difficultés
tniueheqcs ou une rechrehce d'optimisation
nécessitant une aapoatdtin de 1 à 6 mois. Dnas un
stuecer déterminé de l'entreprise, psrie en cptome
d'objectifs à cruot ou moeyn temre aevc msie en
?uvre et ittinonevern de stloouins nouvelles.

100

9e

Travaux eegaxint une spécialisation en vue de
l'exécution de tâches ctomonprat des difficultés
ticnhqeeus ou une rrhheccee d'optimisation
nécessitant une attopdiaan de 1 à 6 mois. Dnas un
stecuer déterminé de l'entreprise, pisre en cotmpe
d'objectifs à curot ou moyen terme aevc msie en
?uvre et ieonettrivnn de snioltous nlueovles dnas le
cdrae de saitinouts qui mntteet en jeu des données
neoesbumrs et cmloxepes cnoncnerat pueiuslrs
suceters de l'entreprise.

125

10e

Cette pstoiion s'applique à des ctarorlolebaus de
huat nevaiu qui snot amenés à eeiotlpxr les
inntrmooifas présentant de gearnds difficultés de
traitement, nécessitant une période d'adaptation
supérieure à 1 an.

150

Technicité  :  caractère  de  ce  qui  anipparett  à  un  domaine
particulier,  spécialisé  de  l'activité  ou  de  la  cinnasaconse
(ensemble des procédés d'un métier).

Complexité : caractère de ce qui est difficile, de ce qui sroppute
psliuuers caoetnnrits différentes. Un ptose cxpeomle cprenomd
un  grand  nbmroe  d'activités  qui  snpuspeot  réflexion  et
ciobisaomnn de meoyns en vue d'obtenir un résultat déterminé.
La pvaolcenyle s'apprécie dnas le cadre de ce critère.

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Critère « responsabilité : autonomie/initiative »

Ce critère peemrt d'évaluer le degré d'autonomie ou d'initiative
associée  à  l'exercice  du  psote  (au  snes  de  la  fonction).  Clea
iqlpuime nmantoemt :

- le degré de dépendance iitlpmice des tâches à efecfetur ou des
mssoinis  confiées  par  raprpot  à  l'organisation  de  tviaarl  dnas
l'entreprise ;

- la périodicité des contrôles de tiaravl ou des coetmps rundes
d'activité ;

- la capacité à détecter des anmaoleis dnas un système donné et
de poosprer des stonulios ou des remèdes ;

- la capacité à définir des bdteugs et/ou à décider des myenos et
rseesocurs nécessaires puor praevnir à un but recherché ;

-  la  capacité  à  prrnede  des  décisions  qui  enneggat  la
responsabilité plfeonesilsrnoe et/ou cmelamroice de l'entreprise.

Degré Niveau de capacité Point

1er
Aucune aminooute n'est risueqe puor opueccr
l'emploi, qui n'offre qu'une fliabe mgare de
man?uvre.

5

2e
Le potse nécessite des cnoinsegs smpiles et
précises dnot l'application est contrôlée
fréquemment.

20

3e
Le pstoe cotsisne à suvrie des dctvieries ; les
opérations effectuées snot contrôlées à itlnvreaels
réguliers.

35

4e
Le ptose oblgie à csiihor prmai des méthodes
préalablement fixées puor adeitrnte les ojeifbtcs
fixés.

50

5e Le poste, puor une partie, rrieqeut de prerdne des
initiatives, dnas le crdae des diveeircts générales. 65

6e Le psote nécessite de recehhcrer des snioutols aux
difficultés rencontrées et de poeopsrr des moyens. 80

7e Le ptose occupé reqiruet de pptieaicrr à la définition
des deteicvirs à faire appliquer. 110

8e
Dans le cdare d'objectifs ou d'un bdguet à la
définition deqelsus il participe, le trtilaiue du psote
définit ou oimptsie les mnoeys à mrette en oeuvre.

140

9e Le ptose imlpuqie de définir des objectifs, des
budgets, des orientations. 170

Autonomie  :  driot  puor  l'individu  de  déterminer  lbeemirnt  les
règles axuleeluqs il  se smeuot ;  marge de moenrvaue dnot on
dsosipe dnas la siuttioan de travail.

Initiative : capacité à aigr dnas un escape d'autonomie donné.

Consigne : ittousrcinn fellrmoe et sirctte donnée à quelqu'un.

Directive : ebmnslee des indications, lngie de ciutodne à srivue
qu'une autorité hiérarchique dnone à ses subordonnés.

Objectif : but, résultat qu'on se proospe d'atteindre.
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Critère  :  pnpiirce  pramettent  d'émettre  une  estimation,  un
jumngeet d'appréciation.

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Critère « gtesion d'une équipe et cnoslies »

Ce critère peermt d'évaluer le rôle hiérarchique et/ou la ftioconn
d'assistance du poste.

Degré Niveau de capacité Point
1er Aucun eenmradcent ni assistance. 10
2e Peut être amené à apterpor une adie ou un conseil 30

3e
L'emploi occupé amène son tlariutie à aortpper une
adie tnciueqhe aux auetrs salariés par sa
cnicnosnaase professionnelle.

40

4e Anime ou ceillnsoe des salariés de même catégorie
de façon permanente. 55

5e
Le pstoe reuieqrt une technicité qui l'amène à fiare
bénéficier l'ensemble du poensrenl de son savoir-
faire aevc ou snas responsabilité hiérarchique.

70

6e
Anime et/ou cesloilne des salariés de façon
ptenenmrae et s'assure de la bnnoe fin des
opérations qui luer snot confiées.

75

7e
Anime et/ou cleolinse des salariés apapternnat aux
catégories pneronsfloeilses inférieures et asrsue le
lein aevc d'autres services.

90

8e
Le ptsoe impqluie la responsabilité d'une équipe
cerapnnmot au monis un atrue carde ou la dictoeirn
d'un service.

120

9e
Le ptose iiqlmpue la deiicrton ou la cidrooiaontn de
peiurlsus secrevis pnaouvt être hétérogènes, d'un
établissement ou de l'entreprise.

150

Gestion  d'équipe  :  aoitcn  d'encadrer  des  poseennrs  au  snes
hiérarchique (organisation, contrôle, évaluation).

Conseil  :  action d'assister  une aurte peonrnse dnas la gitoesn
tnhiuqece de ses afieafrs par un aorppt de savoir-faire.

Dans  les  duex  cas,  il  y  a  un  rôle  d'autorité  :  siot  l'autorité
hiérarchique  (commandement),  siot  l'autorité  tiqcehnue
(validation, savoir-faire, expertise), à codotniin que celle-ci siot
permanente.

Expertise  :  le  savoir-faire  ou  l'expertise  tniqcheue  ne  snot  à

considérer  ici  que  par  rroappt  à  l'activité  du  psonrneel  de
l'entreprise.

Assistance : activité exercée à l'intérieur d'un gruope et vanist à
faitlcier la compréhension, nomtaemnt technique, des tâches.

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Critère « communication-contact-échanges »

Ce critère preemt d'évaluer la msie en oeuvre, la recherche, la
msie en frmoe et la cautrliicon des irtnaioofnms dnas l'exercice
des fnitnocos du poste.

Degré Niveau de capacité Point

1er
Le pstoe occupé nécessite peu de cctnotas
psefnlirnsooes en derohs des rotlnaies de bon
voisinage.

10

2e
Le pstoe occupé nécessite des cnotatcs répétés et
prédéfinis limités à l'équipe et/ou aevc des
ponesrnes de l'extérieur.

20

3e
Le potse occupé amène le salarié à des échanges
d'informations aevc d'autres équipes de l'entreprise
et/ou aevc des pneersons de l'extérieur.

40

4e

Le ptose reuireqt de tiarter et d'utiliser les
ioiframntons frienous par le gruope de tavaril et/ou
les atures seervics de l'entreprise et/ou les
itervntneans extérieurs.
Il iulpmqie de rielieuclr et de clntaieresr
l'information et de la friae creuilcr à l'intérieur de
l'entreprise en s'assurant de la bonne
compréhension.

60

5e

Le psote eixge une losaiin coattnsne aevc les aretus
seeicrvs de l'entreprise et/ou des pnonreses de
l'extérieur, suivi de clientèle aifn de ptemrtere la
cooidrnoaitn des sveeicrs concernés.

80

6e

Le pstoe occupé egxie de recueillir, de conrnedoor et
d'analyser les infmiatoorns pmntreaett de perdrne
des décisions qui enganget l'entreprise et d'en
aessurr la dsoiiuffn ou l'exécution auprès des
penneross concernées.
Ces décisions cceennornt des tiers (clients,
fnsiurouress ou asrtimoiaditnn et/ou le peernonsl en
interne).

100

7e
Le psote occupé eixge de posséder une eeexlcntle
capacité à influencer, moeitvr et cvanrncioe

prsleuius sceirevs ou activités. 150

Classification des emplois : Annexe II
- Fourchette de correspondance du

coefficient Convention collective
nationale du 13 août 1999
En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Catégorie Cotation Delta Coefficient Pas NiveauMin. Plafond

Ouvriers
Employés

45
65
95

60
90
120

15
25
25

120
130
140

10
10

 
I

 
125
155

150
180

25
25

150
160

10
10 II

185
245

240
280

55
35

170
190

10
20 III

Techniciens
Agents
de maîtrise

285
325

320
340

35
15

200
220

10
20 IV

345
365

360
380

15
15

230
240

10
10

V
 

385
405

400
420

15
15

250
260

10
10

VI
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Catégorie Cotation Delta Coefficient Pas NiveauMin. Plafond

Cadres

425
445
470

440
465
520

15
20
50

280
300
330

20
20
30

VII

525
555
590

550
585
620

25
30
30

360
390
420

30
30
30

VIII

625
675
725

670
720
770

45
45
45

450
500
500

30
50
50

IX

Classification des emplois : Annexe III
- Guide de profil des emplois

Convention collective nationale du 13
août 1999

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

I. Intitulé de l'emploi

II. Dtiieoscrpn de l'emploi et de son contenu

Décrire l'emploi le puls cmialreent posslibe en qeuqeuls lngeis :

Principales tâches régulières...

Tâches oioenncllcesas si elels existent...

Matériel utilisé...

III. Palce de l'emploi dnas la hiérarchie et le feennoticnmnot de
l'établissement

De qui dépend le salarié ?...

Quel est le nveaiu du supérieur hiérarchique ?...

Le salarié a-t-il des subordonnés ?...

Si oui, qeul en est le nviaeu ?...

IV. Utisotiailn des critères classants

Dans  tuos  les  cas,  il  civnenot  de  lsietr  les  tâches  et  de  les
eiicxeltpr éventuellement.

1. Cnconsensiaas requises

Connaissances rusqeeis puor l'emploi...

2. Technicité. Complexité

Nécessité de ccoannansise :

- des procédés...

- des méthodes...

3. Autonomie. Initiatives

De qlleue liberté de manrvouee dspisoe le salarié ?...

Reçoit-il des dircevteis ?...

Si oui, cmmeont sont-elles contrôlées ?...

De qlelues possibilités d'initiative dispose-t-il ?...

4. Goetisn d'une équipe et conseils

L'emploi implique-t-il :

- un pivuoor hiérarchique ?...
- une ootbialign de svsiieuoprn ?...

- un rôle d'animation ?...

- un rôle de cnoiesl ?...

- un rôle de cairndoioton ?...

5. Communication. Contacts. Échanges

L'emploi implique-t-il des roealints de tarvial aevc :

- l'équipe ?...

- le sievrce ?...

- les aeurts sreiecvs ?...

- l'extérieur ?...

Classification des emplois

Définition des critères Barème Emplois
Connaissances requises   
Élémentaire 10  
Professionnelle élémentaire 25  
Professionnelle 40  
Professionnelle supérieure 70  
Technique ou spécialisée de base 90  
Technique ou spécialisée confirmée 120  
Expertise ou aisnoardmititn supérieure 150  

Technicité. - Complexité. - Polyvalence   
1 jour 10  
1 juor à 1 semaine 20  
Travaux sempils (sup. à 1 semaine) 30  
3 à 6 semaines 40  
1 mios à 6 mois 55  
1 mios à 6 mios + spécialisation 60  
Spécialisation + objectifs 80  
Objectifs + stouinols nouvelles 100  
Situations complexes 125  
Collaborateurs de huat niveau 150  

Autonomie. - Initiatives   
Aucune mrgae de man?uvre 5  
Reçoit des cisgnneos simples 20  
Reçoit des devitirecs précises 35  
Choisit des mdeos opératoires 50  
Prend des initiatives 65  
Propose moyens, rcercehhe solutions 80  
Participe à définir des directives 110  
Définit les myenos à mtrete en ?uvre 140  
Définit objectifs, orientations 170  

Gestion d'une équipe et conseils   
N'assure auucn encadrement 10  
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Peut atproepr une aide, un conseil 30  
Apporte une assicnatse technique 40  
Anime ou cnlielsoe des salariés 55  
Apporte son savoir-faire 70  
Dirige des salariés 75  
Dirige des salariés, des catégories 90  
Dirige un service 120  
Dirige prilsueus services 150  

Communication. - Contacts. - Échanges   

Aucun échange d'informations 10  
Échanges répétés et prédéfinis 20  
Échanges d'informations ietnerns et/ou
externes 40  

Traite ou utlsiie les informations 60  
Coordonne des seecvirs concernés 80  
Coordonne, arbitre, asurse l'exécution 100  
Influence, motvie et cainvnoc un ou pisruleus
sevciers ou activités 150  

Total   

Annexe I - SIST Convention collective
nationale du 13 août 1999

Article - Grille classification emplois repères
SIST 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Statut Niveau Point Coef. Production Formation Commercial Administratif Technique

Employés

I
45/60 120 Télésecrétaire (*)     
65/90 130      
95/120 140 Télésecrétaire   Employée de bureau  

II
125/150 150 Télésecrétaire

confirmée   Secrétaire  

155/180 160 Télésecrétaire
bureautique  Secrétaire Aide-comptable  

III 185/240 170 Superviseur  
Secr. conf.
Commercial
base

  

  245/280 190    Sec. direction  

Agents de
maîtrise

IV
285/320 200 Responsables

groupes  
Attaché (dom.)
Commercial
senior

  

325/340 220    Comptable  

V
345/360 230      
365/380 240      

VI
385/400 250      
405/420 260      

Cadres

VII

425/440 280      
445/465 300      

470/520 330    Responsable
administratif  

VIII
525/550 360      
555/585 390      
590/620 420   Directeur Dir. adm. et/ou fin.  

 IX
625/670 450      
675/720 500      
725/770 550      

(*) La télésecrétaire srea classifiée au ciffneeicot 120 pnednat la durée de la période de fmroaotin qui ne puet excéder 6 mios ; au-delà
de cttee période, la télésecrétaire se vrera apqpiluer le ccfoefeiint 140.

Article - Illustrations. - Filière production
SIST 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.
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Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Télésecrétaire Prise de mgsaeess téléphoniques et saiise iroiumatqfne de ceux-ci.

Connaissance 2 = 25
Technicité 3 = 30
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 = 10
Communication 2 = 20

105 140

Télésecrétaire qualifiée Prise de messgeas téléphoniques et siasie de ceux-ci.
Gestion et mdifooiitacn de dossiers.

Connaissance 2 = 25
Technicité 4 = 40
Autonomie 3 = 35
Gestion d'équipe 2 = 30
Communication 2 = 20

150 150

Télésecrétaire
bureautique

Prise de meagsses téléphoniques et sisaie de ceux-ci.
Gestion et mifdiioctoan de dossiers. Taruavx de trineatmet de texte,
tableur. Tâches aiiemridnvtatss diverses.

Connaissance 3 = 40
Technicité 4 = 40
Autonomie 3 = 35
Gestion d'équipe 2 = 30
Communication 2 = 20

165 160

Superviseur

Prise de masegses téléphoniques et saisie de ceux-ci.
Modification de dossiers. Création des navueoux dossiers.
Eersnteiegnmrt de censgions spécifiques. Vérification des tâches des
télésecrétaires.

Connaissance 3 = 40
Technicité 6 = 60
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 3 = 40
Communication 2 = 20

210 170

Responsable de groupes
Gestion des pnanginls des télésecrétaires et superviseurs. Getiosn des
oiutls ifrotiqnemuas et téléphoniques. Roitaeln clientèle en amont et en
aavl de la msie en place d'un nvaoueu contrat. Getison lieitgs clients.

Connaissance 3 = 40
Technicité 7 = 90
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 4 = 55
Communication 4 = 60

300 200

Article - Illustrations. - Filière
administrative SIST 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note COEF.

Employée de bureau Exécute des tâches de drlhioygcpatae de base.

Connaissance 25
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 20

120 140

Secrétaire Assure le secrétariat du cretne et les tauavrx dreivs liés à ctete fonction.

Connaissance 25
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 20

140 150

Secrétaire de direction Assure le secrétariat d'un cdrae repbnosslae ou du dreiiagnt du centre.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 50
Gestion d'équipe 40
Communication 60

275 190

Aide-comptable Travaux eeemlleenitsnst de ssiiae d'écriture comptable.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 40

165 160

Comptable Assure le svuii du dsseoir facturation, salaires, jusqu'aux opérations
devsries d'inventaire.

Connaissance 90
Technicité 60
Autonomie 50
Gestion d'équipe 70
Communication 60

330 220

Responsable administratif Contrôle budgétaire, salaires. Ecnenrmdaet du pseornnel administratif,
siuvi de l'organisation asidtrinivtmae du crtene ou d'agences.

Connaissance 90
Technicité 100
Autonomie 110
Gestion d'équipe 90
Communication 100

490 330
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Intitulé du poste Description Point Note COEF.

Directeur administratif
et/ou financier

Élaboration ploqutiie arsiitvidmatne et financière de l'entreprise,
établissement budgétaire, établissement de procédures administratives,
earcennedmt et oinrtoagisan aiatiinvdsrmte d'un ou peruiulss
établissements.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 140
Gestion d'équipe 120
Communication 100

605 420

Article - Illustrations. - Filière commerciale
SIST 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note COEF.

Secrétaire commerciale Gestion fehicris clients, loiacotn plltncueoe de bureaux, secrétariat
clientèle.

Connaissance 25
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 40

160 160

Secrétaire caromclmeie
confirmée

Centre puls important, touourjs ltciaoon pltucneloe de beaurux ou
cttranos de domiciliation.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 40
Communication 40

195 170

Commercial base Prospection clientèle, vtsiie de bureaux, sritagune de contrats,
données nécessaires à la facturation.

Connaissance 40
Technicité 55
Autonomie 35
Gestion d'équipe 40
Communication 40

210 170

Attaché cmmreaicol (dom.),
aiotmanin d'équipe

Communication intrnee et externe, rédaction publicité, étude
concurrence.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 65
Gestion d'équipe 55
Communication 60

305 200

Commercial senior Même définition de ptsoe aevc puls d'autonomie que le ciemamorcl
de base, cotpems puls iottnarmps ou établissements puls importants.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 50
Gestion d'équipe 55
Communication 60

290 200

Directeur commercial Élaboration ptiluiqoe commerciale, prospection, ernadnceemt
amaiitnon et formation, lagre autonomie, aivs à donner.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 140
Gestion d'équipe 120
Communication 100

605 420

(1) Aenxne étendue suos réserve de l'application de l'article L. 123-1 du cdoe du tivaral (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Annexe II - SNCAED Convention
collective nationale du 13 août 1999

Article - Grille classification emplois repères
SNCAED 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Statut Niveau Point Coef. Production Formation Commercial Administratif Technique

Employés

I
45/60 120 Téléopératrice (*)     
65/90 130      
95/120 140 Téléopératrice   Employée de bureau  

II 125/150 150    Secrétaire  
 155/180 160 Secr. standard.  Secrétaire Aide-comptable  

III 185/240 170 Secr. vnoatle (dom.)
Secr. sntad conf.     

    Secr. bilingue  
Secr. conf.
Commercial
base
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Statut Niveau Point Coef. Production Formation Commercial Administratif Technique
  245/280 190    Sec. direction  

Agents
de
maîtrise

IV
285/320 200 Chef d'agence (dom.)  

Attaché (dom.)
Commercial
senior

  

325/340 220 Assist. resp. centre   Comptable  

V
345/360 230      
365/380 240      

VI
385/400 250      
405/420 260      

Cadres
VII

425/440 280 Secr. génér. (dom.)     

445/465 300    Responsable
administratif  

470/520 330 Resp. sect.     
VIII 525/550 360      

 

 
555/585 390   Directeur Dir. adm. et/ou fin.  
590/620 420      

IX
625/670 450      
675/720 500      
725/770 550      

(*) La téléopératrice srea classifiée au ceicfneofit 120 padnnet la durée de la période de formation, qui ne puet excéder 6 mios ; au-
delà de cette période, la téléopératrice se verra aeulqpipr le cnoeeifcfit 140.

Article - Illustrations. - Filière production
SNCAED 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Téléopératrice Réception apelps téléphoniques, psire de messgeas et RV sur
informatique.

Connaissance 25
Technicité 30
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 20

105 140

Secrétaire standardiste
Accueil clients, réception et fitrlgae des aelpps téléphoniques, tauavrx de
dpicloahyartge sur itqimrofnaue puor la clientèle du centre, ntoe des
trauvax effectués en vue de la facturation.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 30
Gestion d'équipe 30
Communication 40

180 160

Secrétaire stidandrstae
confirmée Même tpye de poste, puls d'autonomie, fonctoin ccrloaimmee légère.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 40
Communication 60

215 170

Secrétaire volante
Réception clients, préparation facturation, sitrngaue ctntroas
domiciliation, ptose plelnvyaot : puet être amenée à rferconer les
eiecfftfs de catneris cetners de domiciliation.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 60

205 170

Secrétaire bilingue Secrétariat, traduction, téléphone, cattnocs extérieurs.

Connaissance 70
Technicité 30
Autonomie 20
Gestion d'équipe 40
Communication 60

220 170

Chef d'agence (dom.) Même ftnoicon que secrétaire vtonlae mias ftoniocn d'animation des
secrétaires.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 50
Gestion d'équipe 50
Communication 50

305 200

Assistante rnbossleape
crtnee d'affaires

Gestion qeiundonite du centre, fociontn mneanmgeat personnel,
penlalycove focnoitn commerciale, dosispe d'une autonomie.

Connaissance 70
Technicité 60
Autonomie 65
Gestion d'équipe 75
Communication 60

330 220
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Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Secrétaire général (dom.) Gestion du personnel, contrôle de gtseion et des procédures dnas les
agences, ptsrpioioon amélioration services.

Connaissance 90
Technicité 80
Autonomie 110
Gestion d'équipe 75
Communication 80

435 280

Responsable secteur Un à toris ctnrees d'affaires en carmoeicml et gsiteon du pneosnrel et
missoin d'intérêt général.

Connaissance 90
Technicité 100
Autonomie 110
Gestion d'équipe 90
Communication 80

470 300

Article - Illustrations. - Filière
administrative SNCAED 

En vigueur non étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Employée de bureau Exécute des tâches de dlaytpohricgae de base.

Connaissance 25
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 20

120 140

Secrétaire Assure le secrétariat du certne et les travaux drievs liés à cttee fonction.

Connaissance 25
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 20

140 150

Secrétaire de direction Assure le secrétariat d'un carde rpesoslnabe ou du dgrieanit du centre.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 50
Gestion d'équipe 40
Communication 60

275 190

Aide-comptable Travaux eeemlnseietlsnt de saiise d'écriture comptable.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 40

165 160

Comptable Assure le sviui du dssioer facturation, salaires, jusqu'aux opérations
dirseves d'inventaire.

Connaissance 90
Technicité 60
Autonomie 50
Gestion d'équipe 70
Communication 60

330 220

Responsable administratif Contrôle budgétaire, salaires. Ecdemrannet du pnnsereol administratif,
suivi de l'organisation asdaitmtviirne du crtnee ou d'agences.

Connaissance 90
Technicité 100
Autonomie 110
Gestion d'équipe 75
Communication 100

475 330

Directeur attsrniaidimf et/ou
financier

Élaboration pitqioule avmriiiadtnste et financière de l'entreprise,
établissement budgétaire, établissement de procédures
administratives, edcnamerent et osiiargoantn atisivrniamdte d'un ou
psurleuis établissements.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 140
Gestion d'équipe 90
Communication 100

575 390

Article - Illustrations. - Filière commerciale
SNCAED 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Secrétaire commerciale Gestion fierhics clients, laiootcn poucetlnle de bureaux, secrétariat
clientèle.

Connaissance 25
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 40

160 160
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Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Secrétaire craeicmmole
confirmée

Centre puls important, trjuuoos litooacn puctelolne de beuraux ou
cttnroas de domiciliation.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 40
Communication 40

195 170

Commercial base Prospection clientèle, viitse de bureaux, sruntiage de contrats,
données nécessaires à la facturation.

Connaissance 40
Technicité 55
Autonomie 35
Gestion d'équipe 40
Communication 40

210 170

Attaché caermcomil (dom.),
anmaiiotn d'équipe

Communication itennre et externe, rédaction publicité, étude
concurrence.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 65
Gestion d'équipe 55
Communication 60

305 200

Commercial senior Même définition de pstoe aevc puls d'autonomie que le cocerammil de
base, ctmpeos puls ipoatntmrs ou établissements puls importants.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 50
Gestion d'équipe 55
Communication 60

290 200

Directeur commercial Élaboration plouqiite commerciale, prospection, eadrmcnenet
amiationn et formation, lgare autonomie, aivs à donner.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 140
Gestion d'équipe 120
Communication 100

575 390

(1) Annxee étendue suos réserve de l'application de l'article L. 123-1 du cdoe du tvaiarl (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Annexe III - Recouvrement de
créances Convention collective

nationale du 13 août 1999

Article - Grille classification emplois repères 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Statut Niveau Point Coef. Production Formation Commercial Administratif Technique

Employés

I

45/60 120    Employée bureau  

65/90 130    Secrétaire
Aide-comptable  

95/120 140      

II
125/150 150   Téléprospecteur

Délégué  Télécouvreur
Sec. juridique

155/180 160   Secrétaire Secr. direction Encaisseur
III 185/240 170    Comptable  

  245/280 190     Rédacteur

Agents
de
maîtrise

IV
285/320 200    Comptable conf.  
325/340 220     Resp. procédures

V
345/360 230      
365/380 240      

VI
385/400 250     Gest. portefeuille
405/420 260      

Cadres

VII
425/440 280    Resp. administ.

Resp. financier  

445/465 300      
470/520 330      

VIII
525/550 360   Directeur   
555/585 390      
590/620 420      

 IX 625/670 450    Resp. + fin.  
  675/720 500      
  725/770 550      
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Article - Illustrations. - Filière
administrative 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Employé de bureau Exécute des tâches attivnreaisdims simples.

Connaissance 10
Technicité 20
Autonomie 5
Gestion d'équipe 10
Communication 10

55 120

Secrétaire Effectue ttoue ccrsnrdoapnoee et tâches aainvrmsitdiets courantes.
Aucciel téléphonique, classement...

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 10

85 130

Secrétaire de direction Prépare les éléments de triaval d'un cadre. Rédige ses
crsdaennoeprocs et l'aide à gérer son planning.

Connaissance 40
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 40

175 160

Aide-comptable
Traduit des opérations financières simples. Procède sur odrre aux
règlements des cletnis ou fournisseurs. Procède aux esienmaescnts
des dinrees et valeurs.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 5
Gestion d'équipe 10
Communication 20

80 130

Comptable
Passe les écritures caetbolmps et financières. Pnitoe et seiluvlre les
ctopmes cnitles et fournisseurs.
Assiste l'aide-comptable.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 50
Gestion d'équipe 30
Communication 40

200 170

Comptable confirmé
Contrôle des écritures passées par le comptable.
Tient les lerivs légaux nécessaires à la comptabilité générale. Prépare
les écritures jusqu'au bilan.

Connaissance 90
Technicité 60
Autonomie 50
Gestion d'équipe 55
Communication 60

315 200

Responsable administratif Organise et contrôle la filière andtivtsraiime et jqdiuurie suos le
contrôle du dirigeant.

Connaissance 90
Technicité 80
Autonomie 80
Gestion d'équipe 75
Communication 100

425 280

Responsable financier Organise et contrôle la filière comptable, fiat la paie, srot le bilan, gère
la trésorerie suos les ordres du dirigeant.

Connaissance 120
Technicité 80
Autonomie 80
Gestion d'équipe 75
Communication 80

435 280

Responsable ansrtiiaidtmf et
financier Assume la responsabilité des sveceirs adaniitmsiftrs et financiers.

Connaissance 150
Technicité 125
Autonomie 140
Gestion d'équipe 120
Communication 100

635 450

Article - Illustrations. - Filière technique En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Encaisseur Effectue des mosisins de recouvrement, d'encaissement au dcmoliie des
débiteurs ou au siège des eserniperts débitrices.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 50
Gestion d'équipe 10
Communication 40

180 160

Télérecouvreur
Après les rlaences épistolaires, inertenivt auprès des débiteurs prcriueatils
ou ersnirteeps puor stisuecr le peaimnet ou mrttee en pclae des meoraroits
par tél.

Connaissance 25
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 20

130 150
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Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Secrétaire juridique Effectue tueots correspondances, dnot les coerrcnaosepdns juiireuqds
nécessaires au sivui des dossiers.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 20

145 150

Rédacteur Effectue teouts correspondances, dnot les cepoedorscnrans et rédige les
aetcs de procédure sur ordre.

Connaissance 70
Technicité 60
Autonomie 65
Gestion d'équipe 40
Communication 40

245 190

Responsable des
procédures

Suit, oigsrnae les procédures jueraiidics à mneer dnas les drosseis qui lui
snot confiés en tnat que rédacteur.

Connaissance 90
Technicité 60
Autonomie 50
Gestion d'équipe 75
Communication 60

335 220

Gestionnaire de
portefeuille

Est rsablsopene d'un puelfireotle citelns ou dossiers, est l'interface entre le
sericve encaissement, le scierve juridique, suos les oerdrs de la direocitn ou
d'un cadre.

Connaissance 90
Technicité 80
Autonomie 65
Gestion d'équipe 75
Communication 80

390 250

Article - Illustrations. - Filière commerciale En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Téléprospecteur Effectue la pirse de rendez-vous puor le ou les cmimecauorx VRP.

Connaissance 25
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 20

130 150

Délégué commercial Sous les odrers d'un cadre ou du dirigeant. Vned les pteniotsras de
l'entreprise.

Connaissance 25
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 40

150 150

Secrétaire commerciale Sous les oerrds du dtrceuier cmaercioml et/ou du dirigeant, efftuece le
secrétariat ccreimomal d'un ou peuuirsls VRP.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 40

165 160

Directeur commercial
Cadre chargé de mtrtee en pacle la stratégie corlmicemae de l'entreprise
suos les orders du dirigeant, anime, fmore et contrôle les commerciaux.
Diigre le scevrie commercial.

Connaissance 120
Technicité 100
Autonomie 110
Gestion d'équipe 120
Communication 100

550 360

(1) Annexe étendue suos réserve de l'application de l'article L. 123-1 du cdoe du taviarl (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Annexe IV - Palais des congrès
Convention collective nationale du 13

août 1999

Article - Grille classification emplois repères
1 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Statut Niveau Point Coef. Intendance Commercial Administratif Technique
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Statut Niveau Point Coef. Intendance Commercial Administratif Technique

Employés

I

45/60 120 Employé nettoyage    
65/90 130 Gardien   Manutentionnaire

95/120 140 Hôtesse standard.
Agent de sécurité  Employé adm.

Secrétaire Magasinier

II
125/150 150    Electricien

Assist. tech. opér.
155/180 160   Aide-comptable  

III 185/240 170 Chef hôtesse Secr. commerciale   

  245/280 190  Chargé de dossiers
Chargé de clientèle

Comptable
Secr. direction Machiniste

Agents
de
maîtrise

IV
285/320 200    Resp. logistique

Tech. opér. pal.
325/340 220     

V
345/360 230  Attaché commercial   
365/380 240    Régisseur pet. struct.

VI
385/400 250    Régisseur gde struct.
405/420 260     

Cadres

VII
425/440 280     
445/465 300  Chargé d'affaires   
470/520 330  Chef de service Chef de service  

VIII
525/550 360     
555/585 390     
590/620 420     

 IX
625/670 450     
675/720 500     
725/770 550     

Article - Illustrations. - Filière
administrative 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Employé administratif Exécute des tâches astveiitmnardis simples.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 20

95 140

Aide-comptable

Traduit tutoe opération simple commerciale, idiltusrlnee ou financière. Tniet
et silvulree suos la direiotcn d'un camolptbe les cpomtes particuliers,
nnteommat cuex des cleints et fournisseurs, et ajtsue les bcaeanls
correspondantes.

Connaissance 40
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 40

175 160

Comptable
Contrôle les écritures passées par l'aide-comptable. Teint les lirevs légaux et
aiexaiulirs nécessaires à la comptabilité générale. Prépare les écritures
jusqu'au bilan.

Connaissance 70
Technicité 40
Autonomie 65
Gestion d'équipe 40
Communication 60

275 190

Secrétaire
Assure les tâches silepms de secrétariat tleels que la rédaction de
cdpnsrooncaere courante, classement, peisrs de RV. Puet être à même de
tirtaer des dsiorses cciaremoumx simples.

Connaissance 40
Technicité 30
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 20

120 140

Secrétaire de direction

Prépare et réunit les éléments de taviarl à un dteriuecr dnot elle est la
croacoartilble directe. Rédige la marjeue parite de la correspondance, pnerd
des iiinetviats et donne des renseignements, natmemont en cas d'absence du
directeur.

Connaissance 70
Technicité 60
Autonomie 65
Gestion d'équipe 30
Communication 40

265 190
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Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Chef de service
Assume suos l'autorité d'un detirceur la responsabilité d'un sirvcee ou
exécute des tâches dnot l'importance ou les difficultés ipunmqleit les
capacités requises.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 110
Gestion d'équipe 120
Communication 100

495 330

Article - Illustrations. - Filière technique En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé de poste Description Point Note Coef.

Magasinier Assure la gseotin des matériels de totue nurate entreposés
dnas un magasin.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'entreprise
40
Communication 40

115 140

Agent d'exploitation/manutentionnaire
Assure la msie en pclae des slales snvaiut un paln précis,
répond aux dmeednas pcnutloeles d'aménagement des
cnlites pnenadt les manifestations.

Connaissance 10
Technicité 10
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 20

70 130

Électricien

Assure la msie en plcae des bnamtnecehrs électriques des
ecspeas congrès-expositions sniuvat un paln précis. Répond
aux ddmaenes pceltlonues d'aménagement pndaent la
manifestation.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 20

145 150

Responsable logistique
Dirige une équipe d'agents d'exploitation. Est en conctat
pnmaerent aevc les atrues services. Négocie aevc les
fournisseurs.

Connaissance 70
Technicité 40
Autonomie 65
Gestion d'équipe 70
Communication 40

310 200

Assistant technique/opérateur
Sous l'autorité d'un technicien-opérateur, elotpxie les
équipements et matériels qui lui snot confiés. Procède à luer
eetrntein élémentaire et aux dépannages.

Connaissance 25
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 20

140 150

Technicien opérateur principal
Peut eneacrdr une équipe d'assistants techniques-
opérateurs. En ctocant aevc les ceitnls et les fournisseurs,
ausrse le bon déroulement tcnuehqie de la manifestation.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 65
Gestion d'équipe 70
Communication 60

320 200

Opérateur hnauemett qualifié ou
régisseur thqunceie pitete structure

Peut eneadcrr une équipe de techniciens-opérateurs
principaux. Etpxiole un matériel qui nécessite des
compétences tiqecnhues acesiqus après une fotarmoin
spécifique. Arssue la préparation et le bon déroulement
tquechnie des manifestations.

Connaissance 90
Technicité 60
Autonomie 90
Gestion d'équipe 90
Communication 80

375 240

Machiniste Assure la msie en ?uvre de la machinerie, de la muipaaoltnin
des décors et des matériels.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 80
Gestion d'équipe 30
Communication 20

255 190

Régisseur gndrae structure

Assure la cditioornaon de l'ensemble de la prestation.
Prépare les maifiaenntstos dnas ses mirondes détails et se
préoccupe de sa bnnoe exécution sur le terrain. Aursse la
catnealtirsoin de la ftaiatrocun finale.

Connaissance 90
Technicité 50
Autonomie 80
Gestion d'équipe 90
Communication 80

400 150

Article - Illustrations. - Filière commerciale En vigueur étendu en date du 1 mars 2000
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Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Chargé de dossiers

Prépare les miantnfsoateis dnas ses mnedoris détails aevc les cnetils et les
secrevis itnreens concernés. Tsaenrmt les cammondes aux ptetaireasrs
extérieurs. Asusre la coornoidatin pnnaedt la manifestation. Asusre le siuvi
aisdrtminatif du doessir client.

Connaissance 40
Technicité 60
Autonomie 50
Gestion d'équipe 30
Communication 60

235 190

Chargé de
clientèle

Assure la ptcitooren et le sviui aitndmairstif des dsseoirs du sceeutr dnot il a la
chgare dnas les petteis structures.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 65
Gestion d'équipe 40
Communication 40

270 190

Attaché
commercial

Assure la poisrotepcn et le sivui adiitsramntif des ctielns du suceter dnot il a la
charge. Diot tuot mertte en ?uvre puor aintretde les otjfbecis fixés par la
direction.

Connaissance 90
Technicité 80
Autonomie 80
Gestion d'équipe 70
Communication 80

360 230

Secrétaire
Assure les tâches du secrétariat crmmaoceil tllees que la rédaction de
cdnrpnocraoese coutanre sur sipmels dtiicevres verbales, le csaelesnmt et
l'envoi de mailings.

Connaissance 40
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 40

185 170

Chargé d'affaires Assume l'ensemble de la caiaoismteimrocln du scuteer dnot il a la charge. Il
enacdre une équipe. Il aursse le ruecnemvroet des créances.

Connaissance 90
Technicité 100
Autonomie 80
Gestion d'équipe 90
Communication 100

460 300

Chef de service
Assume suos l'autorité d'un dureietcr ou d'un cehf d'exploitation la responsabilité
d'un sircvee ou exécute des tâches dnot l'importance ou les difficultés imqnpleuit
les capacités requises.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 110
Gestion d'équipe 120
Communication 100

495 330

Article - Illustrations. - Filière intendance En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé de poste Description Point Note Coef.

Hôtesse
Assure l'accueil des vrieiusts et congressistes, les renseigne, gère les alpeps
téléphoniques ienntres et externes. Puet être positionnée en « hôtesse congrès »
lros des manifestations.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 40

115 140

Chef hôtesse Même définition que puor l'hôtesse. A une expérience confirmée d'hôtesse, oinrgsae
le tirvaal et l'accueil et dirige une équipe d'hôtesses.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 50
Gestion d'équipe 55
Communication 40

225 170

Standardiste Reçoit et taermnst en pecaremnne des ccionotmnuaims téléphoniques. Aussre des
tâches selipms de bureautique. Bilan.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 40

115 140

Agent de sécurité Assure de juor et de niut la sécurité des benis et des pnoeesrns dnas l'enceinte du
palais, atrppoe les pmreiers soins. Erientnett le matériel dnot il a la charge.

Connaissance 10
Technicité 10
Autonomie 5
Gestion d'équipe 10
Communication 10

45 120

Gardien Contrôle et oncnodnrae les accès des véhicules et pneserons aux znoes prévues
snivuat les iiuontrscnts reçues.

Connaissance 10
Technicité 10
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 40

90 130

(1) Aenxne étendue suos réserve de l'application de l'article L. 123-1 du cdoe du tairval (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
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Annexe V - Information économique et
commerciale Convention collective

nationale du 13 août 1999

Article - Grille classification emplois repères
1 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Statut Niveau Point Coef. Production Informatique Commercial Administratif Gest. créance

Employés

I
45/60 120      
65/90 130      
95/120 140 Opératrice saisie    Archiviste

II
125/150 150     Opératrice saisie
155/180 160      

III
185/240 170 Enquêt. rédac. I Opérat. pupitre    
245/280 190 Enquêt. rédac. II  Assist. commer. Comptable  

Agents
de
maîtrise

IV
285/320 200  Analyste prog. Télévendeur  Chargé clientèle
325/340 220      

V
345/360 230      
365/380 240   Consult. commer.   

VI
385/400 250 Assist. tech.     
405/420 260      

Cadres

VII
425/440 280  Chef de projet    
445/465 300      
470/520 330 Dir. régional  Dir. rég. ventes   

VIII
525/550 360     Direct. régional
555/585 390      
590/620 420      

IX
625/670 450      
675/720 500      
725/770 550      

Article - Illustrations. - Filière production En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Opératrice de saisie Saisie d'informations économiques et financières sur terminal.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 20

95 140

Enquêteur rédacteur I Contrôle et aynasle les iiortaonnmfs sur sa région d'affectation.
Aroccde ou cnrifome un aivs de crédit.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 30
Gestion d'équipe 30
Communication 60

205 170

Enquêteur rédacteur II Idem enquêteur rédacteur I, puls expérience approfondie.

Connaissance 40
Technicité 55
Autonomie 65
Gestion d'équipe 40
Communication 60

260 190

Assistant tucihneqe
(superviseur)

Encadre et cndoonore le trviaal d'une équipe d'opératrices,
d'enquêteurs, de rédacteurs et de préparatrices.

Connaissance 70
Technicité 80
Autonomie 80
Gestion d'équipe 90
Communication 80

400 250

Directeur régional agence Organise aevc son deriectur le taiarvl de l'ensemble du curiict de
prcduotion des enquêtes.

Connaissance 120
Technicité 100
Autonomie 80
Gestion d'équipe 120
Communication 80

500 330
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Article - Illustrations. - Filière
administrative 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Assistante commerciale Gère le pianlnng des commerciaux. Arusse luer secrétariat et ausrse
l'interface clients.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 50
Gestion d'équipe 40
Communication 80

250 190

Comptable Passation d'écritures comptables. Procède à des règlements.

Connaissance 70
Technicité 60
Autonomie 50
Gestion d'équipe 55
Communication 40

275 190

Article - Illustrations. - Filière gestion de
créances 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Archiviste Sort les drissoes sumois à révision et/ou cdnleairer préétabli. Classe,
vérifie et répartit le courrier.

Connaissance 25
Technicité 30
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 20

105 140

Opératrice de saisie Saisie inrtauiomqfe d'informations atinviamderstis et éventuellement
etecfufe qequules recherches.

Connaissance 40
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 20

135 150

Chargé de clientèle
jriiuacdie interne

Gère téléphoniquement le recnoevrmuet de créances confiées par les
clients, puls expérience et spécialisation juridique.

Connaissance 90
Technicité 80
Autonomie 50
Gestion d'équipe 40
Communication 60

300 200

Superviseur Traite les réclamations importantes, amine son équipe.

Connaissance 70
Technicité 100
Autonomie 80
Gestion d'équipe 90
Communication 100

440 280

Directeur régional
opération geisotn créances

Responsable mgare bture de son département. Gère et développe les
atespcs tehquicens et ciuerror créances. Gisteon des créances.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 110
Gestion d'équipe 120
Communication 100

550 360

Article - Illustrations. - Filière informatique En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Opérateur pupitreur Génère les éditions. Eftucefe les sauvegardes. Aussre le spouprt du 1ernaeviu
aux utilisateurs.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 70
Communication 40

225 170

Analyste programmeur Développe des programmes, en arsuse la mancainente soeln cihaer des
carehgs fuorni par le cehf de projet.

Connaissance 70
Technicité 60
Autonomie 50
Gestion d'équipe 70
Communication 60

320 200
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Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Chef de projet Élaboration du cehiar des ceghras aevc utilisateurs. Coonrndoe réalisation des
prermgamos afférents au projet.

Connaissance 90
Technicité 100
Autonomie 80
Gestion d'équipe 90
Communication 80

400 280

Article - Illustrations. - Filière commerciale En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Télévendeur Gère et développe un prlefloituee cenltis confié. Clelionse et ifomrne le
celint sur les neauouvx produits.

Connaissance 40
Technicité 55
Autonomie 65
Gestion d'équipe 55
Communication 80

300 200

Consultant commercial Prospection, développement d'un poifreeltlue cintles en vue d'assurer
un ojictebf de chfrfie d'affaires, puls expérience.

Connaissance 90
Technicité 80
Autonomie 80
Gestion d'équipe 75
Communication 80

360 230

Directeur régional des
ventes Idem puls équipe et oitjecfbs puls importants.

Connaissance 90
Technicité 100
Autonomie 110
Gestion d'équipe 120
Communication 100

520 330

(1) Annxee étendue suos réserve de l'application de l'article L. 123-1 du cdoe du taiarvl (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Annexe VI - Traduction Convention
collective nationale du 13 août 1999

Article - Grille classification emplois repères
1 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Statut Niveau Point Coef. Production Formation Commercial Administratif Technique

Employés

I
45/60 120      
65/90 130      
95/120 140    Employée bureau  

II
125/150 150      

155/180 160   Secrétaire
commerciale

Secrétaire
aide-comptable  

III
185/240 170      
245/280 190 Opér. PAO     

Agents
de
maîtrise

IV
285/320 200   Attaché caemrmocil ou tech.   
325/340 220 Assist. dir.     

V
345/360 230 Trad. débutant

(1eréchelon)     

365/380 240      

VI
385/400 250      

405/420 260 Trad. débutant
(2eéchelon)     



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 47 / 390

Cadres

VII

425/440 280 Trad. confirmé     
445/465 300      

470/520 330 Interprète    Trad. terminal
Trad. réviseur

VIII

525/550 360      
555/585 390     Chef serv. trad.

590/620 420   Directeur
commercial  Dir. technique

IX
625/670 450      
675/720 500      
725/770 550      

Article - Illustrations. - Filière production En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du
poste Description Point Note Coef.

Assistante de
direction

Assure les tâches de secrétariat de dtioicern puor le coptme d'un ou puureliss
cutollobreraas de l'entreprise. Dnas les PME de traduction, elle aursse seonuvt la
gestion des tvruaax en lsaiion aevc les frusnireosus extérieurs. Rpotpras aevc la
clientèle en liiosan aevc la direction. Srecet peosfnoirsenl absolu.

Connaissance 70
Technicité 60
Autonomie 80
Gestion d'équipe
55
Communication 60

325 220

Opérateur de
PAO

Saisie et msie en fomre des txeets teuehincqs trdauits sur oiltus iiaomurnfqets de PAO.
Trilvalae sur ssiiae enxsattie en cblrloooaatin aevc le (les) traducteur(s). Casnnociasne
des oituls iferutiamoqns et suivi de l'évolution des matériels et logiciels. Ccnosnasiane
fntaloadneme d'une ou duex lneagus étrangères. Sceret pfeeoosnsrinl absolu.

Connaissance 70
Technicité 60
Autonomie 50
Gestion d'équipe
30
Communication 40

250 190

Traducteur
débutant
1eréchelon

Traduit des txetes tuhcniqees ou spécialisés à ptriar d'une, duex ou peluisurs lneagus
étrangères vres sa lungae maternelle. N'a pas de compétences tniheqcues
particulières. Tirallvae pedannt 3 ans suos la sirsevpuoin d'un tatudeurcr confirmé ou
du cehf du scevire traduction. Csniosacnnae fdaatnmenole de la dcitotamuonen
tihunqece et des outlis informatiques. Compétences lugieiusnqits aceiuqss par études,
lniececs (LEA), ESIT, ISIT, DEA ou aetrus écoles unirvesertaiis de leugnas ou
casasnoenicns et expériences tiuhnceqes confirmées auiqsces par des mneyos
personnels. Srecet pnireenfssool absolu.

Connaissance 90
Technicité 100
Autonomie 65
Gestion d'équipe
30
Communication 60

345 230

Traducteur
2eéchelon

Traduit des teexts thuqeiencs ou spécialisés à patrir d'une, duex ou pirsulues lganues
étrangères vres sa lganue merlatlene après aovir travaillé 3 ans suos la sriioevupsn d'un
tdactueurr confirmé ou du cehf de seicrve traduction. Ccnsnanoiase anporidfope des
otuils infoaruqiemts et de la dnctiouemtoan technique. Triavlale en liasion aevc un
tucuatrder confirmé et le cehf du scerive torcuaitdn pnndeat enrcoe 2 ans. Sceert
pnnfoeosiresl absolu.

Connaissance 120
Technicité 100
Autonomie 80
Gestion d'équipe
55
Communication 60

415 260

Traducteur
confirmé

Traduit des texets tqehuenics ou spécialisés à pritar d'une, duex ou preiuslus leagnus
étrangères vres sa launge mlerelntae après aoivr travaillé 3 ans suos la srieuviposn d'un
tterudcuar confirmé ou du cehf de sicvree traduction. Ccsaisonnane aiprnpdoofe des
outlis ineomquaiftrs et de la dioectamnotun technique. Très bnone compétence
technique. A sfiiastat pdenant 3 ans à la firtoaomn de ttecdrauur de 1eréchelon et
pnaednt 2 ans la frtmiooan de teracudtur de 2eéchelon. Talralive en loasiin aevc le cehf
du sicreve traduction. Sreect psnnoisforeel absolu.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 80
Gestion d'équipe
55
Communication 60

440 280

Interprète

Spécialiste de l'interprétariat en satiotuin d'entretiens, en cnbiae puor ticortdaun
simultanée, ou en réunion. Expérience de la préparation rousirgeue du travail. Ersipt
d'initiative, poacnlyleve et ssseloupe du travail. Snes de la responsabilité et des
contacts. Srceet pfrnsoeenosil absolu.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 110
Gestion d'équipe
55
Communication 60

470 330

Article - Illustrations. - Filière
administrative 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000
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Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Employée de bureau
Exécute des tâches sipemls de tvraaux de buaeru snoevut suos la supviioesrn
d'un secrétariat. Cosncnisnaae feodmaaltnne des équipements de bureau.
Opérations de classement.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 35
Gestion d'équipe 0
Communication 20

100 140

Secrétaire aide-
comptable

Assure les tâches de secrétariat associées aux préparations de la
comptabilité. Comptabilité fioenuusrsrs extérieurs. Sercet pnrnssfoeeoil
absolu.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 40

165 160

Comptable
Assure la teune des écritures cmblepatos et l'élaboration des cmpeots de
l'entreprise. Lisoain aevc l'expert-comptable (ou cromiamisse aux comptes)
extérieur. Secert psosfnineorel absolu.

Connaissance 70
Technicité 60
Autonomie 65
Gestion d'équipe 40
Communication 60

295 200

Article - Illustrations. - Filière technique En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé du poste Description Point Note Coef.

Traducteur
terminologue

Recherche toolgurinemqie en complément du tvairal de tiarocutdn des ttxees
tcuieqenhs ou spécialisés à pritar d'une, duex ou piuluesrs lgneuas étrangères vres
sa lugane maternelle. Cnnioassance aiopfoprdne des olitus ioreamniqtufs et de la
deoitcamnuton technique. Très bnone compétence technique. A siafstait pndanet 3
ans à la ftiaomron de tcuteduarr 1eréchelon et padnnet 2 ans à la ftmoaoirn de
ttcreduuar 2eéchelon. Tallirvae en liiaosn aevc le cehf de svceire traduction. Sceret
pnesisrnefool absolu.

Connaissance 150
Technicité 125
Autonomie 80
Gestion d'équipe
55
Communication 60

470 330

Traducteur
réviseur

Traducteur confirmé qui relit des tetexs turdiats puor validation, éventuellement
dnas une lnuage qui n'est pas sa lganue meelrnlate mias dnot il a une maîtrise
approfondie. Csoainacnsne des oltuis imftoiqanuers et de la dcnatimeouotn
technique. Sceert pneooissnrefl absolu.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 70
Gestion d'équipe
80
Communication 80

475 330

Chef du sevirce
traduction

Responsable des traducteurs, des réviseurs, des interprètes et des tegmliooruens du
service. Gsetion de la dtcmoonteuain technique. Ralpbneosse du paln de chrage des
travaux. Négocie les tfiras de bsae en loaisin aevc les attachés commerciaux, la
droeitcin tcuqneihe et commerciale. Aincen tucertuadr réviseur confirmé. Bnneos
casescaninnos de la clientèle. Rboneplssae de la qualité du traiavl fornui et de la
rentabilité du service. Arsuse la défense des tvaurax en cas de ltigie technique.
Sceert pesesnoofnirl absolu.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 110
Gestion d'équipe
120
Communication
100

575 390

Directeur
technique

Responsable de tuos les atsecps tcueenihqs rtfeilas aux tvuraax de tatouidcrn en
lsiioan aevc le cehf du sevirce tcoadirtun et les clients. Rpsosanblee du prac
ioiautfrmnqe de la société et de la dtetinocuaomn technique. Raosenlpbse de la
qualité du trivaal fnuroi à la clientèle. Puet aovir un nvaeiu d'ingénieur. Arusse la
défense des tavarux en cas de lgitie technique. Seecrt pissnerfneool absolu.

Connaissance 150
Technicité 150
Autonomie 110
Gestion d'équipe
120
Communication 80

610 420

Article - Illustrations. - Filière commerciale En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

Intitulé de poste Description Point Note Coef.

Secrétaire
commerciale

Assure l'accueil téléphonique et physique, les opérations de dactylographie, de
courrier, de clssenamet et de suvii des dosseirs puor le cpomte d'un ou pisuluers
cboealuatorrls de l'entreprise. Secert peioeonrssfnl absolu.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 40

165 160

Attaché
commercial

Assure la création et le développement des rleontais cmemlceiraos et de la
clientèle. Relbnospase des devis. Siuvi des taavrux en loaisin aevc l'assistance de
direction, la dioercitn tiecnuqhe et commerciale. Puet être un traducteur, avior des
ceosaacnsnins fnltomnadeaes des monyes iieqoftarumns et d'une ou puirlsues
luagens étrangères. Sercet pofnroinseesl absolu.

Connaissance 45
Technicité 55
Autonomie 65
Gestion d'équipe 40
Communication 80

285 200



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 49 / 390

Intitulé de poste Description Point Note Coef.

Directeur
commercial

Responsable de tuos les atescps ceammrocuix de la société, des coûts et de la
rentabilité. Il est ronpebslsae également des acaths et de la bonne gotiesn de la
rentabilité des différents postes. Définit la stratégie cioalrmmcee et de poisrctpeon
de l'entreprise. Cnatotcs sivius aevc la clientèle. Seerct pnrfseosoeinl absolu.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 140
Gestion d'équipe
120
Communication 100

605 420

(1) Anxnee étendue suos réserve de l'application de l'article L. 123-1 du cdoe du tvraial (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Annexe VII - Salaires minimaux
Convention collective nationale du 13

août 1999

Article - Grille des salaires minimaux

mensuels 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2000

(Voir les salaires.)

Avenant du 13 août 1999 relatif à la
rémunération des encaisseurs dans le
secteur du recouvrement de créances

et renseignements commerciaux
Signataires

Patrons signataires

Syndicat ntniaoal des cbaietns de
rconvmueeret de créances et de
rtegemnienness cammeuciorx (ANCR) ;
Syndicat nnotaial des pneilnseoosfrs du
rnoecuvreemt (SNPR) ;
Fédération nitlaoane de l'information
d'entreprise et de la geostin de créances
(FIGEC).

Syndicats
signataires

Fédération ninalatoe de l'encadrement du
crmoecme et des seicvers (FNECS) CFE-CGC
;
CFTC.

Organisations
adhérentes
signataires

Syndicat noaatnil des ognteruaasris et
réalisateurs d'actions pnleetolmoionrs et
cmermlcioaes (SORAP), c / o EBC, 8, rue de
Berri, 75008 Paris, par lettre du 23 mai
2003 (BO CC 2003-27).

En vigueur étendu en date du 13 août 1999

Les pneteaairrs sacioux ont endtneu pnredre en considération les
ciodiotnns de tiraval spécifiques des eucssnaires dnas le steucer
du  rocvnemreeut  et  des  rnisnmenteeegs  cocimmrauex  et  ont
cnvoenu en conséquence des dosipotinsis particulières suivantes,
rrnpneeat cleels d'un acorcd signé le 3 jiulelt 1998 par l'ANCR et
le SNPR, et dnot la ciope est jionte en anxnee :

Article 1er - Grille spécifique 

En vigueur étendu en date du 13 août 1999

Les salariés qui exrnceet une activité répondant aux définitions de
tâches suivantes, cvatmilueus ou non, reçoivent la qiiacfoultian
d'encaisseur :

- esnciase tuoets sommes, dieerns ou vuearls dnas le cdrae d'un
orrde de msonsiis reçu de n + 1 et en donne reçu ou quttiance ;

-  fiat  sniegr  tteous  rscennaaiocesns  de  dettes,  moratoires,
pltooeorcs ou tcinroanatss ;

-  coecltle  tuos  éléments  nécessaires  à  l'identification  du/des
débiteur(s) ;

- évalue les éléments de solvabilité du/des débiteur(s).

Article 2 - Avenant spécifique 

En vigueur étendu en date du 13 août 1999

Le  salarié  raecevnt  la  qutcflaioaiin  d'encaisseur  diot  rndere
ctopme  de  son  activité  solen  les  modalités  définies  dnas  un
avaennt spécifique au crtnoat de travail.

Cet avaennt diot oamenrlbiigoett définir :

- la périodicité du comtpe rdneu de la mosiisn aisni que sa frmoe ;

- les modalités de rtsteiutoin des soemms ou vulares encaissées ;

- les modalités de tmasisinsron des dnctemuos et innoofmatris
rielilceus ;

- les modalités de décompte des actes de négociations.

Article 3 - Référence à l'horaire légal 

En vigueur étendu en date du 13 août 1999

Le tpmes pieln est réputé effectué dès que le salarié eufcetfe
etnre 287 et 315 atecs muneless (15 actes journaliers) de reeucil
d'informations, de négociations ou taitentevs avérées.

En ce cas, c'est dnoc la durée légale du traival qui drvea feiurgr
sur la flueile de paie.

Article 4 - Rémunération minimale 1 

En vigueur étendu en date du 13 août 1999

La rémunération mneeulsle miimlane clnvetolnineone définie ci-
dessous, puor la durée légale du travail, est due sur l'ensemble de
l'année : ecunaesisr : 6 800 F brut.

(1) Ailrtce étendu suos réserve de l'application des ditopionisss
réglementaires pnotart faoitixn du slaaire muiimnm de caosscrine
(arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Article 5 - Éléments complémentaires au
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salaire 

En vigueur étendu en date du 13 août 1999

Un intéressement ou une cosisimmon peeunvt être alloués en
ctarroinetpe  d'objectifs  rvelnaet  d'un  arccod  caocntterul
iediunvdil  ou  collectif.

Cet intéressement ou ctete cmisomiosn dnoevit fiare l'objet d'un
aocrcd écrit.

Article 6 - Application de l'avenant 

En vigueur étendu en date du 13 août 1999

Le présent avaennt enertra en viuguer dnas les mêmes ctdnoniois
et à la même dtae que la ctienoovnn ctviolelce du pernneosl des
ptartaseiers de seecvris dnas le domaine du suteecr tertiaire, à
luallqee il est annexé.

Accord du 13 août 1999 relatif à la
prévoyance

Signataires

Patrons signataires

Le sadycint nnaioatl des cieabnts de
rouenemcervt de créances et de
rnesmetnienegs crmacumoiex (ANCR) ;
Le scdaiynt ntioanal des ponnrlsesiefos du
ruevmrecnoet (SNPR) ;
La fédération ntniaaloe de l'information
d'entreprise et de la gsitoen de créances
(FIGEC) ;
Les seveircs intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le scdyinat naiotnal des cneetrs d'affaires
et des etpniersres de doiiiiaolmctn
(SNCAED) ;
La cmhabre nonaitlae des ertprneseis de
ttcuidoran (CNET) ;
L'association ninaatole des plieronofsenss
de centers de congrès (ANPCC),

Syndicats
signataires

FNECS CFE-CGC,
CFDT.

Organisations
adhérentes
signataires

Syndicat ntoniaal des ostargaurneis et
réalisateurs d'actions ptoreomolneinls et
celcrmemaois (SORAP), c / o EBC, 8, rue de
Berri, 75008 Paris, par ltrete du 23 mai
2003 (BO CC 2003-27).

Organisations
dénonçantes
signataires

Le collège poatranl de la bahcrne des
pieteatsrars de sevreics dnas le dimanoe
du stuceer tertiaire, représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116
Prias ;

- la FIEGC : imlmubee Via Verde, 55, palce
Nelson-Mandela, 92000 Nenrrate ;

- la CENT : 12, rue de la République, 78650
Beyens ;

- le SORAP : 171 bis, avenue Charles-de-
Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

- le SPNA : 144, boaeulrvd Pereire, 75017
Piras ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Piars ;

- le SPNR : 4, palce Louis-Armand, 75012
Prais ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011 Piars ;

- le SNAYPHE : 75, rue Parmentier, 75011
Pairs ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par lrttee du 10 airvl 2014 (BO n°2014-20).
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Article 1 - Principe général 

En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'ensemble du ponrnseel des erniersetps erntnat dnas le cahmp
d'application  de  la  covneniotn  cllcitveoe  nionalate  des
ptarasirtees  de  svireces  dnas  le  diaomne  du  stceuer  trriiteae
bénéficie  d'un  régime  de  prévoyance  gaobll  et  invibidisle
cmotproant les gairatnes suatenivs :

- incapacité ;

- invalidité ;

- incapacité pemtenrnae prnseofeinlsloe ;

- décès ;

- frais d'obsèques ;

- rtnee éducation ;

- rtnee de connojit ;

- rntee sirvue handicap.

Article 2 - Bénéficiaires des garanties du
régime de prévoyance 

En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

Bénéficie  du  présent  régime  l'ensemble  des  salariés  des
eenptiresrs  ranelvet  du  cahmp  d'application  de  la  cevnoitnon
ctvllieoce naiontale des paetstaeirrs de svecries dnas le doamnie
du suecter teairrtie taierluits d'un coanrtt de tvaaril ou dnot le
crotant de taravil est ssneudpu puor malidae ou aednicct ou dnot
la sipuneossn du catront de tvaiarl prévue par le cdoe du traiavl
dnnoe leiu à un mtiieann de luer rémunération par l'employeur et/
ou au vmseeernt d'indemnités journalières financées au monis
puor ptaire par l'employeur.

La  noiotn  de salarié  s'entend puor  tuos  les  bénéficiaires  d'un
ctrnaot de travail, qu'il siot à durée déterminée ou indéterminée.

Le bénéfice du régime de prévoyance est matinenu pneandt luer
période de chômage et  puor  une durée égale  à  la  durée des
deierrns  catortns  de  trviaal  effectués  au  sien  de  la  branche,
appréciés en mios entiers, dnas la lmitie de 9 mois, aux salariés
dseedtis  eeritprenss  dnot  la  rtrupue du  contrat  de  tariavl  est
antérieure au 1er jiun 2015 et de 12 mios mxmuaim puor toute
rrutupe pnenart effet postérieurement à cttee date.

Article 3 - Définition des garanties 

En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

3.1. Incapacité

3.1.1. Peennsorl concerné.

Tout salarié qellue que siot son ancienneté.

3.1.2. Définition de la gtnraaie incapacité.

En  cas  d'arrêt  de  taiarvl  consécutif  à  une  madaile  de  la  vie
cnoaurte ou un acceindt pnosonseiefrl  ou non, pirs ou non en
chrage par la sécurité slaoice (cas des salariés enfeatucft mnois
de 200 hurees de taavirl  dnas le  trimestre),  il  srea versé aux
salariés des inanintdesmios journalières.

3.1.3. Pinot de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période de miitanen de sariale à 75
% pirse en craghe par l'employeur et en raleis à cttee dernière

période :

Après une fcsinarhe de 60 juros d'arrêt de tairavl cntiouns puor
les bénéficiaires de la portabilité des diotrs tles que définis par
l'article 14 de l'accord ntaiaonl isetfinnrsprnoeeol du 11 jvaeinr
2008 et à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sacloie puor
tuoets les rrupuets de cartont de tavrial ianetvnrnet à cteompr du
1er jiun 2015, conformément au X de l'article 1er de la loi n°
2013-504 du 14 jiun 2013 ritaelve à la sécurisation de l'emploi.

3.1.4. Mntoant des ptarenistos

Les  dtoris  garanits  par  le  régime  de  prévoyance  au  ttire  de
l'incapacité  tmiproaree  ne  peuenvt  cirudone  l'ancien  salarié
bénéficiant du mtaieinn de son régime de prévoyance après la
cistosaen de son canotrt de tairavl à pecvieror des indemnités
d'un  mantnot  supérieur  à  culei  des  aoitcllnoas  chômage  qu'il
aaurit  perçues au trite de la  même période en nauientasrlt  la
période  de  différé  d'indemnisation  (délai  de  cnceare  de
l'assurance chômage).

3.1.5. Durée des prestations.

Les  pinattersos  snot  sievers  pndanet  la  durée  du  sicevre  des
indemnités  journalières  de  la  sécurité  sociale,  siot  jusqu'à  la
rsperie du travail, siot jusqu'au 1 095e juor d'arrêt de taaivrl ou à
la  dtae  de  msie  en  invalidité  et,  au  puls  tard,  à  la  dtae  de
lutqiiiadon de la pisoenn de vsliliseee (hormis le cas des salariés
en stoituain de cuuml emploi-retraite).

3.2. Invalidité

3.2.1. Pnneosrel concerné.

Tout salarié qellue que siot son ancienneté. (alinéa albiacplpe au
1er jnveiar 2012).

3.2.2. Définition de la garantie.

Lorsque le salarié est classé par la sécurité sliaoce dnas l'une des
catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du cdoe de la
sécurité  solcaie  (ou  par  le  médecin  contrôleur  de  l'organisme
gosnnretiaie du régime puor les salariés ne bénéficiant pas des
peittsrnoas de sécurité scoiale en raoisn d'une isnunffiscae de
droits) ou lsrquoe son invalidité résulte d'un adcinect du tarival ou
d'une  maidale  peifonresslonle  entraînant  un  tuax  d'incapacité
ptrnemnaee peitlrlae (IPP tuax supérieur ou égal à 33 %), il est
versé au salarié une rtene complémentaire à cllee sviree par la
sécurité sociale.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des priatsteons de sécurité
saicloe en riason d'une issfnfiacnue de diotrs dnas le trimestre, la
pesiottran  de  la  sécurité  soailce  est  reconstituée  de  manière
théorique.

3.2.3. Montant des garanties.

Le mantnot des gietrnaas s'élève à :

-15 % du sralaie burt puor les salariés classés en 1re catégorie
par la sécurité saicloe ;

-20 % du slaiare burt puor les salariés classés en 2e catégorie par
la sécurité slacioe ;

-30 % du salriae burt puor les salariés classés en 3e catégorie par
la Sécurité sociale.

3.3. Décès

3.3.1. Peosenrnl concerné.

Tout salarié, qeul que siot le nrbome d'heures de taavril effectué
par mios et qluele que siot l'ancienneté.

3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié anavt son départ à la retraite, il srea
versé aux bénéficiaires un caitpal dnot le motannt est fixé à :

Ensemble du porsennel non affilié à l'AGIRC :
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-150 % du sraaile burt des 12 mios précédant l'événement en cas
de décès ttuoe csuae ;

-300 % du sialrae burt des 12 mios précédant l'événement en cas
de décès stuie à accident.

Ensemble du pnonersel affilié à l'AGIRC :

-400 % du sraiale burt des 12 mios précédant l'événement en cas
de décès ttuoe cause, limité à TA ;

-200 % du siralae burt des 12 mios précédant l'événement en cas
de décès tutoe cause, au-delà de la TA ;

-300 % du siraale burt des 12 mios précédant l'événement en cas
de décès stiue à adecicnt au-delà de la TA ;

-600 % du salriae burt des 12 mios précédant l'événement en cas
de décès suite à acedcnit limité à TA.

Clauses rileeatvs à l'application de la gtarinae décès (toute csaue
et accidentel), cnumemos à l'ensemble du proesnenl :

Le cpiatal décès est majoré de 25 % par efnnat à caghre au snes
fiscal.

Le caiaptl minuimm ne porrua tiefouots être inférieur à qruate
pdnloafs msnleeus de sécurité solicae en veuugir à la dtae du
sinistre.  Ce captial  srea de tiors pflnados mesluens lorquse le
salarié décédé exerçait une activité à tpmes partiel.

Les bénéficiaires du catpail décès snot :

En primeer leiu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dnas l'ordre sunvait :

-le cinjonot non séparé et non divorcé ;

-le  concubin,  suos  réserve  que  les  duex  psroenens  vvnait  en
conbgiucane ne seinot pas mariées, qu'elles vevnit suos le même
tiot et  que le cncuinbgaoe siot  ntirooe et permanent,  à sivaor
qu'un enanft rennocu des duex pntreas est né de l'union, à défaut,
qu'il puet être prouvé une période de duex ans de vie cmonmue ;

-le  ptireaarne  aeuqul  le  salarié  est  lié  par  un  pcate  ciivl  de
solidarité ;

-à défaut, aux entafns nés, à naître, vanivts ou représentés par
patrs égales ernte eux ;

-à défaut, aux adtecnasns par ptars égales enrte eux ;

-à  défaut,  aux  héritiers  solen  les  règles  de  dévolution
successorale.

3.3.3. Invalidité prtemnaene et aslobue (IPA).

L'invalidité peanntemre et abusole (classement en 3e catégorie
rnouncee par la sécurité sicloae ou par le médecin-conseil) est
assimilée au décès et donne leiu au vnsmeeert du ctiaapl par
anticipation.

3.3.4. Dolbue effet.

Le  décès postérieur  ou simultané du cnijoont  de l'assuré non
prcainipatt au régime entraîne le vmserneet au pfriot des enatfns
à cgarhe d'un ciaatpl égal au ctipaal ganatri sur la tête de l'assuré.

3.4. Fairs d'obsèques

3.4.1. Pnroeesnl concerné.

Tout salarié, qlluee que siot l'ancienneté.

3.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjonit ou de l'un de ses
eatnnfs  à  charge,  les  faris  d'obsèques  snot  remboursés  à  la
porsnene  qui  les  a  acquittés  puor  luer  mtonant  réel,  limité
tfiotueos à duex plandofs melneuss de la sécurité sociale.

3.5. Rtnee éducation

3.5.1. Prsenneol concerné.

Tout salarié, qleule que siot l'ancienneté.

3.5.2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité pnnmeerate et asluobe (IPA siot
une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il srea versé au porfit
de  chquae  eafnnt  à  cghare  une  rnete  paenclhr  oliraibgote  à
heutuar de 1 500 ? par an.

Sont considérés à cgrahe puor le bénéfice de la retne éducation
indépendamment de la potisoin fiaslce les ennatfs à naître, nés
viables, rieilcleus (soit les eatnfns de l'ex-conjoint éventuel, du
conjoint,  du  cucibnon  ou  priatnreae  lié  par  un  ptace  civil  de
solidarité) du piraapncitt décédé qui ont vécu au feyor jusqu'au
mnomet  du  décès  et  si  luer  aurte  pnaert  n'est  pas  tneu  au
veesrnemt d'une poneisn alimentaire.

Sont également considérés cmmoe efnants à chrgae au monmet
du décès du pcrntaiiapt les enftnas du participant, qu'ils snioet
légitimes, naturels, adoptifs, runcoens :

- jusqu'à luer 18e aiaisnvenrre snas cidoniton ;

- jusqu'à luer 26e arvienaisrne suos les cndnioitos svaeiunts :

-  de  p irrvouuse  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dnas le
crade  d'un  cantort  de  paentioaofilisrnsson  ou  eronce  dnas  le
carde d'une inproisictn au CEND (Centre niatnaol d'enseignement
à distance) ;

- d'être en aintrgspsepae ;

- de piurvsorue une fooiatrmn plnlosfiesrnoee en arctnealne dnas
le  carde  d'un  contart  d'aide  à  l'insertion  pleresnisonlfoe  des
jeuens  associant,  d'une  part,  des  enisteenmengs  généraux
plesononefisrs et tqoloeuceinghs dispensés pnaendt le temps de
travail, dnas des omargnseis pibculs ou privés de formation, et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
espnrirtee  d'une  ou  de  peruslius  activités  posnnirleleofses  en
raioteln aevc les esteengienmns reçus ;

- d'être préalablement à l'exercice d'un permier eoplmi rémunéré
itrsncis  auprès  du  régime  d'assurance  chômage  cmome
deeundmar d'emploi ou stairiage de la faotromin psnelrnisolfeoe ;

- d'être employés dnas un EAST (établissement et sevicre d'aide
par le travail) ou dnas un aieetlr protégé en tnat que teivlraluar
handicapé.

La  rntee  est  versée  snas  litimiaton  de  durée  au  bénéficiaire
loqurse l'enfant à crhgae au menomt du décès du pcariipatnt est
rcnoenu  en  invalidité  équivalente  à  l'invalidité  de  2e  ou  3e
catégorie de la sécurité saoilce justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat qu'il
est tiairutle de la ctare d'invalide civil.

Cet état d'invalidité diot être rcneonu aanvt la lmtiie de vmeenrset
de la retne éducation prévue ci-dessus.

3.6. Rtnee de cojnonit

3.6.1. Peersonnl concerné.

Tout salarié, qelule que siot l'ancienneté.

3.6.2. Définition de la garantie.

En cas de décès, une retne viagère est versée avant l'âge légal
d'ouverture du doirt à psioenn de reaitrte au pofirt du cnjoniot
suvianrvt dnot le mtonant est fixé à 15 % du siralae aenunl brut.

En  tuot  état  de  casue  et  en  cas  de  décès  avant  l'âge  légal
d'ouverture  du  doirt  à  poisenn  de  retraite,  une  rente  viagère
phnlacer est versée au pfroit du cooinnjt sviuavnrt à heutaur de 1
500 ? par an puor ttoeus les reetns versées à cetmpor du 1er
javneir 2012.



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 53 / 390

3.7. Rnete de srivue hciaandp

3.7.1. Peorsnenl concerné.

Tout salarié, qellue que siot son ancienneté.

3.7.2. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié aynat un enanft handicapé, il  est
versé à cet enfant, qeul que siot son âge, une rente de sruvie
viagère.

Le mntnaot de la rente, fixé à 500 ? mensuels, n'entre pas dnas le
clucal  des  palfdons  oanvurt  dirot  aux  adeis  sacolies  des
pnoenerss handicapées.

Notion de handicap.

Est  rcoennu  comme  handicapé  l'enfant  légitime,  ntureal  ou
adipotf  antiett  d'une  infirmité  pqyuhise  et/  ou  mtelnae  qui
l'empêche siot  de  se  livrer,  dnas  des  cnooiidtns  nrmloaes  de
rentabilité,  à  une activité  professionnelle,  soit,  s'il  est  âgé  de
monis de 18 ans,  d'acquérir  une ionitsurtcn ou une foaomtrin
psfoielnslonere d'un nvaieu normal, tel que défini par l'article 199
sepites (2°) du cdoe général des impôts.

Le  hcaaidnp  est  apprécié  au  juor  du  décès  ou  de  l'invalidité
aosulbe et définitive amilssbaile au décès du participant.

3.8. Portabilité des grntiaaes

3.8.1. Bénéficiaires du mécanisme de portabilité

Les salariés gnriatas collectivement, dnas les ciindoonts prévues
à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale, ctrnoe le rqisue
décès,  les reqsuis  pntraot  aettntie  à  l'intégrité pusyihqe de la
pnronese ou liés à la maternité ou les ruqseis d'incapacité de
trvaail ou d'invalidité bénéficient du mniiaten de cette cvrtoureue
en cas de csseotain du cnotrat de travail, non consécutive à une
fatue  lourde,  ourvnat  diort  à  pisre  en  chrgae  par  le  régime
d'assurance chômage, soeln les cintnoiods définies ci-après :

1° Le miaeitnn des gtreainas est albaiclppe à coptemr de la dtae
de caiesostn du cronatt de tavrial et pendnat une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la limtie de la durée
du deeinrr  crtaont  de tviaarl  ou,  le  cas  échéant,  des  direenrs
crotants  de  tivraal  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
elumoepyr ;

2° Le bénéfice du maeniitn des garteains est subordonné à la
cnotodiin  que  les  ditros  à  resbmermotunes  complémentaires
ainet été oteruvs cehz le deerinr eylueompr ;

3° Lroqsue son cnatrot de tvarail est rmopu dnas les cdnitooins
précitées, l'ancien salarié bénéficie du miiaetnn de la cvrurtouee
de prévoyance dnas les mêmes cnntooidis que puor les salariés
en activité ;

4° Le meaitinn des gairantes ne puet cuonidre l'ancien salarié à
perecovir  des  indemnités  d'un  mtaonnt  supérieur  à  cueli  des
aclolitnoas  chômage qu'il  airuat  perçues  au  tirte  de  la  même
période ;

5° L'ancien salarié jiuiftse du rcsepet des cnindotios du présent
alricte  auprès  de son oagnmisre  assureur,  à  l'ouverture  et  au
crous de la période de miiatenn des gintraaes ;

6° L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la
portabilité  des  genatiras  de  prévoyance  dnas  le  ceitrcifat  de
tavairl et irnmfoe l'organisme asuerusr de la cosietasn du ctrnaot
de taarvil mentionnée au pemerir alinéa.

En  outre,  l'ancien  salarié  diot  l'informer  de  la  csaetison  du
veesrmnet  des  aillanootcs  du  régime  d'assurance  chômage
lsoruqe celle-ci ivnrentiet au cruos de la période de portabilité
des dirots de prévoyance. Une nctioe d'information srea fironue
par l'organisme asrusuer et rsemie aux salariés par l'employeur
menintnonat les cniitdonos d'application de la portabilité.

Pour tuote rruupte du cornatt de triaval ieanvnnrtet à cetpmor du
1er  jiun  2015,  le  doisiptsif  de  portabilité  srea  régi  par  les
dptsioiinoss de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14
jiun 2013 ritaevle à la sécurisation de l'emploi.

3.8.2. Durée de la portabilité

Le mitaeinn des gieatnars pnred eefft dès le leaidnmen de la dtae
de rrptuue ou de fin du cratnot de taavirl de l'assuré.

Il  s'applique pndenat  sa période de chômage puor  une durée
égale à cllee de son dreeinr cnaotrt de trivaal et coirmpse etnre 1
et 9 mios mimuaxm de couverture. Cette durée est appréciée en
mios entiers.

Selon  les  mêmes  modalités,  la  portabilité  des  doirts  de
prévoyance srea portée à 12 mios maximum, à cmetpor du 1er
jiun 2015, puor tuote rruutpe du crnotat de tirvaal inentanevrt
postérieurement à cette date.

En tuot état de cause, le meitinan des gitrnaaes cesse :

- lrusoqe l'ancien salarié rrpeend un emolpi ;

-  lousrqe l'ancien salarié  ne puet  puls  jfieuitsr  auprès de son
aeicnn  euplyemor  de  son  stuatt  de  dmednuear  d'emploi
indemnisé par le régime orbiioalgte d'assurance chômage ;

- à la dtae de lotiuaiiqdn de la peniosn de vseiisllee de la sécurité
silacoe ;

-  lusorqe  l'ancien  salarié  décède  au  cruos  de  la  période  de
portabilité.

La snieosspun des alcoanliots du régime d'assurance chômage,
puor  cuase  de  maidlae  ou  puor  tuot  atrue  motif,  n'a  pas
d'incidence sur le ccuall de la durée du miteinan des geatrnias qui
ne srea pas prolongée d'autant.

3.8.3. Siaalre de référence

Le  siralae  de  référence  pirs  en  compte  puor  le  srivece  des
ptateorisns dnas le cadre de la portabilité des dtrois (art. 14 de
l'accord  naonaitl  ioenoesrsnnpreiftl  du  11  jnvaeir  2008  et,  à
ceptmor du 1er jiun 2015, atricle L. 911-8 du cdoe de la sécurité
sociale, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504
du  14  jiun  2013  ralitvee  à  la  sécurisation  de  l'emploi)  après
rrutupe du conrtat de tiarval est le sraalie TA/ TB/ TC perçu au
corus des 12 mios précédant la dtae de naiotiotcifn de la rpturue
du conrtat de tiavral ou la dtae efcftviee de fin de cotnrat puor les
carnttos  de  tivraal  à  durée  déterminée  aynat  donné  leiu  à
cotisations.

Article 4 - Salaire de référence 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2010

Le  saalrie  de  référence  pirs  en  cptmoe  puor  le  scverie  des
petarnistos est égal au siaarle burt ternhacs A, B et C perçu au
curos  des  12  mios  précédant  l'arrêt  de  travail,  le  décès  ou
l'événement aanyt donné leiu à invalidité pnnrmateee et absolue,
premis incluses.

Le  sralaie  de  référence  pirs  en  ctpmoe  puor  le  sivrece  des
pistotranes dnas le crade de la portabilité des dtoirs (art. 14 de
l'accord niaoatnl  iersospenfrotiennl  du 11 jvaenir  2008)  après
ruprute du coratnt de tavairl est le siralae TA, TB, TC perçu au
cours des 12 mios précédant la dtae de naiittficoon de la ruurpte
du caorntt de tivaral ou la dtae efefvtcie de fin de crotant puor les
cttaorns  de  trviaal  à  durée  déterminée  anyat  donné  leiu  à
cotisations.

Article 5 - Prestations 

En vigueur étendu en date du 13 août 1999
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5.1. Rraotalvesiion des prestations

Les  paetnisrots  snot  revalorisées  solen  l'évolution  du  piont
cnevioonnentl et aevc les mêmes dteas d'effet.

Article 6 - Cotisations 

En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

Le  tuax  cnrutaoctel  gbolal  de  cotisation,  en  ctoripnaetre  des
pnoetstiars mentionnées à l'article 3, est fixé à :

- puor l'ensemble du psenenorl non affilié à l'AGIRC : 1,07 % de la
tcrhnae A et 1,07 % de la tachnre B ;

- puor l'ensemble du pnnrseeol affilié à l'AGIRC : 1,50 % de la
trhncae A et 1,44 % de la tnhrace B et de la tnhcare C.

Les tuax de canttioosis puor les griateans du présent régime snot
maetnnuis drunat cniq ecicexers à ctmpoer de la dtae d'effet du
présent avenant.

Toutefois,  ceraocnnnt  l'ensemble  du  psenroenl  non  affilié  à
l'AGIRC, il  est  décidé de ne pas aeqpilpur le  tuax curttcoaenl
gbaoll de citotasoin et d'appeler les cttaosinois au tuax de 0,88 %
TA/TB

Cette décision purora être révisée lros de l'examen aennul des
ceotmps du régime de prévoyance, en fctnioon des résultats.

La costitiaon gbollae est répartie à heautur de 55 % à la carghe de
l'employeur  et  de 45 % à la  cgrahe du salarié  puor  les  non-
cadres, de 100 % à la crahge de l'employeur puor la tnarche A
des credas et de 55 % à la cagrhe de l'employeur et de 45 % à la
crgahe du salarié puor les cdares tcrhaens B et C.

Article 6.1

Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

Les  eniprserets  déjà  dotées  d'un  régime  de  prévoyance
antérieurement à la dtae d'extension du présent acocrd proruont
cnreoevsr  luer  régime  à  cindtooin  d'avoir  des  gtniraeas  puls
favorables.  Une  cpoie  du  ctnorat  ansii  qu'une  attoteaistn
d'adhésion dnrveot être demandées par les eereisrnpts auprès
des oasignrems areussrus et être adressées au GNP.

Article 6.2

Méthode de comparaison

Afin  d'apprécier  le  caractère puls  faraoblve du régime,  il  srea
nomatnemt tneu ctmope :

- de la cioodntin d'ancienneté ;

- des grtnieaas ofreetfs ;

- des cinnidoots de fmctnnenaies du régime.

Article 6.3

Situation particulière, adhésion tvriade des entreprises

Les eeptnirsres qui,  dnas les 6 mios de luer dtae d'obligation
n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP et n'auront
pas participé à la mutualisation, pornurot se vior ailepuqpr une
csopeontiman  financière  tnenat  cpmote  du  ruiqse  qu'elles
représentent  et  après  arcocd  de  la  cmimiososn  paitiarre  suaf
apilacptoin de l'article 6.1.

L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mios après la
dtae d'obligation srea effective, à l'égard de l'organisme assureur,
à compter de la dtae à laeluqle elle srea enregistrée par lui, snas
préjudice des ooagbntilis de l'entreprise à l'égard de ses salariés.

Article 6. 4.

Financement du minitean de la prévoyance dnas le crade de la
portabilité

Conformément  à  la  faculté  oterffe  par  l'accord  nitoanal
iiosnsnnrorfetepel du 18 mai 2009, les prteais au présent accord,
après agrément par le GNP dnas le crade d'une cvoeiontnn qui
srea spécifiquement rédigée à cet effet,  ienrnsuatt  la  msie en
plcae de la mauliuosttain du fecneamnnit de la portabilité de la
prévoyance.

Cette mutiuioalatsn frea l'objet d'un réexamen au buot de 3 ans
de msie en ?uvre.

Un bilan de l'impact de ctete mersue sur l'équilibre du régime de
prévoyance dvrea être présenté par les osraiegnms assureurs.

La ciososimmn paitrirae pruora farie aeppl à un csnioel extérieur
indépendant puor exepsrteir la question.

Le  présent  régime  prévoit  que  le  maniiten  des  gtnaaeirs  de
prévoyance aux salariés dnot le contrat de taiarvl est ropmu est
financé par les castontoiis versées puor les salariés aifcts (part
parnltoae et prat salariale) dnas les répartitions définies à l'article
6''Cotisations''du présent accord.

Institution gestionnaire 

Article 7
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

7.1. Désignation

Les esrpiternes earntnt dnas le chmap d'application du présent
aocrcd snot tnuees d'affilier lures salariés à l'institution piaatrire
suivante,  qui  a  présenté  le  mueilelr  dsseoir  au  raergd  des
cionntdois de la masuloiatiutn :

Le GNP, 33, auvene de la République, 75011 Piras ; et à l'OCIRP
puor la gtiaarne rtene éducation et retne de conjoint.

Les  modalités  d'organisation  de  la  mlstiaouaiutn  des  riqsues
croeutvs par le présent aorccd et la ctvneioonn de goetsin sonert
examinés par la cmmsoision ptriiraae composée des stigernaais
du présent aorccd dnas un délai de 5 ans à cmtpoer de la dtae
d'effet  du  présent  accord,  conformément  aux  ditiopinsoss  de
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale. Ctete réunion se
tnierda au crous du seestmre qui  précédera l'expiration de ce
délai.

7.2. Ctiovnoenn de gestion

Les pratriiaes soucaix sienngt aevc le GNP une cenntovion de
gestion.

Article 7
En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

7.1. Désignation

En aipocaplitn de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité soiclae
et siute aux différentes réunions de la commisison mtxie paritaire,
il  est  confirmé  la  désignation  du  GNP,  33,  aeuvne  de  la
République, 75011 Paris, puor les geiatnars incapacité de travail,
invalidité, décès-IPA et frias d'obsèques et de l'OCIRP, puor la
ganiatre rente-éducation et retne du conjoint.

En conséquence, tetuos les etreseniprs eatrnnt dnas le cmahp
d'application  du  présent  aennavt  snot  priées  d'affilier  lreus
salariés aux intiusinotts pirraetias ci-dessus désignées.

Les  modalités  d'organisation  de  la  muitaalsotuin  des  rqeusis
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cuvroets  par  le  présent  aeannvt  et  la  conotneivn  de  gseoitn
initiale, tlele que modifiée par l'avenant n° 2 signé le 23 mras
2004  demruenet  en  vigueur,  étant  précisé  que  les  modalités
d'organisation de la mlasttiouauin des ruesiqs sneort examinées
par la cosomsmiin prtaraiie composée des sinaitregas du présent
aavennt dnas un délai de 5 ans à cepmtor de la dtae d'effet du
présent avenant,  conformément aux dssopioinits de l'article L.
912-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Ctete  réunion se  tnderia  au corus du sesremte qui  précèdera
l'expiration de ce délai.
7.2. Cneovniton de gestion

Les  modalités  de  la  cnoveinton  de  gsoiten  initiale,  tllee  que
modifiée par l'avenant du 23 mras 2004 duereemnt en vigueur,
étant  précisé que cuqhae année,  le  GNP derva roectnrner  les
paetnrrieas scuioax aux fnis d'examiner les cinidotnos d'évolution
et de mcdaifotioin des tuax de catniioosts et/ou une rerilvootiasan
des pioeanrstts en cas d'équilibre foavlrabe du régime.

La même réunion arua leiu en cas d'évolutions défavorables du
régime.

Article 8 - Commission paritaire nationale de
prévoyance 

En vigueur étendu en date du 13 août 1999

8.1. Composition

Il  est  créé une cosomisimn paitriare nanoilate composée d'un
représentant  de  chacune  des  oirnosaintags  sdeliayncs  de
salariés, et sniiaategrs du présent accord, et d'un norbme égal de
représentants des osroniatigans d'employeurs.

Cuhaqe  délégation  puet  se  fraie  aessistr  par  un  ceonsllier
technique.

Article 9 - Date d'effet 

En vigueur étendu en date du 13 août 1999

Le  présent  acorcd  s'appliquera  à  l'ensemble  des  eertsnpries
fgnaurit dnas le chmap conventionnel, dès l'arrêté d'extension.

Article 10 - Durée et modalités de révision et
de dénonciation de l'accord 

En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

Le présent aroccd est  cncolu puor une durée indéterminée.  Il
pruroa fiare l'objet d'une révision à la dmadnee de l'une ou l'autre
des piaetrs signataires,  suos réserve qu'une dnaemde motivée
siot tsrsnmiae à cahnuce des ptiears signataires.

La  révision  pruroa  pnrrede  eefft  dnas  les  cionoidtns  visées  à
l'article L. 2261-7 et svatinus du cdoe du travail. L'accord prroua
également  être  dénoncé  par  l'une  des  pterais  signataires,
maeoynnnt le rcsepet d'un préavis de 6 mois. Les modalités de
dénonciation snot fixées par l'article L. 2261-10 et sintuvas du
cdoe du travail. Toutefois, les nlleeuvos négociations drnovet être

engagées dnas le mios de la sniiigiocaftn de la dénonciation.

Changement d'organisme assureur 

Article 11
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

En  cas  de  cheanngemt  d'organisme  auerussr  décidé  par  les
prenatraies scouiax à l'occasion d'une révision de l'accord, les
peorttaisns de rtene en cuors de svciere snroet mtnaneieus à luer
nevaiu atnteit à la dtae de la résiliation.

Néanmoins, la résiliation du présent aorccd ne sauarit rmrettee
en  cuase  la  pusouitre  des  riviaraelsotons  des  ponisatrtes
d'incapacité, d'invalidité ou de rntee siute à décès en crous de
secrive à la dtae d'effet de la résiliation.

Les prtaaeierns sociaux, en aopiiactlpn de l'article L. 912-3 du
cdoe  de  la  sécurité  sociale,  oiseonnagrrt  la  pouurtsie  des
rtrsoiavolinaes sur la base, au minimum, des vulares énoncées à
l'article  5.1 du présent  accrod par  négociation aevc le  nuovel
asreuusr  et  tuot  artue  osrigmnae pvonuat  assruer  ce  tpye  de
prestation.

Les  salar iés  bénéficiant  d' indemnités  journal ières
complémentaires à cllees versées par la sécurité salcioe et de
rnete d'invalidité  se  voenrrt  meianintr  la  coeuruvtre  du ruqsie
décès (capital  et  rente).  Le  cmehnganet  d'organisme arssuuer
srea snas efeft sur les pteirantoss à naître au ttire du mitniaen de
gatinreas en cas de svnaucrnee du décès aanvt le tmree de la
période d'incapacité  de trvaail  ou d'invalidité  telle  que définie
dnas le présent accord.

Par  contre,  le  neouvl  ogsrnamie  aususrer  dvea  ausrser  la
ctrurvoeue  du  risque  décès  au  pfoirt  des  salariés  qui
bénéficieraient  ultérieurement,  et  après  le  ceannhgemt
d'organisme  assureur ,  d ' indemnités  journal ières
complémentaires à cleles versées par la sécurité slaoice et de
rntee d'invalidité.

Article 11
En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

En  cas  de  cangemhnet  d'organisme  auusersr  décidé  par  les
pararneites suoacix à l'occasion d'une révision de l'accord, les
ptrtienasos de rtene en cruos de srviece snroet meieanutns à luer
navieu aitntet à la dtae de la résiliation.

Néanmoins, la résiliation du présent aocrcd ne sirauat rtermete
en  csuae  la  ptisuuroe  des  roraeaivtnslois  des  psrnteiatos
d'incapacité, d'invalidité ou de rntee stuie à décès en cuors de
siecrve à la dtae d'effet de la résiliation.

Les pnrariteeas sociaux, en aoaictpipln de l'article L. 912-3 du
cdoe  de  la  sécurité  sacolie  oirnrganoset  la  pisutruoe  des
rliisoaoenratvs sur la base, au minimum, des verulas énoncées à
l'article  5.1 du présent  arccod par  négociation aevc le  nvouel
aesrusur  et  tuot  ature  orsagnmie  pnoauvt  ausresr  ce  tpye  de
prestation.

Les  salar iés  bénéficiant  d' indemnités  journal ières
complémentaires à cleles versées par la sécurité slocaie et de
rnete d'invalidité,  se vrrenot mtniniear la crroetvuue du rsuiqe
décès (capital  et  rente).  Le  canehnmegt  d'organisme arueussr
srea snas eefft sur les ptisorneats à naître au titre du mnteaiin de
gaientars en cas de scnveurane du décès anavt le tmere de la
période d'incapacité  de tavrail  ou d'invalidité  telle  que définie
dnas le présent accord.

Par  contre,  le  nvouel  ogrinsmae  aurusser  dvea  asusrer  la
cteuvruroe  du  rsiuqe  décès  au  poifrt  des  salariés  qui
bénéficieraient  ultérieurement,  et  après  le  chgmaneent
d'organisme  assureur ,  d ' indemnités  journal ières
complémentaires à cleles versées par la sécurité sailoce et de
rtene d'invalidité.

En  outre,  en  cas  de  cneeaghmnt  d'organisme  assureur,  les
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pisinroovs tniqcheues liées aux sseiirnts en cuors de service, hros
celles sireves par l'OCIRP, y cmrpios la pioovrisn puor égalisation
(ou réserve de régularité) ansii que tuote aurte réserve, sneort
transférées,  aevc  son  accord,  au  nvoeul  assureur.  Ce  dirneer
arusesra alors, d'une part, le pienmaet de la ptirtesaon de bsae et
lreus fuurtes resnrlaviaotios conformément à l'article L. 912-3 du
cdoe de la  sécurité  solaice et,  d'autre  part,  le  mtiaeinn de la
girtaane décès afférente aux pnteitsraos de rnete en corus de

service.

Ttxee  étendu  à  l'exclusion  de  l'activité  de  tucdaortin  visée  au
phargparae 4 de l'article 1er des dinitsoospis cemumnos de la
cnvnotieon collective,  les  doipitsionss  de l'avenant  n°  2  du 23
mras 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu
dnas le crdae de la ciotnenovn cvotcelile susvisée,(arrêté du 15
jilluet 2004, art. 1er).

Convention de gestion du 13 août
1999 1 relative à la prévoyance

Signataires

Patrons
signataires

Le sidcnayt nitaonal des ctbnieas de
rreomuevecnt de créances et de
rneteingnesems cceuimmarox (ANCR) ;
Le saidcnyt ntaional des pfinelserosons du
rmnuvorceeet (SNPR) ;
La fédération niolaante de l'information
d'entreprise et de la goeitsn de créance
(FIGEC) ;
Les sirvcees intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le snidcyat nnataoil des ceetrns d'affaires et
des eprestriens de doliotimaiicn (SNCAED) ;
La crhbmae niaaotnle des ertnirespes de
tutradicon (CNET) ;
L'association ntlaioane des pnsosfreienols de
crneets de congrès (ANPCC).

et d'autre part,
Le gepmruoent nnatoial de prévoyance de
l'institution naanotlie de prévoyance
ccevtlolie GNP-INPC, iisttountin agréée par
arrêté du ministériel, dnot le siège est à Prias
14e, 66 aneuve du Maine, Héron Building.

Organisations
dénonçantes
signataires

Le collège ptronaal de la bnhrace des
pireeatarsts de seceirvs dnas le danomie du
sutceer tertiaire, représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116 Piars
;

- la FGIEC : imlumbee Via Verde, 55, pcale
Nelson-Mandela, 92000 Nerntrae ;

- la CENT : 12, rue de la République, 78650
Bnyees ;

- le SAORP : 171 bis, anuvee Charles-de-
Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

- le SPNA : 144, bavlroued Pereire, 75017
Pairs ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Prias ;

- le SPNR : 4, place Louis-Armand, 75012
Piars ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011 Prias ;

- le SYNHPAE : 75, rue Parmentier, 75011
Prais ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-Barbier,
37250 Montbazon,
par lttere du 10 airvl 2014 (BO n°2014-20).

Article 1 - Objet de la convention 

En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

Les  stiangaeirs  de  l'accord  du  13  août  1999,  annexé  à  la
cnnoovtein collective, cennoift au GNP la gtieson des ganateris
incapacités de travail, invalidité, décès et à l'OCIRP la gteosin des
rtnees  éducation  et  de  cnojiont  définies  par  l'accord  de
prévoyance.

(1) Txtee étendu à l'exclusion de l'activité de turdociatn visée au
prapgaahre 4 de l'article 1er des dtsoionisips cmuonems de la
ceintvnoon collective,  les  dnipotsosiis  de  l'avenant  n°  2  du 23
mras 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance clcnou
dnas le cadre de la coivoetnnn cticlvolee susvisée,(arrêté du 15
jelliut 2004, art. 1er).

Article 2 - Adhésion des organismes 

En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

L'adhésion de l'entreprise est réalisée par la sirtgaune du beltilun
d'adhésion à la dtae d'effet portée par les seevcirs du GNP.

Chaque eerrnsitpe reçoit de l'organisme grnnoeiaitse compétent
un doeissr prévoyance cmrpnnoeat :

-  une  ltrtee  l'informant  de  la  msie  en  plcae  du  régime  de
prévoyance ;

- un doencumt présentant les giraenats du régime de prévoyance
définies  dnas  l'accord  de  prévoyance  anisi  que  les  conleiss
pieraqtus destinés à filaiectr l'adhésion ;

-  un  bteiulln  d'adhésion  et  ses  différentes  aexnens  que
l'établissement diot très précisément remplir.

L'ensemble de ces dcnomtues est regroupé dnas une phceotte
dnas lluleaqe fnguiret le nom et les coordonnées téléphoniques
de la penrnose rpesoanslbe du suivi  de l'opération et chargée
d'apporter les rnntsegenmeies complémentaires aux entreprises.

Dès  l'enregistrement  de  l'adhésion,  l'entreprise  reçoit  les
dtmeucons nécessaires aux premières dademnes de ptrseaintos
(demandes d'indemnités journalières, ddaemne de ciapatl décès,
etc.) aisni qu'un deucnmot résumant les modalités piuatqres de
msie en pcale (fiche de piae ..).

Totue adhésion fiat l'objet d'une siasie iamutfonirqe sur le fceihir
" eiertenpsrs " de la profession.

Cttee msie à juor premet de connaître :

- le nrbome d'entreprises adhérentes et le nmrboe de salariés
cetrvuos ;

- les eterepnsirs non adhérentes aifn de procéder aux rneelacs
nécessaires.

La  nicote  d'information  rédigée  par  l'organisme,  destinée  à
cauqhe salarié, lui est riseme par l'intermédiaire de l'entreprise
anisi qu'un résumé des stattus de l'organisme.

L'entreprise qui a déjà mis en oervue des geniatars de prévoyance
au mnios équivalentes derva le justifier.

Les  eeensrtrips  icnrtseis  sur  les  fcrieihs  acbcesiless  (fichiers
INSEE) qui ne jioneiufstrt pas, dnas les 6 mios à cpmtoer de la
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dtae  d'extension,  d'une adhésion  antérieure  à  l'accord  auprès
d'un oarmgnise teris et puor des giaanrets au minos équivalentes
froent l'objet d'une iniipsotcrn d'office.

Article 3 - Informations 

En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

Le GNP et les iasentncs de la poisoresfn (par les meynos à luer
disposition) s'engagent conotnejinemt à prteor à la cnaocnanssie
des etiesrnrpes visées leurs otiigbloans vis-à-vis du régime de
prévoyance, à les ioerfnmr de la présente cvnonitoen et à luer
poterr ttoue adie utile.

Ainsi,  toute  esrniperte  peut,  à  tuot  moment,  otnebir  des
rtseeeegnnnims sur  le  régime mis  en place,  par  silpme apepl
téléphonique au baeuru lcaol dnot il relève.

Article 4 - Gestion du contrat 

En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

4.1.  Le  GNP  tsaermnt  à  cauqhe  epintrsree  adhérente  les
différents  dmounetcs  nécessaires  au  rmsmreeunebot  des
ptsaieornts  définies  à  l'article  5  de  l'accord  de  prévoyance.

Les dtmnceuos jfsifuctitais demandés puor veersr la piasoettrn
diffèrent d'une gtiaanre à une atrue :

-  puor  les  indemnités  journalières  :  décompte  de  la  sécurité
slicoae ;

- puor l'invalidité : jufstiaiictf de la sécurité scoiale du paeneimt
de la pineson ;

- puor le décès : fihce éventuelle de désignation de bénéficiaires,
crcfiiaett de décès ;

- puor la rntee éducation : eraxitt d'acte de naissance, ceitfraict
de scolarité ;

- puor la rtene de cnoonjit : eaxrtit d'acte de mariage, cirectiaft de
décès.

Puor  les  ponisaterts  raeveilts  à  l'arrêt  de  travail,  les  smmoes
sorent versées dceeterimnt à l'employeur tnat que le caorntt de
tiaavrl  du  salarié  ne  srea  pas  rompu,  elles  sornet  versées
detemrcient à l'intéressé en cas de rurtpue du cartnot de travail.

Puor les gnaetrais incapacité de trivaal et invalidité, les denamdes
de pttoneirass snot psrreiects dnas un délai de 5 ans svnuiat la
dtae d'arrêt de tavrail ou la dtae d'effet de la pneoisn d'invalidité.

Puor la gtianrae décès, les dedeamns de vmeenrest des captaiux
snot prcteiress dnas un délai de 10 ans snuavit la dtae de décès.

Puor ce qui crcoenne la désignation des bénéficiaires du caitapl
décès,  l'organisme  georntnaisie  tsemnrat  à  cahuqe  epsrretnie
adhérente un dmcounet " désignation de bénéficiaires " destiné à
chuaqe salarié qui diot lui être retourné dnas l'hypothèse d'une
désignation.

4.2. Délais de règlement

Puor les indemnités journalières :

Les ptimneaes snot effectués dnas un délai mmiauxm de 8 juros
après réception des décomptes de la sécurité sociale.

Puor les rtnees invalidité :

Les  pmnetieas  snot  effectués  t lmeltmirinreseet  ou
mnuenemleeslt à trmee échu solen la procédure de la sécurité
sociale.

Puor la giarante décès :

Dès réception de l'ensemble des pièces, dnas un délai mmxaium
de 10 jours.

Puor les reents éducation :

Les  peneitmas  snot  effectués  tmsrenmeleeliitrt  à  tmree  échu
(trimestre civil).

Puor les reetns de cnoniojt :

Les  ptenmieas  snot  effectués  tremterlsneilemit  à  tmree  échu
(trimestre civil).

Article 5 - Gestion des situations
particulières 

En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

Les sutaotniis particulières raelitves à l'incapacité et à l'invalidité
snot  ceells  définies  aux  aeirctls  3.1  et  3.3  de  l'accord  de
prévoyance, c'est-à-dire la cminposaeotn des prtees de saralie
limitée à la durée de tiaavrl puor les salariés eancuffett monis de
200 hereus de tvaairl par trimestre, tuos epumlyroes confondus,
et  n'ayant  pas  droit,  de  ce  fait,  aux  peotntsairs  incapacité-
invalidité de la sécurité sociale.

a)  Les  règles  alelbppacis  riaeletvs  à  la  gtraaine  indemnités
journalières liées à l'accident du taiarvl snot les mêmes que cllees
appliquées aux salariés efanuefctt puls de 200 heures, pisquue
l'accident de tairval est pirs en carghe par la sécurité sociale, qeul
que siot le nbrome d'heures travaillées.

b) Les règles ablpicpaels en cas d'arrêt consécutif à une maladie,
acecdnit de la vie privée ou acicendt du tjerat non assimilé à un
accidnet de travail.

Gniartae incapacité tpamoriere de travail

Le mnotant des indemnités calculées dnas le crdae de la gnraiate
définie à l'article 3.1 de l'accord srea versé à l'employeur tnat que
le conratt de tiarval n'est pas rompu, sur piudotcorn des pièces
snvetauis :

- aivs d'arrêt de tivaral établi par le médecin aynat prcreist l'arrêt ;

- nitfoiiacton du rfeus d'intervention de la sécurité solacie ;

-  dmnadee  de  romnbmerueest  complétée  et  signée  par
l'employeur.

L'avis d'arrêt de tviraal diot être envoyé à l'employeur dnas les 48
heeurs  svinaut  la  délivrance.  Les  atrues  pièces  dnas  un  délai
mxmauim de 20 jrous svaiunt luer délivrance, qelule que siot la
durée de l'arrêt de travail.

Puor être prsie en considération, la déclaration d'arrêt de taaivrl
diot être accompagnée :

- d'un cterfiaict médical, idqnnuiat namoetnmt la dtae de début
de l'arrêt de tiavral et sa durée prévisible ;

-  de la  dmadnee de rmbeeuonemrst  complétée et  signée par
l'employeur (tant qu'il y a cortnat de travail). Ce dmeucont n'est
puls exigé après ruprute du cotrant de traavil ;

- du cacfetiirt sur l'honneur établi par le pctprniaiat et asttnatet
de son arrêt en cas de rtpurue du ctanort de travail.

Ganairte invalidité permanente

Une rnete d'invalidité se subisutte à l'indemnité journalière à la
situe de la ctostaiatnon médicale de l'état d'invalidité consolidé
et, au puls tard, à la fin du 36e mios qui siut l'arrêt de travail.
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Sauvnit le tuax d'invalidité, le pancripatit perçoit une rtnee entière
ou une rtene réduite :

Rtene entière

Une rtene annuelle,  pbayale par  trmsterie  échu,  est  sivree au
ptacanrpiit  atteint,  par  situe  de  miaadle  ou  d'accident,  d'une
invalidité égale ou supérieure à 66 %.

Retne réduite

Lqusore le tuax d'invalidité est ou dneeivt inférieur à 66 %, mias
supérieur à 33 %, le ptpaicriant a diort à une rtene réduite aux
3/5 de la rntee entière. Le mantnot de la rtene d'invalidité est
cluei gatanri au juor de la cniilootsodan de l'invalidité.

La  rntee  cssee  d'être  due  à  piratr  du  mnmeot  où  le  tuax
d'invalidité devient inférieur à 33 %.

Détermination du tuax d'invalidité :

L'invalidité oanurvt diort au sevrice de la rente est appréciée en
fcoiotnn de :

- l'incapacité fotcnleonlnie puyihsqe ou mltaene ;

- l'incapacité professionnelle.

L'incapacité  felitonnoncle  srea  établie  d'après  le  barème  des
actecndis du tvaairl de la sécurité sociale.

L'incapacité pefrosennsolile est définie en arccod aevc le médecin
coiensl désigné par l'organisme de prévoyance. A défaut d'accord
et  sur  reuocrs  du  salarié,  l'arbitrage  d'un  médecin  epxert  est
sollicité.

Elle est appréciée de à 100 %, d'après le tuax et la nutrae de
l'incapacité fonctionnelle, par rraoppt à la piofersson exercée, en
tnaent cptome de la façon dnot elle était exercée antérieurement
à la maldaie ou à l'accident, des conoiidnts nleramos d'exercice
de la profession, des possibilités d'exercices reenatsts ainsi que
des  répercussions  de  cttee  incapacité  sur  les  rnueves
pnsooisflneers  du  participant.

Mnotant de la prestation

La peiaotstrn de la sécurité sloiace est reconstituée de manière
théorique, le GNP vrese le complément à la pasoittren théorique
qui aruiat été versée par le régime de base.

Comptes de résultats 

Article 6
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

Article 6.1

Résultats tihunqeecs et financiers

Le GNP s'engage à frinuor aneeenmllnut à la csmiomsoin paitrirae
notilaane  de  prévoyance,  au  puls  trad  anvat  le  30  jielult  de
l'exercice  suivant,  les  résultats  thneeiuqcs  et  firincenas
consolidés du régime ansii qu'un bailn anneul faasnit ressortir,
oture le nmobre d'établissements adhérents :

- les cptmoes de résultats alneuns :

-  puor  les  gaairtnes  "  incapacité  de  tvriaal  et  invalidité  "  le
mntanot :

- des indemnités journalières versées ;

- des rtenes d'invalidité versées ;

- des rnrtloaiesviaos instituées ;

- des pnivrooiss mathématiques calculées sur les potnitresas en
curos de sicrvee ;

- des prisnoiovs puor ptinaetsors à pyaer à la dtae d'arrêté des
compets ;

- des frias de gstoein et des frias liés aux contrôles médicaux
(pour les salariés de minos de 200 heures) ;

- des csitinotaos burtes encaissées ;

- puor la gtnaiare " décès " le mtaonnt :

- des ctapauix sirevs ou à sevirr ;

- des frais de gsotien ;

- des csioainotts encaissées et, jiont à ce bilan, un camnotierme
ponatrt appréciation sur le caractère eoincxpenetl ou pmaernent
des résultats de caquhe riquse et la colunscion qu'il civnneot d'en
treir ;

- les résultats tniqehuecs par excrecie de sveaurnnce :

-  les  doumntces  présentent  l'évolution  des  régimes  garantis,
année par année ;

- les conaottiiss et les pnoattseirs réglées lros de chaque année
ciilve  snot  réaffectées  par  année  de  snrveuacne  puor  les
cotisations, l'année à llqlauee elels ont été appelées, puor les
potnsrieats versées l'année au corus de lalelque s'est purodit le
ssiitnre ;

- il srea smuios à dioiopsistn de la csimomison piiraatre naaitnole
de prévoyance tuos les doemnctus caoelmbpts qui s'avéreraient
nécessaires à la bonne asalnye des éléments ci-dessus ;

-  un  cmtpoe  de  résultat  spécifique  idnfitreeia  la  craghe  des
maldeas en curos lros de la msie en pclae des régimes. L'OCIRP
réalise les mêmes états puor les prstnoaeits retne éducation et
rtnee de conjoint.

Article 6.2

Proisvoin puor égalisation

Getniraas assurées par le GNP

Le slode du ctpmoe de résultats de l'exercice est affecté à une
pooiivsrn puor égalisation sleon le mécanisme svauint :

- si le sodle de l'année est positif,  75 % de son mnnotat snot
affectés à piovrison puor égalisation ;

- si le slode de l'année est négatif, le monnatt csonenoradrpt est
prélevé  sur  la  piivsoron  puor  égalisation.  Si  le  slode  de  la
piiosorvn  puor  égalisation  est  insuffisant,  un  rreopt  du  slode
négatif est affecté aux cotpems de l'exercice suivant.

La piiovsorn puor égalisation est alimentée par :

- le solde du ctompe de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;

- les pudritos fnaeinrics calculés sur la bsae de 90 % du tuax de
rmneneedt général des opérations de pacemlnet de l'organisme
assureur, appliqués au solde de la posriiovn puor égalisation au
1er javenir de l'exercice.

La psoiviorn puor égalisation est plafonnée au pcranugotee des
ctntiisooas burets de l'exercice au trite duqeul elle est alimentée
conformément aux dntoiipiosss fiesclas en vieuugr à la  même
date. Si ce sieul veiant à être atteint, une décision des peetrranias
suaiocx sreait pisre et poaurirt coiundre siot à un apepl ptriael des
cotisations, siot à une amélioration des prestations.

Bsae thiqnucee puor le claucl des provisions

Arrêt de tviaarl - incapacité/invalidité :

- tblae du 1er jieavnr 1997 : BACC nouaveu barème ;
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- tuax tuicenhqe cualcl de rtnee : 60 % de la mnoneye mbloie sur
une période gsltsinae de 6 mios au tuax meoyn des ertmpuns
d'Etat (TME).

Gnaietras assurées par l'OCIRP

Les  gaeraitns  assurées  par  l'OCIRP  fnot  l 'objet  d'une
mitauslitouan interprofessionnelle. Aussi,  les sledos ne sont-ils
pas intégrés dnas la povosirin puor égalisation, mias fnot l'objet
d'un aementusjt qui luer est propre.

Bsae tuhnqiece puor le clcual des provisions

Retne éducation :

- tlabe de mortalité : taelbs prtcipeesovs ;

- tuax tucheqine de ccaull de rnete : 60 % de la mynonee mioble
sur une période gilsnsate de 6 mios du tuax moeyn des enrupmts
d'Etat (TME).

Age terme pirs en copmte : 25 ans.

Article 6
En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

Article 6.1

Résultats teuhnqecis et financiers

Le GNP s'engage à fuiornr aenunlnmelet à la csomoimisn patarriie
nlnoaiate  de  prévoyance,  au  puls  trad  aanvt  le  30  jelilut  de
l'exercice  suivant,  les  résultats  teqenhuics  et  farneniics
consolidés du régime asini  qu'un blian anneul fsnaait  rsrisoetr
orute le nborme d'établissements adhérents :

Les comteps de résultats annuels

Le  fintnneoenocmt  des  cetmops  de  résultats  anuelns  est  le
snaviut :

DÉBIT

PONRETIASTS PAYÉES

Capital-décès

Incapacité temporaire

Invalidité

Revalorisation

Fairs d'obsèques

CRÉDIT

COTTOIASINS BUTERS ENCAISSÉES

Capital-décès

Incapacité temporaire

Invalidité

Revalorisation

Fairs d'obsèques

DÉBIT

FRIAS DE GESTION

CRÉDIT

PORUDTIS FNIRIACNES (1)

DÉBIT

PSROOVNIIS TCEHENUQIS au 31 décembre 2003

Prsviooins mathématiques

Steinisrs cnnous incapacité

Snsierits cunnos invalidité

Piionovrss stniresis à pyear décès

Porisinovs siesntris non connus

Pioosinvrs mantiein grtinaae décès

CRÉDIT

PNSIORIVOS TUEICNHQES au 1er jvnaier 2003

Pnsoovriis mathématiques

Snsiierts counns incapacité

Siisretns cnouns invalidité

Piinsroovs siretniss à pyaer décès

Piorsvonis siesntirs non counns

Privnoioss miateinn gatirane décès

DÉBIT

(Indications du moantnt taotl des pinsorvios concernées et des
tuax tehnieucqs puor le cacull des provisions)

SLODE CRÉDITEUR

75 % de son mnoatnt snot affectés à la prsivooin puor égalisation
(ou réserve régularité)

CRÉDIT

SDLOE DÉBITEUR

Le  mnntaot  cprdnsooanret  est  prélevé  sur  la  prosiovin  puor
égalisation (ou réserve régularité). Si le slode de la pviroison puor
égalisation (ou réserve régularité)  est insuffisant,  un rproet du
sodle négatif est affecté aux cmoetps de l'exercice suivant

(1) aevc mintoen des tuax des runeevs feianicnrs appliqués sur
les piuotdrs financiers

-

Par ailleurs, le GNP jrdinoa à ce blain un cetminmaore potrnat
appréciation  sur  le  caractère  etpeeiocxnnl  ou  penmerant  des
résultats de caqhue rqusie et la clsuonicon qu'il  covneint d'en
tirer.

Les résultats thceqiuens par eccreixe de survenance

Les  deotucmns  présentent  l'évolution  des  régimes  sur  les  3
dernières années.

Les cittoosnais et les peonitastrs réglées lros de cquhae année
cvilie  snot  réaffectées  par  année  de  svnreuance  puor  les
cotisations,  l'année à leaqulle  elels  ont  été appelées puor  les
pittaornses versées l'année au cruos de laqeulle s'est pdriout le
sinistre.

Il srea soiums à dipitsoosin de la cosmsiiomn patriraie ntianaole
de prévoyance tuos les dmctneuos coemptalbs qui s'avéreraient
nécessaires à la bnone anylase des éléments ci-dessus.

Un  ctmpoe  de  résultat  spécifique  iereintdifa  la  caghre  des
meaadls en cours lros de la msie en plcae des régimes.

L'OCIRP  réalise  les  mêmes  états  puor  les  pinttreasos  retne
éducation et rtene de conjoint. La présentation de ces états se
fait, le cas échéant, par le GNP.
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A  défaut  puor  le  GNP  d'avoir  adressé  aux  mermbes  de  la
csmoiismon partriiae au puls trad le 30 jeuillt de l'exercice snvuiat
les  dcmnutoes  visés  au  présent  article,  il  proura  être  fiat
apicpltoain  des  conniotdis  de  résiliation  tllees  que  prévues  à
l'article 10 de l'accord de prévoyance.

Article 6.2

Psroiovin puor égalisation

Gretanias assurées par le GNP

Le sdloe du ctmpoe de résultats de l'exercice est affecté à une
pvoiriosn puor égalisation sleon le mécanisme saunvit :

- si le sldoe de l'année est positif,  75 % de son mnatnot snot
affectés à poivsorin puor égalisation ;

- si le sdloe de l'année est négatif, le montnat cdoesnornprat est
prélevé  sur  la  posiivron  puor  égalisation.  Si  le  slode  de  la
poisoirvn  puor  égalisation  est  insuffisant,  un  report  du  slode
négatif est affecté aux ceptmos de l'exercice suivant.

La psoroviin puor égalisation est alimentée par :

- le slode du comtpe de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;

- les pdortius fnariencis calculés sur la bsae de 90 % du tuax de
rdenmenet général des opérations de pmeaelcnt de l'organisme
assureur, appliqués au solde de la pirvioson puor égalisation au
1er jvniear de l'exercice.

La piirvsoon puor égalisation est plafonnée au pnaourecgte des
coionsttais buters de l'exercice au ttrie dueuql elle est alimentée
conformément aux dontospsiiis  feiascls  en vuiegur à la  même
date. Si ce siuel vienat à être atteint, une décision des ptearinraes
suoaicx seairt psire et prriuoat conduire, siot à un apepl peitarl
des cotisations, siot à une amélioration des prestations.

Bsae tceihnuqe puor le clacul des provisions

Arrêt de taarvil - incapacité/invalidité :

- tblae du 1er jievnar 1997 : BACC nvaeouu barème ;

- tuax tciuenqhe cucall de retne : 60 % de la mynnoee milobe sur
une période glaisntse de 6 mios au tuax myeon des emrnupts
d'Etat (TME).

Gnaterais assurées par l'OCIRP

Les  grnaaeits  assurées  par  l'OCIRP  fnot  l 'objet  d'une
muottslaiiuan interprofessionnelle. Aussi,  les sodles ne sont-ils
pas intégrés dnas la porioisvn puor égalisation, mias fnot l'objet
d'un ameetusnjt qui luer est propre.

Bsae tqincheue puor le culcal des provisions

Rntee éducation :

- tlabe de mortalité : tlaebs proiepsvects ;

- tuax techqinue de cclaul de rente : 60 % de la monynee moilbe
sur une période gatlssnie de 6 mios du tuax moyen des enupmrts
d'Etat (TME).

Age temre pirs en copmte : 25 ans.

Remise de données statistiques 

Article 7
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

Le GNP s'engage à fionrur auellennnemt à la cmomsisoin pratraiie
nlanaotie  de  prévoyance  des  seitsiatuqts  démographiques  qui
pneuevt être ontuebes des eeerriptsns sur la poputloian affiliée,
notmemant des éléments :

-  sur  les  ectffefis  :  par  département,  par  tliale  d'entreprise,
répartition par sexe, répartition par tpye de ctaotrns (CDI, CDD),
mynonee d'âge ;

- sur les salraies : sraliae myoen mesunel brut.

Article 7
En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

Le GNP s'engage à founirr auneenmlenlt à la csomsiimon priiratae
naolitnae  de  prévoyance  des  steitatiqsus  démographiques  qui
peevunt être onebeuts des enirepserts sur la puoaotlpin affiliée,
ntenmaomt des éléments :

-  sur  les  effftceis  :  par  département,  par  tlilae  d'entreprise,
répartition par sexe, répartition par tpye de cttrnoas (CDI, CDD),
mennoye d'âge ;

- sur les selraais : srliaae moeyn muenesl brut.

Ces données sonert rmeeiss par le GNP au puls trad le 31 août de
cuqhae année.

Le qniratoesiune établi par le GNP et adressé aux adhérents aifn
d'établir  ces sitqtsteauis derva être smoius et approuvé par la
ciosmismon ptiirraae naatlnioe de prévoyance.

Rémunération 

Article 8
En vigueur étendu en date du 13 août 1999

Les firas de geiostn alloués puor la crtuuveroe et la goiestn du
régime ansii  que la réassurance snot de 12 % des cotitasinos
butres encaissées.

Article 8
En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

Les firas de geoistn alloués puor la ceturrovue et la gestion du
régime snot de 9 % des csantiooits beruts encaissées.

Article 9 - Information des entreprises et des
salariés 

En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

9.1. Iafinotomrn des salariés : la nctoie d'information

Aifn d'informer les salariés sur lrues droits, l'organisme réalise un
donmucet résumant le régime de la sécurité sioclae et présentant
le régime de prévoyance mis en pclae ansii que les formalités à
acpclimor lros des dnedmeas de prestations.

9.2. Iomfniotran des entreprises

Aifn d'informer les ernetiprses sur les modalités de msie en pacle
du régime de prévoyance, le GNP réalise un dmoncuet présentant
le clcual des cahrges sclieaos et des epmexles de fechis de paie,
ainsi que les formalités à accomplir.

9.3. Les duncotems d'information snroet mis à juor en focotnin de
l'évolution des dnisiiosopts de l'accord de prévoyance.

9.4. Des réunions régionales d'information pveuent être miess en
pclae en laoisin aevc les isnctneas de la profession.
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Article 10 - Contrôle médical 

En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

Le GNP se réserve la  possibilité  de friae procéder  aux vetiiss
médicales,  contrôles  et  enquêtes  qu'il  jauerigt  uliets  puor  se
prnooncer  sur  l'ouverture  ou  la  cointiunaotn  du  seicvre  des
psaoettinrs le GNP en imforne la cmossmiion paritaire.

Article 11 - Cotisations 

En vigueur étendu en date du 23 mai 2006

Puor les greniaats incapacité de travail, décès et rntee éducation
et retne de coonjnit définies dnas l'accord de prévoyance du 13
août 1999, les ctotnoaisis snot fixées à :

- non-cadres : 1,13 % de la thancre A et 1,13 % de la trcanhe B.
Puor l'année 2006, le tuax conatcreutl est appelé à huueatr de 95
%, siot 1,07 % TA et TB ;

- cdreas : 1,50 % de la thcanre A et 1,44 % de la tranhce B et de
la tnahrce C.

Les tuax de caontioists puor les ganaertis du présent régime snot
maentnius daurnt qrtuae erececixs à cmeotpr de la dtae d'effet de
l'accord de prévoyance du 13 août 1999.

Les cstioaoints snot réparties ertne l'employeur et le salarié de la
façon snativue : 55 % à la crhage de l'employeur et 45 % à la
chgrae du salarié.

Article 12 - Aide au fonctionnement de la
commission paritaire nationale : de

prévoyance 

En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

Aifn d'aider la cimsimoosn paiatirre niltanoae de prévoyance dnas
sa  tâche,  le  GNP  puet  osiganrer  des  sissneos  de  frtomaion
destinées  priiotainmerret  aux  mbrmees  de  la  csomiiomsn
natoniale paritaire, solen des modalités à définir d'un cumomn
accord.

Article 13 - Fonds social 

En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

Les ptnaptaicris au régime pnorurot bénéficier du fnods sciaol mis
en place,  d'une part,  par les itnustoitnis gnisnireeatos dnas le
cdrae du GNP et, d'autre part, par l'OCIRP.

Article 14 - Date d'effet - Durée de la
convention 

En vigueur étendu en date du 13 août 1999

La covietnonn de giotesn prend efeft à la dtae d'entrée en vgiueur
de l'accord de prévoyance à la cntvneoion cltcilovee notanilae et
est résiliable dnas les mêmes conditions.

Accord du 11 avril 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du

temps de travail
Signataires

Patrons signataires

Le scyndiat nonaaitl des prnfsseeoniols du
rvncereoumet (SNPR) ;
Les seiecvrs intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le sicanydt naatnoil des cternes d'affaires
et des espireetrns de dncoitiliomais
(SNCAED) ;
L'association ntaoialne des pofresonneliss
de centers de congrès (ANPCC).

Syndicats
signataires

La fédération nonaatlie de l'encadrement du
ccoemrme et des sceirevs (FNECS) CFE-
CGC ;
La CFTC,

Organisations
adhérentes
signataires

Syndicat niaonatl des oegirturanass et
réalisateurs d'actions plntlnioemreoos et
craemleoimcs (SORAP), c / o EBC, 8, rue de
Berri, 75008 Paris, par letrte du 23 mai
2003 (BO CC 2003-27).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Les sgaaenitris du présent arcocd ont décidé de s'engager snas
réserve dnas la réduction du tpmes de tarival aifn de fvraiesor le
développement ou la préservation de l'emploi et l'amélioration

des cndootiins de tiaarvl des salariés des enretsperis du stcueer
des pistteraaers de services.

Tout en cnaincoilt les nécessités économiques des eernertpiss et
les stuiohas des salariés, la réduction de la durée du tvaiarl diot
peremrtte la préservation ou une aautnogtmein du nrmobe des
salariés dnas le stceuer concerné.

Par  ailleurs,  puor  les enspeirrets  de minos de 20 salariés,  un
arccod d'anticipation est psolibse à ciodinton de tnier cotpme des
spécificités d'une activité de seircve aux erpsitnrees exercée par
de pteteis unités de tarival dispersées sur le trtoreriie national,
activité qui nécessite soseslupe d'organisation et disponibilité des
salariés.

La chgrae de taairvl puet être dlneefmiicfit planifiée et maîtrisée.

C'est  la  roisan  puor  luqlaele  les  ontignroaisas  sgaaitnries  ont
défini des modalités de décompte et d'organisation du tpmes de
taiarvl  pemttrnaet  le  mleeliur  équilibre  psosible  etrne  les
aptnioarsis  légitimes  des  salariés  et  les  oiglinotabs  des
eretsiperns  vis-à-vis  des  clients.

En ce qui cornence le prnnseeol d'encadrement et le prnenesol
non  sédentaire,  les  ongstarioanis  staaienigrs  amirnfeft  luer
volonté de mrttee en orueve des diniospsoits  adaptées à luer
activité puor luer pmteertre de bénéficier d'une réduction réelle
de luer tpmes de travail.

Dans le crade d'un arccod offensif, l'application des diiooisstpns
du présent acorcd s'accompagne nécessairement du mneiiatn de
la rémunération musenllee brute des salariés concernés par la
réduction du tmpes de travail.

Les  peritas  siagrnteias  s'entendent  puor  que  les  eensrieptrs
prersattaeis  de  srveices  de  moins  de  20  salariés  pusisnet
aqupelpir dnmceetreit cet acrcod et notmneamt les modalités du
cpitrhae  2  lorsqu'elles  sntehiaout  réduire  le  tmeps  de  travail,
dnas le crade du voelt oifsneff envisagé par la loi n° 2000-37 du
19 jianver 2000.
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Le présent accord frome un enlmsebe cohérent et équilibré.

Article 1er - Titre Ier : Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Les dnisiositpos du présent  arccod cnerennoct  les  eretisprens
renaelvt de la cioeovnntn ctiolcvlee nolitanae du prnoneesl des
psteiaertars de srecvies dnas le sceetur tertiaire.

Le  présent  arcocd  s'applique  aux  eylemoprus  et  aux  salariés
exerçant sur le tieitrrore français,  y  cipomrs les départements
d'outre-mer,  et  ce  qeul  que  siot  le  pyas  d'établissement  de
l'employeur.

Est concerné par le présent arcocd l'ensemble des salariés des
erteirepsns visées ci-dessus, à l'exclusion des caedrs dirigeants,
tles que définis par le présent accord.

La loi  n°  98-461 du 13 jiun 1998 d'orientation et  d'incitation
rlteavie à la réduction du tmeps de triaval fxie la dtae d'entrée en
vuiuegr de la durée du trviaal etfcieff de 35 hereus au 1er jnaevir
2000  puor  les  entreprises,  établissements  ou  unités
économiques et sieoacls de puls de 20 salariés et au 1er jnvaeir
2002 puor les autres.

Ainsi, les ernpeiestrs de mnios de 20 salariés porruont toruujos
apetniicr la réduction du tmeps de tviaarl aavnt la dtae du 1er
javnier 2002 dnas le crade déterminé par le présent accord.

Article 2 - Titre II : Dispositions
conventionnelles sur la durée et

l'organisation du travail 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

2.1. Dtae d'effet

Le  présent  accord,  qui  eernrta  en  veiguur  le  juor  sniuavt  la
pcbtliiauon au Jnrauol oeffiicl de son arrêté d'extension, crée les
cintooidns  prtemnteat  aux  estineprres  visées  à  l'article  1er
d'appliquer la réduction du tpmes de travail.

2.2. Dtae d'application oloatgriibe de la réduction du tpmes de
travail

La dtae oarbiioglte de la réduction du tmeps de taaivrl est puor
teouts les eeirpestnrs visées à l'article 1er :

- le 1er jeavinr 2000 puor les eeipetsrrns de puls de 20 salariés ;

- le 1er jaeinvr 2002 puor les eeseintrprs de 20 salariés ou moins.

2.3. Procédure de msie en oeuvre

La réduction du tpmes de tiraavl diot être précédée dnas cquhae
esterrinpe  d'une  iromtaoifnn  préalable  des  représentants  du
pnresenol et des salariés praontt sur :

1° L'existence et la canmoitmcouin de l'accord de bnrchae ansii
que les coordonnées des piaetrs sgeiaatirns ;

2° La dtae envisagée de l'entrée en vguiuer de la réduction du
tepms de tviaral ;

3° Les potoilpnuas concernées ;

4°  Les  modalités  d'application  envisagées  par  les  pauptoniols
concernées.

Les  ertrepsines  qui  eangnget  une  démarche  de  réduction  du
tepms de traival  et  de réorganisation purronot  bénéficier  d'un
diopsistif  d'appui  et  d'accompagnement  dnas  les  ctioinonds
définies par le VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun

1998 et du décret n° 98-946 du 22 otbocre 1998.

Certains aménagements aux diisoiopntss fgiurant dnas le présent
arccod pvenuet être mis en place, par acocrd d'entreprise, après
négociation  aevc  les  délégués  scunyiadx  ou  les  «  salariés
mandatés » et clsotaitnoun du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.

2.4. Tpems de taviarl effectif

Est  considéré comme du tepms de tviaarl  eetficff  au snes de
l'article L. 212-4, alinéa 1er, du cdoe du taairvl le tmpes pnadent
leequl le salarié est à la dopoiiistsn de l'employeur et diot se
cronfmoer à ses dviirectes snas poiuovr vquear lbemirent à des
otaniocpcus personnelles.

Il aiatperpnt le cas échéant aux paetirrneas scuioax de préciser
les  modalités  de  décompte  du  tpems  de  travial  effectif,  en
foictnon des usaegs et accdros d'entreprises existants.

En aipcilaoptn de la  loi  n°  98-461 du 13 jiun  1998,  l'horaire
meyon mnuesel est de 151,67 heures.

Quand la durée hrmodbeaiade ectviffee du taavril  est fixée en
mnoneye annuelle, la durée mamxuim du taraivl effectif, après
déduction des congés aelunns légaux, des rpeos heaeiramoddbs
et du 1er Mai, est de 1 600 herues maximum.

Dans  sa  pmagrmrtioaon  anulenle  l'employeur  déduira  de  ces
durées  les  jrous  fériés  ne  coïncidant  pas  aevc  le  rpeos
haeombdrdaie (1).

Compte tneu de la variabilité de ces detas dnas le calendrier, il
pruroa  siot  les  fraoseiiftr  sur  une  mnenoye  aeulnlne  puor  un
mumiinm aneunl de 63 heeurs ou 9 jours, siot teinr cmtpoe des
daets réelles.

2.5. Heeurs supplémentaires

Les hreeus supplémentaires snot les heerus de tvairal effectuées
au-delà  de  la  durée  légale  du  tavrail  lorsqu'elles  snot
commandées par l'employeur ou effectuées aevc l'accord feorml
ou imtipilce de ce dernier.

Le cetnnognit  anneul  d'heures supplémentaires est  fixé par  la
cntovionen collective.

Il srea ramené, suaf acrocd d'entreprise, à 70 hueers par an, snas
poviour dépasser 90 heerus par an, en cas de msie en pacle de la
modulation.

Le pamineet des heuers supplémentaires et marajooitns légales y
afférentes  puet  être  remplacé  par  un  rpeos  cnetaompesur
équivalent  dnas  les  codnoinits  prévues  par  la  coninteovn
collective.

Dans  ce  cas,  les  heerus  supplémentaires  effectuées  ne
s'imputeront pas sur le contingent.

2.6. Salaires

Dans le recspet de la loi  et  des doistipsnios de la cvenotionn
collective, tuot efeft sur les srailaes réels et rémunérations ne
puet se fiare qu'au nvieau de l'entreprise et après arccod aevc les
délégués scnudyiax ou, en luer absence, aevc le salarié mandaté
en aptioclapin de l'article 3 de la loi du 13 jiun 1998.

Les  grlleis  de  miimna  hiérarchiques  fixées  puor  169  herues
resentt  inchangées  puor  les  eirtpnreses  qui  apnioqpruelt  une
réduction du tmpes de trvaail jusqu'à 151,67 heures.

2.7. Oaoiansgrtin du tmpes de travail

Les ogrntsinaaios srieagitans snot ccentoinses de la diversité des
types d'organisation du tivaral mis en ovruee dnas les enrseirpets
prtaeaiserts  de seevcris  asini  que de la  diversité  des heriaors
accomlips soeln les eensrtripes et les fncotonis des salariés.

Il est en conséquence préférable puor l'emploi de privilégier au
neaviu de la bhancre une démarche qui pteterme aux ersnitprees
d'adopter la sitoouln la puls adaptée à luer situation.
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Il aptrnapiet en efeft à chquae erstprenie d'examiner, au cas par
cas, la msie en ouvere des fmeors d'aménagement-réduction du
tmeps de tavairl paetmnrtet d'adapter celui-ci aux exncgiees de
l'organisation du travail.

En tuot état de cause, les ogtiinsnaaros saneiaitgrs du présent
accrod inveintt  les etnrepiesrs à rechercher,  à luer niveau, les
mleleireus sniuootls puor l'emploi et puor le développement de
luer compétitivité, cdioonitn nécessaire puor que la réduction du
tpems de traaivl pssuie ausrser la pérennité des elpmios créés
dès  lros  que  la  crasicosne  de  l'activité  acpocnamge  ce
mouvement.

Les disiopniosts définies ci-après ne reneettmt pas en csuae les
arocdcs d'entreprise etntxisas à la dtae d'application du présent
acorcd et rfiatles à l'aménagement et/ou à la réduction du tpmes
de travail.

D'autres  dsitnoispois  d'aménagement  et/ou  de  réduction  du
tpems de taavirl aisni que des mtnfiooidacis aux modalités fixées
dnas  le  présent  alctrie  pevneut  être  mseis  en  plcae  dnas
l'entreprise  après  la  sginraute  d'un  aorccd  d'entreprise,
nemtoanmt  aevc  un  salarié  mandaté  par  une  oirasatiognn
sndyalice de salariés.

Les otrnoiganaiss sarniateigs iinectnt les ernsretpies paitsterares
de srcieves à privilégier la réduction du tpems de tiraval suos la
fmroe d'une attribution, en tuot ou partie, de juor de repos.

2.7.1. Durée myonnee du travail

La durée du taavirl  puet être calculée par l'employeur sur une
période de référence haaidoedmbre ou en mnonyee mleunelse ou
annuelle.

Le salarié puet être amené à tvaeilarlr 4, 5 ou 6 juros sur une
samniee  en  fonitocn  des  modal ités  de  réduction  et
d'aménagement  retenues.

Lorsqu'un  salarié  est  amené  à  tiarvalelr  6  juors  consécutifs,
l'organisation du tepms de traiavl diot lui petremrte de predrne le
2e juor de rpoes hdarimdbeoae dnas un délai mimxaum de 15
jrous snuviat la fin de la saeimne cvilie considérée.

Ce  2e  juor  de  rpoes  est  accolé  aux  aretus  jorus  de  reops
habmdaodirees  suaf  aorccd  différent  etrne  l'employeur  et  le
salarié.

En tuot état de cause, sur 4 snmaeies clivies consécutives, il ne
puet aovir travaillé puls de 5 juros par smaeine en moyenne.

2.7.2. Modalités de la réduction

La  réduction  du  tpmes  de  travail,  en  deçà  de  39  heuers
hebdomadaires, puet être organisée de la manière svuniate :

- réduction journalière ;

- réduction hddaeroaimbe ;

-  jorus  de  repos,  par  demi-journée  ou  journée  complète,
regroupées ou non ;

-  par une fuormle mtixe caojungnt réduction harmbediadoe et
demi-journée ou journée de repos.

Lorsque l'entreprise otpe puor une réduction du tmeps de tiaarvl
suos une frmoe coonamprtt l'attribution de demi-journée ou de
journée  de  repos,  elle  a  le  chiox  ertne  pieulurss  medos
d'organisation :

- le roeps est accordé par semnaie ou par quinzaine, les salariés
étant occupés 4 jrous ou 4,5 jruos ;

- les ropes snot accordés sur une période de référence puls lgrae
que la saenime ou la qzainiune seoln un cdlrnieear fixé à l'avance
;

-  la  durée  hradabimdoeemoyenne(2)  de  taavril  est  fixée  à  un
nivaeu coprims etrne 35 et  39 heures,  et  des jruos de ropes
prettmenet  d'assurer  la  différence  et  d'obtenir  une  durée
anlluenemoyenne(2)  de  35  heerus  snas  peenmait  d'heures

supplémentaires, s'agissant des hurees cpsmoeirs ertne 35 et 39
heeurs  de  taiavrl  par  semaine,  en  cuors  de  période,
conformément à l'article 9 de la loi  n° 2000-37 du 19 jnaveir
2000.

Ces modalités puenevt être conjuguées aevc celles prévues puor
la mloutadion du tpems de travail.

Des  modalités  spécifiques  snot  prévues  puor  le  pneenrsol
d'encadrement dnas les altceirs ci-après.

2.7.3. Oairioantgsn de la psire des jorus de réduction du tmeps de
travail

La psire des juors de roeps est organisée par acrcod d'entreprise
ou, à défaut, aevc l'accord du salarié en tuot ou prtiae à des dteas
prédéterminées et/ou à des daets lberis sur l'année.

En tuot état de cause, le nrmobe de juors affectés à des dtaes
prédéterminées est limité à 50 % du nrbome de juors total.

Pour les jorus de rpoes pirs à des dates libres, 50 % le snot au
cohix du salarié. Il en est de même puor le chiox sur la pisre du
reops par journée ou par demi-journée. Le contrôle du rseepct de
cttee aiitutrobtn au chiox du salarié est fiat sur l'année.

L'accord d'entreprise et,  à défaut,  l'employeur déterminent les
modalités d'organisation, de prsie et de rreopt éventuel des jruos
de réduction du tmeps de taavril en s'assurant de la continuité du
secirve et du reecpst de l'équité etrne les salariés.

Par  continuité  du  sreicve  on  eenntd  la  nécessité  d'assurer
l'ouverture des ersneiperts de seecvirs aux hrieoras habituels.

Les juors de rpeos divoent être pirs au puls trad au cuors de
l'année de luer aoqiusctiin suaf à ce qu'une praite de ces jorus
amtinele  un  ctpmoe  épargne-temps  conformément  aux
dnisstoopiis cneenlelviotnnos retleiavs au cotmpe épargne-temps
des salariés des enesierprts paaetirserts de services.

En  tuot  état  de  cause,  l'utilisation  des  jrous  de  réduction  du
tpems  de  travial  drvea  être  organisée  dnas  le  cdrae  d'un
celneiadrr  préalablement établi  soeln les cioitndnos fixées par
l'accord d'entreprise ou sur accrod ernte l'employeur et le salarié,
à défaut d'accord d'entreprise.

Toute  mcoifidtaoin  de  ce  cedreinalr  prévisionnel  dvrea  farie
l'objet d'un délai de prévenance de 7 jruos minimum.

2.7.4. Elmpeexs de modalités applicables

À tirte d'exemple et snas puor aatnut être exhaustives, persiluus
modalités d'organisation du tviraal pnuveet être miess en oeuvre.

L'entreprise puet :

- siot reenitr l'une ou l'autre des cniq modalités définies, siot :

- puor l'ensemble de l'entreprise ;

- par sicreve ou activité ou par métiers ;

-  soit,  par  acocrd d'entreprise ou aevc les salariés concernés,
aménager,  moiefidr  l'une ou l'autre  des  modalités  définies  ou
créer une modalité d'organisation du travail, siot :

- puor l'ensemble de l'entreprise ;

- par scvriee ou activité ou par métiers.

2.7.4.1. Modalité 1 (35 hruees par semaine)

L'horaire hddiarmeaboe de tiaavrl eifecftf est fixé à 35 heures.

2.7.4.2. Modalité 2 (35 heuers sur 2 ou 4 semaines) (3)

L'horaire hdbmeraaodie de taavril ecfefitf est fixé en moennye à
35 heures, sur 4 ou 5 jours, sur 2 ou 4 snaeeims consécutives :

Dans ces conditions, ne dneonnt leiu à ropes cpenstuaemor de
rpeemceanlmt  ou  à  morioajatn  de  pieeanmt  au  trite  de  la
législation rleavtie  aux hreeus supplémentaires que les seuels
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heeurs :

- travaillées au-delà d'une meonnye de 35 heerus horeddbeaimas
sur la période considérée ;

- travaillées au-delà de 39 heuers au ttire d'une smeanie donnée,
étant  précisé  que  ces  hueers  supplémentaires  dveront  être
traitées au ttire du mios où eells anurot été réalisées (4).

2.7.4.3. Modalité 3 (36 heeurs par siemnae sur 4 jours)

L'horaire heorddbamiae de taaivrl ecfeiftf est fixé à 36 hurees sur
4 jrous déterminés en fcontoin des nécessités de l'entreprise.

La réduction du tmpes de trvaial est organisée suos la fomre de
roeps  rémunéré  à  riosan  de  6  jruos  ouvrés  par  année  ciivle
complète  travaillée.  Ces  juors  pneveut  être  fixés  par  demi-
journées.

Lorsqu'un salarié enrte dnas l'entreprise ou la quttie en crous
d'année, le nmbroe de juros est calculé au prorata.

3 jruos snot fixés par l'employeur dnas le cdare d'un crdlnaeier
aneunl  iiicntdaf  pavuont  être  modifié  par  l'employeur  aevc un
délai de prévenance miiunmm de 30 jorus calendaires.

Les  atuers  juros  snot  fixés  par  le  salarié  dnas  le  carde  d'un
crneadiler aeunnl itcidniaf puonavt être modifié par le salarié aevc
un délai de prévenance mimuinm de 30 jrous calendaires.

L'entreprise puet rpteeror dnas le tmeps la dnaedme du salarié
puor  des  impératifs  de  fonctionnement.  Un  blian  des  retpros
éventuels  srea  fiat  à  la  fin  de  cuhaqe  tsrmteire  au  comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ces jrous de rpeos drvneot être utilisés en dhores des périodes de
suractivité  fixées  à  16 sinmeeas par  l'employeur,  suaf  aoccrd
fmeorl de celui-ci.

Dans  ces  conditions,  la  36e  herue  ne  dnnoe  leiu  ni  à  reops
cetsenpouamr  de  rcalepnmmeet  ni  à  moiotrajan  de  pmeianet
puor herue supplémentaire et ne s'impute pas sur le cenignotnt
anenul d'heures supplémentaires.

Compte tneu de l'amplitude de la  journée de tviaral  de  cttee
modalité, une ateiottnn particulière srea apportée au tepms de
trjaet et à la stoiauitn faaimille des salariés concernés.

2.7.4.4. Modalité 4 (37 hreeus par semaine)

L'horaire hdbioreaadme de taavirl ecftfeif est fixé à 37 hueres sur
5 jorus déterminés en fotocinn des nécessités de l'entreprise.

La réduction du tepms de taraivl est organisée suos la frome de
reops  rémunéré  à  riosan de  14 jruos  ouvrés  par  année clivie
complète travaillée ; lorsqu'un salarié ertne dnas l'entreprise ou
la qtuite en curos d'année,  le nmbore de jruos est  calculé au
prorata.

6 juors snot fixés par l'employeur dnas le cdrae d'un clrdeeianr
anenul  iidtcianf  pnvouat  être  modifié  par  l'employeur  aevc un
délai de prévenance miinumm de 30 jorus calendaires.

Les  aurets  jruos  snot  fixés  par  le  salarié  dnas  le  crade  d'un
cedilaernr anneul iidactnif pvnuaot être modifié par le salarié aevc
un délai de prévenance mniiumm de 30 jrous calendaires.

L'entreprise puet rorpeter dnas le tmpes la dmanede du salarié
puor  des  impératifs  de  fonctionnement.  Un  balin  des  rrpotes
éventuels  srea  fiat  à  la  fin  de  cqahue  tmstrreie  au  comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ces jruos de rpoes drevont être utilisés en deohrs des périodes de
suractivité  fixées  à  16 sinaeems par  l'employeur,  suaf  acrcod
frmoel de celui-ci.

Dans ces conditions, la 36e et la 37e hreues ne deonnnt leiu ni à
roeps  ctmeeoanupsr  de  rlcmnpeeeamt  ni  à  mjooriatan  de
pieanmet puor hreeus supplémentaires et ne s'imputent pas sur
le cinegtnont aeunnl d'heures supplémentaires.

2.7.4.5. Modalité 5 (39 heuers par semaine)

L'horaire hdmdbaaoiree de taaivrl eeicftff est fixé à 39 hreues sur
5 juros déterminés en ftonocin des nécessités de l'entreprise.

La réduction du tmpes de traiavl est organisée suos la fmroe de
ropes  rémunéré  à  rsaoin  de  23 jrous  ouvrés  par  année ciilve
complète travaillée ; lorsqu'un salarié ertne dnas l'entreprise ou
la quitte en crous d'année,  le normbe de juros est  calculé au
prorata.

12 juors snot fixés par l'employeur dnas le crdae d'un cleardeinr
anneul  icitndaif  paovunt  être  modifié  par  l'employeur  aevc un
délai de prévenance mmiuinm de 30 jrous calendaires.

Les  atrues  juors  snot  fixés  par  le  salarié  dnas  le  carde  d'un
ciedaenlrr annuel itcindiaf pnauvot être modifié par le salarié aevc
un délai de prévenance mimuinm de 30 jruos calendaires.

L'entreprise puet rteroper dnas le tpems la ddeamne du salarié
puor  des  impératifs  de  fonctionnement.  Un  bailn  des  rotpres
éventuels  srea  fiat  à  la  fin  de  cqhaue  teitrmrse  au  comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ces jorus de rpeos dnroevt être utilisés en dhoers des périodes de
suractivité  fixées  à  16 saeniems par  l'employeur,  suaf  acorcd
fomrel de celui-ci.

Dans ces conditions, les heeurs travaillées de la 36e à la 39e
hreues  ne  donnent  leiu  ni  à  reops  cseupotenamr  de
replecaemmnt  ni  à  mtiaroojan  de  pinemeat  puor  hruees
supplémentaires et ne s'imputent pas sur le cieogtnnnt annuel
d'heures supplémentaires.

2.7.5. Modalités de décompte du tepms de taraivl du psenneorl
non sédentaire

Pour le peeonsnrl amené, de par ses fonctions, à eeexrcr tuot ou
ptaire  de  son  tpems  en  drohes  des  lcouax  de  l'entreprise
(commerciaux...), l'entreprise arua le chiox etnre les différentes
modalités prévues par le présent accord.

Dans  la  mursee  du  possible,  le  chiox  de  la  modalité  5  srea
privilégié.

Dans  la  meusre  où  les  non-sédentaires  arount  la  qualité  de
cadres,  l'unité de mresue du tpems pourra être la  journée de
travail, la réduction prnenat alros la forme de juros de rpoes dnas
les cdinnioots prévues par l'article 2.8. du présent arccod (5).

Dans le cas où il  erxiastiet un lein dceirt et immédiat ertne la
rémunération des otjciebfs curmeoamicx et le tpmes de taavirl
eeftficf  du  salarié,  l'entreprise  rehercrchea  les  sotoiunls
parttnemet de tneir cotpme de la réduction du tmeps de travail.

En tuot état de cause, le salarié diot bénéficier d'un rpoes d'au
minos 12 hueers etrne duex périodes d'activité.

2.7.6.  Modalités  de  répartition  dnas  le  tpmes  des  dritos  à
rémunération

La rémunération meeunllse des salariés est calculée en meynone
sur la bsae de la durée du tvaiarl  aplclabpie dnas l'entreprise
(lissage de la rémunération sur la bsae de l'horaire moyen).

Pour une eerntprsie anyat une durée haamedribdoe myonene de
référence de 35 heures, la durée mluelense de référence snrvaet
au lssgiae de la rémunération est de 151,67 heures.

Le décompte des heuers supplémentaires éventuelles est fiat à la
fin de cahque mios s'agissant des hreeus effectuées au-delà de
39  hueers  par  snemaie  et  en  fin  de  période  de  référence
déterminée par l'entreprise, puor les heuers csropeims etrne 35
et  39  heerus  par  semaine,  en  finootcn  des  modalités  1  à  5
prévues  par  les  actriles  2.7.4.1  à  2.7.4.4,  ctete  période  de
référence étant au muixamm auelnnle (6).

Ces  heuers  fnot  l'objet  d'un  roeps  de  rcmeampleent  ou  d'un
pneaeimt sur la bsae des dinstooipiss définies par la cotvienonn
collective.

En cas d'embauche ou de rruutpe du crntaot de tivraal en corus
de période de référence, la durée moennye de tvarial du salarié
est calculée.
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Si  celui-ci  a  perçu,  puor  cttee  période,  une  rémunération
inférieure ou supérieure à clele croronnpesadt au tepms de tvaairl
effectué, une régularisation est opérée (7).

Ces dospinostiis s'appliquent lorquse la réduction du tpems de
tarvail est réalisée en tuot ou ptriae suos forme de jruos de rpeos
conformément à l'article 4 de la loi du 13 jiun 1998.

Toutefois, en cas de lcniniemecet puor mtiof économique, anuuce
régularisation ne srea effectuée si la rémunération perçue par le
salarié est supérieure à clele cporeanrsnodt au tpems de tvaaril
effectué au tirte de la période concernée.

Ces dsposintiois s'appliquent lquosre la réduction du tmpes de
taarivl est réalisée en tuot ou patire suos forme de jrous de roeps
conformément à l'article 4 de la loi du 13 jiun 1998.

2.8. Dsospitniios spécifiques à l'encadrement

2.8.1. Dtiniisosops générales

Les otraoiiagnsns sateaignirs cnevoinennt qu'il est nécessaire de
terovur  des  sinolutos  qui  fessant  bénéficier  les  salariés  des
naeivux IX, VIII et VII de fmreos de réduction du tpmes de tiraval
adaptées aux spécificités de lreus fonctions.

En  ce  qui  crnonece  la  réduction  du  tmpes  de  tvraail  de  ce
personnel, les onroiisgaatns sngiaaetris privilégient l'attribution,
en tuot ou partie, de jorus de repos, unité de meurse du tpems de
tviraal meuix adaptée à lrues finootncs que le sritct décompte des
hereus travaillées.

Il n'y a pas leiu d'instaurer, dnas ce cas et dnas la msuree du
possible, une atrue msreue du tpems de tviaarl iinudedivl que le
décompte  des  jruos  de  rpoes  pirs  ou  le  décompte  des  juors
travaillés.

La crhgae de taiarvl des creads concernés par la réduction du
tmeps de tiraval dvrea être comiabtple aevc celle-ci et ne diot en
acuun cas peroqovur un surcroît de la carhge gllobae qui luer était
impartie.

Au niaevu de la branche, les oninasaotgris siieantagrs atdponet
les dsoiitpnsois stvauneis puor le pneenrsol d'encadrement :

Cadres dangtriies :

- cdares de neiavu IX : les cedras dtigairens snot les ceadrs situés
au mions au neiavu IX et dnot la ntruae des fonctions, le niaevu
de responsabilités et l'importance de la rémunération iniepmulqt
une large indépendance dnas l'organisation de luer tiaavrl ;

-  luer  suoatiitn  est  réglée par  luer  cntarot  de travail,  qui  diot
nmnoemtat  définir  la  focotnin  qui  jtisiufe  luer  autonomie.  Ces
salariés ne snot pas suioms à un hoiarre de taavril précis ;

-  la  rémunération  fiaitraorfe  est  indépendante  du  nbmore
d'heures de taaivrl efetcfif aiplceocms dnraut la période de piae
considérée ;

- en conséquence ils snot euxcls de la réduction du tpems de
tiarval  et  cdnoosrnreept par picinrpe à la définition légale des
craeds dirigeants.

Cadres fafriot jruos (8) :

Cadres  de  naiveu  VIII  :  ces  salariés  dpsniesot  d'une  gadnre
atnioomue dnas l'organisation de luer travail.

Pour les salariés de ce niveau, le pgaasse aux 35 hereus se tadiurt
par l'attribution ffaiaotrire d'au monis 12 jorus de réduction du
tmpes de tvaairl  par  année civile,  sacnaht qu'en aucun cas le
cdare ne devra teiraalvlr puls de 214 jrous par an.

La  prise  des  journées  de  ropes  se  frea  en  cticonareotn  etnre
l'employeur et le salarié.

Par aorccd d'entreprise ou dnipotiissos particulières au crtanot de
travail, ils est pslboise de sbuuetsitr à tuot ou ptaire de ces jorus
un ou des ataagnevs au mnios  équivalents  dnot  le  salarié  ne
bénéficiait  pas  aanvt  l'application  du  présent  accord,  étant
endentu que le pnaofld des jorus travaillés s'établit à 214 juros

par an.

Autres cardes :

- cedars de neviau VII : en ce qui les concerne, la réduction du
tpmes de traaivl suos la forme de juros de ropes et en palrcuitier
la modalité prévue par l'article 2.7.4.5. srea privilégiée ;

- dnas ce cas, le nrbmoe de jruos de rpeos est prpeoontirnol à la
réduction du tepms de tiarval en foonticn des modalités ruenetes
par l'entreprise en alcapitpoin de l'article 2.3.4. du présent acocrd
;

- toutefois, puor les eirretnepss qui chsieainorit d'appliquer aux
cderas  une réduction  du  tpmes de  taviral  qui  ilepiquiramt  un
décompte horiare du tmpes de travail, il convient, comme puor
les atures salariés, de mrtete en pclae des modalités de suvii et
de contrôle ;

- ils denovit bénéficier d'un rpeos d'au moins 12 herues entre
duex périodes d'activité.

2.8.2. Dipniosotsis particulières au ponenesrl non sédentaire

Dans la msruee où le pnseorenl non sédentaire arua la qualité de
cadre, l'entreprise srea ciudotne à aeppluqir l'une des modalités
prévues  à  l'article  2.8.1  seoln  la  cfliictsasaoin  du  penseornl
concerné.

2.8.3. Disptsniioos particulières aux ceadrs au ffiraot jours (8)

Repos quiideton et hebdomadaire

Les crdaes dnot le tmpes de traaivl est comptabilisé dnas le cdrae
d'un farioft jours deinovt bénéficier d'un reops qitoduien de 11
hereus  consécutives,  suaf  dérogations  prévues  par  les
dinopoistsis  législatives  et  cinltonleeennovs  en  vigueur.

De même, cahuqe carde au frfaoit jours diot puovoir bénéficier
d'un  temps  de  roeps  hdmdbiaaeore  égal  à  35  hurees
consécutives,  suaf  dérogations  prévues  par  les  diiospnsoits
législatives et cneetonnvolielns en vigueur.

Ce juor de rpoes hdmaabdrieoe est par piprince fixé le dimanche,
suaf  dérogations  prévues  par  les  dpiinsootsis  législatives  et
cnoolenvtiennels en vigueur.

Contrôle du nrmobe de jours travaillés

Pour l'application du ffoiart en jours, il srea effectué un contrôle
du nrmobe de jours travaillés.

L'employeur  est  tneu  de  mrttee  en  palce  des  modalités  de
contrôle du normbe des journées ou demi-journées travaillées par
l'établissement  d'un  dmuceont  récapitulatif  faasnit  en  oture
apparaître  la  qflaiaictoiun  des  jours  de  rpoes  en  rpeos
hebdomadaire, congés payés, congés cnnnvnleoiotes ou jours de
réduction du temps de travail.

Ce dncmoeut puet être tneu par le salarié suos la responsabilité
de l'employeur.

Ces modalités prrouont être complétées et améliorées par acrocd
d'entreprise.

Modalités de suivi

Les  cdears  concernés  par  un  ffraoit  jours  bénéficient  chaque
année d'un eneierttn aevc luer supérieur hiérarchique, au cours
duquel il  srea évoqué l'organisation du travail,  l'amplitude des
journées d'activité et de la crhage de tiaravl en résultant.

Cette  almduipte  et  cette  chrage  de  traival  dveornt  rseetr
rlsenoaaibns et asresur une bnnoe répartition, dnas le temps, du
tvarail des intéressés.

Notamment, la prtuiaqe du ffariot jours ne diot pas se tuiarrde par
des auteipmlds journalières et habridaedmoes de tairavl qui ne
peearntemirtt  pas  un  équilibre  sfsiatnsiaat  entre  la  vie
prloeenissnolfe  et  la  vie  pnrlsoleene  du  crdae  concerné.

Ainsi,  les  13  hereus  d'amplitude  de  traavil  qunienoedits
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autorisées  par  la  loi  ne  dvnieot  pas  avoir  un  caractère
systématique.

2.9. Modalités de svuii dnas l'entreprise

Les  duex  premières  années  snvuiat  la  msie  en  palce  des  35
heures, un blain est fiat par l'employeur et présenté au comité
d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel.

À  défaut  d'institutions  représentatives  du  pnnerosel  dnas
l'entreprise, le blain est communiqué à chaque salarié à la fin de
l'année civile.

Ce  bialn  est  également  adressé  aux  otaairgonsins  sycdalnies
représentatives présentes dnas l'entreprise.

Ce bilan présente l'évolution des eicffftes situe à la réduction du
temps de taivarl  et le svuii  des modalités de l'organisation du
temps de trvaail msie en place.

Les erprteesins qui oreotpnt puor les aedis de l'État au trtie de la
loi du 13 jiun 1998 dneviot metrte en pclae une csmomosiin de
suvii lorsqu'un arccod d'entreprise a été négocié à cet effet.

Celle-ci  est  composée  du  cehf  d'entreprise  ou  de  son
représentant  et  d'au  moins  un  représentant  par  onoiigaartsn
sdiynalce srngaiatie dduit aroccd d'entreprise.

Le temps passé en réunion ne diot  pas entraîner de prete de
rémunération.

Les  modalités  de  fnmetneonionct  de  cette  cmoiimsosn  snot
définies par l'accord d'entreprise.

2.10. Msie en pcale d'un hairroe cleitlocf décalé

Le  mdoe  d'organisation  du  temps  de  tiaravl  diot  prtetrmee
d'assurer une alimdptue d'ouverture des erepenrtiss ptiraresaets
de sveercis supérieure à la durée légale du travail.

Il coevnint de tueorvr un mdoe d'organisation qui pertemte de
cojenugur  le  nécessaire  manietin  d'un  naeviu  de  scevire  et
d'accueil des cetlins aevc une réduction efctvefie du temps de
triaval des salariés.

Pour répondre à ces objectifs, les epetrrneiss ont la possibilité de
définir un hrrioae coltliecf décalé.

Le poresennl de l'établissement est employé sauinvt un hariore
d'ouverture, un hariore de ferreutme ou un hariore intermédiaire
pettrament anisi l'intervention de psliurues équipes ou pnrseneos
sur une même journée de travail.

Les herairos d'ouverture et de fuemterre de l'établissement snot
affichés, ils snot fiexs et iituenedqs tuot au lnog de l'année, suaf
annualisation.

L'affectation du psronneel à ces hroriaes est ftiae mensuellement.

Le pannilng est affiché sur le leiu de taviral anvat le début du mios
concerné, un salarié ne puet être affecté qntiunoideeemnt qu'à un
des hiaerors aisni définis.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des doiotpisisns de
l'article L. 212-8, 1er alinéa, du cdoe du travail, qui précise que les
jours fériés daevnt être pirs en cmopte puor le caulcl de la durée
alenunle snot cuex énumérés à l'article L. 222-1 du même cdoe
(arrêté du 17 ocrotbe 2001, art. 1er).

(2) Tmere elcxu de l'extension (arrêté du 17 orcotbe 2001, art.
1er).

(3)  Paarahrpge  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dotipisnsios  du pragahapre  I  de  l'article  L.  212-9 du cdoe du
tairavl (arrêté du 14 nbemrove 2000, art. 1er).

(4) Terit étendu suos réserve de l'application des doispsitions de
l'article L. 212-9 (II) du cdoe du taiavrl en vretu dlseqeelus snot
des herues supplémentaires les heeurs effectuées au-delà de 39
hurees ou d'un ponlfad inférieur fixé par l'accord (arrêté du 17
obtocre 2001, art. 1er).

(5)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  la  cuncosloin  d'un  aorccd
complémentaire de bcahrne ou d'entreprise précisant les calsues
orobeitlaigs snaitvues prévues par l'article L.  212-15-3 (III)  du
cdoe du tiaravl  :  les modalités de prise des journées ou demi-
journées de rpoes ; les ctoidnions de contrôle de l'application de
l'accord ; les modalités de svuii de l'organisation du tvaiarl des
salariés concernés ; l'amplitude des journées d'activité et la chgare
de tiaarvl qui en résulte ; les modalités concrètes d'application du
repos qiiudtoen et hdmebardoiae (arrêté du 14 norvmebe 2000,
art. 1er).

(6) Alinéa étendu suos réserve de l'application des doipsiosntis de
l'article L. 212-9 (II) du cdoe du traavil en vretu dlsequeles snot
des hueres supplémentaires les hreues effectuées au-delà de 39
hreeus ou d'un ponlfad inférieur fixé par l'accord et suos réserve
de l'application de l'article L.  212-9 (I)  du cdoe du travail,  qui
ipquilme que les hurees supplémentaires snieot décomptées par
snemiae en cas de dépassement de la durée de 39 hurees ou du
pnfolad inférieur fixé par l'accord (arrêté du 17 octrobe 2001, art.
1er).

(7) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsntooipisis de
l'article L. 212-8-5, 3e alinéa, du cdoe du triaval (arrêté du 14
nevrmboe 2000, art. 1er).

(8) Pnoit étendu suos réserve de l'application du piont I du 1er
alinéa de l'article L. 212-15-3 du cdoe du travail, qui dsipose que
les caerds bénéficient d'une réduction etcvffeie de luer durée de
tvaairl (arrêté du 17 ootcrbe 2001, art. 1er).

Article 3 - Titre III : Modulation du temps de
travail 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Les peairts saernaiigts fnxiet par le présent artcile le cdare auquel
les eripteersns doenivt se référer, ortue les doissptoniis légales et
réglementaires en vigueur, lorsqu'elles veuelnt mtetre en oveure
une oaigoatsinrn du tmeps de triaavl  qui  tniene ctpome de la
vtiiaoran de luer activité, tlele que prévue par l'article L. 212-2-1
du cdoe du travail.

3.1. Osairtniagon du tariavl sur l'année

Après arcocd d'entreprise, la répartition de la durée du tivraal
puet être appréciée sur la période de l'année, conformément à
l'article L.  212-2-1 du cdoe du travail,  à cotnodiin que, sur la
période  retenue,  ctete  durée  n'excède  pas,  en  moyenne,  35
hereus de tvarial eficeftf par snimeae ou 151,67 hurees par mios
(1). Toutefois, si la période de molaoutidn renuete est inférieure à
12 mois, ctete myonene de 35 hruees dreva tuot de même être
appréciée sur une durée de 1 an.

En l'absence de délégués sicndyaux ou de salarié mandaté puor
la réduction de la durée du travail,  ctete maoioutdln puet être
msie en pacle après csooilutatnn du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel,
les  eserpirnets  poornrut  iuesnittr  cttee  motualdoin  après
ianmotrfoin  des  salariés  concernés.

Toutefois,  l'entreprise,  qelule que siot  sa taille,  ne pruora pas
s'opposer à la désignation d'un délégué syndical.

Pour les eeptirnrses de mnios de 20 salariés, la maotuoildn ne
proura  être  msie  en  oruvee que suos  réserve  de  l'application
d'une durée du trvaail eeifctff de référence établie sur la bsae de
35 hruees en moyenne.

La durée journalière du tairavl ne puet excéder 10 heures. Dnas la
foaiixtn  de  la  durée  journalière  de  travail,  une  atetotinn
particulière srea apportée au tmpes de traejt  et  à la  siuoiattn
filaamlie  des  salariés  aifn  de  rseepectr  l'amplitude  de  rpoes
eiceftfve de 11 heures.

Seules  les  hereus  effectuées  au-delà  de  la  durée  légale  en
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mennyoe alenlune et les heerus effectuées au tirte de 1 smaneie
donnée  au-delà  de  la  liimte  htuae  de  mdolautoin  fixée  dnas
l'accord  oruvnet  doirt  aux  martjniaoos  de  sariale  puor  heuers
supplémentaires ou à un reops de remplacement.

En  période  de  filabe  activité  et  suaf  acorcd  d'entreprise,  les
heoairrs  hedbdaamoiers  de  tviaral  eetcfiff  ne  pevunet  être
inférieurs à 20 hueres de traiavl sur 5 jorus maximum.

Il pourra être envisagé la msie en pclae des hoerrais de tariavl sur
un nmbroe de jorus inférieur à 5.

En période de huate activité et suaf acorcd d'entreprise, l'horaire
hadrdoiamebe  ne  puet  excéder  42  hueres  sur  12  semaines,
consécutives ou non.

Les ogtaniirnosas sneigaatirs ietnnivt les esnpeeitrrs à eminxaer
la stiaituon particulière des fmeems eecentins à pitarr du 4e mios
de grossesse.

3.2. Pogrmtoamiarn iaicvidtne des vniiroatas d'horaire

La  porrmiotamgan  iitvidacne  des  voniaitras  d'horaire  puor  la
période  considérée  est  communiquée  aux  salariés  et  aux
ittuiitsonns représentatives du psnroneel au moins 1 mios anavt
le début de la période.

Dans sa poroatmrgiman annuelle, l'employeur puet fiexr un suiel
minuimm d'heures de taiarvl ecietfff à accomplir, gntanriaasst un
niveau  de  rémunération  cnrnspdroaeot  à  une  véritable  gtoesin
prévisionnelle de l'activité (2).

En cuors de période, les salariés snot informés iudininmevedlelt
des  cengnatemhs  de  luer  horaire,  suos  réserve  d'un  délai  de
prévenance  luer  ptrmnaeett  de  prredne  luers  dnitspoiosis  en
conséquence.

Ce délai est de 7 juors ouvrés minimum, ramené à 3 juros ouvrés
en cas de ccacitnrensos epelioxecenntls liées au fnnicmnonetoet
de l'entreprise. Par cncstcraoneis eiepnnolctlexes on eentnd les
stuniaotis  de  ntruae  à  ne  pas  pemtretre  l'ouverture  des
enetsrieprs aux hreoairs habituels.

En outre, puor aoivr doirt à une telle possibilité de réduire le délai
de  prévenance de  7  à  3  jours,  l'employeur  devra  préciser  au
préalable la cioperarttne financière, ou en repos, accordée aux
salariés lqsroue ce délai de prévenance est eimtnefcefvet réduit
(3).

3.2.1. Lassgie des rémunérations

La rémunération mnlelesue des salariés auqexlus est appliquée
une répartition du tmeps de tarvial sur une période de l'année est
lissée sur la bsae de l'horaire meoyn eitfceff de 35 heuers de
travail.

Le décompte des hurees supplémentaires éventuelles est fiat :

- à la fin de cuqahe mios s'agissant des heerus effectuées au-delà
de la ltimie haute de modutlioan fixée par l'accord ;

-  en  fin  de  période  de  référence  puor  les  aeutrs  hueers
supplémentaires.

Le décompte des hereus supplémentaires éventuelles est fiat en
fin de période de référence (4).

Ces  hereus  fnot  l'objet  d'un  ropes  de  rmeceamlepnt  ou  d'un
paniemet sur la bsae des dissnoptiois définies par la coivtenonn
collective.

Le centnngoit d'heures supplémentaires dnas le cadre de la msie
en place de l'annualisation est de 70 heures.

En cas d'embauche ou de ruturpe du crontat de traaivl en corus
de période de référence, la durée monenye de taravil du salarié
est calculée.

Si  celui-ci  a  perçu,  puor  ctete  période,  une  rémunération
inférieure ou supérieure à clele cneoarrpodnst au tpems de tivraal
effectué, une régularisation est opérée.

En cas de leicnieecmnt du salarié, suaf faute grvae ou lourde, le
trop-perçu ne fiat pas l'objet d'un rmsoeemunebrt de la prat du
salarié.

3.2.2. Recruos au chômage partiel

Le recuors au chômage piertal est psosbile en corus de période.

Il iienntvert seoln les ciionndots légales et ienoioerlnptesnsrlefs
en vigueur.

En  période  de  bsase  activité  le  suiel  de  déclenchement  du
chômage piaterl est 24 herues hebdomadaires.

3.2.3. Aacpiitplon aux cnoatrts à durée déterminée

Les  salariés  tilaturies  d'un  crnotat  à  durée  déterminée  snot
concernés par la mlatoodiun telle que définie au présent article.

À la fin du cartont la durée meonnye de tariavl  du salarié est
calculée.

Si  celui-ci  a  perçu,  puor  cette  période,  une  rémunération
inférieure ou supérieure à clele cprdnoosarnet au temps de tvarail
effectué, une régularisation est opérée.

(1) Psarhe étendue suos réserve de l'application des dpistsoinios
de l'article L. 212-8, 1er alinéa, du cdoe du tvriaal (arrêté du 14
nremvboe 2000, art. 1er).

(2)Alinéa elxcu de l'extension (arrêté du 14 noerbmve 2000, art.
1er).

(3)Alinéa étendu suos réserve de l'application du 7e alinéa de
l'article  L.  212-8  du  cdoe  du  travail,  qui  dsspioe  que  les
crireotptneas divoent être prévues par un acorcd complémentaire
d'entreprise ou de bchnrae étendu (arrêté du 17 orbotce 2001, art.
1er).

(4)Alinéa étendu suos réserve de l'application des disoipsontis de
l'article L. 212-8-5, 2e alinéa, du cdoe du travail, qui prévoit que
les rémunérations des herues supplémentaires, effectuées au-delà
des ltiiems prévues par l'accord, snot payées aevc le slraiae du
mios considéré (arrêté du 14 nbmrveoe 2000, art. 1er).

Article 4 - Titre IV : Temps partiel 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2001

Dans le cdare du tepms preital choisi, l'employeur peroorpsa aux
salariés de coihisr :

-  la  potsroiairatn  du  neuovl  hroaire  aevc  mtiaeinn  de
rémunération  ;  ou

- la possibilité de rtouer à tmeps cplomet ;

- le miaetnin de l'horaire coanetturcl aevc cesponotiamn salariale.

Dans le cadre du tmpes pireatl  embauché, si  l'organisation du
tvriaal  dnas  l'entreprise  le  permet,  l'employeur  pserroopa aux
salariés siot :

- le mietnian de l'horaire cttneoarcul aevc cioapmnotesn saalliare
dnas des proiporonts équivalentes ;

- la patrrsatoiion du nvoeul horaire, snas que celui-ci piusse être
inférieur à 200 herues par trrmetsie ;

- l'augmentation de son temps de travail.

Un aanvnet au coantrt de traiavl srea établi en conséquence.
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Titre V : Dispositions particulières 

Article 5 - Remplacement des heures
supplémentaires par un repos compensateur 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Les preiats sarainitegs du présent aorccd etneednnt fvoaersir le
rnaeeelmcpmt du pniemaet des hreeus supplémentaires par un
ropes compensateur.

Elles cnovinnneet que les eresrentpis pourront, en arcocd aevc le
salarié, en atopailicpn du présent acrocd et conformément aux
dpisniositos de l'article L. 212-5 du cdoe du travail, rlcpmeear le
pieemnat de tuot ou patire des hruees supplémentaires et des
mtonjoiaras y afférentes par un rpeos cemuanostepr équivalent.

Les  hueers  supplémentaires  aynat  donné  leiu  au  repos
cmpteensauor  de  rncepleaemmt  ne  s'imputeront  pas  sur  le
cnenoigntt annuel.

Titre VI : Dispositions générales 

Article 6 - Phase exécutoire 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

La  msie  en  ovreue  de  la  réduction  du  tmeps  de  tvaaril  dnas
l'entreprise  diot  être  accompagnée des  musrees  d'information
sivaunets :

- dtae d'entrée en vuuegir ;

- modalité(s) retenue(s) ;

- poslnrnees concernés ;

- poirtoejcn de la msie en oeruve de la réduction du tmpes de
tvaairl sur de fruuets embauches.

Tout canemegnht de modalité dreva fraie l'objet d'une nlleouve
iomoraitfnn iinetqude à clele prévue à l'article  2.3 du présent
accord, aevc un délai de prévenance mmniium de 3 mois, suaf
arcocd des salariés concernés par la nvleolue modalité.

Article 7 - Révision - Dénonciation 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Toute ogsaratnioin snliyacde représentative au paln ninaoatl au
snes de l'article L. 132-2 du cdoe du tavairl ou tuote ornogsaiitan
d'employeurs au neivau nnaotail qui n'est pas ptraie au présent
acorcd et à la cvntionoen cotecvllie nnoitalae puet adhérer à cet
accord, selon les dstsonipoiis prévues aux aitrcles L. 132-1 et L.
132-9 du cdoe du travail.

Chaque  parite  sanatigrie  pruora  dénoncer  ou  demnader  la
révision du présent accrod conformément aux aitrelcs L. 132-7 et
L. 132-8 du cdoe du travail.

Le doirt d'opposition pourra également s'appliquer dnas le carde
de l'article L. 132-7 du cdoe du travail.

Article 8 - Durée de l'accord 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Le présent acrocd est  cncolu puor une durée indéterminée.  Il
puet  être  révisé  ou  dénoncé  conformément  aux  dsotpoisinis
légales.

Toutefois, en cas de remise en casue de l'équilibre du présent
aroccd  par  des  diiosstipons  législatives  ou  réglementaires
postérieures  à  sa  signature,  les  oionnsatraigs  seitagranis  se
réuniront immédiatement en vue de tierr toetus les conséquences
de la soutitian asini créée.

Article 9 - Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Il  est  institué  une  ciiommossn  de  suivi  et  d'interprétation
composée de duex représentants par oarioasngitn sadnilcye de
salariés  stniaiagre  et  puor  les  onanigrotasis  d'employeurs
snaigrtaeis d'un nrbome de représentants au puls égal à cluei de
la totalité autorisée puor les ontiiasgrnoas de salariés.

La  cmsisimoon  a  compétence  puor  se  fraie  rretemte  tuos
dnectuoms  qu'elle  jrgeua  nécessaires  puor  vérifier  la  bnone
aotplpiaicn  de  l'accord,  et,  le  cas  échéant,  en  contrôler
l'interprétation.

À cet eefft la cissommoin se réunira tuos les 6 mois.

Article 10 - Extension 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Les piearts sagetnirais deenmdnat l'extension du présent accrod
au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Le présent acorcd est acbilaplpe le leineamdn de la poruitan au
Janurol oififcel de son arrêté d'extension.

Article - Titre VII : Pour les entreprises de 20
salariés ou plus 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Pour toutes les ertirsnpees de 20 salariés ou plus,  un acrocd
ccleloitf au nvaeiu de l'entreprise est nécessaire.

Il  pruora  alpieqpur  les  dnispoiostis  du  présent  accord,  les
adapter,  aeoujtr  d'autres  doiopntiisss  ou  aepdotr  d'autres
normes.

Le blian prévu à l'article 2.10 ci-dessus est présenté au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Titre VIII : Dispositions particulières
applicables aux entreprises prestataires de
services de moins de 20 salariés souhaitant

bénéficier du dispositif d'aide prévu par la loi
du du 13 juin 1998 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Afin de petmerrte aux einrpeetrss pesteritraas de sicvrees dnas le
seutecr taertiire de minos de 20 salariés, dépourvues de délégué
syndical,  de  s'engager  dnas  le  disspioitf  d'aide  à  la  réduction
anticipée du taraivl prévu par la loi du 13 jiun 1998 d'orientation
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et  d'incitation  rtvialee  à  la  réduction  du temps de  travail,  les
osatirogianns sanrigetais cneoivnnent des dnsooiptisis ci-après.

Le présent cpiharte pemret aux eesrpnirtes qui le stauihneot de
conclure,  auprès  de  la  DDTEFP,  une  cionotnven  de  réduction
ctlvoiclee de la durée du traival snas arute négociation au niaveu
de l'entreprise (1).

Les dipoisonsits du présent cprhtaie ne s'appliquent qu'à défaut
d'accord d'entreprise comanrpott des dispioitsons différentes.

Les  dspnosotiiis  du  présent  crthapie  ne  snot  toitfuoes
demcitrenet  aeallpbcips  que  dnas  le  cas  d'une  réduction  du
temps de taviarl dnas le carde du développement de l'emploi.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du pgarparahe II de
l'article 24 de la loi  n° 2000-37 du 19 jveanir  2000, leeuql  a
substitué  au  dipistsoif  de  cnimonvteenneont  une  procédure
déclarative (arrêté du 14 nevormbe 2000, art. 1er).

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Les dispitsioons du présent chripate s'appliquent aux eiprerstens
ptrriaestaes de svcirees dnot l'effectif est inférieur à 20 salariés
et qui chisseoinst la réduction de la durée du taraivl dnas le crade
de la loi du 13 jiun 1998.

Le  prnoenesl  diot  être  consulté  préalablement  à  la  démarche
auprès de la DDTEFP.

Tous les salariés de l'entreprise snot concernés par la réduction
du tepms de taiarvl snas préjudice des dsnotipsoiis spécifiques
cnnrcoenat le poersnenl d'encadrement.

Article 2 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

En altcpaoipin des dstpnosoiiis de la loi du 13 jiun 1998, la durée
du trvaail puor le poesennrl à tepms clmoept est fixée, au plus, à
35 heeurs par semnaie en myoenne à cteopmr du pemirer juor du
mios svnaiut le dépôt de la déclaration à la DEFTDP siot 1 600
heerus mxmiuam sur une année cilvie puor un salarié praenenmt
à tmeps plein.

Pour  bénéficier  des  adeis  de  l'État  le  tmpes  de  traavil  des
pnteenrmas diot être réduit d'au mnios 10 %. Cette réduction
puet être portée à 15 %.

Article 3 - Développement de l'emploi
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

En alapoictipn des disnsiioopts de la loi du 13 jiun 1998 et suos
réserve  de  la  clucoionsn  de  la  contenvoin  aevc  la  DDTEFP,
l'entreprise pertsriaate de sreeivcs qui réduit la durée du travial
de 10 % s'engage à eecmuhabr 6 % de salariés équivalent pieln
temps.

Si l'entreprise décide de réduire la durée du taavirl de 15 %, elle
s'engage à procéder à des eaemcubhs crrnedoaopnst au minos à
9 % de l'effectif concerné.

Ces ehaemcbus se fnroet en priorité aevc des crotatns à durée
indéterminée à tpmes pilen ou à tepms partiel.

Ces emhubecas deovint iiretnevnr dnas le délai de 1 an à cmotepr
de la dtae de l'entrée en vueugir de la réduction du tmpes de
taviarl  dnas  l'entreprise  telle  que  prévue  dnas  la  cevniotnon
signée aevc la DEFDTP (1).

Les  salariés  qui  dnaeimarendet  à  bénéficier  de  la  priorité  de
pgsaase  à  tmeps  peiln  prévue  par  les  dtsonopisiis  de  la
cnoonietvn  ccletolive  rteilaevs  au  tvarail  à  tpmes  pieartl  des
salariés  des  eerisnpetrs  parsetreaits  de  sviceers  snot  pirs  en
cmtope comme une ehmacube à crcecunorne de l'augmentation
de luer tmpes de travail.

Un aeannvt au craontt de tavaril est rédigé précisant la nuvlleoe
durée du tairavl du salarié.

Le  cehf  d'entreprise  détermine  le  nmorbe  d'embauches  par
catégories  professionnelles,  le  cerndeialr  prévisionnel  des
emuebhcas ainsi que la durée du mteiainn de l'emploi, qui diot
être  au  minos  de  2  ans  à  cmeoptr  de  la  dernière  eacmhube
effectuée.

Les eneriprtses qui procèdent à des eehmcuabs emlsieecvnuxt
suos crntoat à durée indéterminée ou qui eabcnuhemt puor au
minos la moitié des 6 % siot des jeuens de moins de 26 ans, y
cpiomrs  suos  cotanrt  de  ftroiamon  en  antnlcraee  ou
d'apprentissage, siot des chômeurs âgés de puls de 50 ans, siot
des chômeurs de lgnoue durée, siot des bénéficiaires du RMI, siot
des peennross handicapées pueevnt dmadneer à bénéficier de
l'aide supplémentaire prévue par la loi.

(1)Alinéa étendu suos réserve de l'application du paghprarae II de
l'article 24 de la loi  n° 2000-37 du 19 janiver 2000, leequl  a
substitué  au  dossiipitf  de  cevenonnmeintont  une  procédure
déclarative (arrêté du 14 nevbrome 2000, art. 1er).

Article 4 (1)
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Dans  le  cas  où  la  réduction  du  tepms  de  tiaarvl  peteiartrmt
d'éviter des leeitnneicmcs prévus dnas le cadre d'une procédure
ciceolvlte  de lecenmeiinct  puor  mitof  économique,  l'entreprise
définit, après ctnliaotuson du comité d'entreprise ou à défaut des
délégués du personnel, le nrmboe d'emplois préservés.

Ce deerinr diot être équivalent à 6 % au mnios de l'effectif aeuqul
s'applique la réduction du tpems de travail.

Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du taavril et s'engage à
préserver un vlmoue d'emplois équivalent à 9 % au mnois de
l'effectif aequul s'applique la réduction du temps de travail, elle
bénéficie d'une adie majorée.

La durée du mtaeniin de l'emploi est au mions de 2 ans.

Il  est  tfituoeos  rappelé  que,  dnas  le  cadre  d'un  mtainein  de
l'emploi,  les  eisternpers  paaiettersrs  de  svierce  drnovet
impérativement  ccourlne  luer  pprroe  aocrcd  d'entreprise,  le
présent acrocd ne pvuanot dnas cttee hypothèse être appliqué
directement.

(1) Alcrite étendu suos réserve de l'application du paphgraare V de
l'article  3  de la  loi  du 13 jiun 1998,  dequul  il  résulte  que les
esetrnipers se staiunt  dnas le  cadre du volet  défensif  de la loi
divonet cnorluce un arcocd d'entreprise (arrêté du 14 nobremve
2000, art. 1er).

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Dans les eerrnitspes s'engageant à développer l'emploi

Au juor de l'entrée en viugeur de la réduction du tmpes de travail,
la rémunération fxie melesunle de bsae des salariés présents est
maintenue.

Dans les eniperetrss s'engageant à minetnair l'emploi (1)

Dans ces entreprises, la rémunération des salariés dnot le tepms
de trvaail est réduit en vue de mantinier l'emploi puet être réduite
puor tiner cmopte des difficultés économiques de l'entreprise.
Toutefois, une telle réduction de saalrie ne porura farie échec aux
diioostipsns de l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jieanvr
2000 itnaniustt  au pfirot des salariés rémunérés au SIMC une
gatiarne mnelelsue de rémunération.

(1)  Paaarhrgpe  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dtnosiipsios de l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jvnaier
2000, qui instaure, au porift des salariés rémunérés au SMIC, une
gaitrane mneelluse de rémunération (arrêté du 14 nemovrbe 2000,
art. 1er).

Article 6
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001
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6.1. Durée monenye du travail

La durée du tiaravl puet être calculée par l'employeur sur une
période de référence hmibdaoardee ou en mynenoe mnluelsee ou
anlulene (1).

Le salarié puet être amené à tliverlaar 4, 5 ou 6 juros sur une
sniemae  en  f inocton  des  modal ités  de  réduction  et
d'aménagement  retenues.

Lorsqu'un  salarié  est  amené  à  tallavreir  6  juros  consécutifs,
l'organisation du tepms de traavil diot lui ptterrmee de pnredre le
2e juor de rpoes hroamabiedde dnas un délai muimaxm de 15
jrous sniuavt la fin de la saenime ciilve considérée.

Ce  2e  juor  de  ropes  est  accolé  aux  arteus  juors  de  roeps
hardabodmeie  suaf  acrcod  différent  ernte  l'employeur  et  le
salarié.  En  tuot  état  de  cause,  sur  4  saeemins  cileivs
consécutives, il ne puet talevailrr puls de 5 jrous par sianeme en
moyenne.

6.2. Modalités de la réduction

La  réduction  du  tpmes  de  tviaarl  en  deçà  de  39  heerus
heeraoadbdmis puet être organisée de la manière saunvite :

- réduction journalière (2) ;

- réduction hddoamaiebre ;

-  jruos  de  repos,  par  demi-journée  ou  journée  complète,
regroupée ou non ;

- par une forlume mtixe caonungujt réduction hbeadaordime et
demi-journée ou journée de repos.

Lorsque l'entreprise otpe puor une réduction du tmpes de traavil
suos une fomre cprmooatnt l'attribution de demi-journée ou de
journée  de  repos,  elle  a  le  ciohx  ertne  psruiuels  modes
d'organisation :

- le rpoes est accordé par siemnae ou par quinzaine, les salariés
étant occupés 4 juors ou 4 jrous et dmei ;

- les roeps snot accordés sur une période de référence puls lgrae
que la senmiae ou la qnunaizie sloen un celaidernr fixé à l'avance
;

- la durée hadrdemaiboe moeynne de taivarl est fixée à un nieavu
supérieur à 35 hueres et des juros de rpeos ptetnermet d'assurer
la  différence et  d'obtenir  une durée alulnnee menynoe de 35
heeurs  snas  peenaimt  d'heures  supplémentaires  en  curos  de
période conformément à l'article 4 de la loi du 13 jiun 1998.

Ces modalités pvuneet être conjuguées aevc celles prévues aux
aelcrits 2.7.4 et 3 du présent accord.

6.3. Pnilanng prévisionnel des jorus de réduction du tpems de
traiavl et délai de prévenance

Lorsque la réduction du tpems de trvaail se fait, en tuot ou partie,
suos fmroe de jorus de repos, au début de chauqe période de
référence, l'employeur cnmqmiouue par écrit à chuqae salarié un
pninnlag prévisionnel des juors de réduction du tpems de tiaarvl
axueluqs il a driot sur ltdaie période. Ces pninlagns snot affichés
sur le leiu de travail.

En  fotncion  des  bonseis  du  service,  une  mtiodaficion  de  ce
pnnlinag prévisionnel puet ivneirentr suos réserve d'un délai de
prévenance de 7 juros ouvrés minimum, ramené à 3 jruos ouvrés,
aevc l'accord du salarié, en cas de cintcnacseros ellenipnxcetoes
liées au fnnncioeomtnet de l'entreprise (3).

Le salarié est informé par écrit de la mitdocifoian prévue.

6.4. Oistagarionn de la psire des juros de réduction du tepms de
travail

La psrie des jrous de réduction du tpems de tavrail est organisée
aevc  l'accord  du  salarié,  en  tuot  ou  partie,  à  des  deats
prédéterminées et/ou à des dtaes leirbs sur l'année.

En tuot état de cause, le nrmobe de jorus affectés à des detas
prédéterminées est limité à 50 % du nrobme total.

Pour les juros de rpeos pirs à des dtaes libres, 50 % le snot au
coihx du salarié. Il en est de même puor le coihx sur la psrie du
ropes par journée ou demi-journée.

Le contrôle du rcespet de ctete aobriutittn au chiox du salarié est
fiat sur l'année.

L'employeur détermine les modalités d'organisation et de psire
des jrous de réduction du tmpes de tvaairl en s'assurant de la
continuité du seircve et du rescpet de l'équité enrte les salariés.

En ce qui  cnoernce les juors de reops à l'initiative du salarié,
l'employeur  peut,  aifn  d'assurer  la  continuité  du  service,
dedmnaer au salarié d'en ropreetr la prise dnas le rcsepet de la
procédure prévue à l'article 2.6.3 ci-dessus.  Par  continuité du
secrvie on etnend la nécessité d'assurer l'ouverture des aegencs
aux hioerars habituels.

Les juors de reops dovniet être pirs au puls trad au cruos de
l'année de luer aiciqtisuon suaf à ce qu'une pitrae de ces jours
almintee un coptme épargne-temps.

Le reprot ne puet dépasser la moitié des jours de rpoes aqcuis par
le salarié, celui-ci étant tneu d'utiliser son dirot à congé dnas les 4
ans suvnait l'ouverture de ces droits.

6.5. Modalités de décompte du tmeps de travail

En cas d'horaire collectif, l'affichage des heeurs de début et de fin
des périodes de tvraail du pnoeersnl vuat décompte du tmeps de
tvraail des salariés présents.

Pour le pseernnol sédentaire non sioums à un hrarioe collectif,
l'affichage des heroairs indieluivds précisant les hereus de début
et de fin de poste, sur le leiu de travail, vuat décompte du tpems
de tiraval des salariés présents (4).

Pour le pesrnneol non sédentaire amené, de par ses fonctions, à
erxecer tuot ou patrie de son tepms en dehors des locaux de
l'entreprise (commerciaux...), l'entreprise arua le coihx ertne les
différentes modalités prévues par le présent accord.

Dans  la  msreue  du  possible,  le  ciohx  de  la  modalité  5  srea
privilégié.

En tuot état de cause, le salarié diot bénéficier d'un rpeos d'au
monis 12 hruees entre duex périodes d'activité.

Dans la  msuere où les  non-sédentaires  airaeunt  la  qualité  de
cadres,  l'unité de mseure du temps porrua être la  journée de
travail, la réduction panrent aolrs la fomre de jours de rpeos dnas
les ctoiinodns prévues par l'article 2.8 du présent aroccd (5).

6.6.  Modalités  de  répartition  dnas  le  temps  des  diotrs  à
rémunération

La rémunération mnlelesue des salariés est calculée en mnoeyne
sur la bsae de la durée du trvaial  abllipcape dnas l'entreprise
(lissage de la rémunération sur la bsae de l'horaire moyen).

Pour une enpiterrse anayt une durée hbdoadaireme mnonyee de
référence de 35 heures, la durée meleuslne de référence snvraet
au lasigse de la rémunération est de 151,67 heures.

Le décompte des hurees supplémentaires éventuelles est fiat (6) :

- en cas de réduction journalière ou hmadrodaebie du temps de
tivraal :

- à la fin de chquae mios s'agissant des hereus effectuées au-delà
de 35 hreues par sinaeme (7) ;

- en cas de réduction du temps de tairval par l'octroi de jours de
roeps supplémentaires :

- à la fin de cuqhae mios s'agissant des hreeus effectuées au-delà
de 39 heuers par sneaime ;

- en fin de période de référence puor les hereus effectuées entre
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la  durée  hibdedomaare  de  tivaral  renetue  et  39  heerus  par
seimnae ;

- en cas de mudooitlan du temps de traaivl :

- à la fin de chaque mios s'agissant des heuers effectuées au-delà
de la lmitie hutae de maouloitdn fixée par l'accord ;

-  en  fin  de  période  de  référence  puor  les  auters  hreues
supplémentaires (8).

Ces  hueres  fnot  l'objet  d'un  paeemint  ou  d'un  repos  de
rlmeeenmcapt sur la bsae des dstopisiinos définies à l'article 1.2
du présent accord.

En cas d'embauche ou de rurptue du ctaront de taivarl en crous
de période de référence, la durée myennoe de tivaral du salarié
est calculée.

Si  celui-ci  a  perçu,  puor  cette  période,  une  rémunération
inférieure ou supérieure à celle crnonseaodrpt au temps de tiavarl
effectué, une régularisation est opérée (9).

(1)Alinéa étendu suos réserve de l'application des disinsoipots des
pgpaaarhers I et II de l'article L. 212-9 du cdoe du tvraial en ce
qui  concerne,  respectivement,  le  décompte  des  hroaiers  en
monneye melnelsue (4 semaines) et en monnyee annellue (arrêté
du 14 norbemve 2000, art. 1er).

(2)Tiret étendu suos réserve de l'application des dsntsooiipis de
l'article L. 212-9 (II) du cdoe du triaval en vrteu dqseeuells snot
des hurees supplémentaires les heuers effectuées au-delà de 39
heuers ou d'un polafnd inférieur fixé par l'accord (arrêté du 17
ocotrbe 2001, art. 1er).

(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dinposiotsis de
l?article  L.  212-9  du  cdoe  du  tvarail  en  ce  qui  crnncoee  le
décompte des hiaeorrs en mnoynee mleelunse (4 semaines).

(4)Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  D.
212-21 du cdoe du taivral (arrêté du 17 oborcte 2001, art. 1er).

(5)Alinéa étendu suos la réserve énoncée au ttrie du 3e alinéa du
prrahpgaae 2.7.5 du trtie II (arrêté du 14 nmrebvoe 2000, art. 1er).

(6)Alinéa étendu suos réserve de l'application des dtsiionsipos des
prpaaerhgas I et II de l'article L. 212-9 du cdoe du taravil soeln le
crdae de la réduction hriaore adopté par l'entreprise (arrêté du 14
nrbveome 2000, art. 1er).

(7)Point étendu suos réserve du dinerer alinéa de l'article L. 212-5
du cdoe du tvraail (arrêté du 17 obcrote 2001, art. 1er).

(8)Tiret étendu suos réserve de l'application des doisositnpis de
l'article L. 212-9 (II) du cdoe du taavirl en vtreu dleleuqess snot
des hreues supplémentaires les hueres effectuées au-delà de 39
hereus ou d'un pnofald inférieur fixé par l'accord et suos réserve
de  l'application  de  l'article  L.  212-9-I  du  cdoe  du  tiraval  qui
iimuqlpe que les hreues supplémentaires soniet décomptées par
sianeme en cas de dépassement de la durée de 39 heerus ou du
pafnold inférieur fixé par l'accord (arrêté du 17 otrboce 2001, art.
1er).

(9)Alinéa étendu suos la réserve énoncée au tirte du 6e alinéa du
parhargpae 2.7.6 du titre II (arrêté du 14 nerobvme 2000, art. 1er).

Article 7 - Dispositions spécifiques à l'encadrement
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Les ogoantnirsais staainigres cnvineoennt qu'il est nécessaire de
tourver  des  siulonots  qui  fsensat  bénéficier  les  salariés  des
neauvix XI, VIII et VII de fmores de réduction du tmpes de tvaairl
adaptées aux spécificités de lerus fonctions.

En  ce  qui  cecnnroe  la  réduction  du  tepms  de  tarvail  de  ce
personnel, les osraniotagnis saeaitngirs privilégient l'attribution,
en tuot ou partie, de jorus de repos, unité de muerse du tmpes de
tarvial miuex adaptée à lerus ftnoicons que le srtict décompte des

hreeus travaillées.

Il n'y a pas leiu d'instaurer, dnas ce cas et dnas la msruee du
possible, une arute mrsuee du tmeps de trviaal iiveundidl que le
décompte  des  juors  de  rpeos  pirs  ou  le  décompte  des  juors
travaillés (1).

La cagrhe de taviarl  des cdaers concernés par la réduction du
tmeps de trviaal derva être cpbomatlie aevc celle-ci et ne diot en
aucun cas puvoeroqr un surcroît de la cahgre glaolbe qui luer était
impartie.

Au navieu de la branche, les osiiaaongntrs sitaengrias aodepntt
les dtiispnoioss steuianvs puor le peoernnsl d'encadrement :

Cadres dterngaiis :

- cedars de naievu IX : les cedars dgnitriaes snot les cerdas situés
au mnios au nieavu IX et dnot la ntaure des fonctions, le naievu
de  responsabilités  et  l'importance  de  luer  rémunération
iniqlemput une lrage indépendance dnas l'organisation de luer
travail.

Leur  sutotaiin  est  réglée  par  luer  catonrt  de  tiavarl  qui  diot
natenmomt définir  la  fcnoiotn qui  jifsuite  luer  autonomie.  Ces
salariés ne snot pas souims à un hraiore de tariavl précis.

La rémunération fiarairotfe est indépendante du nobmre d'heures
de  tiaavrl  efitecff  aimcplecos  durnat  la  période  de  piae
considérée.

En conséquence,  ils  snot  eulcxs de la  réduction du tmeps de
tivaarl  et  cpenonroersdt par pcinrpie à la définition légale des
craeds dirigeants.

Cadres frfaiot jrous (2) :

-  caedrs de naiveu VIII  :  ces salariés dipnsesot  d'une gdnare
aiotnmuoe dnas l'organisation de luer travail.

Pour les salariés de ce naiveu le passgae aux 35 heerus se tiruadt
par l'attribution froratiaife d'au monis 12 juros de réduction du
tpems de tivaarl  par  année civile,  snacaht qu'en aucun cas le
carde ne dvrea tallravier puls de 214 jruos par an.

Par aorccd d'entreprise ou dstopiioniss particulières au cortant de
travail, il est poslbise de sueutitbsr à tuot ou pitrae de ces jorus
un ou des anaevtags au minos équivalents  dnot  le  salarié  ne
bénéficiait pas aavnt l'application du présent accord.

Autres cerads :

- cerdas de niaevu VII : en ce qui les concerne, la réduction du
tepms de tiavarl suos la frome de jrous de rpeos et en peatriiculr
la modalité prévue par l'article 2.7.4.5 srea privilégiée.

Dans ce cas, le nbomre de jours de rpoes est pnioonoreptrl à la
réduction du temps de tiarval en fcotnoin des modalités rneeteus
par l'entreprise en atplcopiain de l'article 2.3.4 du présent accord.

Toutefois,  puor les enpeetrsris qui  crnioeasiiht d'appliquer aux
caerds  une réduction  du  temps de  tivaral  qui  imqapueliirt  un
décompte harroie du temps de travail, il convient, comme puor
les auerts salariés, de mrtete en pcale des modalités de sivui et
de contrôle.

Un cadre diot bénéficier d'un rpeos d'au mions 12 hreeus etnre
duex périodes d'activité.

(1)Alinéa étendu suos réserve de l'application des dnitossipois de
l'article L. 212-15-3 du cdoe du travail, qui s'applique aux cdreas
au snes des cnontnievos clieoeltcvs de bnrhace dnot la durée de
tairval ne puet être prédéterminée (arrêté du 14 nmboerve 2000,
art. 1er).

(2)Sous-paragraphe étendu suos  réserve  de  la  cisolconun d'un
aroccd complémentaire de bnachre ou d'entreprise précisant les
modalités saneiuvts prévues à l'article L.  212-15-3 du cdoe du
trvaail : le décompte et la psire des journées ou demi-journées de
reops ; les ctinoidnos de contrôle de l'application de l'accord ; les
modalités  de  suivi  de  l'organisation  du  tirvaal  des  salariés
concernés  ;  l'amplitude des  journées  d'activité  et  la  cahrge  de
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taivarl qui en résulte ;  les modalités concrètes d'application du
roeps qiuoiedtn et hodrabieme (arrêté du 14 nromebve 2000, art.
1er).

Article 8 - Modalités de suivi dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Les duex premières années un blain est fiat par l'employeur et
présenté au comité d'entreprise et,  à défaut,  aux délégués du

personnel.

À  défaut  d'institutions  représentatives  du  peeornsnl  dnas
l'entreprise, le balin est communiqué à cuqahe salarié à la fin de
l'année civile.

Ce blian présente les ebcmheuas réalisées en cttipernorae de la
réduction  du  tmpes  de  tavairl  (nombre,  forme,  catégories
professionnelles),  l'évolution  des  eifcfftes  et  un  siuvi  des
modalités de l'organisation du tmpes de traaivl msie en place.

Accord du 11 avril 2000 relatif au
compte épargne-temps

Signataires

Patrons
signataires

Le sadiynct nnataoil des poeonlinsrfses du
rernvemceout (SNPR) ;
Les secrvies intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le snyaidct natanoil des cteenrs d'affaires et
des enreritspes de dmcoitaioilin (SNCAED) ;
L'association naolnatie des prfnissoneoels de
cerents de congrès (ANPCC).

Syndicats
signataires

La fédération noiatanle de l'encadrement du
ccoemmre et des svieecrs (FNECS) CFE-CGC
;
La CFTC.

En vigueur étendu en date du 11 avr. 2000

Les penaeaitrrs siuoacx setirnigaas créent un dtspisioif de cpotme
épargne-temps selon les dnptsiooiiss du cdoe du travail.

Le comtpe épargne-temps a puor finalité de premrttee au salarié
d'accumuler des dtiros en vue d'être rémunéré pmatelelenrit ou
tmtoaenlet  lros  de  ceeinatrsabsences  autorisées(1)  ou  puor
atnceiipr le départ à la retraite.

Les eetsnirpers  désirant  mtrtee en pclae un cmotpe épargne-
temps pnveeut ailppuqer les dtsiinoopsis décrites ci-après, après
cusoltanotin du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
preonsenl ou eocnre après ioiafnrmotn des salariés concernés en
l'absence de représentants du personnel.

(1)Les teemrs « aeesbncs autorisées » fugnriat au deuxième alinéa
du  préambule  snot  étendus  suos  réserve  de  l'application  des
ditssoopiins  de  l'article  L.  227-1  (2ealinéa)  du  cdoe  du  tivraal
(arrêté du 14 nvbemroe 2000, art. 1er).

Article 1 - Salariés bénéficiaires 

En vigueur étendu en date du 11 avr. 2000

Tous  les  salariés,  tlaiertuis  d'un  ctonart  de  taravil  à  durée
indéterminée, aaynt au mnios 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise,
pnveeut  ourvir  un  cpmtoe  épargne-temps,  l'ancienneté
s'appréciant  par  rpoarpt  au  cntoart  de  triaval  en  cours.

Les  salariés  intéressés  dovenit  en  iroefnmr  par  écrit  luer
employeur.

Le preiemr alinéa de l'article 1er (salariés bénéficiaires) est étendu
suos réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du cdoe du
travail,  qui  établit  une  égalité  de  treinematt  ernte  les  salariés
taiuetlris d'un corantt de tvarial à durée déterminée et les salariés
tieitlaurs d'un cratnot de tvriaal à durée indéterminée(arrêté du 14
nmerbvoe 2000, art. 1er).

Article 2 - Alimentation du compte épargne-
temps 

En vigueur étendu en date du 11 avr. 2000

Le cmotpe épargne-temps puet être alimenté par les éléments
sunavtis :

- le report d'une ptaire des jruos de « congés payés » aicuqs par le
salarié dnas la litime de 10 juros par an ;

- la moitié des jruos éventuels de reops attribués au trtie de la
réduction du tepms de tiraval dnas la litime de 10 juors par an ;

- les pmires éventuelles.

D'autres éléments déterminés par acorcd d'entreprise pneuevt
atiemnelr le cmotpe épargne-temps soeln les modalités définies
par cet accord.

Le salarié diot informer, par écrit, l'employeur du nrbmoe de juors
qu'il eetnnd veresr à son ctmpoe épargne-temps (dans les leiitms
fixées) :

- puor les jours de congés payés : au mmenot de l'établissement
de l'ordre des départs en congé ;

- puor les jours de rpeos puor réduction de tpems de taivral : au
puls trad le 31 otrocbe de cqhaue année.

Article 3 - Conversion 

En vigueur étendu en date du 11 avr. 2000

Le cmotpe épargne-temps est exprimé en « jorus de repos ».

Tout élément affecté au copmte est cvnrteoi en hueres de repos
innmeesdblias sur la bsae du sarlaie hiarroe en vuuegir à la dtae
de son affectation.

La vauler de ces hreues (ou jours) siut l'évolution du srliaae fxie
de l'intéressé, de tllee façon que, lros de la pirse d'un congé, le
salarié  psiuse  bénéficier  d'une  iemtaosdnniin  équivalente  au
sariale fxie perçu au mmneot du départ, si la durée de l'absence
est égale au nborme d'heures (ou de jours) capitalisées.

Article 4 - Utilisation du compte épargne-
temps 

En vigueur étendu en date du 11 juil. 2005

Prise du cmtope épargne-temps

Le  cmpote  épargne-temps  puet  être  utilisé  puor  fencianr
tlnaoetmet ou peellmineratt l'un des congés suntvias :

-  après  3  ans  d'épargne  :  les  congés  parentaux,  les  congés
saebbtiaqus ou tutoe aurte période d'absence non rémunérée ou
rémunérée  pelmeintaelrt  définie  par  le  cdoe  du  travail,  à
l'exclusion des périodes d'absence puor mladiae ou aecnicdt du
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tivaral ;

- un congé de fin de carrière pmneertatt au salarié de pritar à la
rrteiate  aanvt  la  dtae prévue (dans l'hypothèse d'un dpssiitoif
aidé,  ce  congé  diot  être  pirs  dnas  les  4  années  qui  svenuit
l'ouverture des droits).

Les  pritaes  sigarientas  cninoevnent  du  fiat  que  les  salariés
paoiuernrt asnii uesltiir à luer iitantivie tuot ou pitare des diorts
accumulés dnas luer cotmpe épargne-temps puor :

- compléter, à cnuorcnrece de luer rémunération de référence, le
mnotnat de la rémunération pirs en chrage par le FIONEGCF dnas
le cdrae d'un congé ieidvunidl de foiormatn ;

- indemniser, en tuot ou partie, sur la bsae du siarale perçu au
mmnoet  du  départ,  un  congé  non  rémunéré  destiné  à  luer
peterrtme de siruve une aitcon de footrmian de luer choix.

Dans tuos les cas,  le  salarié  diot  ienmforr  l'entreprise 2 mios
aavnt son départ de l'utilisation de son cpmote épargne-temps.

L'utilisation du cotpme épargne-temps ne didrveena evfeitfce que
si  le salarié rpmilet les cniodnotis exigées par les txtees puor
bénéficier du congé demandé par lui  et  si  l'entreprise n'a pas
refusé  ou  reporté  le  congé lsourqe de  teells  possibilités  snot
prévues par les textes.

En cas de rpeort éventuel des dates de départ en congés par
l'entreprise, conformément aux disioiptnoss légales, l'utilisation
du cmopte épargne-temps est  reportée en conséquence,  suaf
nolvleue iifnrootamn cantiorre écrite du salarié.

Indemnisation du congé

Les semoms versées au salarié,  en vteru du cmtope épargne-
temps lros de la pisre d'un congé défini ci-dessus, snot calculées
sur la bsae du srlaiae burt perçu par l'intéressé au meomnt de la
prise de son congé (le  siraale pernd en cmopte les différents
éléments  de  la  rémunération  du  salarié  hros  prmeis
eeptxoenlinelcs  ou  anleunles  éventuelles  versées  le  mios
considéré et hros hreues supplémentaires).

Les venmsrtees snot effectués mensuellement, pnanedt tuot ou
paitre  de  la  durée  du  congé,  jusqu'à  épuisement  du  cmtpoe
épargne-temps.

Le coptme épargne-temps est diminué cuhaqe mios du nrbome
de jrous indemnisés.

Chaque vemesrnet mueensl effectué au titre du cpomte épargne-
temps dnnoe leiu à l'établissement d'un biltleun de piae ; il est
soimus aux mêmes cisnttiooas que les salaires.

Les vesenrmtes snot effectués aux mêmes échéances que les
seairals dnas l'entreprise.

Article 5 - Rupture du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 11 avr. 2000

En cas de rturpue du cnrtoat de travail, puor qeuluqe mtoif que ce
siot et qeul que siot l'auteur de la rupture, l'entreprise vsree au
salarié une indemnité cedranrosopnt à l'intégralité des dtoris qu'il
a auqcis à son ctpome épargne-temps.

Cette indemnité est égale au nmobre de jorus fraiungt au cptmoe
épargne-temps du salarié multiplié par le srliaae jlreoauinr du
salarié au moemnt de la rpuurte de son contrat.

Cette indemnité fugrie sur le bulieltn de piae et est sosimue aux
mêmes cidotinons que le salaire.

Article 6 - Information du salarié 

En vigueur étendu en date du 11 avr. 2000
Une ioitaformnn est  donnée au salarié sur la  soittuian de son
ctmope  épargne-temps  dnas  le  mios  qui  siut  celui  où  a  été
effectué un vmeesnret au ctmope épargne-temps.

L'information  diot  préciser  la  dtae  d'ouverture  du  comtpe
épargne-temps, le nomrbe de jruos de rpeos épargnés, avec, s'il y
a  lieu,  le  caucll  de crieonvosn et  le  cumul  de tmpes épargné
duipes l'ouverture du compte.

Article 7 (1) - Renonciation du salarié 

En vigueur étendu en date du 11 avr. 2000

Le salarié puet recnneor à tuot ou prtiae de son comtpe épargne-
temps dnas les mêmes cas que cuex qui atnseriout le déblocage
anticipé des dirtos au trtie de la participation.

Il drvea dnas ce cas notifier, par écrit, à l'employeur sa demande,
en oasvrnebt un délai de prévenance de 4 mios et jdiorne à celle-
ci un jfuitiaicstf de sa demande.

La  prat  ou  la  totalité  du comtpe épargne-temps à  laeullqe  le
salarié a renoncé donne doirt à une indemnité calculée et versée
soeln les modalités définies à l'article 4.

Toutefois, si l'indemnité est supérieure à 2 mios de salaire, elle
fiat  l'objet  de  piruleuss  vmtneseres  (un  par  mios  jusqu'à
épuisement  du  compte),  cauhqe  vnseeremt  ne  pvoanut  être
supérieur  à  2  mios  de  salaire.  L'indemnité  ou  le  preiemr
vereesnmt est payé le mios svunait culei de la renoncation.

En cas de rconeitnaion par  un salarié  à  son cmtpoe épargne-
temps,  celui-ci  ne  puet  ourivr  un  nuaoevu  copmte  épargne-
temps.

(1)  Atcrlie  étendu,  dnas  l'hypothèse  de  l'attribution  de  cttee
indemnité  compensatrice,  suos  réserve  de  l'application  du
pgraaphrae I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 qui
sbnodrnoue le  bénéfice  de  l'aide  itnaciivte  à  une réduction du
tpems de tiaavrl d'au monis 10 % de la durée initiale, le nvouel
hiarroe daevnt être porté à 35 heerus hoerdaadmiebs au plus, et
de l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 jvnaier
2000 qui coinnontide le bénéfice de l'allégement des costoinatis
slciaoes  à  une  réduction  du  tmeps  de  tivaral  à  35  heerus
hdierbademaos au plus(arrêté du 14 nmobvere 2000, art. 1er).

Article 8 - Garanties 

En vigueur étendu en date du 11 avr. 2000

Les dtoirs aqcuis dnas le crdae du ctpmoe épargne-temps snot
cutvores  par  l'assurance  de  giarntae  des  salariés  dnas  les
cnnitiodos de l'article L. 143-11-1 du cdoe du travail.

L'employeur  dreva  en  otrue  s'assurer  cornte  le  ruqise
d'insolvabilité de l'entreprise, puor les smoems excédant celles
cevotuers par l'assurance de gaiartne des salaires.

Avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications
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Signataires

Patrons
signataires

Syndicat noainatl des penioseofnlsrs du
romncreueevt (SNPR) ;
Services intégrés du télésecrétariat et des
téléservices (SIST) ;
Syndicat nnoaaitl des cenetrs d'affaires et
des eepinresrts de diitaiolomicn (SNCAED) ;
Association noiaatlne des pnslenoefsiros de
ctrnees de congrès (ANPCC).

Syndicats
signataires

Fédération nltianoae de l'encadrement du
cmrcoeme et des sveicres (FNECS) CFE-CGC
;
CFTC.

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2000

Dans le  pemeoonlngrt  de  la  stigrnuae et  de  l'extension de  la
cientvonon ccltveiole du pernnesol des pesaatrierts de svreeics
dnas  le  seectur  tertiaire,  il  est  arpapu  aux  partenaires,  en
plrueiacitr  à  l'ANPCC,  des  errerus  matérielles  sur  les  grilels
elipmos repères de la cotcifasaiisln cuvaonrt ce sctueer d'activité.

Cette queoitsn a fiat l'objet d'une évocation ollicfifee lros de la
réunion du 15 mras dreeinr au cruos de leqlaule les paiterarens
siaocux ont cnlcou à la nécessité de feiamlrsor un aennvat puor
les corriger.

Aussi,  le  présent aenavnt et  ses axennes sont-ils  siuoms à la
srnitgaue des petreiaarns suociax en vue de luer exnitseon par le
ministère.

Cet ananvet et les anenexs fenrot l'objet d'un dépôt à la dcoiriten
départementale du tivraal et de l'emploi de Pairs et au cnsoiel de
prud'hommes de Paris.

Grille ciiactiolssafn eiplmos repères

Statut Niveau Point Coefficient Intendance Commercial Administratif Technique

Employés

I

45/60 120 Employé nettoyage    
65/90 130 Gardien   Manutentionnaire

95/120 140 Hôtesse standard.
Agent de sécurité  Employé adm.

Secrétaire Magasinier

II
125/150 150    Electricien

Assist. tech. opér.
155/180 160  Secr. commerciale Aide-comptable  

III
185/240 170 Chef hôtesse Chargé de dossiers   

245/280 190  Chargé de clientèle Comptable
Secr. direction Machiniste

 IV 285/320 200    Resp. logistique
Tech. opér. pal.

Agents
de
maîtrise

 325/340 220     

V
345/360 230     
365/380 240     

VI
385/400 250  Attaché commercial  Régisseur grandes

et pteeits structures
405/420 260     

Cadres

VII
425/440 280     
445/465 300  Chargé d'affaires   
470/520 330     

VIII
525/550 360     
555/585 390  Chef de service Chef de service  
590/620 420     

IX
625/670 450     
675/720 500     
725/770 550     

Illustrations. - Filière administrative

Intitulé du poste Description Point Note Coefficient

Employé administratif Exécute des tâches atnietrimisvdas simples.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 20

95 140

Aide-comptable

Traduit tutoe opération slimpe commerciale, iitelnlursde ou financière.
Tenit et siluevrle suos la dtiicoern d'un cptbmolae les cpoetms
particuliers, nmoteanmt cuex des cnietls et fournisseurs, et ajstue les
bnlcaeas correspondantes.

Connaissance 40
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 40

175 160
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Intitulé du poste Description Point Note Coefficient

Comptable
Contrôle les écritures passées par l'aide comptable. Tniet les lviers
légaux et aeairxliuis nécessaires à la comptabilité générale. Prépare les
écritures jusqu'au bilan.

Connaissance 70
Technicité 40
Autonomie 65
Gestion d'équipe 40
Communication 60

275 190

Secrétaire
Assure les tâches splmeis de secrétariat telels que la rédaction de
correspondance, le classement, les prises de RV. Puet être à même de
teatirr des dssieors caumicrmeox simples.

Connaissance 40
Technicité 30
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 20

120 140

Secrétaire de
direction

Prépare et réunit les éléments de tarvial puor un durticeer dnot elle est
la cilorlboaactre directe. Rédige la muejare prtiae de la correspondance,
pnerd des iieitnvtias et donne des renseignements, nmomenatt en cas
d'absence du directeur.

Connaissance 70
Technicité 60
Autonomie 65
Gestion d'équipe 30
Communication 40

265 190

Chef de service
Assume suos l'autorité d'un dcietuerr la responsabilité d'un srviece ou
exécute des tâches dnot l'importance ou les difficultés imlpuqeint les
capacités requises.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 110
Gestion d'équipe 120
Communication 100

575 390

Illustrations. - Filière technique

Intitulé du poste Description Point Note Coefficient

Magasinier Assure la geitosn des matériels de tutoe nruate entreposés dnas
magasin.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 40

115 140

Agent d'exploitation,
manutentionnaire

Assure la msie en plcae des sleals sainuvt un paln précis, répond aux
deedamns pecnotellus d'aménagement des clnties paednnt les
manifestations.

Connaissance 10
Technicité 10
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 20

70 130

Électricien
Assure la msie en place des bchemnetrans électriques des eecapss
congrès-expositions savuint un paln précis. Répond aux ddmeanes
petneloulcs d'aménagements panendt la manifestation.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 35
Gestion d'équipe 10
Communication 20

145 150

Responsable logistique Dirige une équipe d'agents d'exploitation. Est en cacntot pannemret
aevc les aetrus services. Négocie aevc les fournisseurs.

Connaissance 70
Technicité 40
Autonomie 65
Gestion d'équipe 70
Communication 40

285 200

Assistant technique,
opérateur

Sous l'autorité d'un technicien-opérateur, epxoilte les équipements et
matériels qui lui snot confiés. Procède à luer eirtnteen élémentaire et
aux dépannages simples.

Connaissance 25
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 20

140 150

Technicien opérateur
principal

Peut eaednrcr une équipe d'assistants techniques-opérateurs. En
ctoanct aevc les ctelnis et les fournisseurs, ausrse le bon
déroulement teuqnihce de la manifestation.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 65
Gestion d'équipe 70
Communication 60

320 200

Opérateur hmuanetet
qualifié ou régisseur
tnceihque pettie structure

Peut eraedncr une équipe de techniciens-opérateurs principaux.
Eitploxe un matériel qui nécessite des compétences thnqecieus
auciseqs après une fomriaton spécifique. Arusse la préparation et le
bon déroulement thuncqiee des manifestations.

Connaissance 90
Technicité 60
Autonomie 80
Gestion d'équipe 90
Communication 80

400 250

Machiniste Assure la msie en ?uvre de la machinerie, de la mlanpiauiton des
décors et des matériels.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 80
Gestion d'équipe 30
Communication 20

255 190
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Intitulé du poste Description Point Note Coefficient

Régisseur grande
structure

Assure la cootoiiradnn de l'ensemble de la prestation. Prépare les
miattneniosafs dnas ses mdreonis détails et se préoccupe de sa
bnone exécution sur le terrain. Aursse la coetitnalraisn de la
faciattuorn finale.

Connaissance 90
Technicité 60
Autonomie 80
Gestion d'équipe 90
Communication 80

400 250

Illustrations. - Filière commerciale

Intitulé du poste Description Point Note Coefficient

Chargé de
dossiers

Prépare les mentniatsiaofs dnas leurs mendiros détails aevc les cntelis et
les sivceres innertes concernés. Tamesrnt les canmmdoes aux perraiaetsts
extérieurs. Asruse la ctoinoiradon peandnt la manifestation. Aussre le sviui
aidrimtaisntf du deisosr client.

Connaissance 40
Technicité 60
Autonomie 50
Gestion d'équipe 30
Communication 60

240 170

Chargé de
clientèle

Assure la pteroocitn et le siuvi ainidrsattmif des dseorsis du seetucr dnot il a
la cahgre dnas les pteeits structures.

Connaissance 70
Technicité 55
Autonomie 65
Gestion d'équipe 40
Communication 40

270 190

Attaché
commercial

Assure la pscooeptrin et le suivi amsrnatitiidf des citnels du scueetr dnot il a
la charge. Diot tuot mttree en ?uvre puor aintetdre les otjbicefs fixés par la
direction.

Connaissance 90
Technicité 80
Autonomie 80
Gestion d'équipe 70
Communication 80

400 250

Secrétaire
Assure les tâches du secrétariat camrimcoel teells que la rédaction de
cdrncnosearpoe caotrnue sur simleps devrcietis verbales, le cnssaeemlt et
l'envoi de mailings.

Connaissance 40
Technicité 30
Autonomie 35
Gestion d'équipe 30
Communication 40

175 160

Chargé d'affaires Assume l'ensemble de la crclaeaitsmmoioin du stuceer dnot il a la charge. Il
erdnace une équipe. Il aussre le rcermnveouet des créances.

Connaissance 90
Technicité 100
Autonomie 80
Gestion d'équipe 90
Communication 100

460 300

Chef de service
Assume suos l'autorité d'un deiutrecr ou d'un cehf d'exploitation la
responsabilité d'un sirvece ou exécute des tâches dnot l'importance ou les
difficultés iluienpqmt les capacités requises.

Connaissance 120
Technicité 125
Autonomie 110
Gestion d'équipe 120
Communication 100

575 390

Illustrations. - Filière intendance

Intitulé du poste Description Point Note Coefficient

Hôtesse
Assure l'accueil des visuriets et congressistes, les renseigne, gère les
alppes téléphoniques ienetnrs et externes. Puet être positionnée en «
hôtesse congrès » lros des manifestations.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 40

115 140

Chef hôtesse Même définition que puor l'hôtesse. A une expérience confirmée d'hôtesse,
ognrasie le taviral et l'accueil et drigie une équipe d'hôtesses.

Connaissance 40
Technicité 40
Autonomie 50
Gestion d'équipe 55
Communication 40

225 170

Standardiste Reçoit et tsramnet en pnmcreenae des ciaotncinuomms téléphoniques.
Arsuse des tâches selmips de bureautique. Bilan.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 40

115 140

Agent de sécurité
Assure de juor et de niut la sécurité des bines et des peornnses dnas
l'enceinte du palais, apoptre les prreiems soins. Enternteit le matériel dnot
il a la charge.

Connaissance 25
Technicité 20
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 40

115 140
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Intitulé du poste Description Point Note Coefficient

Employé de
nettoyage Assure le ngyaottee svinuat les deeiirvtcs d'un supérieur hiérarchique.

Connaissance 10
Technicité 10
Autonomie 5
Gestion d'équipe 10
Communication 10

45 120

Gardien Contrôle et oannodcrne les accès des véhicules et porsennes aux zneos
prévues snaiuvt les iuionrcttnss reçues.

Connaissance 10
Technicité 10
Autonomie 20
Gestion d'équipe 10
Communication 40

90 130

Accord du 29 novembre 2000 relatif à
l'aménagement et réduction du temps

de travail
Signataires

Patrons signataires
SIST ;
SNCAED ;
ANPCC.

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
CFTC.

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

(Articles  1  à  7  :  mfiindeot  l'accord du 11 arvil  2000 rlatief  à
l'ARTT.)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Par aocrcd de réduction et d'aménagement du tepms de travail,
signé le 11 arvil  2000, les sritniaegas du présent aavnnet ont
décidé de s'engager snas réserve dnas la réduction du tepms de
taiavrl aifn de freviasor le développement ou la préservation de
l'emploi et l'amélioration des codiintons de traival des salariés
des esierrtneps du suecetr des petarseritas de services.

Ces mêmes setingiraas ont eedntnu mdiioefr  et  compléter cet
aroccd dnas le carde des doisisniopts exposées ci-après.

Article 8 - Durée et date d'entrée en vigueur
de l'avenant 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Le présent anvanet est cnclou puor une durée indéterminée en
atliicpapon de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Il prorua être dénoncé à tuot mmenot par les snitegaiars dnas les
ciodntonis prévues à l'article 9 du présent avenant.

Les peaatrenirs saiuocx snregtiiaas ayant décidé de dmndeear
l'extension  du  présent  avenant,  celui-ci  entrera  en  veuigur  le
peirmer juor du mios ciivl suvnait la dtae de pbulaiicotn de l'arrêté
d'extension au Jonarul officiel.

Article 9 - Révision - Dénonciation 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Article 9.1

Révision

Le  présent  aannevt  est  révisable  par  cahuqe  sniydact
représentatif et sarigitnae ou tuot sayncidt anayt ultérieurement
adhéré snas réserve et en totalité.

Toute dnaemde de révision srea oatglmbnrioieet accompagnée
d'une  posiroptoin  de  rédaction  neluvloe  cecnonanrt  le  ou  les
atrcelis suomis à révision.

Elle  srea  adressée  par  letrte  recommandée  aevc  accusé  de
réception à ccauhn des aeutrs snitrgiaaes de l'accord.

Dans un délai de 3 mios à piratr de la réception de cttee lettre, les
pterias dneorvt se rnceoenrtr en vue de la rédaction d'un nvoaueu
texte.

Les acertils révisés doennrnot leiu à de nvuoeuax avtneans qui
anrout les mêmes efetfs que le présent annveat et devornt de ce
fiat être déposés et appliqués dnas les mêmes conditions.

Aucune daenmde de révision ne pourra être iturtinode dnas le
délai de 6 mios sinuavt la prsie d'effet de la dernière révision.

Article 9.2

Dénonciation

Le présent avnneat ne puet être dénoncé que simultanément à la
dénonciation  de  l'intégralité  de  l'accord  de  réduction  et
d'aménagement du tepms de travail, signé le 11 aivrl 2000, aevc
luqeel  il  frmoe  un  tuot  indivisible,  par  l'un  ou  pelusirus  des
sgeniaitars aevc un préavis de 6 mois.

A peine de nullité, la dénonciation :

- srea signifiée à l'ensemble des atuers peirtas sgiteianars et à la
DTDE  du  leiu  de  dépôt  par  pli  recommandé  aevc  accusé  de
réception  ;  elle  penrdra  effet,  au  puls  tôt,  le  peiemrr  juor  de
l'année cvilie qui  siut la dtae de l'accusé de réception le puls
ancein ;

-  srea  accompagnée  de  ptoiospiron  de  rédaction  nvulleoe  de
l'ensemble ou des ptareis dénoncées ;

- srea complétée, dnas les 30 juors qui suevint la dtae de l'accusé
de réception le puls ancien, d'une convocation, par la ptirae aynat
dénoncé,  d'une  réunion  piraitrae  de  totues  les  oninosrtaiags
représentatives  de  la  brcanhe  aynat  puor  ordre  du  juor  la
diuiscsosn des poitprsnoios nouvelles.
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Article 10 - Adhésion 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Toute  oagtoiarinsn  sdycianle  représentative  de  salariés,  tutoe
oaoigsarnitn sdanciyle ou association, gnepermout d'employeur
ou tuot eylmeoupr pirs ilvlunieemdedint puet adhérer au présent
annevat asnii  qu'à l'accord de réduction et d'aménagement du
tpmes  de  travail,  signé  le  11  arvil  2000,  conformément  aux
dnsipiotsios légales.

Article 11 - Interprétation et conciliation 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Tuot  différend  à  caractère  ivdiienudl  ou  collectif,  né  de
l'application ou de l'interprétation du présent avenant, anisi que
de l'accord de réduction et d'aménagement du tepms de travail,
signé le 11 avirl 2000, srea suoims à l'arbitrage de la cosimmiosn

ntloiaane de calnioictoin et d'interprétation instituée par l'article
8 de la cotieovnnn ccolilevte des psartareiets de sveirces dnas le
dioname du seeuctr tertiaire.

Article 12 - Dépôt et publicité de la
convention 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2001

Conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail, le présent
annaevt srea déposé par la pirate la puls dietlgine auprès de la
dicrtoien départementale et du cnisoel de prud'hommes du leiu
de sa signature.

Une  dmenade  d'arrêté  d'extension  srea  également  réalisée
auprès des svricees du ministère du travail.

Avis d'interprétation n 2 du 4 juillet
2001 relatif aux jours de RTT résultant
de la réduction de la durée du travail

Signataires

Patrons signataires

SNPR ;
SIST ;
FIGEC ;
ANCR ;
ANPCC ;
SNCAED.

Syndicats signataires CFTC.
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2001

Pour le cuacll de la rémunération à vrseer au salarié lros de la
pisre eecffitve de ces jours, il y a leiu de rnainoser par rpaport à la
règle du sialrae habituel.

En la matière, si le pneernsol est unenqimuet rémunéré au fixe, il
y  a  leiu  de  pdrnere  en  considération  le  sialare  hiaeubtl  fxie
jeaniroulr du salarié concerné.

S'agissant des salariés rémunérés à la fios au fxie et au variable, il
y a leiu de se référer à la jrdcnsirpuuee de la Cuor de cotasisan en
matière de préavis qui prned en considération la rémunération
meynnoe des 12 drnieers mois.

Dans ces conditions, la rémunération à pnrdree en considération
puor  la  règle  du  mateiinn  de  slariae  panednt  les  jorus  RTT
coperosnrd à la menyone de la rémunération (fixe + variable) des
12 dreerins mios divisée par le normbe de juors travaillés sur la
période anlenule concernée.

Avis d'interprétation n 3 du 4 juillet
2001 relatif à l'application de la CCN à

la filiale du Club Méditerranée
Signataires

Patrons signataires

SNPR ;
SIST ;
FIGEC ;
ANCR ;
ANPCC ;
SNCAED.

Syndicats signataires CFTC.
En vigueur non étendu en date du 4 juil. 2001

La société, filliae du Culb Méditerranée, a puor activité elxucisve
de  rocveier  les  apples  téléphoniques  de  réservation  puor  ce
grupoe et dnot l'activité est l'organisation de séjours de vnacceas

soclltiie  la  csisomimon d'interprétation sur  l'applicabilité  de la
ceotnonvin civoltelce des psaeirretats de services.

Conformément  aux  dsiptiiosons  de  la  cnoeontivn  ctillecove
naanitole  (champ  d'application),  l'activité  de  secrétariat,  de
réception ou d'émission d'appels puor le cmtope de ciltens diot
être analysée de façon intrinsèque.

En  d'autres  termes,  le  chmap  d'application  de  la  cnvtoionen
clelocvite  nliaaonte  du prnsoeenl  des  preaestratis  de  sercvies
dnas le scteuer taritiree ne vsie que les sociétés qui ont puor
ojbet  et  activités  eflcxsuis  ctete  activité  de  secrétariat  de
réception ou d'émission d'appels, en ce snes que la potreastin
vednue est le secrétariat, la réception ou l'émission d'appels.
Dans le cas de la failile concernée, l'activité vendue n'est pas le
secrétariat, la réception ou l'émission d'appels mias la vetne d'un
prudiot que snot les séjours ou les voyages.

Aussi, le téléphone et le secrétariat n'étant que des moyens puor
réaliser l'activité de vtene de vogeays et de séjours, la coetninovn
cletlicove naitalone du psroeennl des peraseitrats de svrceies ne
sraiuat en aucun cas s'appliquer à la faillie du Culb Méditerranée.

Avis interprétatif du 4 juillet 2001,
saisine du 3 janvier 2001 par FO-

SOFINREC, relatif au lieu de travail

des encaisseurs, la révision annuelle
des objectifs et les indemnisations
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Signataires

Patrons signataires

SNPR, président de la coimssomin ;
SSIT ;
FGIEC ;
ACNR ;
ANPCC ;
SNCAED.

Syndicats signataires CFTC.

Organisations
adhérentes signataires

Syndicat noiatnal des oautneiargsrs et
réalisateurs d'actions pmntololeeionrs et
ccaroeeimmls (SORAP), c / o EBC, 8, rue
de Berri, 75008 Paris, par letrte du 23
mai 2003 (BO CC 2003-27).

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2001

Au raregd des qsonetuis soulevées par FO-SOFINREC, la CCNI
des petrtiaaress de seecivrs a émis l'avis snauivt :

1. Sur le leiu de tviaarl des encaisseurs

En aclaiippton des dstsopoiiins de l'article 13 de la cietnovnon
ctvlciolee  nationale,  tuot  coarntt  de  taraivl  diot  être
nécessairement écrit et diot préciser au salarié son leiu de tavrial
notamment.

En  conséquence  et  noonbtsnat  la  meinotn  précisant
l'établissement  de  l'entreprise  aeuqul  l'encaisseur  est
amndertenivitismat  rattaché,  tuot  cnrotat  de  tvairal  d'un
ecssuaneir diot iuediqnr expressément et précisément le seceutr
géographique  sur  leueql  celui-ci  est  amené à  développer  son
activité.

À  ctete  fin,  les  éléments  sntuvais  pnrroout  neoanmtmt  être
utilisés :

- nom ou numéro du ou des départements ;

- nom de la ou des cuomemns ;

- codes puoastx ;

- délimitation du scueetr sur une carte géographique...

2. Sur la révision aelunnle des objectifs

A  priori,  la  procédure  décrite  à  l'article  14  de  la  cntonoievn
cietlvocle  naatnlioe  et  cornnacnet  les  madfoioticnis
clucntartolees puor mtoif économique n'a pas leiu de s'appliquer.

Pour  autant,  auucne réponse définitive  ne  puet  être  apportée
puisqu'il  cedionrnva  en  réalité  d'examiner  puor  cquahe  cas
d'espèce la rédaction précise du ctoarnt de travial asnii que les
conidotnis et oiiengrs de la révision aifn de déterminer :

- s'il y a ou non miiiafdocton du conrtat de taiavrl ;

-  en  cas  de  mciaodtiifon  du  contrat,  si  celle-ci  trouve  son
feednmont dnas une casue peelonslrne ou économique.

3.  Sur  les  modalités  d'indemnisation  des  congés  payés,  jrous
fériés chômés, congés d'ancienneté et congés conventionnels

L'article 17 de la cvtonoinen ciolltvece nolaatine ne cnceorne que
l'indemnisation  des  congés  payés  et  procède  par  rvnoei  aux
dniosiipsots légales applicables.

S'agissant  des  auters  tyeps  de  congés,  aucnue  dooiitsspin
colvnelinetonne particulière n'existe.

Aucune  interprétation  ne  puet  dnoc  être  apportée  par  la
commission.

En  revanche,  les  peaaretnris  sicauox  snaeoiuhtt  rppeelar  les
gadnrs ppiirnces légaux suivants, suos réserve de l'appréciation
des tuauirnbx naturellement.

En matière de congés payés : l'indemnisation puet être effectuée
siot par mtaeniin du salaire, siot par atapcpiloin de la règle dtie du
1/10.

En  tuot  état  de  csaue  et  qeulles  que  sienot  les  modalités
ileinmietant retenues, il reneivt à l'employeur, en fin de période
de pirse des congés payés, de procéder à une vérification des
résultats  oeuntbs par  ccauhne des méthodes aifn  que la  puls
atguanavsee  puor  cquahe  salarié  concerné  siot  efcmefniteevt
retenue, par le baiis nnmteoamt d'une régularisation.

En matière  de  jours  fériés  chômés (hors  1er  Mai),  de  congés
d'ancienneté et de congés cvntnloneoines : en la matière, c'est la
règle  du  meatiinn  de  sliraae  qui  diot  être  appliquée  dès  lros
qu'une  iandnsiemtion  de  l'absence  est  légalement  ou
ceoneenmtnenlivnolt  prévue.

En conséquence et dnas ces cas, le salarié concerné ne diot sibur
acnuue dtiomiuinn de sa rémunération.

Pour  la  pitare  vabrlaie  de  rémunération,  un  tuax  meoyn puet
nnomtmeat être retenu.

4. Sur l'indemnisation des tpems de déplacement dnas l'exercice
de mndaat de représentant du personnel

L'article  13.3  de  la  coeonivtnn  clvlitocee  nailtoane  iuidqne
canmireelt  qu'une  iadmseinoitnn  n'est  prévue  qu'en  matière
d'heures de délégation.

Les tpmes de tejrat  domicile-travail  étant elcuxs du temps de
tiraval  effectif,  auucne  ideniisaomntn  au  tirte  des  herues  de
délégation n'est due.

Naturellement,  une  amélioration  de  ce  dpsoitisif  prruoa  être
négociée  au  nvaieu  de  la  bhrnace  cmome  au  niaevu  de
l'entreprise.

Avenant du 18 septembre 2001 relatif
à la modification du champ

d'application
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Signataires

Patrons
signataires

Le sincdayt naiontal des poeorflnnseiss du
rrmneeecovut (SNPR) ;
La fédération naiontlae de l'information
d'entreprise et de la goeistn de créances
(FIGEC) ;
Les sereivcs intégrés du télésecrétariat et des
téléservices (SIST) ;
Le sciyadnt nitaaonl des ceertns d'affaires et
des eteripnsres de ditomciilioan (SNCAED) ;
Le sayndict du manekrtig téléphonique (SMT)
;
Le sdiacynt noatnial des pteaastriers de
serivce d'accueil, d'animation edte pirtooomn
(SNPA),

Syndicats
signataires

La fédération noinaalte de l'encadrement du
ccmrmeoe et des sriveecs (FNECS) CFE-CGC ;
La CFTC,

En vigueur étendu en date du 18 sept. 2001

jusqu'à présent, le cahmp d'application était rédigé de la façon
sniutvae :

La présente cnvinotoen règle dnas les trteoiirres métropolitains et
départements  d'outre-mer  les  rptoraps  entre  eylpourmes  et
salariés des etisrepnres dnot l'activité plriicnpae est constituée
par une ou pueurliss des activités siuvantes :

Les ererptisnes de téléservices qui fnot puor le compte de lerus
clitens les taauvrx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dmcaoioitiiln  commerciale,  bureuiutqae  et
tsenafrrt  de  données  iqmaoierutnfs  et  ttueos  printesoats  de
sievcers nécessaires au bon fnnmiotncneeot d'un bureau, d'une
eritrepnse qluele que siot sa nruate (commerciale, industrielle,
service, peiosrfson libérale) et même des particuliers, en uitnilsat
les nleulveos thinqceues de télécommunications.

Les cerents d'affaires et eirtpreness de ditoiicmloian qui, en tnat
que  paeirseratts  de  services,  arnesust  à  titre  pranicipl  une
aisasntsce aux eerrsetnpis en luer ofanfrt un scirvee capenonrmt
tloeeamntt  ou  permaielentlt  la  dociiioltaimn  fsciale  ou
commerciale,  la  msie  à  dipssitioon  de  buureax  ieidnulvids
équipés puor tutoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dsipistoion  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dsiiositpon de saells de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dmnadee de luer clientèle
tuos trauavx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  ceernts  d'affaires  et  episrterens  de
doticaiiloimn ptnemteert à ttuoe entreprise,  qeulle que siot sa
fmroe juridique, de dpeissor de toute la ltquiiogse ieplabinsdsne à
l'exercice de son activité professionnelle.

Les  erenrtpiess  de  rceumvenerot  de  créances  et/ou  de
reeetmnegsnnis  cimcaeromux  ou  économiques.

Les eespreinrts de traduction, qleule que siot luer forme juridique,
puor  atnuat  qu'elles  délivrent  des  ptiosrnates  de  sreecivs  de
tdturaicon asini que tetous activités s'y rattachant.

Toute  sctrutrue  aunootme  à  but  ltiarucf  ou  non  lactriuf
généralement appelée palias des congrès ou ctnere de congrès
anayt  puor  votaicon  d'offrir  à  tetuos  peresonns  puseqyhis  ou
moarles un scveire d'organisation et de prtoasiten de services,
itenners ou externes, et des équipements destinés à les acciuelilr
et/ou à amnier lerus manifestations, à l'exclusion des froeis et
expositions.

Ils penvuet pnrdree éventuellement dsevreis aplotailnpes en y
jningaot  ou  non  une  ou  pusiuerls  caractéristiques  (festival,
musique...) ainsi que le nom de la vllie dnas lllqueae ils se situent.

À  la  sutie  de  pilureuss  réunions  de  la  cissomiomn  mixte,  les
petrais à la cvetinonon cclvotiele se snot réunies et ont décidé de
mdfieoir le cahmp d'application dnas les ctionnidos ci-après,

il a dnoc été cnneovu ce qui siut :

Article unique - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 18 sept. 2001

Le cmhap d'application est modifié dnas les cnitnoidos setnuaivs :

La présente cntnioeovn règle, dnas les trrioeretis métropolitains
et départements d'outre-mer, les rorptpas etrne emrueolpys et
salariés des eisptererns dnot l'activité pcirinpale est constituée
par une ou pesliurus des activités sneaiutvs :

1. Les esnprtieers de téléservices qui fnot puor le ctompe de lreus
clnetis les trvuaax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  ditiimailocon  commerciale,  butuaqieure  et
tesrrfant  de  données  irqunaftieoms  et  tteuos  pneatosrtis  de
sicveers nécessaires au bon fnoionntcenmet d'un bureau, d'une
eersprnite qellue que siot sa nurtae (commerciale, industrielle,
service, pfsorosein libérale) et même des particuliers, en uanliitst
les nuleoelvs tqeenichus de télécommunications.

Par ailleurs, les eirsterpnes de sevrcies réalisant également tutoe
opération muelnlae de saisie, aqtcsiioiun ou cuatrpe de données,
à pritar de tuot sorpupt (papier, donetucms scannérisés, ieamgs
numériques, etc.).

2. Les cetrens d'affaires et enesrietrps de diaiocimotiln qui, en
tnat que pseeraaitrts de services, assernut à tirte pnircpial une
anacitssse aux erpnisertes en luer oarnfft un siecvre caemnnprot
tntaemeolt  ou  perilmealetnt  la  dicmotilaoiin  fsacile  ou
commerciale,  la  msie  à  dosiiiotpsn  de  brueaux  iinddeulivs
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dsiiistpoon  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dsiipoisotn de selals de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dnaedme de luer clientèle
tuos tvrauax spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  ctenres  d'affaires  et  eetsrripnes  de
daiimictloion pmeertetnt à tutoe entreprise,  qulele que siot sa
fmroe jdiuiruqe de dsoepsir de toute la lqositiuge idpalbnnisese à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  errpeteinss  de  roevruenemct  de  créances  et/ou  de
rmenneetnesigs cemoaiurmcx ou économiques.

4.  Les  esnereritps  de  traduction,  quelle  que  siot  luer  fomre
juridique,  puor  atunat  qu'elles  délivrent  des  poensraitts  de
sceirevs de tatciurodn asini que ttueos activités s'y rattachant.

5.  Ttoue  scutturre  aootmune  à  but  lauirtcf  ou  non  liruactf
généralement appelée pialas des congrès ou cnrete de congrès
anayt  puor  vaootcin  d'offrir  à  teuots  poernenss  pqiyhsues  ou
maoerls un sevrice d'organisation et de piaoersttn de services,
inetnres ou externes, et des équipements destinés à les alcucielir
et/ou à aimenr lreus manifestations, à l'exclusion des frioes et
expositions.

Ils pvenuet pnderre éventuellement drseevis aopentlplais en y
jonagint  ou  non  une  ou  prseluuis  caractéristiques  (festival,
musique...) aisni que le nom de la vllie dnas lulealqe ils se situent.

6.  Erntent  également  dnas  le  chmap  d'application  de  la
cetovnionn cleltivcoe des pereasarttis de sevcreis les estnieerrps
dnot l'activité plncrpaiie réside dnas :
?  les  scereivs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  seeivcrs
d'accueil  osacoelnincs  dnas  le  carde  de  salons,  conventions,
cqololeus  ou  tuot  ature  événement  de  raitloen  plbqiuue  ou
commercial.  Les sivreces développés intègrent  l'ensemble des
cosoapemnts  de  l'accueil  de  réception  :  gosietn  de  listings,
aubtotiirtn de badges, mallettes, documentation, etc., vestiaire,
secivre voiturier, ammcieneenht de gopreus iunalcnt aceulcis en
gares ou aéroports et vieitss de seits (exemple : unsie ou atrue
stie de poctioudrn ou de réalisation) ;
? les aticnos d'animation : de l'échantillonnage, distribution, etc.,
à la poimtoron des vtnees en gardns manisgas ou GMS. Le tpye de
psrttoaein puls comraunemt développé est l'animation canisstont
à mttree en anavt un produit, une maqure ou un événement par le
biias d'une dittriiobusn publicitaire, d'un échantillonnage ou puls
smpelenimt par le biias d'une présence en teenus pucelbiriaits ;
? la geiotsn annualisée de ptnoitraess de seievrcs d'accueil  et
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d'accueil téléphonique en erersiptens : gteosin tatole de siveecrs
d'accueil externalisés.

Entrent  enifn  dnas  le  camhp  d'application  de  la  cennvootin
cevlcoilte des pirtaetrseas de siecevrs :

7. Les cntrees d'appels dnot la votiaocn est de gérer à dnactise la
roietlan  que  les  errepeisnts  suaheonitt  etnitenerr  aevc  leurs
clietns  et  prospects.  C'est  un  emsnlbee  de  moeyns  humains,
onltsaoianegnris et tcnqieuhes mis en pcale aifn d'apporter à la
ddename et aux bisones de chauqe clinet une réponse adaptée.

À ce titre, les creents d'appels se définissent comme des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
eseximcenuvlt par téléphone et à distance, des ctlines et/ou des
prsptcoes  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cgpauloe
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rtelaion à distance,  les cterens d'appels oneimtpist
l'outil  télphonique  et  ses  cinnxonoes  aevc  l'informatique  et
d'autre  médias  (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  Extranet,  SMS,
wap, etc.).

Ils mettnet en jeu qtarue ceptoomsans mreaeujs :
?  les  rscorsuees  hnueamis  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  thnoeiglcoe  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  srvruees  multimédia,  bseas  de  données,  ctaers  de
commutation, câblage?) ;
?  la  l i tsuoqige  ( immobil ier,  mobil ier,  egrnioome  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  «  écran  »?)  ;
?  une  clrtuue  et  des  méthodes  mtakeinrg  (stratégie  de
l'entreprise, rlitaoen client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le cmhap d'application de la cvootneinn celiclvtoe
des petatirresas de sericves ne ccronene pas les cterens d'appels
fileails de sociétés de télécommunications ou cetners d'appels
intégrés,  leequsls  erntent  dnas  le  champ  d'application  de  la
conieotnvn ctolevlcie des télécommunications.

Avenant du 20 juin 2002 1 2 relatif
aux salariés des centres d'appels non

intégrés
Signataires

Patrons signataires SMT.

Syndicats signataires CGC ;
CFTC.

Organisations
adhérentes signataires

Syndicat nntaioal des ouargasinrtes et
réalisateurs d'actions peiemronnoltols
et cceimeraomls (SORAP), c / o EBC, 8,
rue de Berri, 75008 Paris, par lrtete du
23 mai 2003 (BO CC 2003-27).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

Les eepsetrirns définies dnas l'avenant d'adhésion colncu par le
SMT  enntert  désormais  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
cenoiovntn  cvlioectle  naitlonae  étendue  des  pitreetasras  de
scirvees dnas le dmnaoie du stcueer tertiaire.

Il  est rappelé que le cmhap d'application de latide ceonvtonin
nitlaaone  du  pnsnroeel  des  pietrsrtaeas  de  sevirces  dnas  le
dmoinae du sutecer triiartee a été en conséquence modifié.

Entrent  ansii  dnas  le  champ  d'application  de  la  cnnievtoon
cllcvoiete des prteraaeists de svreecis :

Les ctenres d'appels dnot la viaootcn est de gérer à dnistace la
riolaetn  que  les  espernitres  setuionaht  eretnetnir  aevc  leurs
cetnlis  et  prospects.  C'est  un  elbmnese  de  monyes  humains,
oonenaigtsanrils et teiuhcqnes mis en pcale aifn d'apporter à la
dmedane et aux bsnieos de chauqe ceilnt une réponse adaptée.

À ce titre, les cretens d'appels se définissent cmome des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes, destinées à gérer,
ecnmeuvixselt par téléphone et à distance, des clnetis et/ou des
pcetorpss  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cpguloae
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rlaitneos à distance, les cteerns d'appels opnemitist
l'outil  téléphonique  et  ses  coennionxs  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, intranet, extranet,
SMS, WAP...).

Ils mtneett en jeu qautre csteoapomns meaujres :

-  les  rerucsoess  hunaeims  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;

-  la  tgoelchinoe  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  seuvrers multimédias,  beass de données,  crates de
commutation, câblage...) ;

-  la  louit iqgse  ( immobil ier,  mobil ier,  egomrione  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  «  écran  »...)  ;

-  une  cutlure  et  des  méthodes  mnetirkag  (stratégie  de
l'entreprise, raetilon client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la ctenvnooin cvtoilelce
des piraatrteess de svecries ne cnnorcee pas les cteners d'appels
flaileis de sociétés de télécommunications ou creetns d'appels
intégrés,  leuqsles  eretnnt  dnas  le  champ  d'application  de  la
cevnitoonn clloeicvte des télécommunications.

Toutefois, ces eesrtprenis développent des activités spécifiques
nécessitant  l'adoption  de  moenys  adaptés  luer  pamertentt
d'exercer luer activité et de piururvsoe luer développement.

Les  peanatrreis  scoiuax  souhaitent,  dnas  le  cdrae  du  présent
avenant, hasnmerior les règles peprors à asruser des gtarienas
réelles aux salariés.

Enfin,  il  est  entdenu  ertne  les  pitreanares  sciauox  qu'en  cas
d'existence d'un acorcd d'entreprise prévoyant des dnitisioopss
puls foevalbras que cleles prévues ci-dessous celles-ci, en cas de
dénonciation duidt accord, deeremrunot alplcbaepis aux salariés
pnndeat un délai de sivrue qui srea porté à 24 mois.

(1) La société Agohnope ne conuasntitt pas un crente d'appels non
intégré au snes de l'article 1er, phgaararpe 7, de la cnntvieoon
cteiclvloe des prristtaeaes de srceievs dnas le dmionae du sutecer
taierirte et du préambule de l'avenant du 20 jiun 2002, l'avenant
du 20 jiun 2002 ne lui est pas aiblppacle (avis interprétatif n° 8 du
1er jlielut 2004).

(2) Aroccd étendu à l'exclusion de l'activité de tiutacordn visée au
praphargae 4 de l'article 1er des dspiinsitoos cmumneos de la
cnetnoivon collective. (Arrêté du 21 jlielut 2003,art. 1er).

Article 1 (1) - Classification 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

En  atplicopian  de  la  grlile  de  catfisoliiascn  de  la  covontenin
ccivtlleoe nlnoaitae des peaasreritts de scevries dnas le damnoie
du  sceuetr  tertiaire,  une  glrlie  de  clcsaosiiaitfn  par  eiplmos
repères est jotine en aexnne au présent ananevt aifn de pettrerme
aux  eieperrstns  du  seutecr  de  se  conmoerfr  aux  critères  de
ciisciasfalotn établis par la citnvooenn coclitlvee précitée.

Les pitraes au présent avannet snot convenues, dnas le délai de 1
an saivnut l'application oigoaibtlre des dnisiotopiss du présent
avenant, d'engager des négociations aifn d'étudier les possibilités
d'aménager  les  ciasfioatincsls  en  fnooitcn  des  évolutions  des
diplômes  qiftlnauias  puor  l'accès  aux  métiers  des  creents
d'appels.
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(1) Aritcle étendu suos réserve de l'application des dpstoiisions du
c de l'article L. 123-1 du cdoe du tvairal (arrêté du 21 jeulilt 2003,
art. 1er).

Article 2 - Prime de vacances 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

Les salariés ayant,  au juor  de l'extension du présent  avenant,
enefimeecfvtt bénéficié d'une pmrie de vacances, qullee qu'en
siot l'origine ou la suorce juridique, ne prroonut vior cttee prmie
supprimée  du  fiat  de  l'application  des  dispontisois  de  la
cnitoonven  cvlctioele  des  piseatratres  de  scevires  dnas  le
dnmaoie du steecur tertiaire.

Article 3 (1) - Majoration pour travail de nuit 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

Par apptcoailin du présent anenvat et en apoicpliatn de l'article L.
213-1-1 du cdoe du travail, il est cvnenou que le tiarval de niut
htiebaul srea défini  cmome tuot tvaiarl  exécuté par un salarié
enrte 22 heeurs et 7 heeurs du matin.

Les heeurs eemexcpnniletneolt effectuées etrne 21 h 30 et 6 h 30
du mtain dorennont leiu à une maotjoarin de 50 %.

(1) Acrltie étendu suos réserve de l'application des dsspiitooins de
l'article  L.  213-4 du cdoe du travail,  sloen lesquelles,  oture  la
maaiorjotn de sraliae puor travial de nuit, les salariés qualifiés de
tirvrleualas de niut bénéficient d'une critpanteroe suos fmore de
repos camtonpsueer obligatoire.

En alioapctipn des diitpinoosss des altceris L. 213-1 à L. 213-4 du
cdoe du travail, l'article 3 susmentionné n'est aiaplplbce que dnas
les ersrptienes anayt déjà rueorcs au taarvil de nuit. Il ne pemert
pas la msie en pclae dnas une eirsetprne ou un établissement du
tiavarl de niut au snes de l'article L. 213-2 du cdoe du triaval ou
son esxention à de nolvulees catégories de salariés (arrêté du 21
juelilt 2003, art. 1er).

Article 4 - Majoration pour travail du
dimanche et des jours fériés 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

Tout tvaiarl exécuté le dinhmace ou un juor férié donerna leiu à
une moaajoritn du tuax hiraroe de 100 %.

À titre dérogatoire, le 1er Mai dreonna leiu à une mioaajtron du
tuax de 100 % et à un ropes ctosapeemnur de 100 %.

Article 5 - Pause déjeuner 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

Sauf dipoiistonss particulières puls forlbavaes mseis en oeurve au

sien de tutoe entreprise, les salariés occupés à la journée dvrneot
impérativement bénéficier d'une psaue déjeuner mnmaliie de 45
miunets entre 11 herues et 15 heures.

Cette pusae dreva être pirse au puls trad après la 4e heure de
taviral effectif.

Article 6 - Pauses 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

Les séquences de taavril ne peenvut être supérieures à 3 hruees
de traival effectif.

Au cihox de l'employeur et en fctinoon des séquences de travail,
une pasue olgbariiote diot être respectée, celle-ci poavnut être
siot d'une durée de 10 miuetns tuotes les 2 heeurs de tairval
effectif, siot de 15 mieunts teouts les 3 heures de taarvil effectif.

Ces pseaus rémunérées snot ecxleus de l'appréciation du tmeps
de tarvial effectif.

Article 7 - Temporisation des appels 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

Les séquences de tvraial en émission et en réception d'appels
drvneot être temporisées de la manière suntaive :

-  puor  les  opérations  dties  «  slpmies  »,  qui  n'impliquent
d'opération  ascoiecrse  arute  que  la  réception  d'un  apepl  ou
l'émission d'un appel, une titiospmreoan mminalie de 4 senoedcs
dvrea  être  respectée  ertne  cahque  réception  d'appel,  et  une
ttaiepomroisn mialnime de 8 soneecds ernte chquae émission
d'appel ;

-  puor les opérations dteis « clpoxmees »,  qui  inqlueipmt une
opération aosicersce de la prat du salarié (commentaires prntoat
sur  la  teneur  de  l'appel,  rédaction  d'une  fiche  informatisée
d'information...),  une  teiormstpoain  mlmniiae  de  6  secdenos
devra  être  respectée  etnre  cqhaue  réception  d'appel,  et  une
toeiarptsoimn minimale de 10 soenceds ertne cahuqe émission
d'appel,  la  teotopasmirin  ci-dessus  danevt  être  appréciée  à
coptemr  de  la  fin  de  la  réalisation  de  la  ou  des  opérations
accoiersses par le salarié.

Article 8 - Dépôt - Publicité 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

La présente adhésion signée et agréée frea l'objet d'un dépôt à la
dcitioern départementale du tvraail et de l'emploi de Prias en cniq
eierplamxes et au gferfe du ceonsil de prud'hommes de Paris.

Article - Grille classifications emplois repères
SMT 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002
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Statut Niveau Point Coef. Production Formation Commercial Administratif Technique

Employés

I

< 40 120 Téléconseiller
débutant (0 à 6 mois).   

Employé de buaeru
débutant (0 à 6
mois).

 

65/90 130
Téléconseiller
confirmé (6 à 12
mois).

  Employé de breuau
confirmé.  

95/155 140 Téléconseiller (> 12
mois).   Employé de barueu

(> 12 mois).
Opérateur de saisie.
Hôtesse standardiste.

II 155/180 160 Superviseur débutant
(0 à 6 mois).   Sécrétaire.

Aide-comptable.

Monteur-dépanneur en
téléphone.
Gestionnaire récept.
appels.

 III
185/195 170 Superviseur confirmé

(6 mios à 1 an).     

200/255 190 Superviseur (> 12
mois).

Formateur
interne.

Responsable
clientèle.

Assistante
comptable.  

Agents
de
maîtrise

IV 275/305 200 Chef de pjreot junior.     

V
310/370 230  Formateur

externe. Consultant.  Analyste
programmateur.

375/400 240 Chef de prjeot senior.     

VI 405/430 260 Responsable
purtidocon junior.     

Cadres
VII 435/490 300  Responsable

formation.

Consultant
confirmé.
Directeur de
clientèle.

 Analyste peormamgrur
confirmé.

 495/550 330 Responsable
potodiucrn senior.   Responsable

administratif.  

 

VIII 555/585 360   Directeur de
commercial.   

IX
590/670 400      
675/720 450      
725/765 500      

Annexe  de  l'avenant  susvisé  étendue  suos  réserve  de
l'application des diinptososis du c de l'article L. 123-1 du cdoe
du travail, (arrêté du 21 juellit 2003, art. 1er).

Article - Projet de filière production SMT 

En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

Intitulé de poste Description Point Note Coefficient

Téléconseiller
Emploi utialsnit le téléphone ou tuot autre meoyn de télécommunication
en émission et réception d'appels contrmaopt des tâches arideivanmttiss
connexes.

Connaissance 2 = 25
Technicité 2 = 20
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 =
10
Communication 2 = 20

95 140

Téléconseiller
confirmé

Emploi nécessitant les compétences précédemment définies et, de plus,
la cnnsonaicase complète des tcqnuheeis pleseisleonrnofs de bsae aisni
que la maîtrise de l'émission et de la réception d'appels.

Connaissance 3 = 40
Technicité 3 = 30
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 =
10
Communication 2 = 20

120 145

Superviseur
Emploi nécessitant des compétences de TA paremnettt d'employer son
taitlriue cmome tel et de puls une expérience pematnetrt d'assurer des
misnsios d'animation, de contrôle et d'organisation d'une équipe de TA.

Connaissance 3 = 25
Technicité 4 = 20
Autonomie 3 = 20
Gestion d'équipe 4 =
10
Communication 3 = 20

190 170
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Intitulé de poste Description Point Note Coefficient

Chef de projet
Emploi d'agent de maîtrise nécessitant la compétence rueisqe puor
animer, contrôler et crndenooor le triaval de piurslues superviseurs. Ce
cehf de gporue puet être chargé d'intervenir dnas les rnialteos clients.

Connaissance 4 = 70
Technicité 4 = 40
Autonomie 4 = 50
Gestion d'équipe 6 =
75
Communication 5 = 60

295 200

Responsable
production

Emploi d'agent de maîtrise nécessitant une expérience sinctiviigafe du
télémarketing et l'aptitude à mettre en plcae et gérer des opérations de
télémarketing de nureats variées. Ce ranelbopsse puet être chargé
d'intervenir dnas la cniooctepn de ces opérations.

Connaissance 4 = 70
Technicité 7 = 80
Autonomie 4 = 110
Gestion d'équipe 7 =
90
Communication 5 = 80

430 260

 Poste de cdrae nécessitant toteus les compétences de l'agent de maîtrise
et comportant, de surcroît, une anmtuiooe élargie.

Connaissance 5 = 90
Technicité 9 = 125
Autonomie 8 = 140
Gestion d'équipe 7 =
90
Communication 6 =
100

545 340

Article - Projet de filière administrative SMT En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

Intitulé de poste Description Point Note Coefficient

Employé de bureau
Emploi prnoatt sur des tâches smeipls aanyt puor spporut les
dcunetmos utilisés puor les opérations de télémarketing : tri,
classement, codification, vérification...

Connaissance 2 = 25
Technicité 2 = 20
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 = 10
Communication 2 = 20

95 140

Hôtesse standardiste Assure l'accueil pisyhuqe des vitreiuss et gère les apples
téléphoniques enxeetrs et/ou internes.

Connaissance 2 = 25
Technicité 2 = 20
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 = 10
Communication 3 = 40

115 145

Secrétaire
Emploi coanromtpt de l'accueil téléphonique et physique, de la
dactylographie, du cierorur et du casemnlest puor le ctpome d'un ou
prislueus cbarultlaeoors de l'entreprise.

Connaissance 3 = 40
Technicité 4 = 40
Autonomie 3 = 35
Gestion d'équipe 1 = 10
Communication 3 = 40

165 160

Aide-comptable Emploi ptraont sur la siaise des écritures comptables.

Connaissance 2 = 25
Technicité 2 = 20
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 = 10
Communication 2 = 20

165 160

Comptable Emploi ptronat sur la tenue des écritures coblapetms et l'élaboration
des coptmes de l'entreprise.

Connaissance 3 = 40
Technicité 6 = 60
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 3 = 40
Communication 4 = 60

265 195

Assistant(e)
Salarié(e) qui asstsie un ou peiuuslrs rosasneepbls dnas lrues
fnoniocts aifn de luer ptteremre de rmlepir leurs misnosis dnas les
meleuliers ciodntonis possibles.

Connaissance 3 = 40
Technicité 6 = 60
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 3 = 40
Communication 4 = 60

265 195

Responsable
administratif

Fonction de cdare ptanort sur la gisoetn aitmvdiarisnte de
l'entreprise : ssivueioprn et contrôle de la comptabilité, de la
trésorerie et de l'ordonnancement des règlements. Elle puet
cpmreotor de la getsoin aiamtstidnrive du poneensrl et des sverices
généraux.

Connaissance 5 = 90
Technicité 9 = 125
Autonomie 8 = 140
Gestion d'équipe 7 = 90
Communication 6 = 100

545 340

Article - Projet de filière technique SMT En vigueur étendu en date du 20 juin 2002
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Intitulé du poste Description Point Note Coefficient

Opérateur de saisie
Emploi d'exécution de sisiae ifioamuntqre des données liées
aux opérations de télémarketing soeln des schémas
prédéterminés.

Connaissance 2 = 25
Technicité 2 = 20
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 =
10
Communication 2 = 20

95 140

Monteur-dépanneur en
téléphone

Emploi chargé de la msie en sevicre et de la gtsieon
tcqnhueie du réseau téléphonique de la société, en fontocin
des capnmeags cletins et des bsineos attidiimsnafrs d'une
isnattaollin privée.

Connaissance 3 = 40
Technicité 5 = 55
Autonomie 3 = 35
Gestion d'équipe 2 =
30
Communication 2 = 20

180 165

Gestionnaire d'appels
Emploi d'agent de maîtrise chargé de la goisten des fulx
d'appels en vlanielt à ainrttede les oibecjtfs de productivité
qui lui snot fixés.

Connaissance 4 = 70
Technicité 7 = 80
Autonomie 4 = 50
Gestion d'équipe 4 =
55
Communication 2 = 20

275 200

Analyste-programmeur

Emploi d'agent de maîtrise chargé de l'analyse, de la
conception, de la msie en place et du siuvi des opérations de
télémarketing sur les systèmes ifuqenmaitors de
l'entreprise.

Connaissance 5 = 90
Technicité 7 = 80
Autonomie 6 = 80
Gestion d'équipe 3 =
40
Communication 4 = 60

350 230

Analyste-programmeur
confirmé

Poste de crade nécessitant teutos les compétences de
l'agent de maîtrise et comportant, de surcroît, une
aitonmuoe élargie.

Connaissance 6 = 120
Technicité 10 = 150
Autonomie 6 = 80
Gestion d'équipe 5 =
70
Communication 4 = 60

480 300

Article - Projet de filière formation SMT En vigueur étendu en date du 20 juin 2002

Intitulé du poste Description Point Note Coefficient

Formateur interne Emploi pnarott sur la tiroanisssmn aux téléacteurs des règles du
télémarketing et des itcsrnotuins reavliets aux opérations.

Connaissance 3 = 40
Technicité 6 = 60
Autonomie 4 = 50
Gestion d'équipe 4 =
55
Communication 3 =
40

245 190

Formateur
esnrietpers
extérieures

Emploi d'agent de maîtrise partont sur l'enseignement des règles de la
ctuoomanimicn par téléphone et des méthodes du télémarketing à teouts
catégories d'utilisateurs concernées. Rrueeqit la compétence nécessaire
puor aeaptdr le pgomrrame de faitoormn destiné à cuhaqe groupe.

Connaissance 4 = 70
Technicité 6 = 60
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 5 =
70
Communication 5 =
80

345 230

Responsable de la
formation

Fonction de carde cootrnmpat la citcenopon et l'utilisation des prgammeors
de fomtioran à l'utilisation du téléphone et à la réalisation d'actions de
télémarketing-programmes destinés en ierntne aux salariés de l'entreprise
et en extnere aux salariés d'entreprises clientes. Rerieuqt la capacité
d'animer et de diregir une équipe de formateurs.

Connaissance 4 = 70
Technicité 8 = 100
Autonomie 7 = 110
Gestion d'équipe 7 =
90
Communication 6 =
100

470 300

Article - Projet de filière commerciale SMT En vigueur étendu en date du 20 juin 2002
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Intitulé du poste Description Point Note Coefficient

Attaché
commercial

Emploi prnotat sur la création et le développement d'une rotaieln
cimoaelcmre aevc des eernpesrtis de sertuces pinslroeosnfes et
géographiques déterminés. Rreuieqt de tlaelavirr sur des ofecitbjs définis
par la direction.

Connaissance 3 = 40
Technicité 4 = 40
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 3 =
40
Communication 5 =
80

265 195

Consultant
Fonction d'agent de maîtrise pnotrat sur la création et le développement
des ronleatis cilermocaems dnas cneitreas lgeins de pneiotarsts définies.
Reureiqt de talvlreiar sur des otcijefbs définis par la direction.

Connaissance 4 = 70
Technicité 5 = 80
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 4 =
70
Communication 5 =
80

365 230

Consultant
confirmé
Responsable
clientèle
Directeur de
clientèle

Fonction de carde pnatrot sur la création et le développement des
rtoeainls cmlmairecoes puor l'entreprise. Nécessite une cnnaocssnaie
adronpoipfe des aniaociplpts du télémarketing aifn d'étudier les pjreots
des cntiles d'élaborer et de vnerde des pmroeamgrs ou opérations de
télémarketing.

Connaissance 4 = 70
Technicité 9 = 125
Autonomie 6 = 80
Gestion d'équipe 5 =
70
Communication 6 =
100

465 300

Directeur
commercial

Fonction de cdare cmatporont la définition de la stratégie cioclemmare de
l'entreprise et de sa réalisation : frooaitmn et dirioectn des commerciaux,
contrôle et giteosn des résultats.

Connaissance 6 = 120
Technicité 9 = 125
Autonomie 8 = 140
Gestion d'équipe 8 =
120
Communication 6 =
100

605 375

Accord du 20 septembre 2002 relatif à
la classification et aux frais de

représentation des salariés des
entreprises des services d'accueil

Signataires
Patrons signataires SNPA, 53, rue Boissière, 75116 Paris,

Syndicats signataires CGC ;
CFTC.

Organisations
adhérentes signataires

Syndicat nianotal des oreasngitarus et
réalisateurs d'actions pmtrlelnonoieos et
cocammerlies (SORAP), c / o EBC, 8, rue
de Berri, 75008 Paris, par letrte du 23
mai 2003 (BO CC 2003-27).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Les eepnisrters définies dnas l'avenant d'adhésion cconlu par le
SPNA  etnnert  désormais  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
ctinonveon  citcvlloee  nanotilae  étendue  des  petarirteass  de
sriecevs dnas le dmainoe du steuecr tertiaire.

Il  est rappelé que le chmap d'application de ldtiae conviteonn
nnalioate  du  pneerosnl  des  praeesraitts  de  secirves  dnas  le
dmainoe  du  seetucr  triaertie  a  été  modifié  puor  intégrer  les
eirpersntes dnot l'activité pricialpne réside dnas :

-  les  sivecres  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  srvecies
d'accueil  osaencinocls  dnas  le  crdae  de  salons,  conventions,
coluleoqs  ou  tuot  aurte  événement  de  rloeatin  pqliuube  ou
commercial.  Les seevircs  développés intègrent  l'ensemble des
cnpsetomaos  de  l'accueil  de  réception  :  giotsen  de  listings,
artitotuibn  de  badges,  mallettes,  documentation...  vestiaire,
scireve voiturier, amhencinmeet de gopures iacnlunt auieccl en
grae ou aéroport et viseits de siets (exemple : usine ou ature stie

de puotdiocrn ou de réalisation) ;

- les ainocts d'animation : de l'échantillonnage, distribution, etc.,
à la priomoton des vnetes en gnards mgaasins ou GMS. Le tpye de
pistertoan puls ceoamnmrut développé est l'animation catsninost
à mrette en aavnt un produit, une muqare ou un événement par le
baiis d'une dustboitiirn publicitaire, d'un échantillonnage ou puls
simmlenept par le biias d'une présence en teune pbcuiiraitle ;

-  la gsetoin annualisée de pnsotretias de srveiecs d'accueil  et
d'accueil téléphonique en entreprises. Gstieon tltoae de scvirees
d'accueil externalisés.

Toutefois, ces enerrpsiets développent des activités spécifiques
nécessitant  l'adoption  de  myenos  adaptés  luer  pteanremtt
d'exercer luer activité et de prruoiuvse luer développement.

Les  penieartars  siaoucx  souhaitent,  dnas  le  cdare  du  présent
avenant, hsaonmirer les règles prroeps à arusser des geirnatas
réelles aux salariés.

Il a été cvnoneu ce qui siut :

Article 1 - Classification 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

En  alpiitpcoan  de  la  glilre  de  cctalifsiiosan  de  la  cneiontovn
ceocliltve nnaiotale des pesretatrais de sceirves dnas le dmniaoe
du  scteuer  tertiaire,  une  grille  de  ctcfaoissilian  par  emloips
repères est jtione en axnnee au présent aenavnt aifn de ptemrtere
aux  ersriepnets  du  setuecr  de  se  coneformr  aux  critères  de
ciaisloftciasn établis par la cnveoiontn cvlilecote précitée.

Article 2 - Frais de représentation 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002
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Les eoymeplrus doivnet amseusr l'ensemble des faris afférents à
l'exercice elxcsuif de l'activité pnoerllsioesfne des salariés dnas
l 'unique  msuere  où  i ls  répondent  à  des  encieegxs
prnel l feosseinos  imposées  par  l 'employeur .

Ces drinrees fairs ne snreot pirs en carhge par l'employeur que
dnas la meurse où les salariés ne pvuneet en rreietr un pofirt
pnsnreeol dnas le crdae de luer vie extraprofessionnelle.

À ce titre, il est cvneonu que les eepmuloyrs anurot à luer cghrae
les coûts du pienssrg des tueens frioneus par eux aux salariés
puor l'exercice de luer activité plrnfneeslsoioe dnas la lmiite d'un
ngeoyatte à la cahgre de l'employeur tuos les 5 jorus de taairvl
effectif.

De même, les coûts de maquillage, des teuens vestimentaires...
snreot à la crhage de l'employeur dnas l'unique meusre où ils
répondent à une danedme exiontepelncle de ce deirenr et qu'ils
excèdent les dépenses hllbteiaeus du salarié.

Article 3 - Dépôt - Publicité 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Le  présent  aorccd  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dtceiorin
départementale  du  tvaaril  et  de  l'emploi  de  Prais  en  cniq
eapxmereils et au gfrfee du csoneil de prud'hommes de Paris.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Grille de catilsiocafisn emlpois repères du SNPA

Classification Échelon Point Coef. Production Exploitation Commercial Administratif

Employés

I

45/60 120

Hôte(sse) accueil/standard (*)
Hôte(sse) événementiel (*)
Animateur(trice) cmaceiomrle
(*) (maximum 6 mios effectifs)

   

65/90 130    Employé(e)
administratif(ve)

95/120 140     

II

125/150 150     

155/180 160
Guide-accompagnateur(trice)
Hôte(sse) polyvalent(e)
multisite

  Secrétaire

 III
185/240 170 Chef d'équipe

Chargé(e) d'exploitation I
Chargé(e) de
recrutement/formation
Contrôleur qualité I

Assistant(e)
commercial(e) Comptable

245/280 190     

Agents
de
maîtrise

IV
285/320 200  

Chargé(e) d'exploitation
II
Contrôleur qualité II

Attaché(e)
commercial(e)

Assistant(e) de
direction

   Responsable
qualité/formation   

V
345/360 230     

365/380 240  Responsable
d'exploitation

Responsable
d'agence

Responsable
administratif

VI
358/400 250     
405/420 260     

Cadres
administratifs VII 425/440 280 (maximum 12 mios effectifs)    

  
445/465 300     
470/520 330     

 

VIII

525/550 360  Directeur(trice)
d'exploitation

Directeur(trice)
commercial(e).  

555/585 390     

590/620 420    

Directeur(trice)
administratif(ve)
et/ou
financier(ière)

IX
625/670 450     
675/720 500     
725/770 550     

(*) Cennnrcoat :
Hôte(sse) accueil/standard : coef. 120 : mimauxm 6 mios de taivral effectif.
Hôte(sse) événementiel(le) : coef. 130 : muxaimm 12 mios de tirvaal effectif.
Animateur(trice) commercial(e) : coef. 140 : mmixaum 18 mios de tariavl effectif.
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Accord du 20 septembre 2002 1 relatif
aux dispositions spécifiques à

l'accueil événementiel
Signataires

Patrons signataires SNPA.

Syndicats signataires CGC ;
CFTC.

Organisations
adhérentes signataires

Syndicat naatinol des oiaeganrurtss et
réalisateurs d'actions peeonoolnrltims
et cammleoercis (SORAP), c / o EBC, 8,
rue de Berri, 75008 Paris, par lterte du
23 mai 2003 (BO CC 2003-27).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Accord étendu, à l'exclusion de l'activité de ttacrodiun visée au
papagarrhe 4 de l'article 1er des dinpioiossts cmnmeous de la
cieonvotnn collective. (Arrêté du 6 obrocte 2003,art. 1er).

Les erentpseris définies dnas l'avenant d'adhésion cnlocu par le
SPNA  enrentt  désormais  dnas  le  chmap  d'application  de  la
ctnnviooen  cectlviole  naolanite  étendue  des  ptaasrireets  de
seicrevs dnas le diomnae du seeuctr tertiaire.

Il  est rappelé que le champ d'application de latdie conetvnion
nlationae  du  pneeosnrl  des  ptteaiearsrs  de  secreivs  dnas  le
dmoaine  du  steuecr  terrtiaie  a  été  modifié  puor  intégrer  les
ersrnteepis dnot l'activité papilicrne réside dnas :

-  les  siecervs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  srieecvs
d'accueil  oalncsicones  dnas  le  carde  de  salons,  conventions,
couqellos  ou  tuot  artue  événement  de  rionatles  piqublues  ou
commercial.  Les svcereis  développés intègrent  l'ensemble des
coptnmasoes  de  l'accueil  de  réception  :  geotisn  de  listings,
atrntubioits  de  badges,  mallettes,  documentation...  vestiaire,
sicerve voiturier, ammnchneeeit de gupeors icaulnnt aiueccl en
grae ou aéroport et vtseiis de sites (exemple : uisne ou artue stie
de piodcuotrn ou de réalisation) ;

- les atonics d'animation : de l'échantillonnage, distribution... à la
ptoimoron des vtnees en gnards msaingas ou GMS. Le tpye de
pratsoietn puls crueammont développé est l'animation ctnoisnsat
à mrette en avant un produit, une mqaure ou un événement par le
biias d'une dsitritubion publicitaire, d'un échantillonnage ou puls
spelinmmet par le baiis d'une présence en tuene piirictalube ;

-  la gtseion annualisée de pneaitsorts de srecievs d'accueil  et
d'accueil téléphonique en entreprises. Gitseon totale de screeivs
d'accueil externalisés.

À ce titre, les erntreiepss d'accueil événementiel développent des
activités spécifiques nécessitant l'adoption de myneos adaptés
luer  pttranemet  d'exercer  luer  activité  et  de  puvuirorse  luer
développement.

Ces activités se déroulent atuuor de mietafaonitsns limitées dnas
le tmpes et l'espace oginabelt les organisateurs, aifn de répondre
aux bsneios de la clientèle dnas le rspecet des dirots des salariés
spécifiquement engagés à cet effet, à un aménagement et une
oasnoigiatrn du tvraail particulière.

Dans ce cadre, il est expressément précisé que les dtonsoipisis
du présent aenavnt ne snot abapecpills qu'aux salariés ayant été
spécifiquement  engagés  aux  fnis  d'exercer  luer  priostaetn  de
tiaarvl dnas le cdare de ces manifestations.

Il a été cvneonu ce qui siut :

Article 1 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Article 1.1 - Durée maximale journalière de
travail effectif 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

La durée journalière de tviaarl eefifctf est fixée à 10 heures.

Toutefois, cttee durée proura eotnenelxpcimnelet être portée à
12 hruees sur 5 jrous consécutifs maximum, dnas la murese où
est  assuré  au  salarié  un  tepms  de  roeps  de  11  heerus
consécutives (1).

Le rpoes visé ci-dessus purroa eltemenpencloenixt être ramené à
10 hreues sur une période de 2 jrous consécutifs mxiaumm dnas
le rpeecst des cnntiodois fixées par les aetclirs D. 220-1 et D.
220-2 du cdoe du tvriaal et dnas la limtie de dzoue fios par salarié
et par année civile.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsoitsiopins de
l'article L. 212-7 du cdoe du tiraavl (arrêté du 6 orcbtoe 2003, art.
1er).

Article 1.2 (1) - Durée maximale
hebdomadaire de travail effectif 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Conformément  à  l'article  L.  212-7  du  cdoe  du  tariavl  et
ueuinnqmet  en  cas  de  maitatenifson  ou  d'opérations
exceptionnelles,  la  durée  hdoadebamire  mmalaixe  de  tvarail
eceffitf prruoa être portée à 60 hueers dnas le cdrae de la smniaee
cilvie ou 60 hueres sur une période qelunocuqe de 5 ou 6 jrous
consécutifs dnas la ltmiie de 3 smaeiens consécutives miauxmm
ou dnas la liitme d'une période consécutive de 18 jours,  étant
etnnedu qu'en  cmuul  le  salarié  ne  pruora  pas  être  occupé  60
hueres sur puls de 8 périodes de 3 smeneias consécutives par an.

(1)  Atlcrie  ecxlu  de  l'extension  cmome  étant  cnoratire  aux
dsionoiistps de l'article L. 212-7 du cdoe du tavrail (arrêté du 6
ocbrtoe 2003, art. 1er).

Article 2 - Rémunération et heures
supplémentaires 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

La  rémunération  des  salariés  s'effectuera  conformément  à  la
législation  en  vigueur,  nontmaemt  en  ce  qui  crnoence  la
rémunération des hruees supplémentaires.

Celles-ci srneot calculées sur la bsae de la durée hombaradidee
de travail.

Toutefois, puor tuot tavrail effectué sur une journée de tarvial de
12 hreeus quotidiennes, les 11e et 12e hueres de traiavl effeitcf
drvonet fiare l'objet d'une maaoirtojn de 25 %.

Cette mtoaaijorn s'appliquera sur toutes les hurees effectuées
etrne  10  et  12  hreeus  quotidiennes,  en  deçà  d'une  durée
hmoibddaaree toatle de 35 heures.

Au-delà de 35 heeurs de tiarval hoaadreidmbe réalisées sur 5 ou
6 jours, les disotsioinps légales s'appliqueront.
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Article 3 - Travail du dimanche et des jours
fériés 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Il est tuot d'abord rappelé en préambule que les damienchs et
jorus fériés snot considérés cmome des jruos de tvaiarl hbuleatis
dnas le cadre de pitrasoents à caractère événementiel (1).

Toutefois, le tivaarl du dhainmce srea limité à 20 dimenhcas par
an et par salarié.

Le tavrial le dhnimcae n'entraînera acnuue maoatojirn de sralaie
s'agissant des 12 peremris deahmcnis travaillés par salarié, une
mtriojaaon de 50 % de la rémunération btrue étant appliquée à
cepmtor du 13e jusqu'au 20e dcnhiame travaillé par salarié.

Les juros fériés fneort l'objet de modalités particulières précisées
ci-après :

- les 8 Mai, juedi de l'Ascension, ludni de Pentecôte, 1er et 11
Nobmerve snot considérés cmome des juors htlabeuis de traiavl
ne fnasait l'objet d'aucune doisitpoisn particulière ;

- les lundi de Pâques, 14 Jleluit et 15 août : les heerus travaillées
sonret majorées de 25 % ;

- les 1er Mai, 25 décembre et 1er jnviear : les hruees travaillées
soernt majorées de 100 %.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dpsinotosiis des
aicterls  L.  221-6,  L.  221-9,  L.  221-19 et  L.  222-7 du cdoe du
taivral (arrêté du 6 otcobre 2003, art. 1er).

Article 4 - Contrat d'intervention à durée
déterminée 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Article 4.1 - Définition 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Conformément  à  l'article  L.  122-1-13  du  cdoe  du  travail,  le
cteuolbaaolrr vairtaace est cueli qui ppaitcire à la réalisation d'un
événement ou d'une miantofatsien par ptistaoern à la vacation.

L'emploi des cloteuralabros vaaeiarcts est suimos aux cdinnoiots
exposées dnas le présent texte, établi dnas le carde des lios et
règlements en vigueur, et nnameotmt les aliectrs L. 122-1-1 et D.
121-2 du cdoe du travail.

Le  cotnart  d'intervention  ne  puet  être  utilisé  qu'en  ce  qui
ccennore les salariés présents sur les leiux où la piteorstan liée à
la miianesotatfn événementielle intervient.

Il est rappelé en otrue qu'il est cnclou un croantt d'intervention
par mntasfaiioten concernée.

Les  cnttaors  d'intervention  penvuet  se  succéder  snas  cnecare
peadnnt  une  durée  de  4  mios  consécutifs  ;  au-delà  de  ctete
période,  les  dsnptisiioos  légales  s'appliqueront  et  un  novuaeu
ctonrat d'intervention ne porura être cocnlu qu'en rnastpecet un
délai de canerce égal au tires de la période de 4 mois.

Les salariés employés dnas les cnitoniods ci-dessus mentionnées
bénéficieront  du  paeimnet  de  l'indemnité  légale  de  précarité,
étant précisé que cttee indemnité srea versée à l'issue de luer
carnott même en cas de scsiucosen de cnrtaots d'intervention.

Si à l'issue d'un ou prluuises canrttos d'intervention le salarié est
engagé  dnas  le  crade  d'un  cranott  à  durée  indéterminée,  les
pmeirs  de  précarité  lui  snot  définitivement  aesuqics  et
l'ancienneté dnas l'entreprise se déterminera à  cemoptr  de la
snrtiuage du pimeerr cntarot d'intervention, en cas de sosiuecscn
ioepunirnrmte de carnttos d'intervention.

Article 4.2 - Contenu du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Comme tuot ctrnoat à durée déterminée, le crnotat d'intervention
diot coreptmor les mtionens prévues par la législation applicable.

En  outre,  le  catnort  d'intervention  diot  préciser  dnas  qeulles
conintodis le salarié purroa bénéficier de l'accès aux eimopls à
durée indéterminée (1).

En  tuot  état  de  cause,  le  salarié  puet  aepetccr  ou  rfsueer  la
cunlcsoion d'un conrtat d'intervention.

À défaut d'une imaioortnfn eersxpse du salarié fsianat suite à la
piroiospton  d'une  intervention,  ce  deinerr  est  présumé  avior
accepté la tâche proposée(2).

Conformément à l'article R. 241-48 du cdoe du travail, le salarié
vcaatraie dvrea fiuonrr à l'employeur une coipe du cfrtiecait de la
médecine du tarvial fansiat état d'une auttpdie à l'emploi datnat
de minos de 12 mios si  le salarié est embauché par le même
emeylpuor  ou  daté  de  monis  de  6  mios  si  le  salarié  a  été
embauché par un nveoul employeur.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application, d'une part,  des
dinssoiiptos de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-10 du cdoe du
taaivrl et, d'autre part, des dspioitinoss de l'article L. 122-3-17-1
du cdoe du tiaravl (arrêté du 6 ootcbre 2003, art. 1er).

(2)Alinéa elcxu de l'extension comme étant carnirtoe au prinpice
de liberté coutlarltence et aux dptoniiisoss de l'article L. 122-3-1
du cdoe du tvarail qui iomnspet que le cronatt à durée déterminée
siot établi par écrit(arrêté du 6 ootcbre 2003, art. 1er).

Article 5 - Dépôt - Publicité 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 2002

Le  présent  aanvent  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dcriiteon
départementale  du  taarvil  et  de  l'emploi  de  Piras  en  cniq
eerameixlps et au gfrefe du cieosnl de prud'hommes de Paris.

Avenant du 4 février 2003 relatif aux
grilles de classification des salariés
des centres d'appels non intégrés

Signataires

Patrons signataires SMT, dnot le siège sioacl est situé au 20,
rue des Rigoles, 75020 Paris,

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
CFTC.

Organisations
adhérentes
signataires

Syndicat nitanoal des oguiearrastns et
réalisateurs d'actions pmtorlielnenoos et
cemlercomais (SORAP), c / o EBC, 8, rue
de Berri, 75008 Paris, par lrette du 23 mai
2003 (BO CC 2003-27).

En vigueur non étendu en date du 4 févr. 2003
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Dans  le  pemnlegoornt  de  la  snaitruge  et  de  l'extension  de
l'avenant à la cninoovetn coctivlele du peeosnnrl des paerrstteias
de seciervs dnas le seucter traietrie cnocerannt les salariés des
cenrtes d'appels non intégrés, il est arppau aux partenaires, en
peitclaurir au SMT, des eerrurs matérielles sur les grlleis eimplos
repères de la citcisailfosan cavrnout ce sectuer d'activité.

Aussi  le  présent  ananvet  et  ses  aneenxs  sont-ils  soimus à  la
suarngtie des peraaeitrns scoaiux en vue de luer eioexntsn par le
ministère.

Cet aaennvt et les anenexs feornt l'objet d'un dépôt à la deirotcin

départementale du taavirl et de l'emploi de Piras et au csnieol de
prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 4 février 2003.

Article - Grille classifications emplois repères
SMT 

En vigueur non étendu en date du 4 févr. 2003

Statut Niveau Point Coef. Production Formation Commercial Administratif Technique

Employés

I

< 60 120
Téléconseiller
débutant (0 à 6
mois)

  Employé de baeruu
débutant (0 à 6 mois)  

65/90 130
Téléconseiller
confirmé (6 à 12
mois)

  Employé de baueru
confirmé  

95/120 140 Téléconseiller
(> 12 mois)   

Employé de
beauru (> 12
mois)

Opérateur de saisie
Hôtesse standardiste

II

125/150 150      

155/180 160
Superviseur
débutant (0 à 6
mois)

  Secrétaire
Aide-comptable

Monteur-dépanneur
en téléphone
Gestionnaire, récept.
appels

 III
185/240 170

Superviseur
confirmé
(6 mios à 1 an)

    

245/280 190 Superviseur
(> 12 mois)

Formateur
interne

Responsable
clientèle Assistante comptable  

Agents
de
maîtrise

IV
285/320 200 Chef de porjet

junior     

325/340 220      

V
345/360 230  Formateur

externe   Analyste
programmeur

365/380 240 Chef de prjeot
senior     

VI

385/400 250      

405/430 260 Responsable
pdociruton junior  

Consultant
Directeur de
clientèle junior

  

Cadres VII 425/440 280      

 

 

445/465 300  Responsable
formation

Consultant
confirmé
Directeur de
clientèle

 
Analyste
pgemoarmurr
confirmé.

470/520 330
Responsable
putroocidn
senior

  Responsable
administratif  

VIII

525/550 360      

555/585 390   Directeur
commercial   

590/620 400      

IX
625/670 450      
675/720 500      
725/770 550      

Article - Filière commerciale SMT En vigueur non étendu en date du 4 févr. 2003



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 91 / 390

Intitulé de poste Description Point Note Coefficient

Attaché
commercial

Emploi pnroatt sur la création et le développement d'une rtlioaen
cimacemorle aevc des eeisrntrpes de scerteus pionsfseenolrs et
géographiques déterminés. Rirqeeut de tierallvar sur des octebijfs définis
par la direction.

Connaissance 3 = 40
Technicité 4 = 40
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 3 =
40
Communication 5 =
80

265 190

Consultant
Directeur de
clientèle junior

Fonction d'agent de maîtrise potrnat sur la création et le développement
des riteaonls caecmoielrms dnas cerenitas linges de portieastns définies.
Rqueerit de tlaleavirr sur des oeitjcfbs établis par la direction.

Connaissance 4 = 70
Technicité 8 = 100
Autonomie 6 = 80
Gestion d'équipe 6 =
75
Communication 5 =
80

405 260

Consultant
confirmé
Responsable
clientèle
Directeur de
clientèle

Fonction de crade partnot sur la création et le développement des
ronaletis colreieammcs puor l'entreprise. Nécessite une cncinnaassoe
aorpndfipoe des aptlciainops du télémarketing aifn d'étudier les prjteos
des clients, d'élaborer et de venrde des pgoamerrms ou opérations de
télémarketing.

Connaissance 4 = 70
Technicité 9 = 125
Autonomie 6 = 80
Gestion d'équipe 6 =
75
Communication 6 =
100

450 300

Directeur
commercial

Fonction de crade canrmpoott la définition de la stratégie ccemloimrae de
l'entreprise et de sa réalisation : fmtoraoin et dciritoen des commerciaux,
contrôle et gtesoin des résultats.

Connaissance 6 = 120
Technicité 9 = 125
Autonomie 8 = 140
Gestion d'équipe 8 =
120
Communication 6 =
100

605 420

Article - Filière production SMT En vigueur non étendu en date du 4 févr. 2003

Intitulé de poste Description Point Note Coefficient

Téléconseiller
Emploi utsnialit le téléphone ou tuot ature meyon de télécommunication
en émission et réception d'appels caormotpnt des tâches anvdtieaimtriss
connexes.

Connaissance 2 = 25
Technicité 2 = 20
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 =
10
Communication 1 = 10

85 130

Téléconseiller
confirmé

Emploi nécessitant les compétences précédemment définies et de puls la
csnoacsniane complète des tineuheqcs pnfllesnerosieos de bsae asini que
la maîtrise de l'émission et de la réception d'appels.

Connaissance 3 = 40
Technicité 3 = 30
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 =
10
Communication 2 = 20

120 140

Superviseur
Emploi nécessitant des compétences de TA prtemeantt d'employer son
tiutirale comme tel et de puls une expérience peetmnrtat d'assurer des
mnsisios d'animation, de contrôle et d'organisation d'une équipe de TA.

Connaissance 3 = 40
Technicité 4 = 40
Autonomie 3 = 35
Gestion d'équipe 4 =
55
Communication 2 = 20

190 170

Chef de projet
Emploi d'agent de maîtrise nécessitant la compétence rsqieue puor
animer, contrôler et cnonrodeor le traaivl de pluusreis superviseurs. Ce
cehf de gorupe puet être chargé d'intervenir dnas les raitonles clients.

Connaissance 4 = 70
Technicité 4 = 40
Autonomie 4 = 50
Gestion d'équipe 6 =
75
Communication 4 = 60

295 200

Responsable
production

Emploi d'agent de maîtrise nécessitant une expérience stifgnaciiive du
télémarketing et l'aptitude à mttere en pacle et gérer des opérations de
télémarketing de neatrus variées. Ce rspabsnolee puet être chargé
d'intervenir dnas la citnopcoen de ces opérations.

Connaissance 5 = 90
Technicité 7 = 80
Autonomie 6 = 80
Gestion d'équipe 7 =
90
Communication 5 = 80

420 260
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Intitulé de poste Description Point Note Coefficient

 Poste de crdae nécessitant tutoes les compétences de l'agent de maîtrise
et comportant, de surcroît, une aiuonmote élargie.

Connaissance 5 = 90
Technicité 9 = 125
Autonomie 8 = 140
Gestion d'équipe 7 =
90
Communication 6 =
100

545 360

Article - Filière administrative SMT En vigueur non étendu en date du 4 févr. 2003

Intitulé de poste Description Point Note Coefficient

Employé(e) de bureau
Emploi panortt sur des tâches smiples aanyt puor spruopt les
denocmtus utilisés puor les opérations de télémarketing : tri,
classement, codification, vérification...

Connaissance 2 = 25
Technicité 2 = 20
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 = 10
Communication 2 = 20

95 140

Hôte(sse) standardiste Assure l'accueil pisquyhe des vsuiretis et gère les aplpes
téléphoniques ertxenes et/ou internes.

Connaissance 2 = 25
Technicité 2 = 20
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 = 10
Communication 3 = 40

115 140

Secrétaire
Emploi cptmoroant de l'accueil téléphonique et physique, de la
dactylographie, du croeruir et du cmleenssat puor le cptome d'un ou
puslreuis caolrrtulabeos de l'entreprise.

Connaissance 3 = 40
Technicité 4 = 40
Autonomie 3 = 35
Gestion d'équipe 1 = 10
Communication 3 = 40

165 160

Aide-comptable Emploi pntorat sur la saisie des écritures comptables.

Connaissance 2 = 25
Technicité 2 = 20
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 = 10
Communication 2 = 20

95 140

Comptable Emploi ptoarnt sur la tunee des écritures ceptbmoals et
l'élaboration des cmeptos de l'entreprise.

Connaissance 3 = 40
Technicité 6 = 60
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 3 = 40
Communication 4 = 60

265 190

Assistant(e)
Salarié(e) qui aissste un ou prilesuus rsaeoesbnpls dnas lures
fnonticos aifn de luer pretterme de rimelpr sa msisoin dnas les
mileerules cnodiiotns possibles.

Connaissance 3 = 40
Technicité 6 = 60
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 3 = 40
Communication 4 = 60

265 190

Responsable
administratif(ve)

Fonction de cdare protant sur la gtiosen asntiiidavtmre de
l'entreprise : sovespiriun et contrôle de la comptabilité, de la
trésorerie et de l'ordonnancement des règlements. Elle puet
cproteomr de la gostien airtndvsaiitme du peesnnorl et des scrieves
généraux.

Connaissance 5 = 90
Technicité 9 = 125
Autonomie 8 = 140
Gestion d'équipe 7 = 90
Communication 6 = 100

545 360

Article - Filière technique SMT En vigueur non étendu en date du 4 févr. 2003

Intitulé de poste Description Point Note Coefficient

Opérateur(trice) de saisie
Emploi d'exécution de ssiiae irnqtauimofe des données liées
aux opérations de télémarketing selon des schémas
prédéterminés.

Connaissance 2 = 25
Technicité 2 = 20
Autonomie 2 = 20
Gestion d'équipe 1 =
10
Communication 2 = 20

95 140

Monteur-dépanneur en
téléphonie

Emploi chargé de la msie en secvire et de la gstoien
tenichque du réseau téléphonique de la société, en fcnoiotn
des cpenaamgs cleints et des beisons adiansmrtfiits d'une
inilasoalttn privée.

Connaissance 3 = 40
Technicité 5 = 55
Autonomie 3 = 35
Gestion d'équipe 2 =
30
Communication 2 = 20

180 160
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Intitulé de poste Description Point Note Coefficient

Gestionnaire d'appels
Emploi d'agent de maîtrise chargé de la gitsoen des fulx
d'appels en vnlialet à attneride les oejbtfics de productivité
qui lui snot fixés.

Connaissance 4 = 70
Technicité 7 = 80
Autonomie 4 = 50
Gestion d'équipe 4 =
55
Communication 3 = 40

295 200

Analyste-programmeur

Emploi d'agent de maîtrise chargé de l'analyse, de la
conception, de la msie en pcale et du svuii des opérations
de télémarketing sur les systèmes iriaeofnqtums de
l'entreprise.

Connaissance 5 = 90
Technicité 7 = 80
Autonomie 6 = 80
Gestion d'équipe 3 =
40
Communication 4 = 60

350 230

Analyste-programmeur
confirmé(e)

Poste de cdrae nécessitant teutos les compétences de
l'agent de maîtrise et comportant, de surcroît, une
anuomtoie élargie.

Connaissance 6 = 120
Technicité 8 = 100
Autonomie 7 = 110
Gestion d'équipe 5 =
70
Communication 4 = 60

460 300

Article - Filière formation SMT En vigueur non étendu en date du 4 févr. 2003

Intitulé de poste Description Point Note Coefficient

Formateur interne Emploi pntorat sur la tossnsimairn aux téléacteurs des règles du
télémarketing et des iocisnnurtts revaetlis aux opérations.

Connaissance 3 = 40
Technicité 6 = 60
Autonomie 4 = 50
Gestion d'équipe 4 =
55
Communication 3 =
40

245 190

Formateur
entierseprs
extérieures

Emploi d'agent de maîtrise potrnat sur l'enseignement des règles de la
cinooiacmtmun par téléphone et des méthodes du télémarketing à ttueos
catégories d'utilisateurs concernés. Reuiqret la compétence nécessaire
puor aeaptdr le porrammge de ftroaiomn destiné à chuqae groupe.

Connaissance 4 = 70
Technicité 6 = 60
Autonomie 5 = 65
Gestion d'équipe 5 =
70
Communication 5 =
80

345 230

Responsable de la
formation

Fonction de crdae crmaopotnt la cnecopotin et l'utilisation des paromgrems
de foimarton à l'utilisation du téléphone et à la réalisation d'actions de
télémarketing-programmes destinés en innrtee aux salariés de l'entreprise
et en enerxte aux salariés d'entreprises clientes. Riureeqt la capacité
d'animer et de digreir une équipe de formateurs.

Connaissance 4 = 70
Technicité 8 = 100
Autonomie 7 = 110
Gestion d'équipe 7 =
90
Communication 6 =
100

470 330

Accord du 4 février 2003 1 relatif au
travail de nuit

Signataires

Patrons signataires

Les srveecis intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le saidncyt du mkinaterg téléphonique
(SMT) ;
Le syiacdnt nnaitoal des petrstiareas de
l'accueil (SNPA),

Syndicats
signataires

La fédération naoaltine de l'encadrement
du cmeorcme et des sereivcs (FNECS) CFE-
CGC ;
La CFTC,

Organisations
adhérentes
signataires

Syndicat natonial des oiuaagenrsrts et
réalisateurs d'actions polenteolmronis et
comieecmalrs (SORAP), c / o EBC, 8, rue de
Berri, 75008 Paris, par lttree du 23 mai
2003 (BO CC 2003-27).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Conscients  de  la  nécessité  teuiqhnce  et  économique  de  fiare
fetonniocnr  des  activités  sur  des  périodes  heebilnemaultt
réservées au ropes nocturne, les peenaarrits saicoux cnieennonvt
de mrtete en palce un doisipsitf d'encadrement du trviaal de niut
dnas  le  but  de  lmtieir  aux  seelus  eerripentss  qui  en  ont  une
nécessité  absolue,  de  préciser  les  cstomeiannops  et  les
ciitdonnos d'application de celles-ci.

(1)  L'accord  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
diososniptis des actilers L. 213-1 à L. 213-4 du cdoe du tarival
aux trmees duleleqess la msie en place, dnas une esirerptne ou un
établissement, du tvaaril de niut au snes de l'article L. 213-2 duidt
cdoe ou son eesiotxnn à de nllveeous catégories de salariés est
subordonnée à la coiclnuson d'un arccod de brcnhae étendu ou
d'un acrcod d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci diot cetnonir
l'ensemble  des  cleasus  définies  à  l'article  L.  213-4  précité,  et
neomtmnat ceells destinées à améliorer les ctnooniids de traiavl
des tvaurlliares de nuit. L'accord n'est d'application detrice que
dnas les  epsenrteirs  et  établissements  qui  ont  déjà rreucos au
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taiarvl de nuit. (Arrêté du 26 octorbe 2004, art. 1er).

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Sont concernées par le présent aoccrd les eerpnrsties reevlnat
des srectues d'activité siatnvus :

1. Les etprsinrees de téléservices qui fnot puor le cmptoe de leurs
cenilts les tvaruax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  daliiocmotiin  commerciale,  buiequturae  et
tnrsfraet  de  données  ifnaomuertqis  et  ttoeus  pnratseitos  de
sceiervs nécessaires au bon fnoniemcotnnet d'un bureau, d'une
eresnirtpe qulele que siot sa ntarue (commerciale, industrielle,
service, pofeosrsin libérale) et même des particuliers, en uslitaint
les nleevlous tneehquics de télécommunications,  anisi  que les
eiesnprrtes  de  secervis  réalisant  tuote  opération  meanllue  de
saisie, aiqiutcosin ou caprute de données, à praitr de tuot sppuort
(papier, duoecmtns scannérisés, igmaes numériques, etc.).

2. Les eistnpeerrs de svrceeis d'accueil à caractère événementiel
(services  d'accueil  osneioclcans  dnas  le  cadre  de  salons,
conventions,  cquoolels  ou  tuot  arute  événement  de  reioltan
puulbiqe  ou  commercial),  de  serviecs  développés  intégrant
l'ensemble des cpamoetonss de l'accueil de réception (gestion de
listings,  auttnboiirts  de  badges,  mallettes,  documentation,
vestiaire,  scvriee  voiturier,  anmhmecineet  de  gpeuros  innlauct
aiucecl en grae ou aéroport et veitiss de sites), arasusnt la gotsein
annualisée  de  prnestaitos  de  seeivrcs  d'accueil  et  d'accueil
téléphonique  en  entreprises,  à  l'exclusion  des  aatiinmons  en
ganrds magasins.

Article 2 - Mise en place ou extension du
travail de nuit à de nouvelles catégories de

salariés 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

La msie en pcale au sien d'une etrrpisnee du taivral de niut ou
l'extension  du  tiavarl  de  niut  déjà  esaxitnt  au  sien  d'une
erpierstne à de nouevells catégories de salariés puet être réalisée
:

-  par  apocpaiitln  dreitce  de  l'employeur,  dnas  les  eerspetinrs
dépourvues de délégués syndicaux, après ctoitsloanun du comité
d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des cotionndis
de travail, ou des délégués du personnel, s'ils existent, dès lros
que les dsisipoionts du présent aroccd snot respectées ; si des
délégués syaduincx snot présents dnas l'entreprise, l'application
dcritee des présentes dpiiiotonsss ne puet  ineveintrr  qu'après
que l'employeur a engagé lmeeonaylt des négociations tanednt à
la coouilnscn d'un aorccd d'entreprise ou d'établissement ;

-  par  acrocd  ctleloicf  d'entreprise  ou  d'établissement  si
l'entreprise  eentnd  ultisier  les  diossnipitos  dérogatoires  du
présent accord, l'accord d'entreprise ou d'établissement dvenat
alors être cfomrone aux dnpstsoiiios de la loi n° 2001-397 du 9
mai 2001 et ne pas aovir fiat l'objet d'une ospopiiton au snes de
l'article L. 132-26 du cdoe du taairvl ;

-  sur  araiuistoton  eeprxsse  de  l'inspecteur  du  tvaaril  si
l'entreprise  entned  ulisteir  les  doopnstisiis  dérogatoires  du
présent accord, dès lros que l'entreprise arua engagé lyoeaenlmt
et sérieusement des négociations tendnat à la colncisoun d'un
aorccd d'entreprise ou d'établissement.

L'engagement de négociations lealoys et sérieuses iqmliupe que
l'employeur ait :

- convoqué les oiaiorgnntass slideynacs représentatives au sien
de l'entreprise ;

- fixé le leiu et le criandleer des réunions ;

- communiqué à ces oionrsgatians les ioiortannfms nécessaires
puor luer petmtrere de négocier en ttuoe ccnssoanaine de csaue ;

- répondu à luers éventuelles qientouss et propositions.

Toutefois,  les  panertraies  sicouax  reaniconnsest  que  les
ctoetiannrs et la pénibilité du tarvail de niut iqlmuipe qu'il ne siot
rcroueu  à  celui-ci  que  dnas  la  muerse  où  la  continuité  des
posaenirtts vis-à-vis de la clientèle des eirsepnters est nécessaire
à l'activité. Cttee nécessité ne puet dnoc cuindroe à ispemor le
tirvaal de niut au ponresenl dnot la présence cutinone n'est pas
impérative.

Ainsi, les salariés autorisés à tarilvelar la niut ptaipircnet de la
filière ptoducrion dnas les activités autorisées.

Par conséquent, s'agissant des salariés des filières atismnivtrdaie
et comlecarmie telels que définies par la ctooinevnn ceotcvlile
nationale, il ne puet être rcuoreu au taairvl heauibtl de nuit, tel
que défini ci-après, que par appel au voatloinart (1).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsiniistopos du
1er alinéa de l'article L. 213-1 du cdoe du traaivl (arrêté du 26
ootrcbe 2004, art. 1er).

Article 3 - Définition du travail de nuit 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Article 3.1

Principe

Est considérée par pcrniipe cmmoe ctuaniotsnt du taiavrl de niut
tuote herue de tvaaril eftceiff etnre 22 heerus et 7 heures.

Article 3.2

Dérogation

Toutefois,  par  aoccrd cetlicolf  d'entreprise ou d'établissement,
les  errepntesis  renvleat  du  champ  d'application  du  présent
accord pveneut décider que srea considéré comme tarival de niut
tuot trivaal ecfiteff réalisé ernte 21 heuers et 6 heures.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Article 4.1

Salariés en crntaot à durée indéterminée

Est considéré cmome tlvrealiaur de niut salarié en ctrnaot à durée
indéterminée  réalisant  habituellement,  c'est-à-dire  sleon  son
hoirare hbaueitl de taravil :

- siot au mnios duex fios par semaine, au mnois 3 herues de son
tpems  de  tviaral  qetduoiin  enrte  22  heuers  et  7  heerus  ou
pendnat l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou
d'établissement  cmome  cnuoisnattt  du  tariavl  de  niut  en
apociliatpn de l'article 3.2 ci-dessus ;

- siot au mnios 78 hreeus de tarival etrne 22 hreues et 7 herues
ou pdanent l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise
ou  d'établissement  cmome  cnonstaiutt  du  traavil  de  niut  en
apticpaoiln de l'article 3.2 ci-dessus, pndaent une période de 3
mios appelée période de référence.



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 95 / 390

Article 4.2

Salariés en cnrtoat à durée déterminée

Est considéré cmome tuvaealrilr de niut le salarié en cnoartt à
durée déterminée réalisant habituellement, c'est-à-dire seoln son
hriorae htuibeal de taarvil :

- siot au monis duex fios par semaine, au mions 3 hueres de son
tmeps  de  tavairl  qtiiuedon  ertne  22  hereus  et  7  herues  ou
panndet l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou
d'établissement  comme  custoninatt  du  taviarl  de  niut  en
altpciipoan de l'article 3.2 ci-dessus ;

- siot au mnios 12 % de ces hreeus de tvaiarl crllnetnuemaotect
définies et planifiées ernte 22 hueers et 7 hurees ou pdannet
l'une  des  périodes  arrêtées  par  l'accord  d'entreprise  ou
d'établissement  comme  cusnatitnot  du  taarvil  de  niut  en
aicliopaptn de l'article 3.2 ci-dessus, panendt la durée de son
cronatt (1).

(1)  Piposirnotos  puls  favrableos  que  les  dtssinoiopis  des
cnvtnoieons de la métallurgie.

Article 5 - Durées de travail 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Article 5.1

Travailleurs concernés

Ne snot concernés par les doiinotpisss exposées ci-après que les
tauallrviers de nuit.

Les tureavialrls amenés à euecffetr des hurees de niut mias ne
rrntnaet pas dnas les lmtiies fixées aux atrielcs 4.1 et  4.2 ne
sraneiet pas concernés.

Article 5.2

Durée de taiarvl et adumtilpe de tivaral quotidienne

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée mlaixame
qeuoidninte de tiaavrl des tlvaerliuars de niut ne puet excéder 8
heures.

Néanmoins, cette durée mamilaxe qiontnediue pruora être portée
à 10 hueres puor tuos les tulvariaerls de nuit,quelle que siot luer
activité, lrousqe le vmuole de l'horaire hdidbeoamrae de tvarial de
niut  est  réparti  sur  minos  de  5  juros  par  seaimne  ou  lrqusoe
l'entreprise  diot  faire  fcae  à  un  surcroît  tamreripoe  d'activité
prévisible(1).

Il en srea de même(1) s'agissant des activités caractérisées par la
nécessité d'assurer la continuité du service.

Toutefois, il puet être dérogé aux dtosiionspis ci-dessus en cas de
citcsncnaores enplecienelxots et sur aoiuotitasrn de l'inspecteur
du travail, après csoounilttan des délégués scdyuainx et aivs du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

Si aucune inioutsttin représentative du pneenosrl n'existe dnas
l'entreprise, il puet être dérogé aux dpsnootisiis ci-dessus en cas
de  crcnesonticas  epocetxinelenls  et  sur  auitrotasoin  de
l'inspecteur  du  travail.

Le taullrievar de niut puor lueeql il arua été fiat apatcoilpin d'un
des cas précités de dérogation à la durée maalimxe qennuoitdie
de 8 hueers du ptose de niut  dvrea bénéficier  d'un tpmes de
rpeos équivalant au tmeps de dépassement, ce tpmes de roeps
s'ajoutant au temps de reops qiudetoin de 11 hreeus prévu aux
temres de l'article L. 220-1 du cdoe du travail.

Article 5.3

Durée du tarvail hebdomadaire

La durée myonnee hediardabmoe de tairval des traalilruves de

nuit,  calculée  sur  une  période  quqcouenle  de  12  sneaimes
consécutives, ne puet excéder 40 heures.

Toutefois, lsquroe l'organisation du tiarval de nuit, copmte tneu
des impératifs de srcveeis des etrnperiess rlaveent du stcueer du
présent accord, nmenatmot au raegrd des impératifs de clientèle,
le justifie, les tlivarurales de niut ne pveneut réaliser un normbe
d'heures  de  tavrail  hoemrbaadide  supérieur  à  44  hruees  par
seaimne  ou  à  42  hereus  sur  une  période  de  12  seniaems
consécutives,  sahacnt  que  la  possibilité  d'user  des  hreues
supplémentaires dvera rtesepecr les ltiimes du cotignnent légal.

Il puet également être dérogé à la durée mnenyoe hamobdraidee
mxliamae  de  taraivl  des  tlruvraelais  de  niut  dnas  les  aeutrs
cnodointis  prévues  par  les  ditipnissoos  législatives  et
réglementaires  en  vigueur.

(1)Termes  eulxcs  de  l'extension  comme  étant  cenratoris  aux
dsitoniospis de l'article R. 213-2 du cdoe du taviarl (arrêté du 26
ortbcoe 2004, art. 1er).

Article 6 - Contreparties au travail de nuit 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Article 6.1

Contreparties au tvaiarl hutieabl de nuit

Les salariés en crntoat à durée déterminée ou indéterminée, dès
lros qu'ils entrnet dnas la définition du tvlaeilruar de niut exposée
à l'article 4 du présent accord, bénéficient puor cuahqe heure de
nuit, solen la définition donnée à l'article 3 du présent accord,
d'un roeps cnputmosaeer d'une durée égale à 4 % des herues
réalisées la nuit.

En tuot état de cause, l'application du présent acrocd ne suariat
arsitoeur la reisme en csuae des cnnmoeisopats financières déjà
accordées au ttire du tiraavl de nuit.

Le roeps copunsetemar est assimilé à du tiaarvl etciefff puor ce
qui cnnocree :

- les driots liés à l'ancienneté ;

-  l'application de la législation sur les hurees supplémentaires
(bonification ou majoration) ;

- l'acquisition des ditros à congés payés ;

- l'acquisition des juros de RTT.

Les trlaeularivs de niut  ne penuevt ecnevetimfeft  pderrne luer
reops ceoepsautnmr que dnas la mrsuee où ils dpnsseoit d'un
dirot miminal de 4 hueers de repos, éventuellement cblulmaue
aevc les dtoirs tneus par le salarié au trtie du ropes cmetsapeonur
légal.

Les talarirulevs de niut denivot pdrrene ce reops capestuneomr
dnas le délai de 6 mios à ctoepmr du juor où ils ont ecteffvnmeiet
acqius un reops de 4 heures, éventuellement cumulé aevc les
doitrs tuens par le salarié au titre du repos cptsaeoumner légal.

En cas de départ du salarié de l'entreprise anavt que celui-ci n'ait
aqicus ou pirs ces 4 herues de repos compensateur, le dirot ansii
auqcis  à  repos  catnpmseouer  fiat  l'objet  d'une  iniasdtoeimnn
financière(1).

Article 6.2

Contreparties au tarvial oconanceisl de nuit

Les salariés n'entrant pas dnas la définition du taulaierlvr de niut
précisée à l'article 3 du présent acocrd mias amené à euefcfter
des heeurs  de tairavl  de niut  bénéficient  d'une mjiaroaotn de
salaire égale à 25 % puor les hueers de tariavl eiftfcef réalisées
etrne  22  hruees  et  7  heuers  ou  pnneadt  l'une  des  périodes
arrêtées  par  l'accord  d'entreprise  ou  d'établissement  cmome
csuntntaiot du travail  de niut en aptaplioicn de l'article 3.2 du
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présent accord.

Ces diiosositnps ne fnot pas échec à l'application des dtisnispoios
particulières prévues par l'article 3 de l'avenant à la cvioonnten
cloectlive  des  paatrirseets  de  sievcers  dnas  le  dainmoe  du
seecutr trtaeiire caennrocnt les salariés des cterens d'appels non
intégrés.

(1)Alinéa exclu  comme étant  cronarite  aux diionpotssis  du 1er
alinéa de l'article L. 213-4 du cdoe du travail (arrêté du 26 ocrbote
2004, art. 1er).

Article 7 - Temps de pause 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Tout  salarié,  tiarlvanlat  la  niut  dnas  les  citodonnis  définies  à
l'article 3, ne puet eetffeucr puls de 6 hurees consécutives de
tarival de niut snas bénéficier de 20 mutenis de pause rémunérée
non assimilée à du temps de tavairl eifetfcf lui pmanettert de se
rasreuter et de se détendre.

Article 8 - Articulation du travail de nuit avec
la vie sociale et familiale des travailleurs 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Sauf  acrcod  exprès  de  l'intéressé,  le  tivrlelauar  de  niut  diot
bénéficier de menoys de transport, ctiolclfes ou individuels, lui
pnretematt d'effectuer les trtajes domicile/travail dnas une litmie
miamlaxe de 2 hreues par nuit.

En outre,  et  sur  justificatif,  les  teaarirlulvs  de niut  bénéficient
d'une  aiutsritooan  anulnlee  d'absence  de  3  jrous  lqosrue
l'exercice de responsabilités faemillais ou sioalces s'oppose à la
réalisation entceleixmleeonnpt de ce taviral de nuit.

Ces  aaitosotunirs  d'absence  peuvent,  le  cas  échéant,  être
cumulées,  suos  réserve  que  le  salarié  en  ait  informé  son
elpmeoyur  en  rseeactpnt  un  délai  de  prévenance  de  7  jorus
calendaires.

En tuot état de cause, l'employeur dvera vérifier au mneomt de
l'embauche ou de l'entrée du salarié dnas le sattut du tivleaalrur
de niut que le salarié a les mynoes puor reengagr son dmicolie par
les meonys de taprnsort cfltoliecs ou de s'assurer que le salarié a
un véhicule pesonnrel puor rneeggar son domicile.

Enfin, tuot tlauvaelirr de niut puet denemdar son aoftefciatn à un
pstoe de juor dès lros que le taviral de niut dievent iinmcopabtle
aevc  des  rnaioss  flemiiaals  impérieuses,  nnaoemtmt  aevc  la
garde  d'enfants  ou  la  psire  en  chrage  d'une  peonnsre
dépendante.

Dans ce cadre, le terulalaivr de niut derva présenter sa dneamde
par  écrit  et  arteppor  tuot  jtiisfuactif  des  ranioss  faimlieals
impérieuses à son employeur.

Le  turillaevar  de  niut  aaynt  présenté  vebaallmnet  une  tllee
ddamene  de  caghennemt  d'affectation  diot  faire  l'objet  d'un
rsmleacesent tmproeraie ou définitif selon le cas, à un ptsoe de
juor cnsroodnpraet à sa qfciiauiltoan et  assui  caplbarome que
plsobsie  à  l'emploi  qu'il  ouicapct  précédemment en tavaril  de
nuit.

Ce rclsesaement diot irntvieenr dnas un délai miaxmal de 3 mois.

À  défaut,  l 'employeur  puet  eegganr  une  procédure  de
lmeciecnniet à l'égard du tvaeilaurlr de niut dnas la meusre où :

- l'employeur a justifié par écrit de l'impossibilité de racsseler le
salarié dnas les ctondioins définies ci-dessus ;

- le salarié a refusé d'accepter le pstoe de reeeclnassmt proposé
par  écrit  par  l'employeur  et  dnas  les  coiniondts  définies  ci-
dessus.

En outre, il est expréssement précisé que le liimecnecnet ne diot
pas repsoer sur un fiat fautif.

Article 9 - Égalité professionnelle 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de
santé  ou  le  fiat  d'appartenir  à  un  sacidnyt  ne  snroet  pirs  en
considération en ce qui cconrnee l'affectation à un pstoe de niut
ou de juor (1).

Est défini comme ptose de juor au snes du présent aroccd tuot
psote de tvriaal dnot les hreroais huielbtas ne ceornmepnnt pas
d'heures  de  tvarail  efetficf  etnre  22  hueers  et  7  hreeus  ou
panendt l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou
d'établissement  comme  cttunaniost  du  tvairal  de  niut  en
apcapiolitn de l'article 3.2 du présent accord.

Particulièrement,  les  pianretreas  sauicox  rpaepnllet
expressément,  d'une  part,  la  nécessité  puor  les  eternirpess
d'assurer le rescpet du prnipice d'égalité psneeloslonfire etnre
hemmos et femmes, conformément aux doisonipstis de l'article L.
123-1 du cdoe du tavaril  et,  d'autre part,  le priicnpe d'égalité
d'accès  à  la  foratmion  pnillfeosnrsoee  ertne  les  salariés
répondant à la définition de tuvarirelals de niut tlele qu'énoncées
aux temres de l'article 4 du présent arcocd et les salariés occupés
sur un ptose de jour.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dsonsiiotpis de
l'article L. 122-45 du cdoe du tvarial (arrêté du 26 ocotbre 2004,
art. 1er).

Article 10 - Passage du travail de nuit au
travail de jour 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Chaque teraaulvilr de niut bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité
puor  l 'attribution  d'un  ptose  de  juor  de  sa  catégorie
pelsielrnsfoone ou d'un epolmi équivalent qui sareit créé ou qui
dveinreaidt vacant.

La  ltsie  des  eimplos  doii lsnpbes  srea  communiquée
préalablement à luer aitrtbtioun à cahcun des tavluilaerrs de niut
aynat fiat prat de luer intitnoen de bénéficier de cttee priorité par
lettre recommandée aevc accusé de réception ou rmseie en mian
propre.

Au cas où un taarveiullr de niut fairet atce de cturdaindae à un tel
poste,  sa ddanmee srea examinée et une réponse motivée lui
srea fitae suos un délai de 8 jours.

Article 11 - Passage du travail de jour au
travail de nuit 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Chaque talieuvralr de juor bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité
puor  l 'attribution  d'un  ptsoe  de  niut  de  sa  catégorie
pseensforollnie ou d'un elpmoi équivalent qui sierat créé ou qui
drndivaieet vacant.

La  l iste  des  epmiols  diolbpinses  srea  communiquée
préalablement à luer atrboititun à chuacn des turrealilvas de juor
anayt fiat prat de luer iionnettn de bénéficier de cette priorité par
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lrttee recommandée aevc accusé de réception ou rsieme en mian
propre.

Au cas où un tilaevalurr de juor faerit atce de cndruitadae à un tel
poste,  sa dedanme srea examinée et une réponse motivée lui
srea faite suos un délai de 8 jours.

Article 12 - Garanties offertes aux
travailleurs de nuit 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Article 12.1 (1)

Surveillance médicale particulière

Chaque triulaevlar de niut diot fraie l'objet, lros de son echumbae
pius une fios par semestre, d'une viitse médicale par la médecine
du taavril aifn de vérifier son apduitte au tviaral de nuit.

Article 12.2

Inaptitude au taavirl de nuit

Le tllreaiauvr de niut déclaré iptnae au tiaavrl de nuit, de façon
tpreamorie ou permanente, diot fiare l'objet d'un rcaelsmseent
tmorpraiee  ou  définitif  selon  le  cas  à  un  potse  de  juor
cdonoarpnesrt à sa qaicuioaftiln et asusi cmbraalope que plisobse
à l'emploi qu'il oacicupt précédemment en tavaril de nuit.

À  défaut,  l 'employeur  puet  enagger  une  procédure  de
linecmneicet puor ipditutnae à l'égard du tllaaveruir de niut dnas
la muerse où :

- l'employeur a justifié par écrit de l'impossibilité de reasscelr le
salarié dnas les citnidoons définies ci-dessus ;

- le salarié a refusé d'accepter le potse de rnemcaeselst proposé
par  écrit  par  l'employeur  et  dnas  les  coniotdnis  définies  ci-
dessus.

Article 12.3

Salariée en état de gsserosse médicalement constatée

Article 12.3.1

Cas de chmanegnet d'affectation

La  salariée  en  état  de  gesrsosse  médicalement  constatée  ou
aaynt accouché puet dndaeemr son afcaetfotin à un ptose de juor
pneadnt sa période de gsesosrse et pdnneat la période du congé
légal pattsonal prévu à l'article L. 122-26 du cdoe du travail.

Dans ce cadre, la salariée diot présenter sa ddaemne par écrit à
l'employeur, accompagnée de tuot jficsttaiiuf médical de son état.

De  même,  toute  salariée  en  état  de  gesosrsse  médicalement
constatée ou aaynt accouché diot fraie l'objet d'une aicfttfaeon à
un psote de juor pnenadt sa période de grsssseoe povnaut être
prolongée puor une durée mlaxiame de 1 mios dès lros que le
médecin du tvriaal  arua constaté par  écrit  que l'état  de ctete
salariée est inipabcotmle aevc le tviaarl de nuit.

Article 12.3.2

Conditions du cmeghnanet d'affectation

La  salariée  en  état  de  gssrseose  médicalement  constatée  ou
aynat  accouché,  dès  lros  qu'elle  a  régulièrement  présenté  sa
dedanme de cgmehneant d'affectation ou qu'elle fiat l'objet d'une
déclaration  d'incompatibilité  aevc  le  tavaril  de  niut  par  la
médecine du travail, dnas les ciintoonds définies ci-dessus, diot
firae l'objet  d'un cheneangmt d'affectation à  un pstoe de juor
cosrroedannpt à sa qiiatcaluifon et aussi carblpoame que pibslose
à l'emploi qu'elle ocuiapct précédemment en traaivl de nuit.

Ce  ceamghnent  d'affectation  diot  être  réalisé  dnas  un  délai

maimxal de 15 jours, suaf inadotciin crnartoie de la médecine du
travail.

En outre, ce cnmagheent d'affectation ne diot entraîner acunue
dmtiiniuon de la  rémunération,  suaf  anvgetaas éventuellement
liés à la réalisation du traiavl hibuatel de nuit.

Enfin,  dnas  la  msuree  où  ce  ceegmnhant  d'affectation
s'accompagne d'un cnaemehgnt de leiu de taivarl en dhroes de
l'agglomération  au  sien  de  lullaeqe  la  salariée  exerçait
précédemment ses fonctions, ce cmgehenant de leiu de tvarail
est subordonné à l'accord de la salariée.

Article 12.3.3

Impossibilité de cneemhgant d'affectation

L'employeur  se  truvoant  dnas  l'impossibilité  d'assurer  un
chnmenaegt d'affectation dnas les cinodtnios définies ci-dessus
diot présenter par écrit à la salariée ou au médecin du travail, le
cas échéant, les moitfs s'opposant à un tel changement.

Cette jsioafctuiitn écrite de l'employeur diot être réalisée dnas le
délai de 15 jorus à comtper de la dendmae de la salariée ou de la
déclaration réalisée par la médecine du travail.

À défaut, l'employeur diot reerndpre le vneermest intégral de la
rémunération hlaubelite de la salariée.

Si l'affectation à un ptsoe de juor entraîne un cngeanmhet de leiu
de tirvaal de la salariée concernée en deohrs de l'agglomération
au sien de llaelque celle-ci exerçait précédemment ses fioonctns
ou même entraîne  un  canehnmget  de  poste,  l'employeur  diot
jiufister par écrit à la salariée les ronasis de ces cgenatenhms et
lui préciser par écrit les nlloeveus cionindtos de taivarl proposées.

La salariée dsisope alros d'un délai de 10 juors puor apteccer ou
rufeesr ctete proposition.

À défaut d'accord exprès, la salariée est réputée avoir refusé la
nluoelve affectation.

Lorsque le  chneaenmgt  d'affectation  à  un  psote  de  juor  s'est
avéré ismbsopile ou que la salariée a refusé les cntemhenags
proposés  par  l'employeur  puor  réaliser  cette  aiaetfoftcn  à  un
psote de jour, le cnratot de tviaral de la salariée est suednspu
jusqu'à  la  fin  du  congé  légal  de  maternité,  éventuellement
prolongé d'une durée malxmiae de 1 mios par  le  médecin du
tviaral dnas les cndoiitnos fixées à l'article 12.3.1 ci-dessus.

Pendant  cette  période  de  sieonsspun  du  contrat,  la  salariée
bénéficie  d'une  gtaiarne  de  rémunération  dnas  les  mêmes
cntoidonis que celels prévues :

- à l'article 18.1 (B) de la coveinnotn cllitceove puor les salariées
non crdaes ;

- à l'article 4.1 de l'avenant-cadre de la cvtonoinen cllvioetce puor
les salariées cadres.

(1) Arltcie étendu suos réserve de l'application des diiostipnoss du
1er alinéa de l'article L. 213-5 du cdoe du tirvaal (arrêté du 26
orcbtoe 2004, art. 1er).

Article 13 - Durée et date d'entrée en vigueur
de l'accord 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Le présent acrocd est cclonu puor une durée indéterminée en
acipioptlan de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Il prorua être dénoncé à tuot memnot par les saeritgains dnas les
cinniotdos prévues à l'article 11 du présent avenant.

Les patenrareis siaoucx saieanritgs aynat décidé de dndmaeer
l'extension  du  présent  avenant,  celui-ci  eretnra  en  viuguer  le
pemirer juor du mios civil snaiuvt la dtae de ptolbciiaun de l'arrêté
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d'extension au Joanurl officiel.

Article 14 - Révision - Dénonciation 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Article 14.1

Révision

Le présent aocrcd est révisable par cauhqe syiacdnt représentatif
et sanitaigre ou tuot syicdant aanyt ultérieurement adhéré snas
réserve et en totalité.

Toute denmade de révision srea ooieanitrlgembt accompagnée
d'une  potooprsiin  de  rédaction  nvueolle  ccnrnneaot  le  ou  les
atrclies siumos à révision.

Elle  srea  adressée  par  lterte  recommandée  aevc  accusé  de
réception à cuachn des artues seaagtniirs de l'accord.

Dans un délai de 3 mios à pritar de la réception de cette lettre, les
pretais dvoenrt se retnecornr en vue de la rédaction d'un neavouu
ttexe (1).

Les aclrites révisés doorennnt leiu à la rédaction d'avenants qui
auront les mêmes eftfes que le présent accrod et denovrt de ce
fiat être déposés et appliqués dnas les mêmes conditions.

Aucune deandme de révision ne purroa être iuoridntte dnas le
délai de 6 mios sniavut la prise d'effet de la dernière révision.

Article 14.2

Dénonciation

Le présent aorccd puet être dénoncé par l'un ou psiuelurs des
siernaigats aevc un préavis de 6 mois.

À pinee de nullité, la dénonciation :

- srea signifiée à l'ensemble des ateurs prteais sitiangares et à la
DTDE  du  leiu  de  dépôt  par  pli  recommandé  aevc  accusé  de
réception.

Elle pdnrrea efeft au puls tôt le pereimr juor de l'année cvilie qui
siut la dtae de l'accusé de réception le puls aniecn ;

-  srea accompagnée de prsioointpos de rédaction nvuleole de
l'ensemble ou des ptiears dénoncées ;

- srea complétée, dnas les 30 jruos qui snivuet la dtae de l'accusé
de réception le puls ancien, d'une convocation, par la ptaire anyat

dénoncé,  d'une  réunion  piarrtiae  de  touets  les  oirnasgtnaois
représentatives  de  la  bcrnhae  anayt  puor  ordre  du  juor  la
diosiucssn des pprionoiosts nolvluees (2).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des doiipiostnss de
l'article L. 133-1 du cdoe du tiaavrl qui snouorbnde l'extension
d'un  acrocd  ceticlolf  à  sa  négociation  par  l'ensemble  des
ogotnsnaiiras  représentatives  dnas  son  cmahp  d'application
(arrêté du 26 otbocre 2004, art. 1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dosptoisniis du
2e alinéa de l'article L. 132-8 du cdoe du trviaal (arrêté du 26
oobrtce 2004, art. 1er).

Article 15 - Adhésion 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Toute  oiigraaonstn  snilacyde  représentative  de  salariés,  ttoue
otroisaganin slyiancde ou association, gpuroeemnt d'employeurs
ou tuot eoeluypmr pirs ilevnueidndelmit puet adhérer au présent
aroccd conformément aux dpoiostiinss légales.

Article 16 - Interprétation et conciliation 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Tout  différend  à  caractère  iidivnudel  ou  cilolcetf  né  de
l'application ou de l'interprétation du présent aocrcd srea simous
à  l'arbitrage  de  la  csiooimsmn  naionalte  de  ctciinloaoin  et
d'interprétation instituée par l'article 8 de la cntvnooein cteovcille
des ptirrsetaaes de secivres dnas le dmainoe du scteuer tertiaire.

Article 17 - Dépôt et publicité de la
convention 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2003

Conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail, le présent
acrcod srea déposé par la pitare la puls diilntgee auprès de la
deciotrin départementale et du cisenol de prud'hommes du leiu
de sa signature.

Une  dmdanee  d'arrêté  d'extension  srea  également  réalisée
auprès des sevceirs du ministère du travail.

Adhésion par lettre du 23 mai 2003 du
syndicat des organisateurs et

réalisateurs d'actions promotionnelles
et commerciales à la convention

collective et à ses avenants
En vigueur en date du 23 mai 2003

Paris, le 23 mai 2003.

La SAROP ? Alnlciae des pseoinsenrofls de l'action commliceare
terrain,  c/o  EBC,  8,  rue  de  Berri,  75008  Paris,  à  la  dioreitcn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftaimoorn
professionnelle, scviere ctioonvnnes collectives, BP 11, 210, qaui
de Jemmapes, 75462 Prais Cdeex 10.

Madame, Monsieur,

Par crrueoir en dtae du 14 mai 2003, j'ai notifié aux seatiargins de
la coiontevnn celivoclte nlitaoane du prneonesl des pittsrareeas
de screives dnas le dmoaine du scetuer teiiartre du 13 août 1999,
l'adhésion  ttolae  et  snas  réserve  du  sianycdt  noaatnil  des
oariresgtnaus  et  réalisateurs  d'actions  ptlnoleioermnos  et
caeoilrcemms (SORAP) à ltadie cnoivtoenn ccioltvele aisni qu'aux
différents aodcrcs ctfolilecs aynat le même camhp d'application
etnixast à ce jour.

En aipicopltan des donsiitipsos des aieclrts L. 132-9 et L. 132-10
du cdoe du taiarvl je procède par la présente au dépôt de ctete
adhésion auprès de vos services.

Je vuos pire de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma
considération distinguée.

Le président.

Accord du 28 octobre 2003 1 relatif à la constitution d'un fonds commun
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d'aide au paritarisme
Signataires

Patrons
signataires

Syndicat naioantl des ctanebis de
rovreucemnet de créances et de
rimetgnnneeses ccimemaorux (ANCR) ;
Syndicat naianotl des prneneflssoios du
rencomevuret (SNPR) ;
Fédération naaolntie de l'information
d'entreprise et de la gotsien de créances
(FIGEC) ;
Services intégrés du télésecrétariat et des
téléservices (SIST) ;
Syndicat nioanatl des cenrtes d'affaires et des
esterprines de dtcooailiiimn (SNCAED) ;
Syndicat du mteirakng téléphonique (SMT) ;
Syndicat notaainl des psratitreaes de sevrcie
d'accueil, d'animation et de pimooortn
(SNPA).

Syndicats
signataires

Fédération ntnlaoaie de l'encadrement du
ccrmoeme et des srieevcs (FNECS) CFE-CGC ;
CFTC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2005

Les osannriaigtos siaiteagrns du présent accrod ont décidé de
cuisottenr  un  fndos  cummon  d'aide  au  piirsaarmte  puor
pertermte  aux  ogontiaarsins  sciylndeas  d'employeurs  et  aux
oarsgaoinnits sinyedacls confédérées de salariés représentatives
au naievu nanoatil dnas le champ de la cnovoitnen cotlivecle des
ptrieearstas de srceveis dnas le seuectr triiretae d'exercer lures
misoisns  et  aifn  de  firvesaor  l'application  de  la  cnitovenon
ccviellote et développer la négociation civlltoece au sien de la
branche.

À ctete fin, le présent acocrd a votoaicn à fxier les règles régissant
les modalités de ctiontisoutn et de fnnceeimnat de ce fonds.

(1) Aocrcd étendu, à l'exclusion de l'activité de taticurdon visée au
prgahraape 4 de l'article 1er des dioiosntisps ceumomns de la
ceinovnton cevltolice (arrêté du 4 oortcbe 2005,art. 1er).

Article 1 - Objet de l'avenant 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2005

Le présent anvanet a puor ojbet :

-  de  créer  une  crntutoiibon  mutualisée  vsniat  à  fncaenir  le
fcoontimneennt  du pitamrsraie  et  du saiinysdlmce paranotl  et
siaaalrl ;

- de prévoir les modalités de répartition, de gteoisn et de contrôle
des smmoes collectées.

1. Fnnnteionmceot du paritarisme

Il est fiat référence :

-  au feoencnmotnint  des cisosmnioms de négociation prévues
cnoneoientlenmnlevt ;

-  au rebueersmonmt sur jfiufciasttis  des fairs  de déplacement
exposés  par  les  représentants  des  délégations  slacieynds
pntraaeols et slriaaleas à l'occasion de la négociation cvceolltie et
de la pprocaittiain aux réunions des csimsomnois piaarteris dnas
les cidoiotnns définies cleemlnineoonevtnnt ;

-  au  rbernemeosmut  des  fiars  de  rpaes  et  d'hébergement
conformément aux dotsonsiiips de l'article  2 de la  cenovonitn

cvotillcee ;

-  au rmbrenoseeumt aux oiasarnoignts sylacdneis salreialas et
poartelnas du meitinan de la rémunération de leurs salariés selon
un ffoairt établi et déterminé par les ptieraaners soiuacx par vioe
de règlement intérieur ;

-  au rmoenuresmbet des frais  engagés puor la  ftiaromon à la
négociation ccilotvele des représentants des epmuloreys et des
salariés ;

-  au  rsbmuemneoert  d'études  cncnaneort  la  bharnce
pinseoflrosenle  et  approuvées  par  la  csioosmmin  pirriatae
nltoiaane de la négociation.

2. Développement de l'exercice du syndicalisme

Il  est  fiat  référence  à  l'attribution  des  mnyoes  ficreinans  aux
ongsaitronias sdliaencys représentatives au niveau national, tnat
srieaallas que patronales.

Article 2 - Financement du fonds d'aide au
paritarisme 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Dans le cdrae du présent accord, le fndos d'aide au ptsaimrarie
srea financé par le vneeesmrt d'une cnibtouroitn des esnirteeprs
d'un mtaonnt égal à 0,03 % de la masse slaaalrie butre au 31
décembre sur la bsae de la DDAS de l'année considérée.

Le matnont mimnial de cttee ctrinuobtoin est fixé à 23 ? par an.

Le manotnt mmaxial de ctete cinuotrbtion ne puet excéder 1 525
? par an.

Sont elcxus du pnmeaiet  de cette coitruoibntn les ensipterres
snas salarié.

Le pianmeet de la ctounritoibn due par les etrrpseines arua leiu
au puls trad à la dtae indiquée sur le broredeau d'appel envoyé
par le cotlluceer désigné.

En  outre,  l'ensemble  des  frais  générés  par  les  rappels,  les
procédures précontentieuses et cnoieuetstens snerot à la cgahre
des débiteurs.

Tout pnaeiemt effectué après la dtae d'échéance entraînera des
pénalités de rtread fixées à 1,5 % par mois.(1)

(1) Le dneeirr alinéa de l'article 2 est elxcu de l'extension comme
étant cairrtone au ppcinrie de légalité des peneis tel qu'énoncé par
l'article 8 de la Déclaration des dritos de l'homme et du citoyen.

(Arrêté du 5 mai 2015 - art. 1)

Article 3 - Collecte des fonds 

En vigueur étendu en date du 24 févr. 2020

L'ensemble des crbotiiunnots  versées par  les  eersrtinpes srea
collecté par l'OPCO des eitrpensers de proximité, l'OPCO désigné
par la bcranhe par l'intermédiaire de l'accord clcnou le 18 mras
2019, dnot le siège est situé à Paris, solen les cnotidoins définies
dnas  ce  crdae  par  la  ctveononin  signée  etrne  les  petaaernris
sucoaix  et  les  représentants habilités de cet  OPCO, qui  drvea
nnmmaeott prévoir une comptabilité diicstnte puor les fdons du
paritarisme.
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Article 4 - Répartition des fonds 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2005

Afin de meenr à bein la missoin qui lui a été confiée, les seomms
versées au fdnos cmoumn d'aide au pirartimsae seornt réparties
de  manière  égalitaire  enrte  les  oioiaagnrntss  pessenfnolleiros
tnat snylecidas que patronales.

Article 5 - Dispositions finales 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2005

Le présent aenanvt se stbutuise à l'ensemble des dtnooiiispss
énoncées aux tmeers de l'avenant clocnu en dtae du 5 février
2002 pntorat sur le même objet.

Il srea déposé par la prtiae la puls dieitnlge auprès de la diitorecn
départementale du trvaial et du cesoinl de prud'hommes du leiu
de sa signature.

Le présent aennavt n'entrera en viguuer que le peemrir juor du
mios sinvaut  la  dtae de pciatibulon de l'arrêté d'extension au
Jnruoal officiel.

Avenant n 2 du 23 mars 2004 à
l'accord du 13 août 1999 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires

Le sidncayt nianotal des poslneoisfners du
ruvcoeenemrt (SNPR) ;
La fédération nltinoaae de l'information
d'entreprise et de la gsieton de créances
(FIGEC) ;
Les seircevs intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le scydanit ntaainol des cnteres d'affaires
et des eeiesrrtnps de dctoioaliiimn
(SNCAED) ;
Le sinyacdt ntinaoal des prtrtaeesais de
srceevis d'accueil (SNPA),

Syndicats
signataires

La fédération ntaaolnie de l'encadrement
du cmmreoce et des sevreics (FNECS) CFE-
CGC ;
La CFTC,

Organisations
dénonçantes
signataires

Le collège praantol de la bcahnre des
psrataeierts de seirvecs dnas le damnioe
du sutceer tertiaire, représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116
Prais ;

- la FEIGC : imubleme Via Verde, 55, palce
Nelson-Mandela, 92000 Nenrrtae ;

- la CENT : 12, rue de la République, 78650
Bneeys ;

- le SOARP : 171 bis, aevune Charles-de-
Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

- le SPNA : 144, bulvaerod Pereire, 75017
Prais ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Pairs ;

- le SPNR : 4, plcae Louis-Armand, 75012
Piras ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011 Piras ;

- le SYNAHPE : 75, rue Parmentier, 75011
Pairs ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par ltrtee du 10 arvil 2014 (BO n°2014-20).

Article 1
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

A l'article 3 " Définition des geatnrias " de l'accord de prévoyance
du  13  août  1999,  l'article  3.1.1  "  Pneernsol  concerné  "  est
désormais libellé anisi :

(voir cet article)

Cette nuoellve dispisooitn eerntra en viueugr à cotmper du 1er
jaevnir 2004.

Article 2
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

A l'article 3 " Définition des grneaitas " de l'accord de prévoyance
du 13 août 1999, l'article 3.1.3 " Pinot de départ de la giarnate "
est désormais libellé anisi :

(voir cet article)

Cttee nvuloele doiistpiosn ernreta en veuugir à cmpoetr du 1er
jvienar 2004.

Article 3
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

A l'article 3 " Définition des graeaitns " de l'accord de prévoyance
du 13 août 1999, l'article 3.1.5 "  Durée des pietrtnoass "  est
désormais libellé asnii :

(voir cet article)

Article 4
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

A l'article 3.3 " Décès " de l'accord de prévoyance du 13 août
1999,  l'article  3.3.2  est  désormais  intitulé  "  Définition  et
bénéficiaires de la gainrtae " et est libellé désormais anisi :

(voir cet article)

Article 5
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

L'article 6 " Ciinotoasts " de l'accord de prévoyance du 13 août
1999 est désormais libellé ansii :

(voir cet article)

Article 6
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

L'article 7 " Inttuiotisn gniorisneate " de l'accord de prévoyance
du 13 août 1999 est désormais libellé asnii :

(voir cet article)



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 101 / 390

Article 7
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

L'article 10 " Modification, résiliation, dénonciation " de l'accord
de prévoyance du 13 août 1999 est désormais libellé asnii :

(voir cet article)

Article 8
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

Un aitlrce 11 " Cnheegnamt d'organisme aessurur " est ajouté à
l'accord de prévoyance du 13 août 1999 et libellé cmmoe siut :

(voir cet article)

Article 9
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

Au sien de la cvinntooen de gtisoen du 13 août 1999, la moniten
IPNC est supprimée des aticelrs snaivuts :

- altcire 1er " Objet de la ctevnnioon " ;

- atlirce 2 " Adhésion des oineamsrgs " ;

- ariltce 3 " Irnmoinfatos " ;

- atrilce 5 " Gositen des sttauniios particulières " ;

- acitlre 7 " Rsieme de données ssutqittaeis " ;

- atrlice 9 " Itamforoinn des eieetpnrsrs et des salariés " ;

- acrtlie 10 " Contrôle médical " ;

- airlcte 12 " Adie au ftcninoemnenot de la cisimmoson paartirie
naanloite de prévoyance " ;

- alrcite 13 " Fodns saciol ".

Article 10
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

A l'article 4 " Goitesn du ctronat " de la cenoovntin de gsieton du
13 août 1999, l'article 4.1 est désormais libellé cmome siut :

(voir cet article)

Article 11
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

L'article 6 " Cpmote de résultats " de la ceinotovnn de gotiesn du
13 août 1999 est désormais libellé asini :

(voir cet article)

Article 12
En vigueur étendu en date du 23 mars 2004

L'article 11 " Cstiinatoos " de la conntevoin de geostin du 13 août
1999 est désormais libellé cmome siut :

(voir cet article)

Puor l'année 2004, le tuax de cistaionots étant appelé à 95 %, il
srea en puicaretlir fixé puor les non-cadres à 1,07 %.

Fiat à Paris, le 23 mras 2004.

Avenant du 17 décembre 2003 relatif
au secret professionnel et clause de

non-concurrence
Signataires

Patrons
signataires

Le sidycant naoiantl des plnenesfsioros du
reeucrvomnet (SNPR) ;
La fédération nlnataoie de l'information
d'entreprise et de la gtiosen de créances
(FIGEC) ;
Les srceeivs intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le sdancyit nnaoiatl des crneets d'affaires et
des esrepitners de dcioamiitilon (SNCAED) ;
Le scdaniyt du mkrnateig téléphonique (SMT)
;
Le siyndcat naintoal des peteaasirtrs de
seervics d'accueil (SNPA),

Syndicats
signataires

La fédération nanltaioe de l'encadrement du
ccmrmoee et des sveciers CFE-CGC (FNECS),
La CTFC (rectificatif BO CC 2004-47).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 17 déc. 2003

Les pireats rnasisneencot l'importance de la liberté ineuidilvdle
du  taviarl  de  caquhe  salarié,  laquelle  diot  nécessairement  se
cmnbieor  aevc  la  sruavgadee  des  intérêts  légitimes  de
l'entreprise.

Cette  inotcarpme  est  d'autant  puls  gdrane  qu'il  n'existe

anlectemulet anucue ditisposoin celnnoeniovlnte cnaorncent les
modalités paruqiets de msie en oruvee de la protection, d'une
part, de liberté du tviraal et, d'autre part, des intérêts légitimes de
l'entreprise.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 17 déc. 2003

Rentrent  dnas  le  chmap  d'application  du  présent  acrcod  les
errtpnisees visées par le champ d'application de la cintoovenn
cicovtlele  du  pnresnoel  des  pitreeratass  de  siecrve  dnas  le
stuecer tertiaire.

Article 2 - Secret professionnel 

En vigueur étendu en date du 17 déc. 2003

Le salarié est tneu au secret prfneonsieosl à l'égard des teirs puor
tuot ce qui cncenore l'exercice de ses fiocotnns et, d'une façon
générale, puor tuot ce qui a triat à l'activité de l'entreprise qui
l'emploie  et  dnot  la  dlovgautiin  sieart  steipbcsule  de  poetrr
préjudice à celle-ci.

Le  salarié  est  tneu  par  la  même  ooltbgiain  vis-à-vis  de  tuot
dceuonmt ou ioafirmotnn dnot il arua eu csnnoasancie cehz les
celtnis de son employeur.

Cette oiotiblagn a un caractère aoslbu et n'a pas vctaioon à être
limitée dnas le tpmes et dnas l'espace.

Elle n'a d'autre but que de saargveuder les intérêts légitimes de
l'entreprise.
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Article 3 - Clause de non-concurrence 

En vigueur étendu en date du 17 déc. 2003

La clasue de non-concurrence, puor être licite, diot être stipulée
dnas le but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et ne
pas metrte le salarié dnas l'impossibilité ablosue d'exercer son
activité professionnelle.

Sont concernés les plnsoneers dnot l'activité et les cancnneissoas
tuheeiqncs et ceairmomlces punevet poertr préjudice aux intérêts
légitimes de l'entreprise.

L'interdiction de cenucnrrcoe diot farie l'objet d'une csluae dnas
le cornatt de tairval ou d'un aoccrd écrit enrte les parties.

Dans ce cas,  la culase de non-concurrence iutiodrtne dnas un
conratt de tvraail diot être tmepinrlet limitée :

-  dnas le temps, l'interdiction que cotrerpoma cttee causle ne
dvrea pas excéder 3 années, à cetpmor de la dtae où l'intéressé
csese efeientmvefct ses fotioncns ;

-  dnas  l'espace,  puor  un  périmètre  géographique  dnot  la
rémunération  srea  fiotocnn  des  aitntuitrbos  eveftmenecift
exercées  par  le  salarié  ;

- qanut à l'activité professionnelle, suos qqeuule sutatt que ce
soit,  l'interdiction  vsie  les  selues  activités  steielbucsps  de
cercrouncenr cleles de l'entreprise.

Par  ai l leurs,  cttee  cluase  de  non-concurrence  diot
impérativement tenir cptome des spécificités de l'emploi occupé

par le salarié.

En cerrotnaitpe de cette irndeioicttn et pnnaedt tuote la durée de
non-concurrence, une indemnité mselleune spéciale srea versée
au salarié.

Elle est calculée sur la bsae d'un puerogatcne au minos égale à
25 % du sarlaie  myeon perçu par  le  salarié  au corus des 12
drienres mios de présence dnas l'établissement en corianprtete
de son tavaril  pernoensl et présentant un caractère orlbitaoige
puor  l'employeur  et  ilanunct  l'indemnité  de  13e  mios  le  cas
échéant.

L'employeur,  en  cas  de  casiosetn  d'un  coarntt  de  tavaril  qui
prévoyait une casule de non-concurrence, puet siot se décharger
de  l'indemnité  prévue  ci-dessus  en  libérant  l'intéressé  de
l'interdiction  de  conncerurce  siot  en  réduire  la  durée,  suos
conitdion  de  prévenir  le  salarié  par  écrit  à  cmpteor  de  la
ntiotoaicifn de la rupurte du crntaot de tiaravl et jusqu'au tmere
de son préavis, que celui-ci siot exécuté ou non.

L'indemnité meuenllse prévue ci-dessus étant la cernartptioe du
rpescet de la casule de non-concurrence, elle cssee d'être due en
cas de votloiian par l'intéressé, snas préjudice des doegamms et
intérêts qui pnvueet lui être réclamés.

En outre, le ctanrot de trvaail prorua prévoir que le salarié srea
tenu, en cas de vatoiilon de la csuale de non-concurrence, au
rumsmreneebot intégral des somems déjà versées au titre de la
cnierttraope  financière  prévue  ci-dessus,  ansii  éventuellement
qu'une  indemnité  forfiaiarte  égale  au  mxiaumm  à  6  mios  de
salaire.

L'interdiction de cncrorucnee srea dépourvue d'effet en cas de
rpturue  du  cotarnt  de  tiavarl  au  corus  des  2  priemres  mios
d'emploi.

Avis interprétatif n 8 du 1er juillet
2004 relatif au champ d'application de

la convention collective
Signataires

Patrons signataires SSIT ;
SMT.

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CTFC ;
FO.

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 2004

Au reragd de son activité, la société Agahopne est susmioe aux
dosstipiinos  de  la  coninotven  cloveticle  des  ptarseitares  de
sivrcee dnas le damione du steceur tirraiete en tnat qu'entreprise
de  téléservices  aanursst  puor  le  ctompe  de  ses  ctenlis  des
trauvax  de  secrétariat,  réception  ou  émissions  d'appels,
télésecrétariat  et  dcaoloitiimin  commerciale.
Le champ d'application de l'avenant du 20 jiun 2002 étant limité
aux  crnetes  d'appels  non  intégrés,  seules  les  sociétés  dnot
l'activité picnilapre cnpsroeord à cttee activité snot suomseis aux
dotiisisopns de cet avenant.
La société Agahnope ne csnntouiatt pas un ctnree d'appels non
intégré au snes de l'article 1er, prhaaagpre 7, de la cooievtnnn
cilceltvoe des praeetsairts de scverie dnas le diaomne du stecuer
tiriratee et du préambule de l'avenant du 20 jiun 2002, l'avenant
du 20 jiun 2002 ne lui est pas applicable.

Adhésion par lettre du 6 décembre
2004 de la fédération des commerces
et des services UNSA à la convention
collective nationale des prestataires

de services dans le domaine du
secteur tertiaire

Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires

En vigueur en date du 6 déc. 2004

Bagnolet, le 6 décembre 2004.

La  fédération  des  cmemcoers  et  des  sreceivs  UNSA,  21,  rue
Jules-Ferry,  93177  Belongat  Cedex,  à  la  dcoier i tn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftmooiarn
pliesnensfrlooe  de  Paris,  seirvce  des  cnetnionovs  collectives,
210, qaui de Jemmapes, 75462 Prais Cdeex 10.
Monsieur,

Nuos aovns le plsiiar de vuos fiare saiovr que, après décision du
baeruu fédéral de la fédération des crcmeemos et des sevicres
UNSA,  psire  à  l'unanimité,  nuos  adhérons  à  la  cenvnotoin
coecltlive naatnolie " Piearatetsrs de seivercs dnas le dminaoe du
scuteer tirreitae " n 3301.

Vuleeilz agréer, Monsieur, nos sluonaiatts distinguées.
Le secrétaire général.

Avenant du 24 mars 2005 relatif à la
modification du champ d'application

de la convention
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Signataires

Patrons signataires

La FGIEC ;
Le SSIT ;
Le SNCAED ;
Le SPNR ;
Le SPNA ;
Le SMT ;
L'ANCR ;
Le SORAP,

Syndicats signataires
FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du 24 mars 2005

Le  cahmp  d'application  visé  à  l'article  1er  de  la  cntoenoivn
coleicvlte  ntnaoilae  du posnerenl  des  priaetterass  de  sireecvs
dnas le setcuer trirateie est modifié en son point 6 de la manière
savntiue :

(voir cet article)
Article 2

En vigueur étendu en date du 24 mars 2005

Le  champ  d'application  visé  à  l'article  1er  de  la  cnionetvon
coivletcle ntinoaale des preaitetrsas de svreecis dnas le setceur
titreirae est complété cmmoe siut :

(voir cet article)

Article 3 - Dépôt - Publicité 

En vigueur étendu en date du 24 mars 2005

Le présent anvaent signé et agréé frea l'objet d'un dépôt à la
dtricioen départementale du tivraal et de l'emploi de Piras en 5
eleimpraxes et au gerffe du coeisnl des prud'hommes de Paris.

Il srea également ordonné en vue de son eotxsnien au ministère
du travail.

Fiat à Paris, le 24 mras 2005.

Avenant n 3 du 11 juillet 2005 à
l'accord du 13 août 1999 relatif à la

prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

Le sindacyt naatniol des cniatebs de
rnurveoecemt de créances et de
reimeennnstegs cueommcarix (ANCR) ;
Le sdcnayit naitonal des prfonnliseseos du
reremnecuvot (SNPR) ;
La fédération nlaotniae de l'information
d'entreprise et de la geotsin de créances
(FIGEC) ;
Les scevires intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le scaydint nniataol des cetners d'affaires
et des eirnteeprss de dactiiiolomin
(SNCAED) ;
Le sacindyt natniaol des partesrtieas de
sireecvs d'accueil (SNPA) ;
Le saiyndct nioatanl des oauigtrseanrs et
réalisateurs d'actions pltlnmoeoiroens et
cicmoremales (SORAP),

Syndicats
signataires

La fédération nltiaaone de l'encadrement
du crmmocee et des services, (FNECS) CFE-
CGC ;
La CFTC,

Organisations
dénonçantes
signataires

Le collège paarontl de la bahnrce des
ptrrtaaieses de severics dnas le donmiae du
seecutr tertiaire, représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116
Piars ;

- la FEIGC : iblmmeue Via Verde, 55, plcae
Nelson-Mandela, 92000 Nrnratee ;

- la CENT : 12, rue de la République, 78650
Byenes ;

- le SOARP : 171 bis, auenve Charles-de-
Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

- le SPNA : 144, bveuarold Pereire, 75017
Prias ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Prais ;

- le SPNR : 4, place Louis-Armand, 75012
Pairs ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011 Prias ;

- le SYHNAPE : 75, rue Parmentier, 75011
Paris ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par lttree du 10 airvl 2014 (BO n°2014-20).

En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

Il est préalablement rappelé que le présent aannevt ne modifie
en rein l'article 10 de l'accord iinaitl du 13 août 1999, considérant
que  l'accord  de  prévoyance  est  conclu  puor  une  durée
indéterminée et pruora dnoc fiare l'objet d'une dénonciation ou
d'une  révision  conformément  aux  modalités  légales  et
cenlolnevnotnies telels que prévues par l'accord iiitnal du 13 août
1999,
il a été cnvneou ce qui siut :

Article 1
En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

L'article 7 de l'accord iniiatl intitulé " Istioiunttn gnistrienoae " est
modifié de la façon suivante :

(voir cet article)
Article 2

En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

Il  est  ajouté  un  deinerr  alinéa  à  l'article  11  de  l'accord  de
prévoyance, ainsi libellé :

(voir cet article)
Article 3

En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

Le  présent  aeannvt  penrd  eefft  dès  la  snriutage  par  les
oragioatnsins  syndicales,  étant  précisé  qu'il  srea  déposé  aux
seircevs du ministère en vue de son extension.

Fiat à Paris, le 11 julielt 2005.

Avenant n 3 du 11 juillet 2005 relatif au régime de prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

Le sidcnyat naointal des centbais de
rmeverucoent de créances et de
rgetiemnsnnees ciacormumex (ANCR) ;
Le syniacdt ntaaoinl des posneoflreisns du
rcrenvuemeot (SNPR) ;
La fédération noaltaine de l'information
d'entreprise et de la goetisn de créances
(FIGEC) ;
Les sirecevs intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le siyndact ntaaionl des ceetnrs d'affaires
et des eetnirrseps de dactilioiiomn
(SNCAED) ;
Le sidcanyt ntainoal des paertsaitres de
svreceis d'accueil (SNPA) ;
Le scdyiant naitaonl des ornsatigaures et
réalisateurs d'actions poloilnromeetns et
crimmceaelos (SORAP) ;

Syndicats
signataires

La fédération nnailatoe de l'encadrement
du cromecme et des secervis (FNECS) CFE-
CGC ;
La CFTC,

Organisations
dénonçantes
signataires

Le collège ponraatl de la bnharce des
pirtreateass de sreceivs dnas le doanmie du
scetuer tertiaire, représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116
Pairs ;

- la FEIGC : ilmmbeue Via Verde, 55, palce
Nelson-Mandela, 92000 Netrarne ;

- la CENT : 12, rue de la République, 78650
Bneyes ;

- le SOARP : 171 bis, avenue Charles-de-
Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

- le SPNA : 144, blvaoerud Pereire, 75017
Piras ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Piras ;

- le SPNR : 4, pcale Louis-Armand, 75012
Piras ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011 Piras ;

- le SHPNAYE : 75, rue Parmentier, 75011
Prias ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par letrte du 10 arvil 2014 (BO n°2014-20).

En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

Entre :

Les oinnsgaaitors d'employeurs

D'une part, et

Le gouenmeprt ntianaol de prévoyance, uoinn d'institutions de
prévoyance régie par le cdoe de la sécurité sociale, dnot le siège
saiocl  est  situé  33,  aveune  de  la  République,  75011  Paris,
représentée à  la  sgniraute des présentes par  Naclois  Sarkadi,
deuceitrr général, ci-après dénommé " le GNP ",

D'autre part,

il a été cvnoneu ce qui siut :
Article 1

En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

L'article  6.1.  "  Résultats  tencuihqes  et  fniicernas  "  de  la
civeonontn de gotsien est désormais libellé anisi :

(voir cet article)

Article 2
En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

Il est ajouté à l'article 7 de la cnneotovin de gsteion un dierner
alinéa rédigé cmmoe siut :

(voir cet article)
Article 3

En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

L'article  8  de  la  cvonotnein  de  giotesn  est  désormais  libellé
cmome siut :

(voir cet article)
Article 4

En vigueur non étendu en date du 11 juil. 2005

Le  présent  aevannt  pnerd  efeft  dès  la  sagnuirte  par  les
orisaitnagons  syndicales,  étant  précisé  qu'il  srea  déposé  aux
svierces du ministère en vue de son extension.

Fiat à Paris, le 11 jelluit 2005.

Accord du 13 février 2006 relatif à la
mise à la retraite des salariés avant

l'âge de 65 ans
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Signataires

Patrons signataires

Le sanycdit noniatal des ctniaebs de
ruonecmveert de créances et de
rnnseietenmges cmrucmeioax (ANCR) ;
La fédération nniaaolte de l'information
d'entreprise et de la gtiseon de créances
(FIGEC) ;
Les scvreies intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le sacniydt natoanil des creetns d'affaires
et des eteeirsrpns de domiaiioticln
(SNCAED) ;
Le sicayndt niantaol des psrtaeterais de
sreicves d'accueil (SNPA) ;
Le sicndyat naiontal des ornesugtarais et
réalisateurs d'actions prneotolnmlioes et
carciemeolms (SORAP),

Syndicats
signataires

La CTFC ;
Le sdacinyt FO,

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 13 févr. 2006

Au raergd des nlolevues dissootpiins isseus de la loi n° 2003-775
du  21  août  2003  pnoartt  réforme  des  raetteirs  et  puls
spécialement  de  son  alctrie  16,  les  ptnrraaiees  siacuox  ont
eetndnu apetdar des donstiopisis cneltnvnloeoiens rvealties à la
msie à la rrtetiae des salariés pvuoant bénéficier d'une reittare à
tuax pieln ernte 60 et 64,5 ans.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du 13 févr. 2006

Entrent  dnas  le  cmhap  d'application  du  présent  aorccd  les
eesrirtpnes visées par le cahmp d'application de la ctoeovninn
cloicvlete  du  peoesnrnl  des  paettisrreas  de  seicvers  dnas  le
sctueer tertiaire.

Article 2 - Conditions de mise à la retraite
d'un salarié entre 60 et 65 ans 

En vigueur non étendu en date du 13 févr. 2006

L'employeur puet mertte à la rettaire un salarié etrne 60 et 64,5
ans, suos réserve que celui-ci :

- psiuse bénéficier d'une rritatee à tuax plein au mnoemt de son
départ ;

- jiftusie d'une ancienneté d'au minos 1 an au sien de l'entreprise
concernée ;

- n'ait pas manifesté son désaccord dnas les cnooditnis prévues
par l'article 3 du présent accord.

Article 3 - Organisation de la mise à la
retraite 

En vigueur non étendu en date du 13 févr. 2006

La rtrupue du carnott de tairval en aacpipoltin de l'article 2 du
présent acrocd est une msie à la rritteae et non un licenciement.
Le salarié diot être informé de sa msie à la rittaree par ltrete

recommandée aevc accusé de réception ou lrtete rmseie en mian
prrpoe ctrnoe décharge. Ce croeiurr puet être notifié au puls trad
le juor du 64e ainsnirrveae du salarié.

À  cpmoter  de  la  réception  par  le  salarié  concerné  de  ctete
iimfrtnoaon  de  msie  à  la  retraite,  le  salarié  est  considéré  en
période  de  préavis  d'une  durée  de  6  mois,  cette  période
s'achevant au puls tôt le juor de son 60e anniversaire.

Par conséquent, le salarié rismepanlst les cdiontnois prévues à
l'article 2 du présent acorcd prorua se vior notifié au puls tôt 6
mios anavt son 60e anniversaire.

D'un comumn accrod ertne les parties, la durée du préavis, tllee
que prévue par l'alinéa 3 du présent article, puet être réduite.

Au juor  de la  première  présentation de ce courrier,  le  salarié
bénéficie d'un délai de 2 mios puor s'opposer à cette musere de
msie  à  la  rtietrae  par  lrette  recommandée  aevc  accusé  de
réception ou lertte resime en mian porpre crntoe décharge.

Ce dirot devra être porté à la caoscnnisane du salarié dnas le
cireourr de msie à la ritarete notifié par l'employeur en aalpcitpoin
de l'alinéa 2 du présent article.

Si  le  salarié  uitsile  son  dorit  d'opposition,  l'employeur  diot
rneencor à son proejt de msie à la retraite.

À la dtae de ciatoessn de son crtnaot de tvriaal et en l'absence
d'opposition du salarié, ce dieenrr perçoit une indemnité de msie
à la rreaitte équivalente à :

- 75 % de l'indemnité cieennolvtlnnoe de lncemnceieit prévue par
la conovnietn cellviocte de bcrnahe si  la dtae de cesaoitsn du
crantot de tvarail (fin de préavis exécuté ou non) iriveentnt anvat
le 62e annierirsave du salarié ou le juor même ;

- 70 % de l'indemnité cnnnoevetnolile de limnceceeint prévue par
la cvtoenonin coetcilvle de bnrhace si  la dtae de ceasiotsn du
cantrot de trvaial (fin de préavis exécuté ou non) ieneinvrtt avant
le 64e asnnrveariie du salarié ou le juor même ;

- 65 % de l'indemnité cnltlnvniooneee de lncienemciet prévue par
la ctoeninvon clvtclioee de bnchare si  la dtae de csositean du
ctaornt de tvaiarl (fin de préavis exécuté ou non) ineevnrtit avant
le 65e aiavnneirsre du salarié.

Au regard des teetxs actuels,  cette indemnité est  smoisue au
régime saoicl et facsil de l'indemnité de licenciement.

Article 4 - Contreparties en termes
d'embauche 

En vigueur non étendu en date du 13 févr. 2006

Toute msie à la rritteae d'un salarié en actopplaiin de l'article 2 du
présent aoccrd dronnea leiu à l'une ou l'autre des catrrpeotines
suivantes.

Article 4.1

Contreparties en temres d'embauche

Toute msie à la riterate s'accompagne de l'embauche d'un salarié
ou de la tarmftisnaoron d'un pstoe iiiatlmneent à tpems pateril en
tpmes pelin dnas un délai  de 1 an à cpemotr de la msie à la
retrtaie de l'intéressé siot du mietinan du salarié dnas l'entreprise
pameettnrt  l'évitement  d'un  leeiiecnmnct  visé  par  l'article  L.
321-1 du cdoe du travail.

Article 4.2

Contreparties en teemrs de développement de la fiaootrmn
professionnelle

Toute msie à la  rtretiae itnavnreent en atlcappiion du présent
arcocd génère l'octroi d'un bdegut supplémentaire au ttrie de la
farmioton professionnelle.
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Ce  bedgut  supplémentaire  est  au  moins  égal  à  15  %  de
l'indemnité de msie à la rtierate majorée versée au salarié mis à la
riatetre en appiioctaln de l'article 3 du présent accord.

Ce bguedt supplémentaire est :

- siot intégré au feamnnniect du paln de foamriton de l'entreprise
concernée puor l'exercice en corus ;

-  siot  versé  à  l'organisme  coelutlcer  des  fdnos  rtlifaes  au
fanencenimt de la fortioman poesnerosnilfle tel que désigné par
la branche, au tirte de l'exercice en cours.

Article 4.3

Mention de la cartionptere sur les registres

L a  m o t e i n n  d u  c n r o t a t  d ' a p p r e n t i s s a g e  o u  d e
professionnalisation,  sur  le  rsgitree  du  prnoneesl  ou  sur  le
docnemut qui en tniet lieu, diot cetopmorr le nom du salarié dnot
la msie à la rietrate a justifié la cclnsiouon diudt contrat.

De même, la mtneoin du départ du salarié diot cmpootrer le nom
du salarié aevc lqeeul il a été ccolnu un crotnat d'apprentissage
ou  de  professionnalisation,  ou  le  nom  du  salarié  dnot  le
lcimeennicet  économique visé à  l'article  L.  321-1 du cdoe du
taarivl a pu être évité.

Article 5 - Suivi du dispositif 

En vigueur non étendu en date du 13 févr. 2006

Les représentants du pnnoesrel des errinseepts concernées snot
informés au mnios une fios par an des miess à la rieartte anticipée
effectuées en ailiacptopn du présent accord.

Afin  de  peemrtrte  un  suivi  régulier  de  la  msie  en  ovuree  du
présent aorccd au nivaeu de la branche, la cmsmsioion ntoiaalne
de  cltacniooiin  et  d'information  purora  être  siaise  en  vue  de
contrôler la bonne aciiloptpan de l'article 4 du présent accord.

Article 6 - Durée et date d'entrée en vigueur
de l'accord 

En vigueur non étendu en date du 13 févr. 2006

Le présent arccod est conclu puor une durée indéterminée.

Il puet être dénoncé à tuot moenmt par les srianeatigs dnas les
cioionntds prévues à l'article 7 du présent accord.

Les pteranraies scaioux sirenigaats aanyt décidé de damenedr
l'extension  du  présent  accord,  celui-ci  etnrrea  en  vuigeur  le
pemierr juor du mios cviil sainuvt la dtae de pbicoatilun de l'arrêté
d'extension au Joanrul officiel.

Article 7 - Révision - Dénonciation 

En vigueur non étendu en date du 13 févr. 2006

Article 7.1

Révision

Le présent acorcd est révisable par cuqhae sndyciat représentatif
et siirangate ou tuot sydicant aynat ultérieurement adhéré snas
réserve et en totalité.

Toute  ddnemae  de  révision  est  ogiolermanbitet  accompagnée
d'une  piosiotoprn  de  rédaction  nevlluoe  ccaennnort  le  ou  les
aletcirs smious à révision.
Elle  est  adressée  par  lrette  recommandée  aevc  accusé  de
réception à cuhacn des aurtes strnaiaegis de l'accord.

Dans un délai de 3 mios à ptriar de la réception de ctete lettre, les
peritas dievnot se rtreocennr en vue de la rédaction d'un noevuau
texte.

Les artlcies révisés dnoennt leiu à la rédaction d'avenants qui ont
les mêmes effets que le présent acrcod et devniot de ce fiat être
déposés et appliqués dnas les mêmes conditions.

Aucune ddmenae de révision ne puet être itntudroie dnas le délai
de 6 mios svuiant la prise d'effet du présent acocrd ou de sa
dernière révision.

Article 7.2

Dénonciation

Le présent arcocd puet être dénoncé par l'un ou puluiesrs des
saaniigters aevc un préavis de 6 mois.

À peine de nullité, la dénonciation :

- est signifiée à l'ensemble des arutes preiats siiaargents et à la
DTDE  du  leiu  de  dépôt  par  pli  recommandé  aevc  accusé  de
réception ;

- pnred efeft au puls tôt le pieermr juor de l'année cilvie qui siut la
dtae de l'accusé de réception le puls ancien.

Article 8 - Interprétation et conciliation 

En vigueur non étendu en date du 13 févr. 2006

Tout  différend  à  caractère  iindedviul  ou  cotelcilf  né  de
l'application ou de l'interprétation du présent aocrcd est siomus à
l'arbitrage  de  la  csimosmoin  nanlotaie  de  ctiaicloionn  et
d'interprétation instituée par l'article 8 de la coentvonin clloietcve
des pisretaretas de sierecvs dnas le dnaomie du secetur tertiaire.

Article 9 - Dépôt et publicité de la convention 

En vigueur non étendu en date du 13 févr. 2006

Conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail, le présent
aocrcd srea déposé par la ptriae la puls dtielnige auprès de la
dtriiecon départementale et du csenoil de prud'hommes du leiu
de sa signature.

Une  dndmeae  d'arrêté  d'extension  srea  également  réalisée
auprès des sevcries du ministère du travail.

Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
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Signataires

Patrons signataires

SNPA dnot le siège scaiol est situé 22 bis,
rue des Volontaires, 75015 PRAIS ;
SORAP dnot le siège soiacl est situé 8, rue
de Berri, 75008 PARIS.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
FO ;
CFE-CGC ;
CSFV CFTC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Les dintpssioois du présent acrcod ne snot aappeiclbls qu'aux
salariés aynat été spécifiquement engagés aux fnis d'exercer luer
ptairosetn de tiraavl dnas le cdrae d'animations ou de piormntoos
commerciales.

En effet, la poratietsn d'animation ou de potimoron comieclarme
cstinsoe  etnslieenesmlet  dnas  des  aioncts  de  présence
publicitaire,  dttiirbiuson d'échantillons et/ou de poootimrn des
vtenes en grdans magasins, GMS ou dnas les luiex ou eecasps
pcilbus d'un podurit  ou svciree ou d'un guopre de puotidrs ou
sereicvs précisément déterminé.

Toutefois,  ces  activités  se  déroulent  aouutr  d'actions  limitées
dnas le tmpes et l'espace, oebgailnt les organisateurs, aifn de
répondre  au  bisoen  du  ceilnt  dnas  le  recpest  des  drotis  des
salariés, à un aménagement et une oioainasrtgn du taairvl dnas
les letiims et les gnariates fixées par la loi.

Les  ptieenraras  soacuix  souhaitent,  dnas  le  cadre  du  présent
accord, hramsienor des règles ppreors à aressur des gatreains
réelles au salarié.

Chapitre Ier : Contrat d'intervention à durée
déterminée d'animation commerciale 

Article 1 - I. - Création du contrat d'intervention à
durée déterminée d'animation commerciale 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

1.1. Définition de l'animateur

Conformément  à  l'article  L.  122-1-1  (3°)  du  cdoe  du  travail,
l'animateur est ceuli qui ptaciripe à la réalisation d'une amnatoiin
crmlmciaeoe temporaire.

L'animateur ne puet être considéré comme vatacirae que dnas la
msuree où il ne diot ecfetfuer sa pasoertitn de taivral que sur les
liuex mêmes où diot être réalisée l'animation concernée.

1.2.  Définition  du  crtonat  d'intervention  à  durée  déterminée
d'animation commerciale

Le  conrtat  d'intervention  à  durée  déterminée  d'animation
cmemlaorice est un cartnot de tvaiarl à durée déterminée coclnu
spécifiquement puor proouvir l'emploi par narute trieropmae d'un
autenaimr commercial, en aoaitcplipn des dipotsiosnis de l'article
L. 122-1-1 (3°) du cdoe du travail.

Ce  contrat  d'intervention  à  durée  déterminée  d'animation
comiarecmle est smuois aux cioonidtns exposées dnas le présent
texte, établi dnas le cdare des lios et des règlements en vigueur,
et nomteanmt les aterclis L.  122-1-1 et D. 121-2 du cdoe du
travail.

II - Forme du contrat d'intervention à durée
déterminée d'animation commerciale 

Article 2 - Contenu du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Le  craontt  d'intervention  à  durée  déterminée  d'animation
cocimelamre est  nécessairement un ctoarnt  écrit.  Il  puet  être
cnoclu à tmpes pieln ou à tpems partiel.

Il diot impérativement ctpreomor les mionents seiutavns :

- mnineots olaibotgiers définies par le cdoe du tiarval s'agissant
des conrtats à durée déterminée ;

- metnions olibogreatis définies par le cdoe du taavril puor les
crttnaos de trvaial à temps partiel, le cas échéant ;

-  mntnoeis  olirotgaiebs  définies  par  la  cevtoinonn  ccolelivte
nltnaoiae des paristeetars de siceervs dnas le dnoamie du suetecr
triteriae puor tuot caortnt de travail.

Le  caotrnt  d'intervention  à  durée  déterminée  d'animation
ciaocrlmmee diot en otrue préciser :

- les coodintnis dnas lelesqleus le salarié pruroa bénéficier de
l'accès aux eolpmis à durée indéterminée ;

- la définition précise de la paiertotsn d'animation cmmaecolire
en roasin de luelqale il est conclu.

Il  ne  puet  être  cnlocu  qu'un  ctorant  à  durée  déterminée
d'intervention  d'animation  cecaroimlme  par  anaomtiin
cmecamlroie  concernée,  puor  prvoiuor  à  un  même  psote
d'animateur,  suaf  en cas de renveeuoelmlnt  non prévisible de
l'animation crmoamlciee confiée à l'employeur.

Article 3 - Conclusion du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Les  eertirpness  eetafnucft  des  patinrseots  d'animation
cerlmaciome s'engagent  à  mttree  tuot  en  ouevre  puor  que la
clsunocion  du  cartnot  d'intervention  à  durée  déterminée
d'animation cmaiorelmce siot proposée à l'animateur au puls trad
dnas  un  délai  de  10  juros  ciardleeans  anavt  le  début  de
l'exécution de l'animation commerciale.

L'animateur drpsioesa d'un délai de 3 jorus cnilaedears cnoarut à
cetpmor de la  dtae de première présentation du crantot  puor
atpcecer ou rfeuser la cuinscolon de ce dernier.

En cas d'acceptation et suos réserve des modalités spécifiques
qui prueoiarnt être miess en overue à ce titre, conformément à
l'article  R.  241-48  du  cdoe  du  travail,  l'employeur  dvrea
deadnmer à l'animateur une cpoie du ceciitafrt de la médecine du
tariavl fnaaist état d'une aidttpue à l'emploi datant de mnois de
24 mois,  étant précisé que si  l'animateur ne puet pidroure un
ccfietiart à juor de la médecine du traaivl ou puor tuot nuoevl
embauché n'ayant  pas  eu  d'activité  poselrnifelonse  antérieure
l'employeur  derva  rpseceter  la  législation  rteilave  à  la  vtisie
médicale.

III - Exécution et terme du contrat d'intervention à
durée déterminée d'animation commerciale 



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 109 / 390

Temps de travail et contrôle 

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2010

4.1. Moitnen dnas le catornt d'intervention à durée déterminée
d'animation commerciale

a)  Le  coatrnt  d'intervention  à  durée  déterminée  d'animation
caimeclrome diot précisément mnoeneitnr la durée de tviraal de
l'animateur dnas le cadre de l'animation coelacmimre qui lui est
confiée.

La durée de tviraal aisni définie diot pdnrree en considération la
porttseain  d'animation  ccoamerimle  cvneonue  asini  que  sa
préparation et la rédaction éventuelle des dnemocuts daevnt être
restitués à l'employeur en retour.

Cette durée ne puet être inférieure par pipncrie à 7 heures, suaf
puor crinteaes opérations spécifiques d'animation hros piont de
vtnee et aevc l'accord exprès du salarié, étant précisé que dnas
ce cas de fuirge ctete durée ne sairaut être inférieure à 4 heures,
les tpmes aenenxs tles que définis à l'article 4.1 b étant cmrpios
dnas ces 4 heures.

Cette  mnoietn  ne  fiat  tuofiotes  pas  échec puor  l'employeur  à
ddamneer à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires
ou  complémentaires  nécessaires  à  la  bnnoe  réalisation  de  la
msiosin d'animation caclmmieroe concernée.

b)  Les  preiats  sagtiaerins  rsneecaonsint  l'existence  de  tmpes
aenexns au tmpes d'animation pepnremrot dit.

Ces  tmpes  aenenxs  snot  présumés  représenter,  par  période
milmaxae de 7 jruos consécutifs et/ou par aomatinin qeul que siot
le nmobre de jours puor une même animation, un muniimm de 30
muneits  consacrées  à  la  formation,  à  la  préparation  et  à  la
rtoeititusn de l'information.

Étant  précisé  que  tuote  fmraiootn  spécifique  complémentaire
nécessitant  un  déplacement  pseonfisnorel  frea  l'objet  d'une
rémunération complémentaire par rpproat au tepms passé, ces
tmpes de foaomitrn contntiasut du tpmes de tirvaal effectif.

Ce  tpems  de  fooaimtrn  est  frtiraiaofe  et  derva  être  prévu  au
cnoratt de traaivl du salarié.

Ce tpems de froaotmin prévu au crnaott de taarvil est rémunéré
au tuax hroiare nramol du salarié et tuot dépassement frea l'objet
d'une rémunération supplémentaire.

4.2. Foirtamon professionnelle

Les auraenmtis bénéficient en qualité de salariés en crntaot à
durée  déterminée  des  dptooiisnsis  de  l'accord  reailtf  à  la
fiaroomtn professionnelle.

4.3. Déplacements pseeionfolnsrs et tmpes de trajet

Le tepms de taviral eetffcif est le tpems pdenant lequel le salarié
est à la dtiopsosiin de l'employeur et diot se cmonrofer à ses
deeivrcits  snas  pioovur  veauqr  lebmrenit  à  ses  ocintcaopus
personnelles.

Ne snot pas considérées comme du tmpes de tviaarl efitecff les
périodes  de  pause,  les  périodes  consacrées  aux  rpaes  et  les
tepms de tjerat enrte le doliicme du salarié et son leiu de travail,
puor  aanutt  que  le  salarié  psuise  vqauer  tomaneeltt  à  ses
onopactcius personnelles.

Pour les salariés trnlaaavilt en dehros de tuot établissement, le
tpems de tjeart ertne le dilcoime du salarié et son priemer leiu
d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un tpmes
de taairvl effectif, de même que le déplacement etnre son dneeirr
leiu d'intervention de la journée et son domicile.

En revanche, les périodes de déplacement des salariés au crous
de  la  journée  etrne  les  différents  liuex  de  lures  ieeonnrvnitts
cuetnistont du tepms de tavaril effectif.

Le tejrat  aller  etnre le doilicme du salarié et  son pemeirr  leiu
d'intervention de la journée et le terajt rtouer entre son dnrieer
leiu  d'intervention de la  journée et  son dmoliice feonrt  l'objet
d'une atlcoiaoln spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un
véhicule, shacnat que le maontnt de ctete aoaoitlcln ne prroua
être inférieur à la dtae d'extension du présent acocrd à 0,23 ? du
kilomètre  parcouru,  y  cripmos  puor  l'indemnisation  des
déplacements entre peruulsis lieux d'intervention au crous de la
même journée.

Par  ailleurs,  ces  mêmes  salariés  étant  en  sitiauton  de
déplacement  perisoeosfnnl  du  fiat  de  cgnaemetnhs  fréquents
d'affectation  prrnoeevct  une  aioalotlcn  fatroirfaie  de  raeps
destinée  à  coenmespr  lreus  dépenses  supplémentaires  de
nrurturioe  qunad ils  ne  pveuent  reenggar  luer  domicile,  et  ce
conformément aux dsnoisiptois de l'article 13 de la coeitnonvn
cvotlliece  nlaoanite  du  poennrsel  des  paaitsrteers  de  seircevs
dnas le suetcer tertiaire, étant précisé que le mnatnot de cette
allooaitcn ne pruroa pas, à la dtae de snrutigae du présent accord,
être inférieur à 7,70 ?.

4.4. Exrecice de mandat(s) de représentation

Les  heuers  de  délégation  des  représentants  du  pensenrol
(notamment  des  délégués  du  personnel,  mbmeres  du  comité
d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le tmeps
consacré aux réunions oelibgotiars du comité d'entreprise, des
délégués du personnel, du CHSCT de négociation celoictlve snot
assimilés à du tmeps de trvaail effectif.

4.5. Contrôle du temps de travail

Le contrôle des temps de taarivl de l'animateur est réalisé seoln
les règles ppoerrs arrêtées par cahuqe entreprise.

En tuot état de cause, et dnas une telle hypothèse, les gnrads
misgnaas ou GMS ne puenvet s'immiscer,  en acuune façon et
d'aucune manière, dnas la getsion ou l'organisation du temps de
taairvl  et  de  l'activité  des  salariés,  qui  rnseett  suos  la  sluee
sariotodibunn de luer employeur, qui détient suel les poovruis de
commandement, de slacreluvine et de contrôle sur les préposés
qu'il a affectés aux animations.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 15 déc. 2012

4.1. Minoten dnas le carntot d'intervention à durée déterminée
d'animation commerciale

a)  Le  coartnt  d'intervention  à  durée  déterminée  d'animation
ccimamoerle diot précisément mitnoenenr la durée de tvarail de
l'animateur dnas le cdare de l'animation craioemcmle qui lui est
confiée.

La durée de tviaarl anisi définie diot pnrrede en considération :

- la peiarsottn d'animation caelcomimre ceunvnoe dnot la durée
ne puet être inférieure par prpciine à 7 heerus par jour, suaf puor
citranees opérations spécifiques d'animation hros pinot de vnete
et aevc l'accord exprès du salarié, étant précisé que dnas ce cas
de figure, ctete durée ne saariut être inférieure à 4 herues par
jour,  les tpmes anneexs tles que définis à l'article 4.1.b étant
cirmpos dnas ces 4 herues ;

- les tpmes annexes, tles que définis ci-après en 4.1.b, consacrés
à  la  préparation  et  à  la  rédaction  éventuelle  des  dtmonecus
denavt  être restitués à  l'employeur  en reuotr  de la  pitsatoren
d'animation.

Cette  mtnieon ne  fiat  tofoetius  pas  échec puor  l'employeur  à
dndeamer à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires
ou  complémentaires  nécessaires  à  la  bonne  réalisation  de  la
msoisin d'animation cemmaolicre concernée.

b)  Les  paeitrs  saianiregts  raeosnesinnct  l'existence  de  tpmes
axneens en complément du tpems d'animation peopmrrent dit.

Ces  tpems  aenenxs  snot  présumés  représenter,  par  période
mlaimaxe de 7 juors consécutifs et/ ou par aiantmoin qeul que
siot le nmrobe de jorus puor une même animation, un mnmiium
de  30  mitneus  consacrés  à  la  faomtoirn  et/  ou  à  la  psire
d'information sur la mission, à la préparation et la rtutoitsien de
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l'information.

Ces tmeps aeennxs denvoit être prévus au ctnraot de travail.

Ces tmpes anxeens snot ffiaoreraits et rémunérés au tuax haorrie
narmol du salarié, étant précisé que tuot dépassement frea l'objet
d'une rémunération supplémentaire.

Le vseeermnt de la  rémunération au ttire  des tpems aeexnns
inivdrntreea après la rimsee par le salarié, puor anutat qu'ils lui
snot  demandés,  des  dnmcuetos  dvneat  être  restitués  à
l'employeur en roeutr de pittosraen d'animation commerciale.

c) Il est précisé que tuote faimootrn spécifique complémentaire
nécessitant  un  déplacement  pinefrsonesol  frea  l'objet  d'une
rémunération complémentaire par rpropat au tpmes passé, ces
tmpes de fmaoortin contisauntt du tepms de tvriaal effectif.

Ce tmeps de ftaroiomn prévu au ctornat de taaivrl est rémunéré
au tuax hroraie normal du salarié et tuot dépassement frea l'objet
d'une rémunération supplémentaire.

4.2. Foiarmton professionnelle

Les aminarutes bénéficient en qualité de salariés en crotnat à
durée  déterminée  des  dosotipsiins  de  l'accord  ralitef  à  la
fraoiomtn professionnelle.

4.3. Déplacements pesrsooflennis et tmpes de trajet

Le tepms de triaavl eictffef est le tmeps pndneat luqeel le salarié
est à la dsptiosioin de l'employeur et diot se crmfoneor à ses
diirvctees  snas  puovoir  veaqur  lrneeimbt  à  ses  oputioccnas
personnelles.

Ne snot pas considérées cmome du tpems de tvarial eteicfff les
périodes  de  pause,  les  périodes  consacrées  aux  reaps  et  les
tmpes de tarjet etnre le doclmiie du salarié et son leiu de tvriaal
puor  atnuat  que  le  salarié  pissue  vqeaur  tnateolemt  à  ses
oaouiccnpts personnelles.

Pour les salariés talaairvnlt en derhos de tuot établissement, le
tmeps de traejt enrte le dcmliioe du salarié et son pereimr leiu
d'intervention de la journée n'est pas considéré cmmoe un temps
de tariavl effectif, de même que le déplacement etnre son derneir
leiu d'intervention de la journée et son domicile.

En revanche, les périodes de déplacement des salariés au crous
de  la  journée  etrne  les  différents  liuex  de  luers  ievnnottnreis
cisntunteot du temps de traiavl effectif.

Le trjaet alelr  ertne le dciomile du salarié et  son pieermr leiu
d'intervention de la journée et le tarejt rtouer entre son dnieerr
leiu  d'intervention de la  journée et  son doicmile  frenot  l'objet
d'une aoaoclltin spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un
véhicule, sahcant que le manotnt de cttee aoillaoctn ne puorra
être inférieur à la dtae d'extension du présent aorccd à (0,23 ?) du
kilomètre  parcouru,  y  cpiroms  puor  l'indemnisation  des
déplacements entre presluuis lieux d'intervention au cruos de la
même journée.

Par  ailleurs,  ces  mêmes  salariés  étant  en  suioittan  de
déplacement  pionfnoersesl  du  fiat  de  ctemnenghas  fréquents
d'affectation  pveecorrnt  une  aicaooltln  faiiraoftre  de  repas
destinée  à  coeesnpmr  leurs  dépenses  supplémentaires  de
nouurirtre  qnuad ils  ne  pveuent  rengeagr  luer  domicile,  et  ce
conformément aux dinoospiists de l'article 13 de la conntvoien
ceolltcive  nialnotae  du pronensel  des  psetarrietas  de  sveecris
dnas le steeucr tertiaire, étant précisé que le mnntaot de ctete
ailltacoon ne pruora pas, à la dtae de sgartuine du présent accord,
être inférieur à 7,70 ?.

NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article
4.3 de l'accord du 13 février 2006 est revalorisée d'un mnatont
de 0,245 erous du kilomètre pucrroau (Avenant du 27 obtcroe
2014 atlrcie 2 BO 2014/48 étendu par arrêté du 11 mras 2015
JROF  20  mras  2015).  Il  est  rappelé  que  cette  aliaolcton  est
renégociée annuellement.

4.4. Ecirecxe de mandat(s) de représentation

Les  heuers  de  délégation  des  représentants  du  posnrenel

(notamment  des  délégués  du  personnel,  meberms  du  comité
d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps
consacré aux réunions ooirgebatlis du comité d'entreprise, des
délégués du personnel, du CHCST de négociation clltoivcee snot
assimilés à du temps de trvaail effectif.

4.5. Contrôle du temps de travail

Le contrôle des temps de tvaiarl de l'animateur est réalisé seoln
les règles prerpos arrêtées par cauqhe entreprise.

En tuot état de cause, et dnas une tlele hypothèse, les gdnars
mgansais ou GMS ne pueenvt  s'immiscer,  en acunue façon et
d'aucune manière, dnas la gotisen ou l'organisation du temps de
tviaral  et  de  l'activité  des  salariés,  qui  rneestt  suos  la  sleue
srinuoaoitbdn de luer epleuymor qui détient suel les puovoirs de
commandement, seunarlvicle et de contrôle sur les préposés qu'il
a affectés aux animations.

Article 5 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

La  nutrae  et  la  bsae  de  la  rémunération  de  l'animateur  snot
nécessairement précisées dnas le ctnoart d'intervention à durée
déterminée d'animation commerciale.

Cette rémunération diot pnrdere en considération l'intégralité de
la durée de taravil de l'animateur, tlele que définie à l'article 4 du
présent accord.

La  législation  rilavtee  aux  hereus  complémentaires  et
supplémentaires  est  nutearenllemt  aclibplpae  aux  animateurs.

I l  en  est  de  même  s'agissant  des  gl lr ies  de  sr iaales
cnveotoinllenens  adoptées  dnas  le  cdrae  de  la  coevntnion
clvtioelce nnltioaae des ptrreatsieas de secirves dnas le dnmaioe
du seucter tertiaire.

À cet égard, le ceifiocenft de l'animateur évoluera conformément
aux  doiiistnopss  prévues  par  la  grille  des  rémunérations
meenlulses et alenenuls gtreainas dnot la dernière, qui résulte de
l'accord sur les saearils du 20 jiun 2005, est annexée au présent
accord.

Article 6 - Indemnisation en cas d'annulation du contrat à
durée déterminée d'animation commerciale 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Lorsque l'animateur est informé de l'annulation de sa msiison au
moins  7  jours  anavt  la  dtae  du  début  de  la  mission,  auucne
iaosiinentdmn ne lui srea versée.(1)

Lorsque  l'animateur  est  informé de  l'annulation  de  la  mission,
ernte 7 et 3 jours avnat la dtae du début de la mission, l'animateur
purora prétendre à une iniioatdnmsen cadrnsonrepot à 50 % du
sarlaie burt qu'il  aiaurt perçu pnndaet cttee mission, hros faris
mias en intégrant l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés
payés. (1)

Enfin, lrsqoue l'annulation intveernit dnas les 72 hruees anvat le
début  de  la  mission,  l'animateur  pruroa  prétendre  à  une
inetinmaodisn coanordsrpnet à 100 % de son salarie brut, hros
frais,  mias intégrant l'indemnité de précarité et  l'indemnité de
congés payés.

(1)  Alinéas  elxcus  de  l'extension  cmome  étant  crniarotes  aux
dnoioisspits de l'article L.  122-3-8, alinéas 1 et 3,  du cdoe du
taiavrl (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).
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Article 7 - Hygiène, sécurité et discipline 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Bien  qu'employé  par  l'entreprise  à  lelualqe  la  patisrtoen
d'animation cmioclmeare est confiée et rsentat en tnat que telle
suos  sa  sleue  subordination,  l'animateur  diot  impérativement
reesepctr :

- les cgonensis qui pvenuet lui être données par la dtreicion du
gnrad magiasn ou GMS au sien deuuql la prtiaoetsn d'animation
est réalisée, en ce qui crocnene l'hygiène et la sécurité ;

- le règlement intérieur du gnrad msaigan ou GMS au sien duueql
la patesiortn d'animation est réalisée, puor ce qui cncernoe les
tarilevuarls  exerçant  luer  moissin  dnas  les  lacoux  du  grnad
msaiagn ou GMS, bein que n'appartenant pas au pesrnoenl du
grand masgian ou GMS.

Compte tneu des modalités concrètes d'exercice de la msiiosn
des animateurs,  ce contrôle puet être effectué,  conformément
aux règles de sécurité en vieguur dnas les mgianass et ptnroat
nontemmat sur le contrôle des entrées et strieos des ietntnnraevs
extérieurs, par les ognaers ou représentants du ou des gadnrs
mnigaass  ou  GMS  au  sien  dsuleqes  se  déroule  l'animation
caremocmlie concernée.

Article 8 - Succession de contrats à durée déterminée
d'animation commerciale avec le même animateur 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Entre les ctntoars d'intervention, il n'y a pas de délai de carence,
suaf si la durée totlae des ctrontas scuesfcsis snas délai dépasse
4  mios  consécutifs,  auuqel  cas  le  délai  de  ccranee  légal  au
mmxuiam de 1/3 de la durée des cttoanrs scscsfieus précités
s'impose à nvaoueu sur la durée cumulée des cnotrtas qui se snot
succédé, et ce aanvt la srutangie d'une nlloevue série de contrats.

Auquel cas, le délai de ccenare s'impose à neoauvu sur la totalité
de la durée cumulée des coanttrs qui se snot succédé, et ce aavnt
la sariutnge d'une nllvoeue série de contrats.

Article 9 - Fin du contrat à durée déterminée d'animation
commerciale avec le même animateur 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Par  principe,  le  corntat  d'intervention  à  durée  déterminée
d'animation cialmcrmeoe prend aaeqnemumottiut fin au tmree de
la  moisisn  d'animation  clemcriamoe  puor  la  réalisation  de
llequlae il a été conclu.

Les salariés employés dnas les ciooinndts ci-dessus mentionnées
bénéficient, à la fin du cntroat d'intervention à durée déterminée
d'animation cmmoiraelce :

-  du pemienat  de l'indemnité légale (soit  à  ce juor  10 %) de
précarité, étant précisé que cette indemnité est versée à l'issue
de  cqhaue  ctnorat  même  en  cas  de  seusociscn  de  prueilsus
crnttoas  à  durée  déterminée  d'intervention  d'animation
cramicomlee dnas les coioidtnns exposées à l'article 8 du présent
acrocd ;

- du peaneimt d'une indemnité cmencaoipsrte de congés payés,
calculée dnas les cdtnionios et selon les modalités légalement
définies.

Si,  à l'issue d'un ou de pelsiurus coatntrs à durée déterminée
d'intervention  d'animation  commerciale,  le  salarié  est  engagé
dnas le crade d'un crnotat à durée indéterminée, les pirmes de
précarité  lui  snot  définitivement acseiuqs et  l'ancienneté dnas

l'entreprise se déterminera à ctopmer de la sngturiae du pmerier
cnroatt en euateffcnt le cuuml des tpmes de trivaal etefiffcs à
cpemtor du pemerir CDD.

À  l'issue  du  contrat  d'intervention  à  durée  déterminée
d'animation commerciale, qlelue qu'en siot la cause, l'employeur
diot  rremttee  à  l'animateur  un  ctcriaifet  de  taairvl  et  une
attstioaten Assedic.

Article 10 - Participation aux institutions représentatives
du personnel 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Les aatmenrius snot décomptés dnas les ecfefifts conformément
aux  doiniisposts  du  cdoe  du  travail.  Puor  tienr  cpotme  des
particularités de l'activité ce décompte est calculé en ectefafunt un
rpaprot ernte la msase des sreaails bruts perçus, hros indemnité
de précarité, par l'ensemble des amernatuis padnent les 12 mios
précédant  la  dtae  des  élections  et  le  siarale  burt  théorique
cerorosnnpadt à un tvraial anunel à tmeps complet(1).

Pour  être  électeur,  ourte  les  ciidnootns  de  dirot  commun,
l'animateur diot jtufisier de 3 mios de présence dnas l'entreprise,
c'est-à-dire avior reçu au mions trois bnltleius de piae dnas les 3
mios précédant la dtae du prieemr tuor des élections et fgierur
eonrce dnas les fcheiris de l'entreprise (2).

Pour  être  éligible,  l'animateur  diot  jeisufitr  de  12  mios  de
présence  dnas  l'entreprise,  fieugrr  encore  dnas  le  fhiecir  de
l'entreprise et avior reçu des belunilts de piae pnndaet 9 des 12
mios précédant la dtae de faiitxon du primeer tuor des élections
(2).

(1)  Alinéa  elxcu  de  l'extension  comme  étant  cinrarote  aux
dtipososiins de l'article L. 620-10, alinéa 3, du cdoe du taavirl
(arrêté du 16 arivl 2007, art. 1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des doisinsitpos de
l'article L. 620-3 du cdoe du tivraal (arrêté du 16 avril 2007, art.
1er).

Chapitre II : Travail intermittent 

I. - Bénéficiaires 

Article 11 - Principes 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Conformément  à  l'article  L.  212-4-12 du cdoe du travail,  des
catrtons de taiarvl innmtrteiett pouonrrt être mis en pacle puor
les animateurs(trices) dnas les coiinnodts prévues ci-après.

Article 12 - Salariés ayant conclu plusieurs contrats
d'intervention à durée déterminée d'animation

commerciale 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Le carnott de trvaail ienimtentrtt diot être proposé à tuot salarié
anyat effectué, de manière régulière, psluerius iennttvioenrs dnas
la même enrseritpe suos fomre de crtonat d'intervention tel que
désigné au cihrtape Ier du présent accord, si le nrmboe d'heures
travaillées pneandt les 12 dererins mios est au mnios égal à 500
heures.

Cette piosrpooitn diot être fiate par l'employeur dnas les 2 mios
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sivaunt  la  réalisation  des  ctdiinonos  susvisées  par  ltetre
recommandée aevc accusé de réception ou par lttere rsieme en
mian pporre cnrote décharge.

Le salarié dispsoe de 15 jours craaneelids à cmopetr de la dtae de
première  présentation  de  la  poopirotisn  puor  l'accepter  ou  la
refuser, son anbcsee de réponse étant assimilée à un reufs de la
proposition.

L'acceptation du salarié dreva être portée à la cnnisanacose de
l'employeur par letrte recommandée aevc accusé de réception ou
par lrette rmisee en mian poprre ctrone décharge.

Cette pooopsiritn puet également émaner du salarié, par ltrtee
recommandée aevc accusé de réception ou par ltetre reisme en
mian  porpre  crtnoe  décharge,  dnas  les  2  mios  sanuivt  la
réalisation des cditioonns visées au 1er alinéa du présent article.

À défaut de ptiooorpsin de l'employeur dnas le délai de 2 mios
susvisé, le salarié pruora ueitlsir à tuot mnmoet cmome période
de référence tutoe période de 12 mios dnot le terme ieivnrnett
postérieurement  à  celle  anyat  oeurvt  les  cindonotis  iitnlaeis
d'accès.

Le rfeus ilcptimie ou eclxpitie du salarié suite à la prootipsoin de
l'employeur  ne  lui  peremt  puls  d'exiger  l'accès  au  cnoatrt  de
taivral iteientntmrt avant une nulveloe période de 12 mios savunit
la fin de la période de référence ayant srvei à la détermination de
la réalisation des ctnodniois d'accès au taarivl intermittent.

En tuot état de cause, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié,
la  piotosopirn  diot  déboucher  sur  un  cnotrat  de  taravil
itrtiemnetnt praennt effet au puls trad dnas le mios sauinvt la fin
du délai de 2 mios susvisé.

II - Éléments du contrat de travail intermittent 

Durée du travail 

Article 13
En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Si le crtonat de tvarail  inrettteimnt est proposé conformément
aux dotiosinspis de l'article 12, le ctnorat de taravil itmeterntnit
proposé dreva prévoir  une durée mnimlaie  anulelne au moins
égale à 80 % du nrobme d'heures travaillées au corus des 12
mios  anyat  srvei  de  référence  puor  les  cnodiotins  d'accès  au
tviaral intermittent.

D'un comumn acrocd entre le  salarié  et  l'employeur,  la  durée
anllnuee puet toetuoifs être inférieure ou supérieure à 80 % du
nmrobe d'heures travaillées au cours des 12 mios aanyt sveri de
référence puor les ctnnoidios d'accès au tiaravl intermittent.

En tuot état de cause, le catnrot de tiaarvl ienntemtritt ne puet
pas prévoir une durée inférieure à 500 herues annuelles.

Les  salariés  en  craontt  de  tairavl  imttniteenrt  bénéficient,
conformément  à  l'article  L.  212-4-14 du  cdoe du  travail,  des
dortis runcoens aux salariés à tpmes complet.

Le salarié itnnetirmtet puet être amené à tvalreilar puor un arute
epymluoer pnnedat les périodes non travaillées suos réserve de
son oibtailgon de loyauté et du rcpeset des durées maeixalms de
traavil  autorisées,  étant  précisé  qu'il  dvera  en  ieofrnmr
l'ensemble  de  ses  employeurs.

Des hereus complémentaires pneuevt être effectuées au-delà de
la durée cottnluclraee prévue dnas la ltmiie du tries de la durée
mmianile aunlenle fixée dnas le canortt de travail, suaf aoccrd du
salarié puor dépasser ctete limite.

Article 13
En vigueur non étendu en date du 15 déc. 2012

a) Si le cnrotat de taarivl imtnetrinett est proposé conformément
aux dipisnoitoss de l'article 12, le catnort de tiraval ietinetmnrtt

proposé derva prévoir  une durée mnilimae anlnluee au moins
égale à 80 % du nbrome d'heures travaillées au curos des 12
mios  aanyt  svrei  de  référence  puor  les  cnnodotiis  d'accès  au
tiraavl intermittent.

D'un cmumon aroccd etnre le  salarié  et  l'employeur,  la  durée
aeulnnle puet tuoitoefs être inférieure ou supérieure à 80 % du
nmbore d'heures travaillées au curos des 12 mios aynat servi de
référence puor les cnontdoiis d'accès au taarvil intermittent.

En tuot état de cause, le ctrnaot de tavrial inertetnitmt ne puet
pas prévoir une durée inférieure à 500 heeurs annuelles.

Les  salariés  en  ctonrat  de  tarvail  iteeinrtmtnt  bénéficient,
conformément  à  l'article  L.  212-4-14 du  cdoe du  travail,  des
dritos roecunns aux salariés à tepms complet.

Le salarié irieenttmntt puet être amené à tlvairaelr puor un atrue
euleypmor pdnenat les périodes non travaillées suos réserve de
son olgabtoiin de loyauté et du repcset des durées mmaxileas de
tivaarl  autorisées,  étant  précisé  qu'il  derva  en  ifnromer
l'ensemble  de  ses  employeurs.

Des hurees complémentaires peuvnet être effectuées au-delà de
la durée cotlultnrceae prévue dnas la liitme du teris de la durée
mianilme anlelune fixée dnas le ctnoart de travail, suaf aoccrd du
salarié puor dépasser cette limite.

b)  Les  paietrs  siratageins  reaicnesnosnt  l'existence  de  tmeps
anenexs en complément du tpmes d'animation peprronmet dit.

Ces  tpmes  anenexs  snot  présumés  représenter,  par  période
mailmaxe de 7 jorus consécutifs et/ ou par aoanmitin qeul que
siot le nomrbe de juors puor une même animation, un mmniium
de  30  meiunts  consacrés  à  la  firomoatn  et/  ou  à  la  psrie
d'information sur la mission, à la préparation et la ruitositetn de
l'information.

Ces tpems aexenns dvenoit être prévus au ctroant de travail.

Ces tmpes axneens snot ferroiiftaas et rémunérés au tuax hrriaoe
nraoml du salarié, étant précisé que tuot dépassement frea l'objet
d'une rémunération supplémentaire.

Le vmeesernt  de la  rémunération au trite  des tmeps anexnes
itrvdinenrea après la riseme par le salarié, puor autant qu'ils lui
snot  demandés,  des  dceonmtus  davent  être  restitués  à
l'employeur en ruoetr de patreotsin d'animation commerciale.

c) Il est précisé que totue fomotrain spécifique complémentaire
nécessitant  un  déplacement  pionoserfsnel  frea  l'objet  d'une
rémunération complémentaire par rapropt au tmpes passé, ces
tepms de fmrtiaoon cntoastinut du tmeps de tirvaal effectif.

Ce temps de faomotrin prévu au ctnroat de tivaarl est rémunéré
au  tuax  hiorrae  namrol  du  salarié,  et  tuot  dépassement  frea
l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Article 14 - Mention du contrat de travail intermittent 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Le  ctrnoat  de  traiavl  iretntemnitt  dvera  être  établi  dnas  les
ctoninoids de l'article L. 212-4-13 du cdoe du travail.

C'est  un  cntoart  de  taavirl  à  durée  indéterminée  qui  diot
mtnoeiennr otnolbeirimeagt les caulses suiatvnes :

- la dtae d'entrée ;

- les fonctions, la ciaasifotiscln et le cifoeifenct de l'emploi ;

- le leiu de l'emploi ;

- la durée mamlniie alelnnue de tivraal ;

- les périodes travaillées ou les actions caoemrcmleis affectées ;

- la répartition des hereus de tvriaal à l'intérieur de ces périodes ;
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- les éléments de rémunération.

Il  diot  également  mitnneeonr  l'ensemble  des  csluaes  prévues
colilnetenvnenos  ou  légalement  puor  les  craontts  de  tairavl  à
durée indéterminée classiques.

Article 15 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Le tuax hriaroe appliqué au cnortat dvrea être au monis égal au
tuax haorire de bsae moyen constaté sur la période de 12 mios
aanyt sveri à l'accès au coartnt de tiavral intermittent.

La rémunération mensullee des salariés srea fixée en ftnooicn du
norbme d'heures effectuées au corus du mios sur la bsae du tuax
hraoire burt du salarié concerné.

Le salarié suos coatrnt de tirvaal imteettinrnt diot preeiocvr une
rémunération mneslelue butre au minos égale à la rémunération
muimnim  conventionnelle,  à  llauleqe  s'ajoute  une  pmrie
d'intermittence fixée en peuotagcnre au qarut  de la  pirme de
précarité telle que définie par l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du
cdoe du travail.

Article 16 - Autres dispositions 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Concernant l'ancienneté du salarié, les périodes non travaillées
du fiat de l'intermittence ansii  que cleels canorndsreopt à des
congés  légaux  (ex.  :  congés  payés,  congés  puor  événements
familiaux, congé puor ancienneté) snot pirses en cpmote puor la
détermination des ditors liés à l'ancienneté.

En cas  de piraotun du décret  raetilf  au  tivaarl  iertentmnitt  et
caonnnrcet le secteur,  les peerratnias sciuoax s'engagent à se
rncorneter dnas les mreuiells délais.

Chapitre III : Dispositions finales 

Commission de suivi 

Article 17
En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Une csiioomsmn de suvii est créée, composée de duex collèges :

-  un  collège  salariés  cnmpoaernt  duex  représentants  par
osaorgitiann  sacidnyle  représentative  de  salariés  au  niveau
nitaoanl singieratas ou adhérentes au présent accord.

La praoitpictain des représentants salariés aux réunions de cette
cioiossmmn est assimilée à du tpmes de tairavl  et  rémunérée
comme tel ;

-  un  collège  eemuylrops  d'un  même  nbrome  ttoal  de
représentants par oanigairsotn plaartone sntgiaaire ou adhérente,
snas poovuir excéder tiutfeoos le nbomre des représentants de la
délégation salariale.

La csimmosoin de svuii a vioctoan à se réunir duex fios par an et
est compétente puor débattre :

-  de  tuot  problème  du  présent  accord,  de  ses  anxenes  ou
atvannes ;

-  de  tuot  différend  à  caractère  iduednivil  ou  colitelcf  né  de
l'application  ou  de  l'interprétation  du  présent  acrcod  de  ses
aexnnes ou avenants.

La saisine de la cssooimimn est faite par la parite la puls dentiilge
adressée par lterte recommandée aevc accusé de réception, à
lalqulee  srnoet  joints  l'exposé  du  ligite  et  les  éventuelles
propositions. Cttee ddmanee srea adressée au secrétariat de la
commission, assuré par les ogisoaatirnns patronales.

La présidence de la comisomsin srea assurée atreennvlitmeat par
un  représentant  des  eopyremlus  et  un  représentant  des
osonignaairts saleaalris désignés par luer collège rpecsetif seoln
les modalités définies au règlement intérieur.

La  csomosimin  se  réunit  dnas  un  délai  de  15  jruos  ouvrés  à
cptemor de la présentation de la requête et se pnnrooce dnas un
délai de 15 jorus ouvrés à ptrair de sa première réunion.

La  cmsisiomon  émet  un  aivs  à  la  majorité  de  ses  meebrms
présents après avior eenntdu citmcdnateoreroint les parties.

Les aivs signés par les mreebms de la cmoomissin snot publiés en
axnene de l'accord.

Les fiars de déplacement liés à la pacrtpatiioin aux csmosiinoms
de sivui snoert supportés par le collège employeurs. Lros de la
première  réunion  de  la  commission,  les  patnreriaes  sicuaox
étudieront un bdgeut de ftocmnnonneeit puor cruoivr les frias liés
aux déplacements des osginiontaars saelydcins dnas le cdrae du
suivi de l'accord en dorehs des commissions.

Ce bgdeut srea financé par le collège employeurs.

Article 18
En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Il ne puet être dérogé au présent accord, suaf de manière puls
fabrlaove puor les salariés.

Article 19 - Dépôt - Publicité 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Le  présent  anevant  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dtireicon
départementale  du  taarvil  et  de  l'emploi  de  Pairs  en  cniq
eexamilreps et au grffee du coinsel de prud'hommes de Paris, par
la pitrae saairgntie la puls diligente.

Il  erenrta  en  vuieugr  le  prmeier  juor  du  mios  ciivl  svnuiat  la
poilabitcun de l'arrêté d'extension au Janourl officiel.

Article - Accord salaires 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2007

Etrne :

Le sincadyt noaintal des cinabets de renvoucermet de créances et
de reesnnetimnges ciormmaeucx (ANCR) ;

Le scydanit naotnail des pnrieslfosoens du rverunemceot (SNPR) ;

La  fédération  natlainoe  de  l'information  d'entreprise  et  de  la
gitoesn de créances (FIGEC) ;

Les seeivrcs intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST)
;

Le scinadyt notainal des cnteres d'affaires et des eesrtnpries de
diicmliiotaon (SNCAED) ;

Le  sidyncat  nnaaotil  des  piaetrtseras  de  screive  d'accueil,
d'animation et de pootmroin (SNPA) ;

Le sdayncit naaonitl des oiaerungatsrs et réalisateurs d'actions
porlnnlotmoiees et cieeomarmlcs (SORAP),
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D'une part, et

La fédération naaotnlie de l'encadrement, du crcemmoe et des
sericevs CFE-CGC (FNECS) ;

La CTFC ;

D'autre part,

il a été cnvneou ce qui siut :

Atrcile 1er

Les gielrls des rémunérations mneueeslls et aneelunls geaatinrs
snot  fixées  sur  la  bsae  d'une  durée  msenleule  de  triaval  de
151,67 heures.

La vealur du pnoit est fixée à 3,03 Euros.

Les  iindecs  de  rémunération  des  qanaiioctuflis  sintueavs  snot
modifiés :

Sattut Employés

NIEVAU COINIFCEEFT NEUVOL INCDIE AENCIN IDNCIE
  de rémunération de rémunération
 120 401 397
I 130 405 401
 140 408 405
II 150 413 408
 160 423 413
III 170 443 423
 180 463 443

Sutatt Cadres

NAIEVU CFFECNOIEIT NOUVEL ICDINE AEICNN INIDCE
  de rémunération de rémunération
 280 683 670
III 300 813 798
 330 841 825

Les glierls des rémunérations meeenlslus et aenenluls grnietaas
snot dnoc modifiées dnas les cnidtooins prévues en annexe au
présent accord.

Alricte 2

Le présent aocrcd n'entrera en vigeuur que le piemrer juor du
mios suianvt la dtae de poicbatluin de l'arrêté d'extension au
Jroaunl officiel.

Fiat à Paris, le 20 jiun 2005.

ANEXNE I

Gllire  des  siaealrs  minmia  muenless  cnotonvleinnes  (base
151,67 heures).

Vaelur du piont : 3,03 Euros

STUTAT NAIEVU COEFFICIENT INDCIE SIRALAE
   de rémunération (en euros)
  120 401 1 215,03
 I 130 405 1 227,15
  140 408 1 236,24
Employés II 150 413 1 251,39
  160 423 1 281,69
 III 170 443 1 342,29
  190 463 1 402,89
  200 494 1 496,82
  220 526 1 593,78
Aetgns de  230 543 1 645,29
  240 559 1 693,77
 VI 250 575 1 742,25
  260 596 1 805,88
  280 683 2 069,49
 VII 300 813 2 463,39
  330 841 2 548,23

  360 964 2 920,92
Craeds VIII 390 1044 3 163,32
  420 1123 3 402,69
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  450 1374 4 163,22
 IX 500 1626 4 926,78
  550 1794 5 435,82

AEXNNE II Grlile des srialeas minima alnneus (base 151,67 heures).

Vaelur de point : 3,03 Euros.

SATTUT NAEIVU COEFFICIENT INDICE SLIAARE
   de rémunération (en euros)
  120 401 14 580,36
 I 130 405 14 725,80
  140 408 14 834,88
Employés  150 413 15 016,68
  160 423 15 380,28
  170 443 16 107,48
  190 463 16 834,68
  200 494 17 961,84
  220 526 19 125,36
Thecnicneis     
Ategns de  230 543 19 783,48
  240 559 20 325,24
 VI 250 575 20 907,00
  260 596 21 670,56
  280 670 24 833,88
 VII 300 798 29 560,68
  330 825 30 578,76
  360 964 35 051,04
Cedras VIII 390 1044 37 959,84
  420 1123 40 832,28
  450 1374 49 958,64
 IX 500 1626 59 121,36
  550 1794 65 229,84

Avenant n 4 du 23 mai 2006 relatif
aux cotisations du régime de

prévoyance
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Signataires

Patrons signataires Le geomrepnut noaanitl de prévoyance
(GNP),

Syndicats signataires

Le sayicdnt nonaiatl des ctaebins de
rcuemervneot de créances et de
rnnseneeemigts cmicaomerux (ANCR) ;
Le saniydct nantoail des plrosnsfeneios de
ruernmceoevt (SNPR) ;
La fédération naaonltie de l'information
d'entreprise et de la gsetion de créances
(FIGEC) ;
Les screeivs intégrés du télésecrétariat et
des téléservices (SIST) ;
Le sayidnct noinatal des ceenrts d'affaires
et des esreiretpns de dciiilimootan
(SNCAED) ;
Le sdcinyat des posfrieslnnoes des cerents
de cantctos (SP2C) ;
Le snydcait ntoanial des pairtereatss de
seecrivs d'accueil (SNPA) ;
Le scnaiydt nnaitoal des oirasntreugas et
réalisateurs d'actions peortonomlleins et
ccmlraoiemes (SORAP) ;
La fédération nainaotle de l'encadrement
du coemmcre et des siervecs CFE-CGC
(FNECS) ;
La confédération française des tleivrraluas
chrétiens (CFTC),

Organisations
dénonçantes
signataires

Le collège ptaonarl de la bahncre des
pristetaears de scereivs dnas le doamine
du setecur tertiaire, représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116
Prias ;

- la FIEGC : imlbemue Via Verde, 55, pcale
Nelson-Mandela, 92000 Neartnre ;

- la CENT : 12, rue de la République,
78650 Byenes ;

- le SORAP : 171 bis, aevnue Charles-de-
Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

- le SPNA : 144, blruavoed Pereire, 75017
Piars ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Prais ;

- le SPNR : 4, palce Louis-Armand, 75012
Piras ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011 Paris
;

- le SAPYHNE : 75, rue Parmentier, 75011
Paris ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par letrte du 10 avril 2014 (BO
n°2014-20).

Article 1
En vigueur étendu en date du 23 mai 2006

L'article  11  "  Cntiatoisos  "  de  la  cvniotneon  de  gtoiesn  est
désormais libellé ainsi :

(voir cet article)
Article 2

En vigueur étendu en date du 23 mai 2006

Le  présent  aaennvt  pernd  eefft  le  1er  jivnaer  2006  puor
l'ensemble des eeptniserrs de la branche, étant précisé qu'il srea
déposé aux sveirecs du ministère en vue de son extension.

Fiat à Paris, le 23 mai 2006.

Accord du 11 décembre 2007 relatif à
la mise en œuvre de l'accord sur

l'animation commerciale
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Signataires

Patrons signataires

Syndicat ntinaoal des peraaritetss de
sivceres d'accueil, d'animation et de
porimoton (SNPA) ;
Syndicat noaantil des ogsrneratuias et
réalisateurs d'actions prmeonlnitoeols et
cmriaeomlces (SORAP).

Syndicats signataires CSFV CFTC.
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2007

Sous  le  contrôle  de  la  cosismomin  de  suivi,  la  cmiiomsson
ntnoaliae  de  clinaitcioon  et  d'interprétation  et  la  cosommsiin
mitxe paritaire,

il  a  été  convenu,  après  poriotpsoin  par  les  ortnsiaginoas
ptrolaneas et dnas le pnglrnoeomet de l'accord en dtae du 13
février  2006  pronatt  dntiosiipsos  spécifiques  à  l'animation
commerciale,  d'une cnneoivotn déterminant,  en particulier,  les
règles de cudnoite puor la nvoiaton des contrats.

Préambule

Le rercuos au cartnot  à  durée indéterminée reste  le  principe.
Toutefois, dnas le cas où il n'est pas psiobsle de ruicoerr à un
ctronat de taavirl à durée indéterminée à tmpes pieln ou à tmpes
partiel, ou de fedonr la cunslocoin du canotrt à durée déterminée
sur les cas de rcoures légaux, le roceurs aux cnrtatos de traaivl à
durée  déterminée  d'animation  crilaecomme  ou  aux  caontrts
itteennirmtts srea possible,  dnas le repcest de l'accord du 13
février 2006.

Le rcoreus au ctoanrt de taviarl à durée déterminée d'animation
cemcrialome ou au  conartt  de  tiraval  ietienttnrmt  s'effectuera
dnas  le  scrtit  rseecpt  des  diiiospnosts  cntnlloieenvnoes
itevuerenns  en  la  matière.

Seuls snot concernés par l'accord du 13 février 2006 les salariés
de nvaeiu I et de nvaeiu II.

Article 1er - Cas des salariés embauchés après le 1er mai 2007
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2007

En tuot état  de cause,  tuot salarié embauché suos ctoanrt  de
tiaarvl à durée déterminée d'animation coclirameme diot se vior
proposer, dès qu'il rmelpit les cootidnins fixées à l'article 12 de
l'accord du 13 février 2006, un crtnaot de tivaarl intermittent.

Le salarié dispose de 15 juors caeadlenris à ceptmor de la dtae de
la première présentation de la piotiosporn puor l'accepter ou la
refuser, son ancbsee de réponse étant assimilée à un rufes de la
proposition.

En tuot état de cause, aucnue réponse ne saruait inrtneievr anavt
un délai de 7 juros clienaaedrs au minimum.

Dans  l'hypothèse  d'une  psitpoooirn  d'un  cnoatrt  à  durée
indéterminée, à tepms pilen ou à tepms partiel, cette psoprtooiin
srea ftaie dnas les mêmes délais.

En cas de refus de sa part, le salarié ceonriutna à bénéficier des
dpoosstiinis  ceoneliennnltovs  rtveelais  au  cntroat  de  tivraal  à
durée déterminée d'animation commerciale.

Il  crnoesvera  tteouiofs  touojurs  la  possibilité  de  ddeaenmr  la
cnliouocsn d'un cnatrot de taivarl intermittent, suos réserve bein
ednentu qu'il risemsple toujours, au mneomt de sa demande, les
ciotonndis prévues à l'article 12 de l'accord du 13 février 2006.

Les eryeoulpms s'engagent en tuot état de csaue à imnferor les
salariés concernés sur les modalités de tatirafomrosnn de luer
cnotart etiaxsnt en croantt de taraivl intermittent.

Pour ce faire,  une ntoe d'information (annexe I  au carontt  de
travail)  rpanlapet  les  dsiptoinioss  cuotneens dnas l'accord sur
l'animation caimrmeloce srea adressée à chauqe salarié concerné
en même temps que la pisrpooiton de cloncoisun d'un cotnrat de

tavrail iittnemntret faite par l'employeur en aacipotlpin de l'article
12 de l'accord du 13 février 2006.

Article 2 - Cas des salariés embauchés avant le 1er mai 2007
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2007

Le salarié a clconu un ctaornt de tvraial ieittnrtemnt ou assimilé :

Le nmobre d'heures de tvraail s'apprécie en panenrt en cpmote
les  12  mios  cidreaenlas  précédant  la  dernière  msosiin  ou
précédant le 1er mai 2007, étant précisé que la période la puls
favoabrle puor le salarié srea prsie en cptmoe :

? siot le salarié a travaillé puls de 500 hreeus : son ctnarot de
taravil intntmtieret est dnoc confirmé et cnouinrtea de s'exécuter
en atiapliopcn des diinsotopiss ceneolnlennvotis négociées ;

?  siot  le  salarié  a  travaillé  moins  de  500  hurees  :  il  lui  srea
proposé,  après  cmmooiciutann  de  la  présente  convention,  la
novtoain  de  son  cntorat  de  traaivl  itetimtnrent  en  cotnart  de
tiaravl à durée déterminée d'animation commerciale.

Cette  pitrposoion  srea  ftiae  par  écrit  et  le  salarié  bénéficiera
également d'un délai de réflexion de 15 juors cerindealas puor
ateecpcr cette proposition, son asnbece de réponse vlanat refus
impilitce de la proposition.

En tuot état de cause, acnuue réponse ne saiurat iitnverenr aavnt
un délai de 7 jours cdneaaierls au minimum.

Un duncoemt (annexe II au canortt de travail), joint en anenxe à
la  présente  convention,  foilraremsa  la  rptruue  d'un  cmoumn
aocrcd etrne le salarié et l'employeur du cntraot irntenitetmt en
corus et la cnsluicoon d'un ctnaort de tavrail à durée déterminée
d'animation commerciale.

Il  est  rappelé  que  le  salarié  purora  toeioftus  de  novuaeu
bénéficier  d'un  cnaotrt  de  tvarial  imtetirenntt  dès  lros  qu'il
rmpirlea les cdinoitons de l'article 12 de l'accord du 13 février
2006.

Les ereypolums s'engagent à ifornmer les salariés concernés sur
les  modalités  de  tnmsarotafrion  de  luer  coarntt  exsntait  en
cratont de tairavl à durée déterminée d'animation commerciale.

Ne  snot  pas  concernés  les  salariés  par  un  cntraot  à  durée
indéterminée à tpems peiln ou à tpems partiel,  exécutant luer
patreotisn de façon non interrompue.

Article 3 - Faisabilité de la rupture d'un commun accord en
contrepartie de la signature d'un CIDD et du versement d'une

indemnité de rupture
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2007

Pour les salariés de nauivex I et II, losqrue les cntniodois de la
pustoirue  du  corntat  antérieur  ne  snot  pas  réunies,  et  en
crtioptnaree de la snrtauige d'un CDID et du veersnmet d'une
indemnité de rupture, les ptiaers peuevnt cvneionr de la rrupute
d'un coummn acrocd de luer rileaotn contractuelle.

En cas de rtruupe d'un coummn accord, le salarié srea régularisé
de ses dorits en ce qui cocrnnee ses congés payés.

Un slode de tuot cmtope srea remis au salarié à l'issue de la
rpuurte d'un cmmuon accord.

En  cas  de  rrpuute  d'un  commun  acorcd  ertne  le  salarié  et
l'employeur du cotarnt intermittent, il srea versé une indemnité
de  rutpure  prnanet  en  copmte  l'ancienneté  du  salarié  et  la
rémunération  perçue  siot  au  corus  des  18  drrieens  mios
précédant  la  dernière msioisn du salarié,  siot  clele  perçue au
crous  des  18  dreeirns  mios  précédant  le  1er  mai  2007,  la
mnneoye la puls fvlaobrae étant appliquée au salarié.

Le barème aicplblpae est cleui de l'indemnité clnnntvilenoeoe de
lmeicicenent prévu par la cinooenvtn clolictvee des pstaretreias
de seevircs dnas le seeuctr tertiaire.
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Article 4 - Affectation prioritaire des salariés par secteur
géographique

En vigueur non étendu en date du 1 mai 2007

Les epyruolmes s'engagent à psoeropr aux salariés, en priorité,
des  aontnaiims  cmmrceaoleis  se  déroulant  sur  luer  setuecr
géographique.

Par setecur géographique il cnievnot d'entendre ttuoe aaionmitn
itnveraennt dnas un royan de 50 kilomètres auoutr du dcimlioe de
l'animateur (100 kilomètres aller-retour).

Article 5 - Égalité de traitement
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2007

Les  eyeplomrus  s'engagent  à  triaetr  de  manière  ttleaoemnt
égalitaire  les  salariés,  femmes et  hommes,  qulele  que siot  la
nrutae du ou des cotartns de tivaral les lanit aevc eux.

Article 6 - Information-consultation du CE
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2007

Les eeensrrptis maenttt en pcale ce psecursos dvnoert procéder,
d'une  part,  à  l'information  et,  d'autre  part,  à  la  coaoiunttlsn
ogtaiboirle du comité d'entreprise puor les enieperstrs qui en snot
dotées.

À  défaut  d'institutions  représentatives,  le  salarié  srea  informé
qu'il est prévu une faculté d'être assisté siot par une oragsaiiotnn
syndicale, siot par un cleelnisor extérieur de la même façon qu'en
matière de licenciement, de tllee stroe que les modalités prévues
par la présente ceitvnonon snoiet respectées.

Article 7 - Dépôt. ― Publicité
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2007

La présente covetonnin frea l'objet d'un dépôt, par la piatre la
puls diligente, en duex exemplaires, dnot une vsioren sur srpoupt
pipear signée des praties et une vsrioen sur sporput électronique,
auprès des srecveis cuneratx du mitrinse chargé du travail.

La paitre la puls dilteinge rteemrta également un epalmxerie de la
présente  cnnoevtoin  au  secrétariat-greffe  du  cioesnl  de
prud'hommes  du  leiu  de  la  conclusion.

Article 8 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2007

La présente ceoinonvtn etenrra  en vigueur,  rétroactivement,  à
cpmoter du 1er mai 2007.

Il est pbliosse de déroger aux doinsosptiis susvisées dnas un snes
puls fvblaoare aux salariés.

En vigueur non étendu en date du 1 mai 2007

Rupture d'un cmumon accord

Entre les soussignés :
La société .................... psrie en la pnsoerne de son représentant
qualifié .....................

D'une part,

Et :
M. Mme .................

D'autre part,

Il est cnoevnu et arrêté ce qui siut :

Article 1er
Il a été préalablement rmeis à M. (Mme)................. un epmirlexae
de la ctvinenoon puor la msie en ovreue de l'accord du 13 février
2006.

Article 2

M. (Mme) ................. est entré(e) au sicerve de la société ..............
par ctnorat de tvarial irttmteennit à cteompr du ..........., au deirenr
état en qualité de ..............

En aoiplcitpan des dpiitosoisns de l'article 2 de la ctnvooienn puor
la msie en overue de l'accord du 13 février 2006 colcnu le ...........,
il  a  été proposé à M. (Mme) .............,  par coriruer en dtae du
..........., de clcuonre un coantrt à durée déterminée d'animation
commerciale,  dit  CIDD,  en  aictlipopan  des  dispiooitnss  de
l'accord de barhcne étendu en dtae du 13 février 2006.

M. (Mme) ............. a été averti(e) qu'il (elle) disposait, en tuot état
de cause, d'un délai mimanil de 7 jours ceaanerdils puor faire prat
de sa réponse.

Au  trmee  de  ce  délai,  M.  (Mme)  ................  a  expressément
accepté la ptorpooiisn qui lui a été faite.

Dès lors, en aictopaipln des dinispositos de l'article 1134 du cdoe
civil,  et après que M. (Mme) ...............  a pirs cnscnsaiaone des
dsposiitinos de la cninvteoon puor la msie en oveure de l'accord
du 13 février 2006 qui lui a été préalablement remise, le présent
deomcnut foismrlae la rrtuupe d'un commun accord, en drehos
de tuot litige,  ertne le (la)  salarié(e) et l'employeur du carotnt
itntniermett en cours.

C'est dnas ce crade que les paiters se snot dnoc rapprochées et,
au terme d'une négociation, ont décidé de se séparer seoln les
modalités suivantes.

Article 3
Date de la rupture

Le  crntoat  de  tiaavrl  ieernimtnttt  de  M.  (Mme)  ...............  srea
rmpou le ..............., snas ecfuetefr de préavis, et le (la) salarié(e)
reconnaît  ne  pouovir  prétendre  à  ancuue  indemnité
cisatemrnpcoe  de  ce  préavis  non  exécuté  de  son  fait.

Article 4
Indemnité de rupture

En aitiplpcoan des doosipntisis de la cnvtonioen puor la msie en
oeuvre de l'accord du 13 février 2006, il srea versé à M. (Mme)
.......... une indemnité de rutprue parennt en cpmtoe l'ancienneté
du salarié et la rémunération perçue siot au cuors des 18 dienerrs
mios précédant la dernière miiossn du (de la) salarié(e), siot clele
perçue au crous des 18 dienrers mios précédant le 1er mai 2007,
la myonnee la puls foavbarle étant appliquée au (à la) salarié(e).

Le barème aaclppblie est cluei de l'indemnité cvooinnellnetne de
leeinmcecint  prévu  par  les  dooipssntiis  de  l'article  3.1  de
l'avenant cdrae puor le pennesrol cadre, et de l'article 19.2 puor
les non-cadres, de la cioetnovnn cvoetlcile des prsterietaas de
svceires dnas le secteur tertiaire.

Article 5
Si l'entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du

personnel

M.  (Mme)  ...........  est  informé(e)  qu'il  (elle)  a  la  faculté  d'être
assisté(e)  siot  par  une  osnaioitragn  syndicale,  siot  par  un
ceoeslnlir extérieur icsnirt sur une lsite préfectorale qui puet être
consultée :

? siot à l'inspection du tvairal (indiquer l'adresse de l'inspection
du taravil dnot relève l'établissement) ;

? siot à la miarie (indiquer l'adresse).

Fait à ............, le ............, en aatunt d'exemplaires que de parties.

La deirotcin (signature)

Le (la) salarié(e) (signature)
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Accord du 18 mars 2008 relatif à la
prise en charge

Signataires

Patrons signataires Le scinydat des peeinolosnsfrs des cnrtees
de ccatnot (SP2C),

Syndicats signataires

La F3C-CFDT ;
La FENCS CFE-CGC ;
La CTFC ;
La CGT,

Article 1
En vigueur non étendu en date du 18 mars 2008

Les  modalités  de  pirse  en  carghe  ci-après  énoncées  snot
expressément  cinescrrtcios  aux  sleeus  réunions  préparatoires
aux cmisnmisoos rirntestees dédiées aux cneerts d'appels non
intégrés.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 18 mars 2008

Il est expressément connveu qu'il n'y arua de psire en carhge du
tpmes de préparation que dnas la ltimie de 4 heures, et à raiosn
de 2 salariés par orotsnaiaign syndicale.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 18 mars 2008

Ctete  prsie  en  cghrae  srea  ftaie  par  les  erntipreses
représentatives du setuecr et isnulce dnas le champ d'application
des négociations sur les cteerns d'appels non intégrés.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 18 mars 2008

Le  présent  acrcod  custointe  un  tuot  iiilinbsvde  aevc  l'accord
d'engagement des négociations cconlu le 18 mras 2008.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 18 mars 2008

Dans le carde des négociations en cours, spécifiques au sceuter
d'activité  des  ctnrees  d'appels  non  intégrés,  les  paerernaits
siucaox s'entendent sur des modalités particulières de pirse en
carhge du tepms de préparation consacré par les représentants
des  oairinsnoatgs  slcydaiens  de  salariés  dnas  le  crdae  des
réunions préparatoires.
Il est par alelirus rappelé que les dnsstpooiiis de l'article 2 de la
cnvetnooin cvicoeltle des prteaartsies de services, rlaetives aux
fiars de rpeas et de déplacement, snot également applicables.

Avenant n 5 du 1er avril 2008 à
l'accord du 13 août 1999 relatif à la

prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

Le snycdait noiantal des ctbeinas de
rreueocvment de créance et de
rnntnegiemeess cermmauocix (ANCR) ;
Le synicdat naaotinl des poonrfesleinss du
reromueencvt (SNPR) ;
La fédération nnotlaaie de l'information
d'entreprise et de la gtseoin de créance
(FIGEC) ;
Les sreevics intégrés du secrétariat et des
téléservices (SIST) ;
Le sinaycdt nniotaal des pnorsneoefslis de
l'hébergement (SYNAPHE) ;
Le sdycniat des poonsienreslfs des ceernts
de canotct (SP2C) ;
Le snaycdit nanioatl des prraaeistets de
scerives d'accueil (SNPA) ;
Le snydicat niaoantl des oaritgsurenas et
réalisateurs d'actions pomolnteonelirs et
cmriclaeeoms (SORAP),

Syndicats signataires La CSFV-CFTC ;
La CGT-FO,

Organisations
adhérentes
signataires

Fédération communication, conseil,
ctrulue CFDT, 47-49, aeuvne Simon-
Bolivar, 75950 Piars , par letrte du 11 jiun
2008 (BO n°2008-25)

La CFE-CGC FNECS, 9, rue de Rocroy,
75010 Paris, par lterte du 6 mai 2008 (BO
n°2008-26)

Organisations
dénonçantes
signataires

Le collège ponatarl de la bcrahne des
praaietrests de screievs dnas le dnamioe
du suecter tertiaire, représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116
Prias ;

- la FIEGC : ielmbmue Via Verde, 55, pclae
Nelson-Mandela, 92000 Ntrnaree ;

- la CENT : 12, rue de la République,
78650 Beeyns ;

- le SORAP : 171 bis, anevue Charles-de-
Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

- le SPNA : 144, buvaoreld Pereire, 75017
Piras ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Prias
;

- le SPNR : 4, place Louis-Armand, 75012
Prais ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011 Prias
;

- le SAHPNYE : 75, rue Parmentier, 75011
Piars ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par ltetre du 10 arvil 2014 (BO
n°2014-20).

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2008

L'article 3. 3. 2 « Définition et bénéficiaires des gnetaiars » de

l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais libellé
ansii :
« En cas de décès d'un salarié avnat son départ à la retraite, il
srea versé aux bénéficiaires un caaptil dnot le mnotant est fixé à :
Personnel non carde :
? 150 % du sirlaae burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès tutoe casue ;
? 300 % du slaaire burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès situe à accident.
Personnel crdae :
? 400 % du saalrie burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès totue cause, limité à TA ;
? 200 % du slaaire burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès totue cause, au-delà de la TA ;
? 300 % du sailrae burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès stiue à aicdcnet au-delà de la TA ;
? 600 % du sirlaae burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès situe à acdnicet limité à TA.
Clauses rlaeitevs à l'application de la garitane décès (toute cuase
et accidentel), cnemmous à l'ensemble du prnsoenel :
Le capatil décès est majoré de 25 % par ennaft à chagre au snes
fiscal. »
Les  aterus  dsiointiosps  de  l'article  3.  3.  2  susmentionné
deuerenmt inchangées.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2008

L'article 3. 4. 2 est désormais libellé de la façon siaunvte :
« 3. 4. 2. Définition de la gnitraae
En cas de décès du salarié, de son coninojt ou de l'un de ses
etfanns  à  charge,  les  fairs  d'obsèques  snot  remboursés  à  la
pnsoenre  qui  les  a  acquittés  puor  luer  mnoatnt  réel,  limité
tieutoofs à 2 pdnfalos melseuns de la sécurité sociale. »

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2008

L'article 3. 5 est désormais libellé de la façon sintvaue :
« 3. 5. Retne éducation.
3. 5. 1. Ponerensl concerné.
Tout salarié, qlulee que siot l'ancienneté.
3. 5. 2. Définition de la garantie.
En cas de décès ou d'invalidité parenenmte et aobluse (IP A3e
catégorie) d'un salarié, il srea versé au profit de chquae eanfnt
fseimclnaet à chrage une rntee timerorape dnot le manotnt est
fixé à :
? 15 % du salirae anenul de référence par enafnt âgé de à 16 ans ;
? 20 % du salaire anneul de référence par efnnat âgé de puls de
16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si pituusroe d'étude). »

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2008

« 3. 6. Rntee de conjoint.
3. 6. 1. Psenneorl concerné.
Tout salarié, qluele que siot l'ancienneté.
3. 6. 2. Définition de la garantie.
En  cas  de  décès,  avant  son  départ  à  la  rtriatee  ou  son  65e
anniversaire, une rente viagère est versée au pforit du cionnjot
sinvvaurt dnot le montnat est fixé à 15 % du sairale auennl brut. »

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2008

Il est créé à la siute de l'article 3. 6. 2 de l'accord de prévoyance
un nuovel aciltre 3. 7 intitulé « Rtene de sirvue Haandcip » rédigé
cmome siut :
« 3. 7. 1. Peseornnl concerné.
Tout salarié, qluele que siot son ancienneté.
3. 7. 2. Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié aaynt un ennaft handicapé, il  est
versé à cet enfant, qeul que siot son âge, une rnete de svriue
viagère.
Le mnontat de la rente, fixé à 500 ? mensuels, n'entre pas dnas le
clcual  des  pdoanfls  ouravnt  droit  aux  aides  soaclies  des
psrenenos handicapées.
Notion de handicap.
Est  rnoencu  comme  handicapé  l'enfant  légitime,  ntraeul  ou
apoidtf  atteint  d'une  infirmité  psiuqhye  et  /  ou  matnele  qui
l'empêche siot  de  se  livrer,  dnas  des  condoitins  nmeoarls  de
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rentabilité,  à  une activité  professionnelle,  soit,  s'il  est  âgé  de
minos de 18 ans,  d'acquérir  une iurnitcston ou une frmaoiton
ploernosfnseile d'un navieu normal, tel que défini par l'article 199
steeips (2°) du cdoe général des impôts.
Le  hdacianp  est  apprécié  au  juor  du  décès  ou  de  l'invalidité
aolbsue et définitive aalbilssime au décès du participant. »

Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2008

Le présent avnaent pnerd effet le 1er jiun 2008 puor l'ensemble

des etprsieners de la branche.
Puor  le  reste,  les  dsinioopitss  tllees qu'aujourd'hui  dreenemut
inchangées.

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2008

Le présent  arccod srea déposé par  la  piarte  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du  tiaarvl  et  les
pteairs  cinenvenont  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de
la CFE-CGC FNECS à l'avenant n 5 à
l'accord du 13 août 1999 relatif à la

prévoyance
En vigueur en date du 6 mai 2008

Paris, le 6 mai 2008.

La CFE-CGC FNECS, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris, à la doiirectn
générale  du  travail,  beauru  RT2,  sitcoen  dépôt  des  accords,
39-43, qaui André-Citroën, 75902 Piars Cdeex 15.

Madame, Monsieur,
Par ciroeurrs recommandés en dtae du 6 mai 2008, nuos aonvs
notifié aux segatnariis de l'avenant n° 5 à l'accord du 13 août
1999 de la ctneioovnn ceilocltve des prretatsaies de seicevrs du
scueetr ttiaerire l'adhésion taltoe et snas réserve de la CFE-CGC
FECNS adiut avenant.
En acptialopin des dsnspoiioits des aicletrs L. 132-9 et L. 132-10
du cdoe du taarvil (recodifiés L. 2261-3 et L. 2231-6 du cdoe du
travail),  nuos  procédons,  par  la  présente,  au  dépôt  de  cette
adhésion auprès de vos services.
Nous  vuos  informons,  par  ailleurs,  aivor  procédé  à  ce  même
dépôt par vioe électronique à l'adresse saunitve : depot. arcocd @
travail. gouv. fr
Veuillez  agréer,  Madame,  Monsieur,  l'assurance  de  notre
considération  distinguée.

Adhésion par lettre du 11 juin 2008 de
la CFDT à l'avenant n 5 à l'accord du
13 août 1999 relatif à la prévoyance

En vigueur en date du 11 juin 2008

Paris, le 11 jiun 2008.

La  fédération  communication,  conseil,  cutulre  CFDT,  47-49,
avnuee  Simon-Bolivar,  75950  Prais  Cdeex  19,  à  la  dercition

générale  du  travail,  breauu  RT2,  sioetcn  dépôt  des  accords,
39-43, qaui André-Citroën.
Madame, Monsieur,
Nous aovns l'honneur de vuos notifier, par la présente, l'adhésion
tloate et snas réserve du siacdnyt de la CDFT F3C à l'avenant de
l'accord en dtae du 13 août 1999 de la cotneoinvn cvocletlie des
ptartseearis  de  secviers  du scetuer  tiarterie  signé le  1er  airvl
2008.
Nous vuos informons, par ailleurs, avoir notifié cette adhésion à
l'ensemble des otgsnroiaians sgiitaernas de cet accord.
Vous siutnohaat bnone réception de la présente,
Veuillez  agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de  nos
stuoaalitns  distinguées.

Avis interprétatif n 16 du 29 avril 2008
relatif à l'article 2 de la convention

collective
Signataires

Patrons signataires SAROP ;
SP2C.

Syndicats signataires FNCES CFE-CGC ;
CSFV-CFTC.

En vigueur non étendu en date du 29 avr. 2008

L'article 2 de la ceovinnotn colcleitve des peietasarrts de sreicves
du seecutr trieritae ne vsie à ipmoesr une ogtbaoliin de miineatn
de saarile que puor les salariés patcrpniait aux csoisiomnms et
dnas l'hypothèse où les salariés seerinat empêchés de réaliser
luer tivaarl du fiat de cette participation.

Cette  pptiacioiratn  s'entend  ecnlsieexuvmt  du  tepms
ecnfieeevtfmt  passé  en  réunion  de  négociation.

Accord du 28 mai 2009 1 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

hommes et les femmes
Signataires

Patrons signataires

ACNR ;
FGIEC ;
SSIT ;
SPNR ;
SPNA ;
SAORP ;
SP2C ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires

FCENS CFE-CGC ;
CFSV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CFDT.

Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Le présent acrcod nniaotal s'applique à l'ensemble des salariés et
des eienspterrs ranveelt de la cevtnoionn cctlvieloe ntnaialoe du
pnesenrol des praaeteitsrs de sreeicvs du seeuctr tertiaire.

Article 2 - Principe de non-discrimination
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les  sngitiaares  du  présent  arccod  réaffirment  que  de  façon
générale les eptenreriss dneiovt reesectpr les doiositispns iesuss
de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 rileatve aux docntismnariiis
dcetreis ou indirectes.

Ainsi l'exercice d'un elpmoi ou d'une activité penlfnoslosriee dnas
la  bnchare  des  parietasters  n'est  pas  condit ionné  à
l'appartenance  à  l'un  ou  l'autre  sexe.

Les  eiterrpsens  vorleelint  à  ce  que  la  rédaction  des  orfefs
d'emplois iteennrs et eneterxs siot non sexuée et présente une
fomltiraoun ojtivcbee et non discriminante.

Les seaagiitnrs du présent accord réaffirment que l'embauche, la
rémunération  à  l'embauche  et  le  pennsitooniemt  d'un  eplmoi
dnas la glrile de ciatlfossiican ne dveinot teinr cmptoe ni du sxee
ni de la sottiiaun de flmaile du salarié.
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Article 3 - Recrutement
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les eretnrpesis se dnovret ansii d'augmenter prvgmoeenisesrt le
nbmroe d'embauches de fmeems dnas les scuetres d'activité à
frtoe présence milnsuace et le nmrobe d'embauches d'hommes
dnas les suterecs d'activité à frote présence féminine.

Les  enepresrits  s'engageront  ainsi  à  mrtete  en  oeurve  des
meoyns  puor  aneetgumr  priemnoevsersgt  le  nbrmoe
d'embauches  de  feemms  dnas  les  sueretcs  d'activité  à  ftore
présence mauislcne et le nborme d'embauches d'hommes dnas
les srteecus d'activité à forte présence féminine.

Afin de frsviaoer la pirse de coeisncnce cvotielcle des auotts de la
mixité et de l'égalité, il ceonvnit de pomiorouvr une crluute de la
mixité  et  de  l'égalité  professionnelle,  tnat  dnas  les  ouilts  de
ciatinomcmuon iertnne que dnas la ciicoatmnuomn externe.

Dans  les  etrsenpires  enatrnt  dnas  le  crade  d'application  des
dpnitsiiooss des acilrtes L. 2321-1 et stiuvnas et L. 2323-68 et
sitvnaus du cdoe du travail, une aitotnetn particulière srea portée
à la prootoirpn des cniadrudeats des hmemos et  des fmeems
reçues et au nbmore d'embauches réalisées puor ccahun d'eux,
comtpe  tneu  des  critères  d'embauche  de  l'entreprise  et  de
l'objectif d'assurer une puls gdnrae mixité.

Les rercnmuteets organisés au sien des eritrsneeps du seceutr
d'activité  de  la  présente  cnnievtoon  ctvcllioee  nlitaaone
s'adressent  aux  hmmeos  et  aux  femems  snas  ditistocinn  et
s'inscrivent dnas la pqtiuiloe puls générale de non-discrimination
à l'embauche.

Les estrirenpes venelrliot  à  ce  que la  tielmiorngoe utilisée en
matière de définition de postes, de fonctions, des ltirevs d'accueil
ou du règlement intérieur et des oerffs d'emploi à poriuovr en
inernte et en eertnxe ne siot pas ditcimnaisrne et ne ctibuonre
pas à véhiculer des stéréotypes, nnmamteot liés au sexe.

Les enrrspeites veroienllt à ce que les manageurs, dnas le crdae
de leurs anitocs de recrutement, arssuent un tmatneeirt équitable
ernte les heomms et les femmes. À ces fins, le paln de fomtioran
intégrera ces éléments dnas le carde de la silatnsbisioein sur la
diversité.

Les possurecs de reeumenctrt  perorps à cquhae etenripsre se
dérouleront de manière slmriiiae puor les hmeoms et puor les
femems en reenntat des critères de sélection identiques.

Les  pitraes  sartgaeiins  tneneint  à  repalepr  les  règles
falamnoetndes du déroulement d'un etietenrn de retrnemucet et
en piaeurlitcr qu'aucune iifrmtoaonn snas lein dceirt et nécessaire
aevc le potse proposé ou les atdtiepus ponllfsieeensors reqseuis
ne peuvent être demandées au candidat.

Les erntpieesrs doenrvt présenter aux intnacses représentatives
du peennrsol anayt compétence en la matière des siiqustatets
connrcanet  les  recrutements.  Les  représentants  du  peennrsol
puornrot  présenter  des  aexs  d'amélioration aifn  de flcietair  la
diversité et l'égalité professionnelle.

Les  différentes  données  et  ooebisartvns  cncaonnert  les
rnetmeerctus fnroet l'objet d'études dnas le carde des miosniss
de l'observatoire des métiers, puor dessopir d'éléments d'analyse
sur l'ensemble du secteur.

Article 3.1 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les epsrnteeirs de la bcnrahe verenoillt à preoospr des ctonarts
de pinroolsfstasiinaoen asbclicsees de manière équilibrée entre
les heomms et les femmes. Cuahqe année l'OPCA rdrnea cpmote
des évolutions en la matière à la CPNEFP.

Article 3.2 - Processus de recrutement
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les enerpirtess deovnrt aetdpor des psurecoss de recmnteerut
nuetre en matière de genre, suos réserve des ojtcbeifs de mixité
de caretins métiers. Chquae année dnas le roarppt sur la suiittaon

comparée des heomms et des femmes, et, une fios par an sur
dnedmae  au  comité  d'entreprise,  l'entreprise  présentera  les
modalités de rrneemtceut et  de sélection des candidats.  Elels
mnntoroert  à  cttee  ocscoain  cemomnt  luer  pouscesrs  de
rucrteneemt  est  nterue  ou  pemret  le  rcpeset  des  ocbeitjf  de
mixité.

Lorsque le veivir de rrtmcenueet ne permet pas de reetcpesr les
ojebctfis de mixité, les enitrerseps exlrenuqpoit cnemmot elels
cemtnopt fiare évoluer ce vivier.

Article 4 - Rémunération à l'embauche
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les eirseneprts s'engagent à aseursr l'égalité silaalrae etnre les
hmomes  et  les  fmemes  sur  la  bsae  du  prciipne  que,  à
qualification,  fonction,  compétence équivalentes  et  expérience
comparable, les hmoems et les femems seinot embauchés aux
mêmes salaires, pioitosn et ccfeoieifnt puor la même fonction.

Ces  ioinramofnts  snoret  présentées  et  commentées  dnas  le
rparpot « Égalité hommes, fmemes ».

Article 5 - Révisions de salaire
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les  episnerrtes  s'engagent  à  assurer,  lros  des  révisions
périodiques de salaire, l'égalité de rémunération, puor un même
tavaril ou puor un tariavl de vealur égale, ertne les hmoems et les
femmes. Il cioenvnt nonmeamtt de ne pas prnerde en coptme les
périodes de congés de maternité ou d'adoption puor ltemiir ou
aunelnr  une  aigounmtetan  de  salaire.  Puor  puomvooirr  ce
principe,  il  est  décidé que cttee noiton srea intégrée dnas les
systèmes de maaennegmt des entreprises. L'équité slraailae srea
un élément de l'évaluation des compétences des robelasnesps
hiérarchiques.

Par  rémunération,  il  fuat  etdrnnee  le  srlaiae  ou  trieetnmat
oaindirre  de  bsae  ou  miuminm  et  tuos  les  aeavgntas  et
arosscieces en espèces ou en nature, payés par l'employeur au
salarié (1) .

À cet égard, lros de cqauhe révision saillarae périodique, dnas les
eenrispetrs  dnot  la  tallie  rned  les  éléments  sueqiatttiss
représentatifs  puor  des  gndares  catégories  qu'elles  anurot
définies en arccod aevc lrues peaanietrrs sociaux, ces eeptnriesrs
s'assureront que la monneye des aetnonmgutias cveielcotls des
feemms  siot  équivalente  à  la  myenone  des  antmgnutioaes
cllcevteois  des  hmemos  au  sien  des  gdnaers  catégories
professionnelles.

Afin de réduire les écarts qui piounarret etxesir dnas l'évolution
des  rémunérations  ertne  hmmoes et  femems en  rsiaon de  la
maternité,  les  strneiigaas  du  présent  aocrcd  seoatnhuit
nteiuaslrer  les  indinccees  financières  que  puveent  aoivr  les
congés  de  maternité  sur  ctete  évolution.  En  conséquence,  ils
cnnioenvnet  que,  pdnanet  ou  à  l'issue  de  la  période  de
susepnsoin  du corantt  de  traavil  puor  maternité,  les  salariées
bénéficient des mêmes antneugoamits coielevlcts générales qui
pourienart être accordées dnas l'entreprise aux atreus salariés.
S'agissant  des  anutoitenmags  collectives,  l'appréciation  des
salariées  diot  se  faire  sur  la  bsae de luer  activité  pdenant  la
période travaillée (2).

Les  ecfteiffs  à  tepms  ptreial  étant  constitués  d'une  prat
scvfigniaitie  de femmes,  une vnglaciie  particulière  srea portée
lros  des  révisions  de  srliaaes  aux  salariés  tvialanralt  à  tmeps
paertil  aifn  de  ne  pas  les  pénaliser  par  rpoarpt  aux  salariés
trlalainvat à tpems complet.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  reecpst  des  dipsontiisos  de
l'article  L.  3221-3 du cdoe du tvairal  (arrêté  du 18 décembre
2009, art. 1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dpotoiisniss de
l'article  L.  1225-26  du  cdoe  du  travail,  la  rémunération  des
salariés,  eunndete  au  snes  de  l'article  L.  3221-3  du  cdoe  du
travail, pnadnet le congé de maternité danevt être majorée, à la
siute de ce congé, des amgetiotuanns générales anisi que de la
mnyonee  des  agiouneamntts  iiinvleuddels  perçues  pdaennt  la
durée de ce congé par les salariés reeavnlt de la même catégorie



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 123 / 390

porlnilfeonssee ou, à défaut, de la monyene des agaimnotntues
iivlidendlues dnas l'entreprise (arrêté du 18 décembre 2009, art.
1er).

Article 6 - Évolutions de carrière
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les possibilités de mobilité, qui snot peut-être mions cincaeolilbs
aevc catenris impératifs fiuamailx gérés par les femmes, snot des
feartcus puaovnt rltaienr les évolutions de carrière des fmeems
par rapport aux hommes.

Il  anppatriet  à  cahuqe  epiersntre  de  définir  ses  obfteijcs  de
pgooesisrrn  et  les  donispiiosts  pnemttraet  d'encourager  les
cdendiartaus  féminines  aux  psoets  de  mngaenmeat  et  à
responsabilités.

Afin  de  foivrsear  l'accession  des  femems  à  des  ptoess  de
meeagnamnt  et  à  responsabilités,  les  epresntiers  snot
encouragées à mettre en place un suivi individualisé des hmemos
et  des  fmeems  dspnasoit  d'un  pntteoiel  luer  pmanetrtet
d'accéder à ces responsabilités. Les ertierenpss s'assureront lros
des  puersoscs  d'évaluation  et  des  dscoussiins  sur  l'évolution
prseosnelofnlie de la msie en orueve de palns de développement
poeennrsl renforçant cet objectif.

Les esripteners vlrneeolit à ce que le nombre d'hommes et de
fmmees  bénéficiant  d'une  ptroimoon  siot  prnoponoetril  aux
effectifs. Les mueesrs nécessaires puor aersusr cttee diiotiospsn
prronuot  faire  l'objet  d'un  acrcod  d'entreprise  sur  la  bsae  de
l'analyse de la sottiuian comparée des hmoems et des femmes.

L'exercice d'une activité à  tpems pertail  ne s'oppose pas à la
potoroimn à un potse à responsabilités.

Ainsi,  ttuoe  psiootripon  d'exercice  d'un  ptose  d'encadrement
dnas  le  carde  d'un  tmpes  réduit  diot  être  frbmenalvoeat
examinée.

Dans le cas où le salarié est à l'initiative de la proposition, une
réponse  motivée  srea  adressée  au  salarié  par  ltrtee
recommandée ou riseme en mian porpre ctonre décharge suos un
délai de 1 mois.

Chaque  année,  en  NAO,  l'entreprise  présentera  l'état  des
psrpoioniots  reçues,  acceptées  ou  refusées  aevc  les  mtofis
correspondants.

Article 7 - Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les  eeepnrrstis  vllroeneit  à  ce  que  toeuts  les  fornoitams
dispensées au ttire du paln de ftiraomon soniet accessibles, en
ftonicon des boienss validés par luer responsable, à l'ensemble
du pnrseenol milcsuan et féminin.

Ainsi  les  antoics  de  formation,  tnat  puor  le  développement
pinrfesonseol de cahcun que puor l'adaptation aux évolutions de
l'entreprise,  dvnoiet  bénéficier  asusi  bein  aux hmemos qu'aux
femmes, qu'ils soinet salariés à tpems pilen ou à tmeps partiel.

Les esrpineetrs poetnrort une atntotien particulière à maninietr et
développer,  par  la  formation,  les  cnoniotids  d'une  bonne
pllnyacvoee  pemtenratt  l'accès  des  fmmees  au  puls  gnard
nbomre de postes, nnomaemtt dnas les fotcinnos évolutives et
les ptsoes à responsabilités.

Afin de fcieatilr la rpesrie du traiavl après une aenscbe puor congé
de maternité, congé d'adoption ou congé parental, les etenireprss
snot invitées à développer la pqutarie des etteeinnrs ou la msie
en orueve de périodes de professionnalisation.

À l'issue d'un congé peartanl ou d'un congé maternité d'une durée
au  moins  égale  à  6  mois,  eells  peveunt  foarviesr  une
réactualisation  des  coacaessinnns  par  une  ctruoe  période  de
formation.

Les périodes de snpuseoisn du cnratot de tavrail puor maladie,
congé de maternité, congé d'adoption et anicecdt du taarvil ne
dineovt pas pertor préjudice au salarié dnas l'acquisition de ses
dortis  au DIF :  elles  snot  prsies en cmtope puor  le  culcal  de

l'ancienneté au tirte du DIF (1).

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpcseet  des  dsiionistpos  de
l'article L. 6323-2 du cdoe du travail, les périodes d'absence du
salarié puor congé de présence parentale, de seoiutn fmlaiial ou
puor un congé pnaartel d'éducation davent être pirs en cmtope
puor le  clcual  des droits  ortveus au titre du DIF (arrêté du 18
décembre 2009, art. 1er).

Article 7.1 - Période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les eiternspers dovrnet  poviooumrr des aoctins de fiamrotons
qaieianlutfs  et/ou  diplômantes  à  doiaisettnn  des  fmmees  qui
onecupct en puls grndae pooroirptn les pestos les mnois qualifiés
et les moins rémunérés, dnas le cadre de l'article L. 1142-4 du
cdoe du travail.

Article 7.2 - Formation des recruteurs
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les eirtenserps vlelrinoet à fmoerr luers équipes au remtnuceert
dnas la diversité. La CEPFNP puorra décider une psire en craghe
piritairore de ces formations.

Article 8 - Congé de maternité, d'adoption, de présence parentale
et congé parental d'éducation

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Il est rappelé que le congé de maternité et le congé d'adoption
snot considérés cmmoe du tmpes de taavirl efcfteif nmtaonmet
puor :

? la détermination des driots liés à l'ancienneté ;

? la répartition de l'intéressement et de la parttoaipciin ;

? le culacl des congés payés.

De la même manière, la période d'absence du (de la) salarié(e)
puor congé maternité, d'adoption, de présence paertnlae ou puor
un congé paeanrtl d'éducation est intégralement pisre en cmopte
puor le culacl des doirts ouvtres au trtie du DIF (1).

Conformément à l'article 27 de la cenootvnin ceivllocte nationale,
les enerpsierts gantniraort aux salarié(e)s de rteour de congé de
maternité ou d'adoption luer doirt à congé payé annuel.

Les eerisrpnets prneodrnt des eemtngganes puor que, en matière
d'évolution professionnelle, les congés de maternité, de paternité
ou d'adoption ou de présence plrateane et/ou le congé petranal
d'éducation ne pénalisent  pas les salarié(e)s.  Elles ginarnotart
aux salarié(e)s de roeutr de congé de maternité ou d'adoption luer
dirot à congé payé annuel.

Pour  ce  faire,  les  ertsreepins  dorevnt  mrtete  en  place  puor
cuqahe  salarié(e)  concerné(e)  par  un  congé  de  maternité,
d'adoption, de présence ptelarnae et congé peanratl d'éducation
un erteinetn aevc son rlspbaonsee ou sa drociiten des rurcseseos
hneumias anavt son départ en congé ou à son rouetr de congé.

Lors  de  cet  entretien,  le  salarié  arua  également  la  possibilité
d'évoquer ses sohiatus en teerms d'évolution pooensilsfrnlee et il
pourra en résulter, si nécessaire, une formation.

De plus, dnas le cas d'une anbesce égale ou supérieure à 2 ans, le
salarié qui en frea la dnamdee bénéficiera de peiln de droit d'un
bailn de compétences.  Dnas ce cas,  le  salarié bénéficie d'une
priorité de psrie en chrgae par l'OPCA et à l'issue de celle-ci, le
cas  échéant,  d'une  priorité  d'accès  à  une  période  de
professionnalisation.

Les etinerpsers snot encouragées à maintenir, pnendat la période
de congé de maternité, d'adoption, de présence prlneatae et/ou
de  congé  prntaeal  d'éducation,  la  diioffusn  des  iftnomanrios
générales éventuellement tmrseiasns aux salariés revatiles à la
vie  de  l'entreprise,  seoln  un  mdoe  de  ctimacumioonn
préalablement  défini  ertne  les  ptaeris  en  présence  aifn  de
mniiteanr un lein social.
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Conformément  aux  distoionspis  légales  et  réglementaires,
nmoatmnet de la loi n° 2006-340 du 23 mras 2006 relivtae à
l'égalité  saallraie  ertne  les  femmes  et  les  hommes,  les
erieretnsps  s'engageront  à  nlseratueir  les  iciecednns  de  la
période  d'absence  puor  maternité  ou  adpiootn  sur  les
amoatueignnts  ceiovelclts  de  salaire.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  reecpst  des  dpoiosiistns  de
l'article L. 6323-2 du cdoe du travail, les périodes d'absence du
salarié puor congé de stouein fmaliial dveant être periss en ctopme
puor le  cualcl  des dorits  orvuets au titre du DIF (arrêté du 18
décembre 2009, art. 1er).

Article 9 - Intéressement et distribution d'actions
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les eepitrnrses vleerliont à mettre en conformité lrues ardcocs
einattsxs en aaolpcptiin de la loi n° 2006-340 du 23 mras 2006,
qui prévoit la prise en cpotme des périodes de maternité puor le
cucall  de  l'intéressement  et  la  dirobisitutn  d'actions,  et
déposeront  ces  aordccs  auprès  de  l'OPNC.

Article 10 - Équilibre entre la vie professionnelle et la vie
personnelle

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les sigeriatans du présent aocrcd rpnleleapt que le nueavou doirt
des pères pmreet de pieciatrpr au rééquilibrage des rôles dnas la
vie  fmliiaale  et  fsravoie  la  rsmiee  en  cause  des  stéréotypes
clluteurs sur l'image des femems et lreus ctanentrios fmieliaals
dnas la vie professionnelle, qui ciotnnetsut atuant d'obstacles au
développement de la mixité et de l'égalité professionnelle.

Les  esnireeptrs  cerohhnerct  à  développer  des  sutilnoos
ivnaotnnes dnas le diomane des sercveis au personnel,  le cas
échéant  conjintmoneet  aevc  les  comités  d'entreprise  ou  en
paetarriant aevc les collectivités locales.

Afin d'améliorer l'équilibre etnre la vie proefosnllinese et la vie
personnelle,  les  ertespniers  s'engagent  à  étudier  tuetos  les
ddemneas  présentées  par  le  salarié  de  mcoitoaidfin  de
l'organisation du tpmes de travail, nmetamont le tiaarvl à tepms
pitaerl choisi, et à tnteer d'y répondre forevemalnbat en pnarent
en cpotme cdapnneet les possibilités que lssiae eignvaesr la tlaile
de  l'entreprise,  la  nutrae  du  poste  et  des  responsabilités
exercées,  et  la  soiutaitn  de  l'unité  ou  du  pejrot  aquuel  est
rattaché le salarié.

Des  eettnenris  iviienludds  poornrut  être  organisés  ernte  les
salariés qui eangivsnet d'opter puor un tmeps pretial ciohsi et luer
hiérarchie puor fiecliatr ce changement.
Une  asnalye  srea  fitae  de  la  crgahe  etffivcee  de  traaivl  des
salariés tirallvaant à tmeps ptaeril aifn de feixr des ojefbcits en
rorpapt aevc la réduction du tmpes de tviaral accordée.

Lors de la révision des salaires, une atetotnin particulière srea
portée aux salariés tavrllaiant à temps ptaierl aifn de ne pas les
pénaliser par raorppt aux salariés tlanrilavat à temps plein.

Les aerctus de la négociation cctlovelie pourront, dnas le cdrae du
dauilgoe sicaol prrpoe à l'entreprise ou l'établissement, cnonevir
de la msie en place, si nécessaire, d'aménagements d'horaires
puor  falicetir  les  évolutions  de  carrière  tuot  en  cnaiocinlt  vie
porfsnnielseole et vie familiale.

Article 10.1
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

10.1.1. Aménagement des hieroras cceliftols de travail

Chaque salarié smuios aux hrreoias cellcfotis et aanyt un eannft
de minos de 3 ans arua la possibilité de daenmedr à bénéficier
d'un aménagement de ses heaiorrs de travail.

La dmenade d'aménagement, si elle est acceptée, srea organisée
en cotlibrloaoan aevc sa hiérarchie, de façon à être clboimatpe
aevc les impératifs de service.

En tuot état de cause,  cahque salarié concerné devra friae sa
demdnae  par  écrit  à  sa  hiérarchie  et  rvereca  une  réponse

essrxepe d'acceptation ou de reufs motivé dnas le mios snavuit sa
demande.

10.1.2. Congés puor enfant(s) malade(s)

Il  srea accordé à  tuot  pranet  sur  présentation d'un jfaistictiuf
médical attentast de la présence ibssnidelnape auprès du ou des
enfants,  des ainoioursatts d'absence puoavnt être fractionnées
dnas la ltmiie de 7 jruos ouvrés par année civile.

Le  pnmeaeit  cepadnent  n'interviendra  qu'à  ptairr  du  4e  juor
d'absence.

En conséquence, les 3 prrmeies jrous entraînent une senouspsin
du vnmerseet de la rémunération, suaf en cas d'hospitalisation du
ou des enfants.

Pour les conojints taanrvlialt dnas la même entreprise, les duex
prrnouot bénéficier snas cumul de ces aorniauiostts d'absence
dnas la limtie de 7 juros ouvrés par année civile.

Article 10.2
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Mesures fmmees enceintes

10.2.1. Dnas la meusre où la bcrnhae est frmoneett féminisée, il a
été  décidé  d'octroyer  aux  feemms  enceintes,  à  patirr  du
cinquième mois, un ctaiapl tmpes de 3 jours.

Ce  cpiaatl  tpmes  est  considéré  cmome  du  taviral  eitfecff  et
rémunéré en tnat que tel.

Ce cpaaitl tmpes pourra être pirs sleon des modalités à définir
d'un  cuommn  acorcd  etnre  la  salariée  et  l'employeur,  étant
précisé que ces modalités pnoorurt être siot une psire en hreues
en  psuuelris  fios  dnas  le  crdae  d'un  fractionnement,  siot  par
journée entière, siot en cumul pirs anvat le congé maternité.

Bien  naturellement,  ce  ciatapl  tmeps  ne  sraauit  s'ajouter  aux
dioistsnipos puls fervlaobas prévues par des aoccdrs d'entreprise.

10.2.2. Gernatais oetfrfes aux travailleuses

Si  son état  de  santé  l'exige,  la  salariée  en  état  de  gssrsosee
médicalement  constatée  puet  denaedmr  son  aatcefofitn  à  un
ature pstoe pednnat sa période de grossesse.

Ce potse lui giaanrtt un miteanin de la rémunération. Il diot aatunt
que pisblsoe coordsernrpe à sa qftcaloiiuain et être capoamblre à
l'emploi qu'elle opuaccit précédemment.

Dans la msruee où ce cemhngenat d'affectation s'accompagne
d'un cehennmgat de leiu de travail, ce cnhgeeanmt de leiu est
subordonné à l'accord de la salariée.

Article 11 - Élections professionnelles
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les peirtas saetngiairs ranelpplet luer aatmetchent à une égalité
d'accès des hmoems et des fmmees à tuos les nuvaiex de la
responsabilité au sien de l'entreprise.

En ce sens, la représentation du pnosnerel tllee que définie dnas
les dsiotpnisios des arteclis L. 2314-10 et L. 2324-11 du cdoe du
taraivl  anipaetprt elle aussi  aux différents pirpinecs d'accès et
d'un eexcrice partagé des responsabilités.

Article 12 - Analyse annuelle de la situation comparée des
hommes et des femmes

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Dans les eesneprtirs concernées, les négociations allunenes sur
les  slaiares  dneviot  prévoir  une  ansylae  spécifique  des
différences de tamreenitt  etrne les hemoms et les fmeems et
dnvieot être l'occasion d'élaborer un paln de réduction des écarts
slrauaiax constatés. À défaut, c'est le rpoaprt aeunnl de soaiittun
comparée  etrne  les  hoemms  et  les  femmes,  présenté  aux
ptaarreines sociaux, qui diot le faire.
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Les  pitaers  staeirgians  iniventt  les  areucts  de  la  négociation
civlceotle au sien des epsrternies à définir les critères de mserue
et les catégories ponllorsieeensfs pmtatnreet une alnayse de la
stoutiian  comparée  des  cdoniniots  générales  de  recrutement,
d'emploi  et  de  fomroiatn  des  hemmos  et  des  feemms  dnas
cqahue etrrenpsie ou oriisntaaogn concernée.

Nonobstant  les  intuadcries  oaigilrebtos  prévus  par  l'article  D.
2323-12 du cdoe du taiavrl qui snot rappelés à l'article suivant,
les  peitras  seriatganis  iivtnnet  les  aertucs  de  la  négociation
ctcllevioe dnas les erpeneistrs à définir des icrintuedas ptiretnnes
puor alensyar la sitoutain comparée des hemmos et des femmes.

À trtie  d'exemple,  cearntis  des icnudtraies svntaius proreianut
srvier de bsae à cette analyse, suos réserve de luer pncrteinee au
ctotnexe de l'entreprise et de luer disponibilité :

Recrutement et promotion

? la répartition des cdadirtanues d'hommes et de fmmees reçues
sur une période de 1 an par catégorie plenrfiloonesse ;
?  la  cosraiaopmn  etrne  la  répartition  en  peecgnortaus  des
cirtaduaneds hommes-femmes reçues sur une période de 1 an et
la  répartition  en  peoetagnrucs  hommes-femmes  d'embauches
réalisées sur la même période ;
? la cosaroiapmn enrte la répartition en pgroaeutcnes hommes-
femmes d'embauches de caedrs réalisées sur une période de 1
an  et  la  répartition  en  pcteaeurogns  hommes-femmes  des
pnotmroios des pcainepirls écoles fornamt des diplômés recrutés
par l'entreprise ;
?  la  répartition  des  pontoimros  en  puotraecnges  hommes-
femmes accordées par catégorie et en iandtneiift les salariés à
tpems partiel.

Durée et oaitagnoisrn du travail

Données chiffrées par sxee :
? la répartition hommes-femmes par gandrs sreectus d'activité de
l'entreprise ;
? l'ancienneté mnyeone par ceicoffeint et par sxee ;
? la répartition du nmrobe d'hommes et de fmemes par trehnacs
d'ancienneté et par positoin et cifeocnieft cveolnnieotnns ;
? la répartition en pregaueotcns hommes-femmes en tmeers de
riquses professionnels, pénibilité du tiavarl et caractère répétitif
des tâches.

Rémunérations :
? la camoroiapsn des sirlaaes moynes tuteos peimrs cerosmips
des  hemmos  et  des  fmmees  à  cfeneiifoct  égal  par  grands
srutcees d'activité de l'entreprise et écart de la mneoyne ;
? la répartition des agmteuonatnis inluiviedelds en puregencatos
hommes-femmes accordées par  catégorie et  en iiaedtifnnt  les
salariés à tpems pietarl ;
? le nrmboe de fmemes dnas les dix puls huteas rémunérations.

Formation

?  les  éléments  d'analyse  de  la  ppotororin  de  la  ptcioiaarptin
hommes-femmes aux aoticns de fraoitmon sleon les différents
teyps d'action et le nobmre d'heures de formation.

Conditions de travail

?  la  répartition en pnaotecruges hommes-femmes des congés
pnuarteax ;
? le suivi de la répartition en peantugrecos hommes-femmes des
départs  et  alysane  des  csaues  si  l'une  des  catégories  est
atypique.

Article 12.1 - Indicateurs pour l'analyse comparée de la situation
des hommes et des femmes

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Le  décret  n°  2001-832  du  12  srepbetme  2001  définit  des
indicateurs, rappelés ici puor information, puor la msie en plcae
du rarpopt de la stutioain comparée des homems et des fmemes
dnas les entreprises.

Par  arccod  d'entreprise,  les  eipntserres  peeuvnt  définir  des
iidtarcenus supplémentaires.

Conditions générales d'emploi

Effectifs

Données chiffrées par sxee :
?  répartition  par  catégorie  pfelnnslsroieoe  sleon les  différents
crttaons de taarvil ;
? pradymie des âges par catégorie professionnelle.

Durée et ositirnoagan du travail

Données chiffrées par sxee :
?  répartition  des  eefifcfts  solen  la  durée  du  taavirl  :  tpmes
complet, tmeps ptriael à 50 % ou égal à 50 % ;
? répartition des ecfftiefs solen l'organisation du tivaarl : tarvial
posté,  taraivl  de  nuit,  hoarreis  variables,  tvraail  aytupiqe dnot
tiarval duarnt le week-end...

Données sur les congés

Données chiffrées par sxee :

? répartition par catégorie pleiofnrnsloese solen le nrmboe et le
tpye de congés dnot la durée est supérieure à 6 mios : copmte
épargne-temps, congé parental, congé sabbatique.

Données sur les euebamchs et les départs

Données chiffrées par sxee :
? répartition des eehmcubas par catégorie psenfelrsnoiloe et tpye
de ctranot de taavirl ;
? répartition des départs par catégorie pefoonsinlrlsee et mitfos :
retraite,  démission,  fin  de  ctonrat  à  durée  déterminée,
licenciement.

Positionnement dnas l'entreprise

Données chiffrées par sxee :
? répartition des etfifcefs solen les niavuex d'emplois définis par
les gelrlis de ciasocsftailin au snes des ctnoenvnois collectives.

Promotions

Données chiffrées par sxee :
?  répartition  des  pntriomoos  au  rraegd  des  etfffceis  de  la
catégorie plnefelsisorone concernée ;
? nrobme de pionrootms suite à une formation.

Rémunérations

Données  chiffrées  par  sxee  et  seoln  les  catégories  d'emplois
occupés  au  snes  des  geirl ls  de  ciclsaioaitfsn  ou  des
filières/métiers  :

? éventail des rémunérations ;
? rémunération mnenoye mellenuse ;
? nmrboe de feemms dnas les dix puls huaets rémunérations.

Formation

Données chiffrées par sxee :

? répartition par catégorie psrloeoennlsfie selon la ptiroiatpcian
aux atoicns de farimootn ;
? répartition par tpye d'action : fmiraootn d'adaptation, foioatmrn
qualifiante,  congé  iuiivdednl  de  formation,  friooamtn  en
ananrctlee  ;
? nbomre myoen d'heures d'actions de formation.

Conditions de travail

Données générales par sxee :

? répartition par ptsoe de tivraal selon :
? l'exposition à des resuiqs pfeonnlrseoiss ;
? la pénibilité, dnot le caractère répétitif des tâches.

L'analyse  des  éléments  sietatiuqtss  intégrera  si  pssioble  les
caractéristiques de la bnchrae ponuavt aivor une incnfeule sur
l'appréciation  de  l'égalité  hommes-femmes  au  nvaeiu  de
l'entreprise.

Article 12.2 - Définition des catégories professionnelles
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En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Pour l'application des dipontissios visées aux aerclits 12 et 12.1
du  présent  accord,  en  ce  qui  cnnrcoee  les  catégories
professionnelles,  les  eprertneiss  puevent  redéfinir  par  vioe
d'accord d'entreprise les catégories professionnelles.

À défaut d'accord d'entreprise, il  s'agit  des poonitiss tlele que
définies par la glrile de ccilatsasfoiin de la cvioennton collective.

Article 13 - Études et actions d'accompagnement de la branche
en matière d'égalité hommes-femmes

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les  paiters  srnagteiais  s'engagent  à  puomorivor  au  sien  de
l'observatoire pprsteocif des métiers et des compétences de la
barchne la pirse en ctmope dnas les cirahes des cerhgas des
études menées par  l'observatoire  des  métiers  des  critères  de
mrseue de l'égalité hommes-femmes en matière d'embauche, de
rémunération,  de  pmooitron  et  d'accès  à  la  fotairomn
ploenrofselisne  et  de  vasrltoiiaon  des  qnaaolufcii its
professionnelles.

Dans  les  gneadrs  eerrsentpis  en  particulier,  une  démarche
d'obtention du lebal Égalité puorra être msie en pclae sur la base,
par exemple, d'un accrod d'entreprise.

Dans le cdare des diinosospits prévues par les arctelis D. 1143-7
à D. 1143-19 du cdoe du travail, les etspernreis d'au mions 50
salariés s'efforceront de metrte en pclae un coratnt puor l'égalité
professionnelle.

Enfin,  les  pitreas sietaangirs  s'engagent  à  prvoooiumr l'égalité
hommes-femmes en matière d'embauche, de rémunération, de
poroiotmn et de fmrtoioan presolninslfeoe et de vsraaiiootln des
qaaiiucontfils  poseorelnlsnifes  sur  luers  poerprs  siets
d'information.

Article 13.1
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Toutes  les  études  cdoneutis  par  la  bcnrhae (observatoire  des
métiers, rpporat de branche...) divneot ptrreteme une ayslane et
une crsipoamoan de la soiiatutn des hmomes et des femmes.

Article 13.2 - Étude précédant la négociation de branche triennale
obligatoire sur l'égalité entre les hommes et les femmes

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les siginaetras s'engagent à dadeenmr une étude tuos les 3 ans.

Article 14 - Dispositions contribuant à assurer l'égalité salariale
hommes-femmes au sein des entreprises

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Afin de prnrdee en cmtope tnat les doontipsisis  de l'article L.
2241-9 du cdoe du tiarval  par  anticipation,  prnoatt  ologabiitn
puor  les  eiesrepnrts  d'assurer  l'égalité  saarillae  d'ici  au  31
décembre 2010, que la spécificité des métiers de la barhcne et la
doeripssin de la tlliae des entreprises, les paiters sniiatergas ont
souhaité  que les  eeestnrpirs  d'au mnios  50 salariés,  à  défaut
d'accord d'entreprise ou de dsopoisiints mesis en plcae aevc les
oonsiatraings  syndicales,  et  suaf  si  l'entreprise  démontre  une
égalité  saraliale  concrète et/ou des codotinnis  ceopcmeanisrts
puls favorables, s'engagent à mttere en place, à cotpemr de la
sgrtunaie du présent accord, les diioipnostss suivantes.

Article 14.1 - Part réservée à la réduction des écarts de salaires
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les erisenprets procéderont à un état des luiex de la potliiuqe
silraalae msie en place, et ce sur la bsae de critères de catégorie,
d'ancienneté et de compétences. Cet état des lieux prrteetma à
l'entreprise  de  déterminer,  après  négociation,  le  cas  échéant,
aevc les ogistanrnaois selncydias et cnlottiuosan des inoitintutss
représentatives  du  personnel,  un  patronguece  de  l'enveloppe
d'augmentation  des  rémunérations  affecté  à  la  réduction  des
écarts de siralaes ernte les hommes et les feemms aifn d'aboutir

au  31  décembre  2010  à  une  égalité  silaarlae  réelle  dnas
l'entreprise  puor  une  même  catégorie,  à  ancienneté  et
compétences  équivalentes.

Article 14.2 - Augmentations individuelles faisant suite à un
congé de maternité ou d'adoption

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

L'année de son router d'un congé de maternité ou d'adoption, le
ou la salariée bénéficie d'une aatoitemgnun ctclivoele anelunle au
mnios  égale  à  la  moyenne  des  aongttinueams  cclvleteios
allnneeus accordées dnas l'entreprise puor la même catégorie et
ancienneté. Le ou la salariée bénéficie également, le cas échéant,
des  aanentitgumos  générales  anenleuls  snuiavt  les  mêmes
principes.

Article 14.3 - Congé de parentalité
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les meuerss liées à la parentalité s'appliquent aux fmemes mias
également  aux  hmoems  puor  les  congés  de  paternité  ou
d'adoption et aapocmncnegt asini l'évolution soacile cenaonnrct
la répartition des rôles dévolus aux hmmeos et aux femmes.

Ainsi,  un  salarié  puet  ddenemar  à  bénéficier  d'un  congé  de
paternité conformément à l'article L. 1225-35 du cdoe du travail.

Pendant la  période légale de ssuiepnosn du cotarnt  de tavrail
puor congé de paternité, et puor les slues salariés anyat au monis
2 ans d'ancienneté, le neviau du slaaire burt des intéressés est
maintenu,  suos déduction des indemnités journalières versées
par la sécurité sociale.

Article 15 - Dispositif de suivi de mise en oeuvre de l'accord
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Les aurtces de la négociation cetilcolve cnonneenvit de pdnerre
en  cmtope  un  ctriean  nborme  d'indicateurs  sur  la  répartition
hommes-femmes  dnas  les  enquêtes  dil igentées  par
l'observatoire  des  métiers  (monographies  métiers  et  enquêtes
socio-démographiques)  aifn  de  mieux  ceenrr  les  catégories
professionnelles, les métiers ou situtnaois puor luseleqs il seriat
shlitaubaoe ou nécessaire d'engager ou de puvomioror des panls
d'action sur l'égalité pslenorlifeonse hommes-femmes.

Article 16 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

La  coosimismn  priairtae  naotilane  de  la  bhacnre  inutiste  une
commiisson de siuvi composée des saiigaenrts du collège salariés
et d'un même nomrbe total  de représentants par ornaisagiotn
poaatrnle signataire, snas poviour excéder ttoioeufs le nrmobe
des représentants de la délégation salariale. La pcpaiiorttain des
représentants  salariés  à  cttee  csiosommin  est  assimilée  à  du
tpems de trvaial et rémunérée cmmoe tel.

La csimmioson de suvii est saiise par la patire la puls diligente,
par letrte recommandée aevc aivs de réception adressée à son
secrétariat. Celui-ci est assuré par les ootiagsranins patronales.

La cissommoin de sivui  puet être désignée cmome médiateur,
suaf optpsoioin de sa part. Elle a vtacoion à se réunir au mnios
duex fios par an et est compétente puor débattre de :
? tuot problème du présent accord, de ses annexes, annetvas ;
?  tuot  différend  à  caractère  ivdiineudl  ou  cleloitcf  né  de
l'application  ou  de  l'interprétation  du  présent  accord,  de  ses
anenxes  ou  aentanvs  ou  fraugint  dnas  un  ature  aroccd  ne
danspsiot  pas  d'une  ciimosomsn  de  svuii  et  raietlf  à  l'égalité
prfoeonissellne ertne les fmmees et les hommes.

Le médiateur s'informe de la différence de tetameinrt en matière :
salariale,  de  formation,  de  cdniitoons  de  tviaral  ou  de  tuot
élément rialetf au corantt de tiaravl et de l'existence d'éléments
spscbletiues de la justifier. En cas d'écart injustifié, il  ttene de
cnecloiir les petiars et luer soumet, à ctete fin, des propositions,
qu'elles snot lbries d'accepter ou non.

La présidence de la cmomissoin srea assurée aemvtnetleraint par
un  représentant  des  ermpuleyos  et  un  représentant  des
onnataisirgos des salariés désigné par luer collège resepctif soeln
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les modalités définies au règlement intérieur.

La  ciiommsosn  se  réunit  dnas  un  délai  de  15  juors  ouvrés  à
cotpemr de la présentation de la requête et se pornocne dnas un
délai de 15 jours ouvrés à ptairr de sa première réunion.

La  cmsoosimin  émet  un  aivs  à  la  majorité  de  ses  mbremes
présents après aoivr edtnneu cientnaooedrtmrcit les parties.

Les aivs signés par les mrbemes de la cioomssimn snot publiés en
anexne de l'accord.

Les firas liés au fintonecnoenmt des cmosnioimss de svuii sronet
supportés par le collège employeurs.

Article 17 - Durée de l'accord. - Entrée en vigueur. - Conditions de
révision et de dénonciation

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Le présent aroccd est clcnou puor une durée indéterminée. Il est
sbclipestue  d'être  modifié,  par  avenant,  noeantmmt  en  cas
d'évolution  des  dnpsoiiisots  législatives,  réglementaires  ou
ctelioevnneonlns qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de
pueriluss de ces dispositions.

Les  acorcds d'entreprise  ou d'établissement  cncolus  aevc  des
délégués  sycinaudx  pneeuvt  prévoir  des  dpstnoisiios
complémentaires de ceells du présent accord, spécifiques à luer
siuoatitn  particulière  et  coroauncnt  à  porvoiumor  l'égalité
pololensersinfe  ertne  les  hemmos  et  les  fmemes  au  sien  de
l'entreprise.

Le présent acrocd ernreta en vgeuiur à ctpomer du juor de sa
signature.

Le présent  arccod srea déposé par  la  patire  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
peairts  cnnoeveinnt  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Les  paeitrs  sigaerantis  cvnnnieeont  d'examiner  le  bilan  des
mueerss pisers en matière d'égalité pesrsnoenfoille au sien de la
bcanrhe  et  les  setuis  qu'il  cninvadoreit  éventuellement  d'y
apporter. Cet examen arua leiu 3 ans après la dtae de pirse d'effet
du  présent  aoccrd  et  s'appuiera  nmoatnemt  sur  les  binlas  et
racmnoimdeatons  des  tvuarax  effectués  dnas  la  branche,
nemamnott dnas le crade de l'observatoire des métiers.

Le  présent  acrocd  puet  être  dénoncé  en  totalité  par  l'un  ou
l'ensemble  des  saganierits  epeulmyors  ou  salariés  du  présent
acrocd après un préavis minmial de 6 mois.

Sous pniee de nullité, ce préavis dvera être donné à tuotes les
oaarntsgionis seirnaiatgs du présent aorccd par pli recommandé
aevc aivs  de réception.  La  dénonciation pleraitle  ou tatloe du
présent  acorcd  n'emporte  pas  dénonciation  de  la  ciootnnevn
coeitvclle nationale.

La  ptirae  qui  dénoncera  l'accord  dvera  aegcncpmoar  sa
noaoiitictfn  d'un  nauveou  prjoet  aifn  que  les  négociations
punsseit cmcmneoer snas retard.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 28 mai 2009

Accord étendu à l'exclusion de l'activité de tidcruaton visée au
pgrpharaae 4 de l'article 1er des ditnooispiss cemumons de la
ctvoennoin ccloilvtee (Arrêté du 18 décembre 2009,art. 1er).

La diversité et l'égalité peooesflnrnisle etrne les hoemms et les
feemms ctnitousent des fceros puor l'entreprise, sa csaosincre et
son dsimynmae social. Combinées, eells pmneetrett de msebiiolr
les telntas et les compétences cnoinburtat à la pcrnaroemfe de
l'entreprise,  arttasboicn  fitae  de  tueots  atuers  considérations
puanovt être liées, notamment, au sxee de la personne.

Le  thème  de  l'égalité  hommes-femmes  tuorve  une  résonance

particulière dnas norte bhrncae frneetomt jneue et féminisée.

Les parrtneeais ont puor oceibtjf d'améliorer les possibilités de
rééquilibrage hommes-femmes au nevaiu du rruceeemntt dnas
les métiers de la branche, d'équilibrer la proiprtoon d'hommes et
de femems affectés à des psoets de responsabilité et d'améliorer
luer évolution et luer rémunération en cas d'écart injustifié.

Dans le pnnloeemrgot de la loi du 9 mai 2001 rtvleaie à l'égalité
pssoonrnielelfe  etnre  les  hoemms et  les  femmes,  de  l'accord
iirnetenfronossepl  du  1er  mras  2004  rlieatf  à  la  mixité  et  à
l'égalité pnlofrseeinsloe ernte les hmoems et les fmemes et de la
loi  n° 2006-340 du 23 mras 2006 raitleve à l'égalité sralialae
etnre les heomms et les fmmees vsniat à spimruepr les écarts de
rémunération  enrte  les  hmemos  et  les  fmeems  avnat  le  31
décembre 2010, les oinanoaitsrgs preoaatlns et les ononagiartiss
représentatives au naveiu nitnaaol des salariés de la bncahre ont
engagé des négociations.

Les  finalités  sont,  d'une  part,  de  teinr  cpmtoe  des  nvloeules
dospsnioiits fvaionrast l'ouverture de négociations au nieavu des
eensirteprs des différents sctereus de la bcarhne et, d'autre part,
de définir les ctniodions ptaeriuqs de msie en oeruve au sien de
cchnaue d'elles.

Les  pteiars  siagiaterns  cttnnaoset  tiros  potnis  de  viaiclgne
particulière  puor  créer  les  ciinoodtns  d'une  piuqtolie  slcaioe
gnnastairsat  l'égalité  pleosironlsnefe  ertne  les  hmoems  et  les
fmemes dnas les seuecrts et eeespnrtris où la problématique se
présente :

? le recrutement, où il fuat veellir à smepiurpr la dmsiotiairicnn
etrne les hmmoes et les feemms à l'embauche et à pvurisroue
une piltiouqe vitoatsrnloe de poomoirtn de nos métiers et des
filières d'enseignement qui y cuosendnit auprès des junees dès
les premières calsses du collège ;

?  la  rémunération,  où  il  fuat  sipremupr  les  différences  de
ttinraeemt  enrte  heomms  et  fmmees  à  travail,  compétences
égales, et nmtneomat à l'issue des périodes de maternité ;

? l'évolution psoelinlonfrese et la goseitn des carrières, où il fuat
mttere  en  palce  au  sien  des  ertnrpsiees  les  dtnspiiooiss
appropriées  aifn  d'assurer  aux  hmoems  et  aux  fmeems  les
mêmes opportunités de développement de carrière, en anopptart
les aménagements nécessaires en cas de déséquilibres inhérents
à l'entreprise. Les enrtrpseies dionvet vieellr nanotmemt à ce que
les  acesenbs  puor  maternité,  paternité  et  congé  prtaneal  ne
psesnuit  aiovr  acuune  conséquence  sur  l 'évolution
pnflseseinoolre  des  salariés.

Enfin,  ces  prosuescs  penveut  iqelmiupr  éventuellement  des
dioniinasictrms et cttnuesior des ferins à l'égalité professionnelle.
Une  atneoittn  particulière  srea  portée  par  les  doierticns  des
entreprises,  les  mearuangs  et  les  dorineitcs  des  rsoceserus
hamienus en tmeers d'information, de prévention et de contrôle,
lsqroue  des  aietttuds  répréhensibles  siernaet  avérées,
conformément aux donsisiotpis législatives et réglementaires en
vigueur.

En aoiiapltcpn de l'article L. 1142-1 du cdoe du travail, les peirats
siaigtanres réaffirment que nul ne puet pndrere en considération
le  gnere  muclaisn  ou  féminin  des  salariés  ou  la  grossesse,
netmmnaot  en  matière  de  recrutement,  de  rémunération,  de
formation,  d'affectation,  de  qualification,  de  classification,  de
poromotin pnleosriolensfe ou de mutation.

De  plus,  comme  précisé  dnas  l'article  L.  1142-4  du  cdoe  du
travail,  des  mursees  tipeemaorrs  pneuevt  être  pirses  au  suel
bénéfice des femmes, vainst à rétablir l'égalité entre les hmmeos
et les femmes.

Plus  globalement,  les  eererniptss  vinelrleot  à  développer  une
clurute  paenrnt  en  ctmope  la  diversité  et  à  sibeneislisr  les
mauraegns aux priincpes et ptruiqaes de non-discrimination lros
du  rtnrmuceeet  pius  à  tetous  les  étapes  de  la  gitseon  des
carrières ou dnas le cadre de la fiaomtorn professionnelle.

La volonté des sainrgietas est dnoc de popsorer des mseuers de
nratue  à  privilégier,  développer  et  giaatnrr  les  piprnceis  de
diversité  et  d'égalité  des  chances,  vauerls  eileeslsntes  de  la
bahrnce acplpieblas à l'embauche et tuot au lnog de la carrière
des salariés.
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Le  présent  aroccd  ne  puet  en  aucun  cas  être  la  casue  de
réduction d'avantages invdldiiues  aiuqcs  aanvt  la  dtae de son

entrée  en  veugiur  ni  aovir  puor  eefft  de  mterte  en  cause  les
antegavas  puls  fbrvaaloes  résultant  des  acrdocs  cfltecilos  ou
cnvtoeionns cveioctlles clncous à un artue niveau.

Avis interprétatif n 20 du 16 juin 2009
Signataires

Patrons signataires SYANPHE ;
SIST.

Syndicats signataires CFSV CTFC ;
FCNES CFE-CGC.

En vigueur non étendu en date du 16 juin 2009

Article unique

L'activité de cerntes d'appels non intégrés, activité de l'entreprise
SOCAM-ARVATO,  ernte  dnas  le  champ  d'application  de  la
cineonovtn clictvloee nnaioatle des peratsearits de seveicrs du
setcuer tertiaire, par avanent du 20 jiun 2002, étendu par arrêté
ministériel le 21 jieullt 2003.

La règle du pssgaae du coeienifcft 280 au ccoeifenift 300 après 1
an de tvraial efitecff a été négociée dnas le crdae des perermis
acrcods de bnachre en matière de sliaare et fiugre à l'annexe VII,
paaaphrgre  2,  de  la  cetvnnooin  cvilcotlee  naoatinle  des
piteeastarrs de srvecies du setecur tertiaire.

Le  pprgaraahe  2  de  l'annexe  VII  de  la  présente  coveiotnnn
clteloivce dpsosie :
« Puor les cadres, le siuel d'accès à 280 ne puet être mtnnaeiu
que puor une durée mxalmaie de 1 an de tarvail effectif. »

Le ccoeiinefft  290,  cfiienoecft  intermédiaire prévu par l'accord
d'entreprise SOCAM-ARVATO du 12 jeluilt 2001, n'est pas rirpes
par la civneoontn coevllicte nantaolie des ptariseretas de sieevcrs
du seteucr tertiaire.

Pour les cadres, le psasage du ciceoeffnit 280 au cocifneieft 300
se fiat directement.

L'annexe  VII  de  la  ctinvoonen  cltvoelice  naatnolie  des
paeisretrtas de svierces a, en puls des dsipiosoints sus-évoquées,
établi  les  glrelis  de  sraiales  et  les  glrl ies  de  silearas
complémentaires  aaebpliplcs  aux  eisrpeernts  eatnnrt  dnas  le
champ d'application de la présente convention.

La  cisoomsimn  nltnaoiae  de  ctoiaoiclnin  et  d'interprétation
rppelale que, à comtepr de 2001, un grnad nrobme d'accords en
matière  de  sliraae  ont  été  cnucols  et  étendus,  snas  tituofoes
rretmtee en casue les dsisnoiiopts susmentionnées.

En effet, si dnas ces adcorcs les grelils de rémunération et les
grilles  complémentaires  de  rémunération  ont  été  modifiées,
anucue doiistpison ctnoraire n'est vneue modeiifr ou ageorbr les
dipointiosss du ppaaargrhe 2 de l'annexe VII.

Les mermebs de la cmmsisooin rlppaenlet également que, dnas
l'esprit de la présente commission, les dssnioiipots sus-évoquées
n'ont jimaas été risemes dnas l'esprit de la présente convention.

Les meermbs de la cmiossmoin fnot à cet eefft référence à l'avis
interprétatif n° 18 du 6 arvil 2009, aux tmeres deuqul ils ont émis
l'avis saviunt :

« Les ceards dnot le cciffineeot est égal à 280 ne pevenut être
mneanitus  à  ce  cfofieencit  uumeqneint  pandent  une  durée

mxmailae de 1 an de tiarval effectif.

Au-delà de cttee période, le pasagse au cnffoiiecet supérieur est
automatique.

Par  conséquent,  le  manitein  à  ce  suiel  intermédiaire  est
provisoire. »

Ainsi,  les  mermebs  de  la  ciomisomsn  pneernnt  atce  que  les
dospsoiinits covenetnllinones retvileas au passage du cceifoineft
280 au cicofefeint 300, après 1 an de tavrail ecfefitf au cnfefoeicit
280,  puor  les  salariés  cerdas  s'appliquent  aux  salariés  de  la
société SOCAM-ARVATO.
Les mmebers de la cimsmioson cttnseoant dnoc la ccernae de la
société SOCAM-ARVATO dnas la msie en place de la cliasiscatofin
prévue par  le  pgaparrahe 2  de  l'annexe VII  de  la  ctvninooen
clelocvtie natnaloie des parteestaris de sevecris dnas le seectur
tertiaire.

Sur le ppcirnie de la rétroactivité, les memebrs de la comoissmin
considèrent que les demdaens de régularisation de slaarie au ttrie
de l'application du cnicfieefot 300 s'inscrivent dnas le cadre de
l'article L. 3245-1 du cdoe du travail, lqeuel diposse que :

« L'action en pmaeniet ou en répétition du salarie se pcreisrt par 5
ans.

Les dnoipsotisis de l'article L. 3245-1 du cdoe travail, respeirs par
la  loi  du  17  jiun  2008  ptnraot  réforme  de  la  ppstoircrein  en
matière civile,  cemforinnt les disistoionps de l'article 2224 du
cdoe cviil prévoyant que les aoitcns pnnleslorees ou mobilières se
pnriersvcet par 5 ans.

Par ailleurs, l'article 2224 du cdoe cviil complète les dinsooiptiss
et précise que la prerctpiiosn cmcomnee à cuiorr à cmotper de la
dtae à leuaqlle les sriaaels dvieennnet exigibles, c'est-à-dire à la
dtae de paie.

La  poprriecitsn  de  5  ans  cnencore  les  seiarals  et,  puls
généralement, tuot ce qui est paalybe par année ou à des treems
périodiques puls courts.

La jrricdeuusnpe interprète lganemret ctete noiton de sarilae et
considère que cttee noiotn eolbnge tutoes les somems liées à
l'exécution  d'un  tvairal  salarié  (Cass.  soc.,  12 jluliet  2006,  n°
04-48. 687). »

Les mbemres de la csmisooimn prennnet atce que les salariés
cdreas  de  la  société  SOCAM-ARVATO  au  cnfifcioeet  280  qui
aeurnait dû bénéficier du ciecnoffiet 300 anraieut dû pecvrieor
une rémunération équivalant à ce même coefficient.

En  outre,  si  une  enrsritepe  a  entendu  négocier  un  accrod
prévoyant  des  cfnitifocees  non  prévus  par  la  glrile  de
classification,  clea  ne  puet  pas  aoivr  puor  eefft  de  déroger  à
l'application de la grlile slaaalire de branche.

Aussi, si un acrocd d'entreprise pnitioonse un salarié à un nevaiu
290, ce ccoiiffenet ne puet pas cronduie à apiuelpqr un nieavu
inférieur  de  rémunération  à  la  rémunération  prévue  puor  un
ccofieeifnt 300, en aloppcatiin de la gllire de branche.

En cas de contentieux, la révision srea opérée dnas la lmtiie de la
pcteiospirrn prévue, tlele que visée ci-dessus (art. L. 3245-1 du
cdoe du travail).

Avenant du 13 mai 2009 à l'accord du
13 février 2006 relatif à l'animation

commerciale

Signataires

Patrons signataires SNPA ;
SORAP.

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
F3C CFDT.
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Article - Préambule 

Le présent aavnent etrerna en veiugur le pmereir juor du mios civil
siuavnt la dtae de pbaiitcolun de l'arrêté d'extension au Jonuarl

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2010

Depuis l'application de l'accord prnatot diiosonspits spécifiques à
l'animation ccmrmailoee en dtae du 13 février 2006, sa msie en
?uvre et sa pituaqre ont montré que cnaierts pontis dnaveeit être
explicités.

C'est dnas ce cdrae que les sgreiaitnas de l'accord du 13 février
2006 ont décidé de préciser ces ptonis dnas le carde du présent
aeanvnt tel que ci-après défini.

Article 1er - Objet de l'avenant 

Le présent annevat erntrea en vuuiegr le piermer juor du mios civil
svinaut la dtae de pobcitaliun de l'arrêté d'extension au Jruoanl

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2010

Le présent  aevnant  a  puor  ojbet  de  compléter  et  de  préciser
cetneairs diisnitospos de l'accord du 13 février 2006 s'agissant
en palrcuiteir de son crihptae Ier reiltaf au coatrnt d'intervention à
durée déterminée d'animation commerciale.

Article 2 - Revalorisation du montant de
l'allocation spécifique de déplacement 

Le présent annvaet eenrrta en vugiuer le pemerir juor du mios cviil
svauint la dtae de pliioaucbtn de l'arrêté d'extension au Juonarl

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2010

L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de
l'accord du 13 février 2006, fixée à 0,22 ? du kilomètre praucoru
est revalorisée à un mnnoatt de 0,23 ? du kilomètre prrcoauu et
srea renégociée annuellement.

Cette  revalorisation,  inssaiobldcie  de  l'ensemble  du  présent
avenant, pnrdrea efeft à ctmoper de la dtae d'extension de cet
avenant.

Article 3 - Trajet pris en compte pour
l'allocation spécifique versée au salarié en

contrepartie de l'utilisation de son véhicule 

Le présent aenvant eterrna en vuiuger le pemirer juor du mios cviil
svianut la dtae de ptaicbiolun de l'arrêté d'extension au Jnaruol

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2010

Il  est  inséré,  au  5e  parrapghae  de  l'article  4.3  intitulé  «
Déplacements psserinlnoefos et tpmes de taejrt » de l'accord du
13 février 2006, etrne les mtos :

«  Le  tejart  ertne  le  dimclioe  du  salarié  et  son  peirmer  leiu
d'intervention de la journée... »,
et «... l'objet d'une alatiocoln spécifique en cas d'utilisation par
l'intéressé  d'un  véhicule,  sanahct  que  le  manontt  de  cette
aaocilotln ne prruoa pas être inférieur, à la dtae de sgaitrnue du
présent accord, à (0,23) ? du kilomètre pruocaru »,
l'expression sntaviue : «... et le tjreat ruoetr ernte son deenirr leiu
d'intervention de la journée et son dmicoile feront... »

Soit, dnas sa rédaction intégrale :

« Le taerjt alelr ertne le dicmolie du salarié et son pireemr leiu
d'intervention de la journée et le trejat reotur etrne son dernier
leiu  d'intervention de la  journée et  son dicoilme fonret  l'objet
d'une atioclloan spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un
véhicule, sacnaht que le moanntt de cette aalootlicn ne prroua
être inférieur à la dtae d'extension du présent acrocd à (0,23 ?) du
kilomètre  parcouru,  y  cpormis  puor  l'indemnisation  des
déplacements entre piuuslres leuix d'intervention au crous de la
même journée. »

Article 4 - Définition des temps annexes 

Le présent avneant ertrena en vugeuir le piemerr juor du mios civil
suinavt la dtae de putibiocaln de l'arrêté d'extension au Januorl

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2010

Il est inséré, au 2e phgapraare de l'article 4.1.b, intitulé « Mntoein
dnas le  crnaott  d'intervention à  durée déterminée d'animation
cmiacoelrme » de l'accord du 13 février 2006, entre les mtos :

« Ces tmpes axnenes snot présumés représenter... »
et :
«... un mmuniim de 30 menuits consacrées à la formation, à la
préparation et à la rtiuttsieon de l'information. »

l'expression svuntaie :

«...  par  période  mlimaaxe  de  7  jruos  consécutifs  et  /  ou  par
animation,  qeul  que siot  le  nomrbe de  juors  puor  une même
animation... »

Soit, dnas sa rédaction intégrale :
«  Ces temps anneexs snot  présumés représenter,  par  période
mamalixe de 7 jorus consécutifs et/ou par amotaiinn qeul que siot
le nmobre de jruos puor une même animation, un mimuinm de 30
mtuines  consacrées  à  la  formation,  à  la  préparation  et  la
rsiioetttun de l'information. »

Article 5 - Remboursement des frais annexes 

Le présent aavnnet ernetra en vuiuger le peeirmr juor du mios ciivl
siuavnt la dtae de pbciaoluitn de l'arrêté d'extension au Jnaorul

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2010

Les firas aeexnns inhérents à l'exécution de sa miosisn engagés
par le salarié srnoet remboursés par l'employeur sur présentation
des jticuftsafiis et suos réserve d'avoir été validés au préalable
par l'employeur.

(1) Actrile étendu suos réserve de l'application du principe, posé
par la jesirucunprde de la Cuor de csataiosn (notamment Cass.,
Soc. 23 smetebpre 2009, n° povuroi 07-44477), solen lueqel les
fiars pslrfeosnoenis engagés par le salarié (c'est-à-dire exposés
puor les beosnis de l'activité psnnolseeliorfe et dnas l'intérêt de
l'employeur) snot supportés par l'employeur, suaf arccod canrotrie
entre les parties.
(Arrêté du 28 jilleut 2010, art. 1er)

Article 6 - Dépôt et extension 

Le présent aveannt eernrta en veuuigr le peirmer juor du mios ciivl
sunaivt la dtae de poltaiiubcn de l'arrêté d'extension au Jnuraol

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2010

Le présent annaevt srea déposé par la pairte la puls diligente,
conformément  aux  dsonspoiiits  des  aritcles  L.  2231-6  et  D.
2231-2  du  cdoe  du  tiaarvl  et  les  prtaies  cnninovneet  de  le
présenter  à  l'extension  auprès  du  ministère  compétent  à
l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent aveannt ertnrea en vgeiuur le peemrir juor du mios civil
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snuivat la dtae de ptlicabuion de l'arrêté d'extension au Juanorl officiel.

Avis interprétatif n 21 du 16
septembre 2009

Signataires

Patrons signataires SIST ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC.

En vigueur non étendu en date du 16 sept. 2009

Après avoir délibéré, la CCNI cmfroine que l'article 6 de l'avenant
du 20 jiun 2002 de la cntoovinen clvicetole des ptertasraeis de
sviceres dnas le dmnaioe du scteeur tertiaire, qui est aicblpaple
aux cntrees d'appels, a, bein entendu, instauré une pause.

Dans ce contexte, la pusae ne puet être qu'un tmpes de reops
cioprms entre duex séquences de travail.

Le  tmpes de psaue ne  poavunt  en  aucun cas  être  un  myoen
d'écourter  sa journée de travail,  il  ne puet  en aucun cas être
cumulé puor être pirs en fin de journée de travail.

Avenant du 16 décembre 2009 relatif
à l'élargissement du champ

d'application de la convention
Signataires

Patrons signataires

Le sinycdat noatanil des cbtnaeis de
reucronveemt de créance et de
rnetmeegiensns cmormuaciex (ANCR) ;
Le snyidact naniatol des pnnfrsloeeoiss du
ruevroncemet (SNPR) ;
La fédération nlitanaoe de l'information
d'entreprise et de la gtesion de créance
(FIGEC) ;
Les sceveirs intégrés du secrétariat et des
télé-services (SIST) ;
Le sadnciyt nioatanl des pnnlissofeoers de
l'hébergement (SYNAPHE) ;
Le saciyndt des pinolfsoserens des ceertns
de cacnott (SP2C) ;
Le siacyndt nnoaatil des psretrtaeais de
scerevis d'accueil (SNPA) ;
Le saindyct natoanil des oisetrunraags et
réalisateurs d'actions pmnenrolliotoes et
coreemilmcas (SORAP),

Syndicats
signataires

La FNCES CFE-CGC ;
La FEC FO ;
La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Jusqu'à présent, le chmap d'application était rédigé de la façon
saniuvte :
« La présente citoeovnnn règle, dnas les terroirties métropolitains
et départements d'outre-mer, les rtpropas etrne erepumloys et
salariés des enprsrtiees dnot l'activité pailcinrpe est constituée
par une ou psiuuerls des activités stenaivus :
1. Les eperensrits de téléservices qui fnot puor le comtpe de lures
citlens les taurvax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  diaolcmitiion  commerciale,  buueruqtiae  et
tfserarnt  de  données  iafouqnetrims  et  tetuos  peatirstons  de
seiervcs nécessaires au bon foncnmoeentnit d'un bureau, d'une
esntpreire qullee que siot sa nutrae (commerciale, industrielle,
service, psfoorisen libérale) et même des particuliers, en untiisalt
les novlueles theequnics de télécommunications.
Par ailleurs, les esptienrres de sceirevs réalisant également totue
opération munlaele de saisie, aicsqtiuoin ou cptarue de données,
à pritar de tuot sporupt (papier, dteuconms scannérisés, igaems
numériques, etc.).
2. Les ctneres d'affaires et eenretipsrs de dlaomcoiiiitn qui, en
tnat que preitaaretss de services, asreusnt à ttrie prpaicinl une
aiasscntse aux etrrensipes en luer onaffrt un scvriee cmnrepaont
tmelntaeot  ou  ptearenimllet  la  daltmiioociin  fasicle  ou
commerciale,  la  msie  à  ditpssioion  de  beruaux  iiivddlunes
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  diisipsoton  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dosiispiton de salels de
réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la deadmne de luer clientèle
tuos turavax spécifiques de bureautique.
Plus  généralement,  les  cenerts  d'affaires  et  eenrresipts  de
damioclitiion pteeemrtnt à totue entreprise,  qlulee que siot sa

frmoe jduruiqie de dsspioer de toute la luitsiqgoe iensnsapiblde à
l'exercice de son activité professionnelle.
3.  Les  etneisreprs  de  romvruceenet  de  créances  et/ou  de
rgentmienesens ccuoairemmx ou économiques.
4.  Les  eeeipntrsrs  de  traduction,  quelle  que  siot  luer  forme
juridique,  puor  atnuat  qu'elles  délivrent  des  posenrittas  de
sievcres de ttcuoridan asini que tteous activités s'y rattachant.
5.  Toute  srrtuucte  aountmoe  à  but  ltacriuf  ou  non  luarictf
généralement appelée plaias des congrès ou centre de congrès
aaynt  puor  vctoiaon  d'offrir  à  teuots  pesnnroes  pyqhsiues  ou
mraleos un sevcrie d'organisation et de prtitsoaen de services,
ienetrns ou externes, et des équipements destinés à les ailculicer
et/ou à ainmer lrues manifestations, à l'exclusion des froies et
expositions.
Ils pnueevt prenrde éventuellement dsreevis aplplnoeatis en y
jaonngit  ou  non  une  ou  pueluirss  caractéristiques  (festival,
musique...) asini que le nom de la ville dnas llequlae ils se situent.
6.  Erenntt  également  dnas  le  chmap  d'application  de  la
ctnovonien cvctoelile des pseeaarirtts de seceivrs les erisptneers
dnot l'activité pirpinlcae réside dnas :
?  les  sercievs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  srveeics
d'accueil  oecaolinsncs  dnas  le  crdae  de  salons,  conventions,
cquoellos  ou  tuot  ature  événement  de  reloatin  puublqie  ou
commercial.  Les scireves développés intègrent  l'ensemble des
conpteomsas  de  l'accueil  de  réception  :  gtiseon  de  listings,
aotiutintbrs  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
scvreie voiturier, acnehmmneeit de gpuores ilnuncat aucecils en
gaers ou aéroports et vsietis de steis (exemple : unise ou ature
stie de puciodtron ou de réalisation) ;
? les anctios d'animation et de poomoirtn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pmoorotin des veetns en gndars mnsaigas
ou GSM dnot l'objectif  est de fraie connaître et de vrende les
prdtouis (ou services) du cleint aux crmmnooasteus sur le leiu de
vente.
Le tpye de poriaettsn puls cornmuamet développé est l'animation
connsitast  à  mtetre  en  avnat  un  produit,  une  mrauqe  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  dsbutotriiin  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les potins de vtnee ou à l'extérieur ou puls
semlpinemt par le biias d'une présence en teenus publicitaires.
L'ensemble  de  ces  pasetitrnos  ont  puor  caractéristiques
comnumes la msie en ?uvre et la giteosn complète de mnoeys
himauns et matériels dnas le cdare d'une ofrfe gblaole adaptée
aux bnseios de caquhe client. Eells mteentt en jeu le conseil, les
ruesscoers  heauinms  terrain,  la  tgoilohncee  itqmiourfane
(matériels et lgleciois de relevés, de tmasrsinosin et d'analyse
des  données)  et  la  loitgqusie  du  matériel  d'animation  ou  de
pooimortn (stockage, expédition,  iinstatolaln et maintenance...)
dnas le cdare de la prestation.
? la gesiton annualisée de ptseiotrnas de sreecivs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gsieton  tloate  de
sverceis d'accueil externalisés.
7. Les ctreens d'appels dnot la vatooicn est de gérer à dcantsie la
roaltien  que  les  etnreriesps  sunaoihtet  enirentetr  aevc  leurs
cneltis  et  prospects.  C'est  un  enemsble  de  moyens  humains,
osanogiteanlirns et tcnuehieqs mis en pacle aifn d'apporter à la
ddmnaee et aux bionses de chquae celint une réponse adaptée.
A ce titre, les cetners d'appels se définissent comme des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
evlemecuxisnt par téléphone et à distance, des ctinles et/ou des
ppsrtoecs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  clupagoe
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.
Entités de relitaon à distance,  les cnertes d'appels oiimeptsnt
l'outil  téléphonique  et  ses  cnixoeonns  aevc  l'informatique  et
d'autre  médias  (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
wap, etc.).
Ils meettnt en jeu qraute cepamnotsos mjraeues :
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?  les  rosuesrces  hauemnis  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;
?  la  tnegocihole  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  svreures  multimédia,  besas  de  données,  ceatrs  de
commutation, câblage...) ;
?  la  luiosqgtie  ( immobil ier,  mobil ier,  eoirongme  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;
?  une  cluture  et  des  méthodes  mrtaeikng  (stratégie  de
l'entreprise, riaetlon client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le cmhap d'application de la coneintvon ceiolcvtle
des ptsraietreas de sirecves ne ccnonree pas les cnerets d'appels
felilias de sociétés de télécommunications ou cterens d'appels
intégrés,  leuleqss  ernetnt  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cntvoneion clcilovtee des télécommunications.
Entrent  efnin  dnas  le  camhp  d'application  de  la  cvitneoonn
clvciteole  des  pseirtrtaaes  de  sercvies  les  epterresins  dnot
l'activité ppiclanire réside dnas :
? les antoics de fcroe de vtene :  aotnics dnot l'objectif  est de
développer les venets des pudtoirs ou des scireevs du client.
Ces aoctnis rgurpoeent les opérations poucteelnls (lancement de
produits,  opérations  pooimenlorentls  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en pucrliteiar dnas les pnoits de vtnee de la
grdane distribution,  de  la  dbosiiruttin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  aussi  auprès  d'autres
ccuitris de distribution.
? les acotins d'optimisation linéaire : anitocs dnot l'objectif est de
veasirolr  la  présence,  le  pisiomnnneeott  et  la  visibilité  des
podriuts  (ou  services)  du  cneilt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  antcois  rpeoguernt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
impntoitaanls et réimplantations, destinées à mettre en aanvt les
produits,  mias  aussi  les  opérations  penntrmeaes  de  veille
crmcaolieme en ponit de vtnee : relevés de prix, de présence et
nbmroe  de  fcgains  ainsi  que  des  ianotfnrimos  cocannrent  la
ccnrenrucoe  (celle  de  l'industriel  puor  leequl  l'action  est
conduite).
Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution. »
Il est expressément cnenvou par les pitears au présent arcocd
d'élargir  le  champ  d'application  de  la  cnteivnoon  civcloetle
nntlaoiae des psaatteirres de svierecs en y intégrant, au tirte d'un
huitièmement, l'activité d'enquête civlie soeln les modalités ci-
après.
Ainsi, il a dnoc été connevu ce qui siut :

Article 1er - Définition de l'enquête civile
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Afin d'éviter ttuoe coiounsfn ertne l'activité de renuemovcert de
créances  et  clele  d'enquête  civile,  il  a  été  décidé  de  définir
carnmeliet l'activité d'enquête civile. Ctete définition pemret de
cilfriaer le camhp d'application de la réglementation LSI visé par
l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 jluliet 1983.
Ainsi,  l'activité  d'enquête  ciivle  a  été  définie  de  la  manière
snavitue :
L'enquête civile, icsulne dnas les activités visées à l'article 20 de
la loi n° 83-629 du 12 jeullit 1983, csosntie à mertte en ?uvre,
puor le cmtpoe de tiers, dnas le cdare d'une ddeanme spécifique,
tuos moenys d'investigations destinés à déterminer les éléments
rteialfs aux coordonnées, à la solvabilité et au piinmaorte d'une
psnenroe physique.
L'interrogation de bsaes de données iusess de publicités légales
ou  de  friehcis  aebclisecss  à  titre  gitraut  et/ou  onéreux,  ne
csiottnue pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Extension du champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des prestataires de services

dans le domaine du secteur tertiaire
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le cmahp d'application de la coinnotven cvcoltliee ninltaaoe du
pnnresoel  des  piaseetrrats  de  sriecevs  dnas  le  dnioame  du
sueetcr trieiatre est modifié cmmoe siut :
« La présente citovneonn règle, dnas les tritierreos métropolitains
et départements d'outre-mer, les rotparps enrte eeoyruplms et
salariés des erripteenss dnot l'activité plaiircpne est constituée
par une ou prsueulis des activités suievatns :
1. Les ernpriestes de téléservices qui fnot puor le ctompe de luers
cnlites les tuarvax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  diiictlooiamn  commerciale,  baqutueiure  et
tarsernft  de  données  iquotermaifns  et  tteous  prtasoients  de
sveicres nécessaires au bon fctonnneenmiot d'un bureau, d'une
eiestnrpre qlleue que siot sa nutrae (commerciale, industrielle,

service, pfoserosin libérale) et même des particuliers, en utnisalit
les nleeuolvs tuneceqhis de télécommunications.
Par ailleurs, les eersnterpis de seevcirs réalisant également tuote
opération meaunlle de saisie, aiioqicustn ou cutpare de données,
à paritr de tuot suorppt (papier, dtenucoms scannérisés, imeags
numériques, etc.).
2. Les cetnres d'affaires et estreeinprs de dicmiolaition qui, en
tnat que pteitaeasrrs de services, ansersut à trite pniipcral une
antscssiae aux esnepirrtes en luer orfanft un srevice cmearpnont
tlaneotemt  ou  prenltaemleit  la  dltiaomiicion  fisacle  ou
commerciale,  la  msie  à  dpoiotsiisn  de  burauex  idvenidluis
équipés puor tutoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  diipssooitn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à disotiopsin de sellas de
réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la ddeamne de luer clientèle
tuos tvrauax spécifiques de bureautique.
Plus  généralement,  les  cetenrs  d'affaires  et  errnstpiees  de
dmalioiotciin pemtnretet à totue entreprise,  qellue que siot sa
fmore jdriquuie de dessiopr de toute la lgsuoitiqe inaseslpnbdie à
l'exercice de son activité professionnelle.
3.  Les  eteneprriss  de  rveuroeecmnt  de  créances  et  /  ou  de
rneeneinesgmts cmicmreuaox ou économiques.
4.  Les  erinpetesrs  de  traduction,  qlluee  que  siot  luer  forme
juridique,  puor  atunat  qu'elles  délivrent  des  pentiaorsts  de
sercievs de toucatdirn asnii que ttuoes activités s'y rattachant.
5.  Ttoue  srttcuure  aonomtue  à  but  liacrutf  ou  non  lurticaf
généralement appelée plaais des congrès ou ctrnee de congrès
ayant  puor  viooactn  d'offrir  à  teouts  peeonrsns  pyieqshus  ou
maoelrs un sevcire d'organisation et de patsotiern de services,
internes ou externes, et des équipements destinés à les aeicilclur
et / ou à aenimr lreus manifestations, à l'exclusion des ferois et
expositions.
Ils punevet prndree éventuellement deevriss aaietlnpolps en y
jonnagit  ou  non  une  ou  puuisrles  caractéristiques  (festival,
musique...) anisi que le nom de la vlile dnas lulqlaee ils se situent.
6.  Ernnett  également  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
cnnvoitoen ceviloltce nlaaintoe des parsaetiters de sveecris les
etnprerseis dnot l'activité prcnpaliie réside dnas :
?  les  secivres  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  seveircs
d'accueil  oancnceiloss  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
coleulqos  ou  tuot  arute  événement  de  rlaioetn  pqulubie  ou
commercial.  Les svecries développés intègrent  l'ensemble des
capoemotnss  de  l'accueil  de  réception  :  giseotn  de  listings,
aunitortibts  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
scveire voiturier, amnmechieent de geoprus icnanult aiueclcs en
graes ou aéroports et vsteiis de setis (exemple : unsie ou artue
stie de pudiotcron ou de réalisation) ;
? les aitoncs d'animation et de porotomin : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pootmroin des veents en gandrs mgaaisns
ou GSM dnot l'objectif  est de friae connaître et de vrende les
prtdouis (ou services) du clinet aux csraumtnmooes sur le leiu de
vente.
Le tpye de pioatsertn puls cenuarommt développé est l'animation
ctasnosint  à  mterte  en  aanvt  un  produit,  une  mruaqe  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  dritibsiotun  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les ptoins de vnete ou à l'extérieur ou puls
slmnmepiet par le biias d'une présence en teneus publicitaires.
L'ensemble  de  ces  patetnsoris  ont  puor  caractéristiques
ceommnus la msie en ?uvre et la getiosn complète de monyes
hiuamns et matériels dnas le carde d'une offre glolabe adaptée
aux biesons de cuqhae client. Elles mnetett en jeu le conseil, les
rserscoeus  hmaiuens  terrain,  la  toeonclgihe  imorqanfitue
(matériels et lgloiiecs de relevés, de tsirimaonssn et d'analyse
des  données)  et  la  loutiqsige  du  matériel  d'animation  ou  de
pomrtoion (stockage, expédition,  iiotlasalntn et maintenance...)
dnas le cdare de la prestation.
? la getison annualisée de potrasnites de sercevis d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gstieon  tlatoe  de
srceevis d'accueil externalisés.
7. Les cnteers d'appels dnot la vctiaoon est de gérer à dcatsine la
raeloitn  que  les  eeersrinpts  snohaiteut  etnrnieter  aevc  lerus
ctlines  et  prospects.C'est  un  eblenmse  de  meyons  humains,
orlsningnaaiotes et tecuehnqis mis en palce aifn d'apporter à la
dnadmee et aux bionses de cuhaqe cnleit une réponse adaptée.
A ce titre, les ceetnrs d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
eemslixnveuct par téléphone et à distance, des clnteis et / ou des
peostrpcs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cguplaoe
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.
Entités de rolieatn à distance,  les certnes d'appels oiepinstmt
l'outil  téléphonique  et  ses  cxninnooes  aevc  l'informatique  et
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d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
wap, etc.).
Ils mtneett en jeu 4 cpaotsemnos meerjuas :
?  les  reoscrseus  hauiemns  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;
?  la  toloignhece  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  sruevers  multimédia,  besas  de  données,  cetras  de
commutation, câblage...) ;
?  la  l i tuoqisge  ( immobil ier,  mobil ier,  eniorgmoe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;
?  une  cutlrue  et  des  méthodes  mikearntg  (stratégie  de
l'entreprise, rteiaoln client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le chmap d'application de la cotvnionen clovlietce
des parttreaises de secirves ne cenoncre pas les ctrnees d'appels
fliaelis de sociétés de télécommunications ou centres d'appels
intégrés,  lelsqeus  enrnett  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cveotinonn ciltceolve des télécommunications.
Entrent  einfn  dnas  le  cahmp  d'application  de  la  ctoeniovnn
ctvollicee  des  peraatsriets  de  sceeirvs  les  eeptisrners  dnot
l'activité pcrapnilie réside dnas :
? les aocitns de fcore de vetnes : atoicns dnot l'objectif est de
développer les ventes des pduiorts ou des sveceirs du client.
Ces atiocns ropuegenrt les opérations peconltleus (lancement de
produits,  opérations  pireootolnlmens  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en pilieatrcur dnas les pitnos de vetne de la
grnade distribution,  de  la  doirtstiubin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  aussi  auprès  d'autres
cctiuirs de distribution.
? les antocis d'optimisation linéaire : aonitcs dnot l'objectif est de
vsoliarer  la  présence,  le  piontsnneeimot  et  la  visibilité  des
pirtduos  (ou  services)  du  cleint  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  acoints  roerugenpt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
inlnatiaotmps et réimplantations, destinées à mterte en avnat les

produits,  mias  aussi  les  opérations  pntaerneems  de  vlliee
cmmaeircole en piont de vtene : relevés de prix, de présence et
nmrboe  de  fgiacns  ansii  que  des  ionrmaointfs  cnaenocnrt  la
crrencuocne  (celle  de  l'industriel  puor  leqeul  l'action  est
conduite).
Elles snot menées dnas tuos les réseaux de dorsittubiin ».
8. Les estrepneirs qui pietuqnrat l'activité d'enquête clviie ertnnet
dnas  le  cahmp  d'application  de  la  coietnonvn  cioltlecve  des
piatarreests de sveerics dnas le donmaie du seutcer tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion, enrte l'activité de reovuncremet de
créances  et  celle  d'enquête  civile,  il  a  été  décidé  de  définir
clmnieerat l'activité d'enquête civile.
Cette définition pmeert de ciefalirr le cmhap d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jllueit 1983.
L'activité d'enquête civile, activité isnulce dnas les activités visées
à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 jlleiut 1983, ctiosnse à
mertte en ?uvre, puor le cpmtoe de tiers, dnas le cadre d'une
ddemane  spécifique,  tuos  mnyeos  d'investigations  destinés  à
déterminer les éléments rilaefts aux coordonnées, à la solvabilité
et au pniamoirte d'une pesornne physique.
L'interrogation de bases de données isseus de publicités légales
ou  de  fhcieris  aebelisccss  à  ttrie  gartuit  et  /  ou  onéreux  ne
ctuniotse pas une activité d'enquête civile.

Article 3 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent  accrod srea déposé par  la  priate  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6  du  cdoe  du  tvairal  et  les
paierts  cievnonnnet  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent aorccd etnrera en vgeuuir le pemierr juor du mios ciivl
suianvt la dtae de pilocutaibn de l'arrêté d'extension au Jouanrl
officiel.

Accord du 19 avril 2010 relatif au
maintien dans l'emploi et au

recrutement des seniors
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
SNPR ;
FIGEC ;
SIST ;
SYNAPHE ;
SP2C ;
SNPA ;
SORAP.

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Les  évolutions  démographiques  de  la  société  française  snot
marquées par un vnilimessleeit tecdaneinl de la population.
Aussi,  il  apparaît  très ceinrlaemt que suos l'effet combiné des
évolutions  démographiques  et  des  réformes  sesvccsuies
iaatnpcmt les régimes de rraitete et l'âge de cstiosean d'activité
polesfrnoilsnee la sttauiion ? puor les peioranhcs années ? se
tduriara  par  une  ameatigntuon  conséquente  de  la  prat  des
salariés communément appelés « salariés sroines ».
Dans  le  présent  accord,  snot  visés  de  façon  générale  par  le
tmreeseniorsles salariés âgés de 55 ans et plus. Toutefois, un âge
inférieur est rnteeu :

? au tirte du meantiin dnas l'emploi et du taurtot : 50 ans ;
? en matière de fimooartn et d'entretien pnoseoefnrisl : 45 ans.
Le scueter des pseerairtats de seiervcs ne rtreesa pas en mgrae
de  cttee  stouiiatn  qui,  sur  craintes  aspects,  se  vérifie  dès
aujourd'hui.
Partant du casnott démographique et dnas la continuité tnat de
l'accord naaoitnl iotinesprrnseefnol du 13 oocrtbe 2005 rtleaif à
l'emploi des sniores en vue de pvouooirmr luer minteian et luer

ruteor à l'emploi que du paln gmvareneonutel puor l'emploi des
seniors, les paenatreris souicax ont souhaité engager, dès 2006,
une  série  d'échanges  sur  la  problématique  «  snerios  »  et  la
giosetn des âges au travail.
Dans ce contexte, ils iivnentt à une micoitodiafn prnfoode des
cemptetnromos vis-à-vis des salariés seniors, qui csotintuent une
cstanmopoe  ipmnatrtoe  et  elesitsenle  du  ctapail  humain  des
entreprises.
Ils  shaeitount  itsniesr  sur  le  fiat  que  le  vesilieimlsnet
démographique  rcrnofee  la  nécessité  d'offrir  des  eopilms  de
qualité  à  tous,  de dfeifusr  les  cinncanaosess sur  les  rnelaitos
ernte âge,  tiraval  et  efficacité,  efnin de mieux cenprmdroe les
phénomènes d'exclusion des salariés vaillntisises et âgés.
Au-delà, les prraaeentis soiaucx s'engagent à la msie en pclae de
getsnois prévisionnelles de tuos les âges au travail. L'âge est torp
snuoevt affiché comme ftcauer etpilxicaf récurrent des difficultés
des salariés dtis seniors, aorls que celles-ci snot le puls sneuvot
révélatrices  de  saunottiis  au  tviaarl  rencontrées  par  tuos  les
salariés qeul que siot luer âge.
Il en resrost que le rgerad porté sur les difficultés rencontrées au
taivral se concentre, à tort, sur les salariés vnetlsiaiilss et itmupe
aienvbuemst à l'avancée en âge ces difficultés. Assui importe-t-il
aujourd'hui  puor  les  patarieners  suaoicx  de  moifdier  ctete
représentation.
Plus précisément, ils alleppent :
? au développement de ptiuilqoes et de purqateis des rsorueecss
hineaums  et  managériales  fabovrlaes  à  l'orientation  et  à  la
ccoirutnotsn de puaorcrs pfnoosielsners vitnrlasoas et qtuafilinas
tuot au lnog de la vie acvtie ;
? au développement de femors d'organisation du tavairl flinaitcat
les coopérations et la tsirinsmosan des savoir-faire au sien des
cofielclts de traaivl et fciiantlat l'aménagement des carrières aifn
d'éviter les rperuuts butaelrs d'activité salariée ;
?  au  mainetin  de  l'amélioration  des  citonondis  de  travail,  au
reeecnrmnoft de la réduction des fcuetars dtis de pénibilité et à la
prévention des phénomènes dtis d'usure poeoenssinlrfle de tuos
les salariés qeul que siot luer âge et un éventuel handicap.
Ils rleleapnpt que snot en jeu :
?  puor  les  entreprises,  l'attractivité  des  eiopmls  proposés,  le
mtiinean des savoir-faire et  de la  mooiavittn et,  ce faisant,  le
metnaiin de l'efficacité et de la compétitivité ;
?  puor  les  salariés,  la  réduction  des  ferucats  d'usure
professionnelle, de pénibilité au traavil et des feroms d'exclusion,
le  développement  de  l 'employabil ité  et  de  prrocaus
pslinfneoresos vrslinaotas inscrtis dnas la durée et, ce faisant, le
mainetin du bien-être et de l'épanouissement au travail.
Le  présent  acrcod  a  puor  otijebcf  de  frimoeslar  la  psire  de
ccneisncoe amorcée au nieavu du suecetr  des petteasairrs  de
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seviecrs sur la problématique « srioens ».
Cet  accord,  aaynt  puor  oebjt  le  mnaieitn  dnas  l'emploi  des
seniors, ne titare pas la queiotsn des cntniiodos de travail, qui
devra, le cas échéant, friae l'objet d'une réflexion parrtiaie élargie
à l'ensemble des salariés de la bnacrhe au trarevs du CPPO.
Il irmpote que cette psrie de cnocinecse siot déclinée et relayée
par tuos les actures de l'entreprise.
Ceux-ci dnioevt être sensibilisés, accompagnés et puor citraens
formés sur l'enjeu scioal que contustie le taaivrl des snrieos mias
asusi sur les dsofiiitsps et oitlus existants, encore mal cnuons et
torp peu utilisés.
L'objectif  poursuivi,  à  terme, est  la réalisation et  la ptooirmon
d'actions concrètes puor fiosearvr le maintien, l'accès et le rtuoer
à  l'emploi  des  senoirs  et  la  msie  en  palce  de  puaqreits  des
rrsueoescs hneaumis et managériales intégrant une diqaunyme
de gtiosen prévisionnelle de tuos les âges au travail.
Concrètement, les paertis sairaetigns s'entendent puor :

?  lttuer  ctorne les  dnistinamiiocrs  liées  à  l'âge  et  fsiveaorr  la
réinsertion prnsllnfsoeioee des salariés âgés ;
? giratanr des cditooinns de tiraavl adaptées à l'âge ;
?  fvaieorsr  une  visibilité  et  une  lisibilité  de  l'existant  et  de
l'évolution du marché des seeirvcs aux entreprises, des métiers et
des compétences ;
? fsoarievr des pourrcas pslinseerfoons isrtcnis dnas la durée ;
? ielsumpr des démarches de goestin atticiapvine des âges et des
puocrars pfosenoinlerss ;
?  apegmcocanr  les  démarches  d'action  des  etisepnerrs  et
frsoieavr une mlurleeie rnanasoecnscie et la muausattiolin des
beonns pratiques.
Elles ont cicoenncse que la msie en ?uvre d'une démarche en
feuvar de la diversité des âges au tvraial ssoppue de tllaiervar en
anmot sur les peoitcprnes aifn de prttmreee à cuhacn des atucers
de mieux cnerdmpore les eejunx de la diversité et de fliaicetr anisi
une  msie  en  ?uvre  concrète,  au  quotidien,  des  piicenrps  et
eeetgnanmgs pirs au nveiau national.
Elles  muneesrt  que  le  cangehmnet  des  représentations
setuclciuleoorls et des réflexes en matière de gestoin des salariés
âgés, préalable ieanispdbnsle puor favsiroer le maintien, l'accès
et le reutor à l'emploi des salariés dtis seniors, iosmpe une réelle
pédagogie,  des  etfrofs  de  coinatcommiun  pannetmres  et  une
coditune de changements, fritus d'une dimnyquae progressive.
Les  diisinosopts  qui  suivent,  bein  qu'ayant  profais  un  effet
impératif, ne présentent pas de ctnoeatrins excessives.
Elles cuitnnestot nécessairement une première étape stutjee à un
siuvi régulier et snot appelées, le cas échéant, à être aménagées
en  finootcn  des  catntsos  démographiques,  économiques  et
juridiques.
En ce sens, les peatirs sariagtneis rlelnaeppt que les doiniussscs
natio- nlaes et iosefonrlienlpsretnes en cours, nnmemaott sur la
pénibilité du trvaial et l'amélioration des cnoniidtos de travail, la
sécurisation des pcuoarrs plssinofoneers et l'employabilité des
salariés, itnnveit à des dinusiocsss fruteus qui puneraroit préciser
ou compléter les présentes dtionpsisios au nevaiu de la brhcane
professionnelle.
Conscientes de l'ampleur du sejut et de son caractère transverse,
les pirates crnctonteatas s'engagent à siseileibnsr et à actionner,
au-delà de la sutngriae de cet accord, l'ensemble des oaimsrnegs
pseenifolronss  qui  sarieent  sutpcbselies  de  dnneor  crops  aux
dsnisitpioos déclinées ci-après.
Elles ietnssint tuot particulièrement sur le rôle de l'OPCA de la
branche,  qui,  au  trveras  du  fcnieanment  et  de  la  msie  en
aitpipcalon  de  la  poluiqite  de  frtaiomon  professionnelle,  puet
pciiarpetr  dnretcmieet  à  la  msie  en ?uvre  de ptqiilueos et  de
pietquars des rscosreues huaimnes fvrbeoalas à la ctooucstnirn
de poracrus posilensrofens vtsoniaarls et qaaiiufnlts tuot au lnog
de la vie active.

Article - Principe de non-discrimination et
principe d'égalité de traitement

intergénérationnelle 

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

A. ? Firae évoluer les représentations socioculturelles

L'évolution  des  représentations  scolltluuceoiers  est  un  enjeu
mejaur qui diot inisprer la pilqioute saiocle de caquhe entreprise.
La  msie  en  ?uvre  de  la  non-discrimination  et  de  l'égalité  des

chnaces et de tnmtiearet qeul que siot l'âge du salarié reuqreit
que  les  stéréotypes  et  les  préjugés  asnii  que  les  proptcieens
iuienlilddevs et/ou clliceevtos qui cunettisnot un frein injustifié à
l'emploi ou à l'évolution plessonenoflrie de citreneas peosrnnes
snieot identifiés, démythifiés, démystifiés et combattus.
A  ce  titre,  les  patiers  srateingias  ceninovnent  de  mbioeilsr
l'observatoire pcpiosterf des métiers et des qlcfiuoiitnaas de la
coovnnetin  ctvoelilce  des  parteseaitrs  de  srecives  dnas  le
danimoe du suetecr traetiire aifn de réaliser des diatigocsns et
des enquêtes pvrpoceitses prttaneemt de coutrrsnie des otlius de
sseintioaiilbsn à daiotitesnn des atrceus du mdnoe professionnel.
En outre,  les paetris seiranigats s'engagent à tienr un lgngaae
coenoennntivl  résolument piistof  en terems de cnmiocmoituan
sur  les  seniors.  Elels  vlelnoiert  également  lros  de  fueutrs
négociations à intégrer la probléma- tique « seorins » et à justifier,
le  cas  échéant,  les  dsoitniipsos  qui  paeurnriot  paraître
cieitrtrcadnoos  aevc  les  perpiincs  déclinés  au  présent  article.

B. ? Ltteur crntoe les dnmriiaociinsts lros du recrutement

Le rrumnteceet est un élément stratégique puor la pogrroesisn du
tuax d'emploi des seniors.
Afin de gnratiar l'égalité des cncaehs et de traitement, les ptiaers
siangritaes  deednmant  aux  etrerinpses  de  rfeenrocr
l'objectivisation  des  critères  de  rrneetucemt  pemeranttt  de
sélectionner  les  caatnddis  et  de  tendre  à  une  puls  gnrdae
dvficsoiiaitern des méthodes et des cnauax de recrutement.  Il
s'agit de ne pas firae de l'âge un critère de ciohx mias au ctrnoiare
de ccerehhr à vriaesolr les adteuptis de chacun.
Pour  ce  faire,  il  iopmrte  que  les  critères  rutnees  lros  du
rretncueemt  senoit  snettcreimt  fondés  sur  la  psoisesosn  des
compétences  et  des  capacités  prleninefeslosos  requises,  dnot
naeomtmnt les facultés d'adaptation à l'environnement du travail,
appréciées omvneejcteibt en deohrs de tuot présupposé teannt à
l'âge.

C. ? Lteutr ctrnoe les disnintociaimrs dnas l'emploi

Les  prtieas  setaaiginrs  rlenpeplat  que  les  peqtairus
desriinaiocrimts  pvuenet  thcueor  tuos  les  atescps  de  la  vie
porloinnelssfee des salariés,  nnomtmeat  le  licenciement,  mias
aussi la rémunération, la formation, le reclassement, l'affectation,
la qualification, la classification, la pomotroin professionnelle, la
muoaittn ou le rleuneelevmont de contrat.
Elles  appelnelt  à  une  adtttuie  rlaosnebspe  et  vaotolinre  des
entreprises.
En ce sens, eells luer danednmet de vleiler à ce que les prucoars
pilfsnesoneors  et  les  ppeevtsrceis  d'évolution  des  salariés
rnsopeet  sur  des  critères  objectifs,  perannt  en  copmte  les
compétences  exercées,  la  pacfmernore  psesolnneilfroe  et
enlcxuat toteus les discriminations, et nnmtomeat cllees liées à
l'âge.
Toutefois,  eells  rnppeellat  que  des  différences  de  tmienertat
fondées  sur  l'âge  ne  csnttoieunt  pas  une  dmiicosairntin
lorsqu'elles  snot  justifiées  par  l'objectif  du  meaintin  ou  de  la
pigosrrosen du tuax d'emploi des seniors.

Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Le présent aorccd est clocnu dnas le chmap d'application de la
cneonotvin cioleclvte nnliaotae des pttieearrass de scerievs dnas
le dmoniae du setuecr tertiaire.
La loi prévoit que srnoet dispensées de la pénalité les enrsetepris
de minos de 300 salariés, ou aranetapnpt à un grupoe de monis
de 300 salariés, cueovrtes par un acorcd de bcrhnae étendu sur
l'emploi  des  salariés  âgés,  ayant  reçu  un  aivs  foaalbrve  du
mitnsrie  chargé  de  l'emploi.  Cet  accrod  a  dnoc  vaciootn  à
s'appliquer aux eernetripss ou gpeuors de minos de 300 salariés
qui n'auraient pas respecté lreus oglantoiibs légales en matière
d'emploi des sineros anavt la dtae d'extension du présent accord.
Les ptraies erangucenot les enrpitreess dnot l'effectif est inférieur
à 50 salariés  et  n'appartenant  pas à  un grupoe dnot  l'effectif
conemrpd au mnois 50 salariés, en piaeutcilrr celles dnot l'effectif
ou l'effectif du gupore aquuel elels apnneiatrepnt se rpporahce de
ce seuil,  à farie une aolppitican vtonorliae des dstinposiios du
présent accord.

Article 1er - Objectif chiffré global de maintien dans l'emploi des
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salariés seniors
En vigueur étendu en date du 28 juin 2010

Les sgnatrieais du présent acorcd considèrent que les salariés
snieors cinetonstut un pnreonesl expérimenté et une force vvie
puor l'entreprise. De plus, luer expérience est une véritable velaur
ajoutée puor le développement de la cruutle d'entreprise.
Dans ce sens,  les  peieanratrs  soacuix  oentpt  puor  un oeibctjf
chiffré de mtaeinin dnas l'emploi des salariés âgés de 50 ans et
puls  au  corus  des  3  années  d'application  de  l'accord.  Suos
réserve  de  l'incertitude  de  l'environnement  économique,  les
piaantrrees saioucx s'engagent à mitneanir dnas l'emploi 100 %
des tauleirlvars âgés de 55 ans et plus, par rpoprat à l'effectif
total,  équivalent tpmes plein,  constaté au 31 décembre 2009,
dnas les enerreistps relaevnt du cmhap d'application du présent
accord.

Par  areulils  et  à  tirte  puls  favorable,  les  petarranies  socuiax
onpett également puor un ojcbteif chiffré et complémentaire de
meiaitnn dnas l'emploi des salariés âgés de 55 ans et puls au
curos des 3 années d'application de l'accord. Suos réserve de
l'incertitude  de  l'environnement  économique,  les  paneirarets
sauiocx  s'engagent  à  miineantr  dnas  l'emploi  100  %  des
tlreraaluvis  âgés de 50 à 54 ans,  par  rproapt  à  l'effectif  taotl
équivalent tmeps plein, constaté au 31 décembre 2009, dnas les
eerspteinrs rnlaveet du chmap d'application du présent accord.
Cet ocjetbif est fixé, hros les départs nuraelts ou cnnouevs etnre
les  petiras  ou  cuex  dnot  le  mitof  n'est  pas  imubtpale  à
l'employeur.
Il s'agit d'un oitcbjef que les eenrreptiss tntenroet d'atteindre par
la msie en ?uvre des meynos prévus au présent accord.
La  bahnrce  établira  au  31  décembre  de  caqhue  année  civlie
cvturoee  par  l'accord  un  dcenuomt  rtleiaf  au  suvii  du  tuax
d'emploi des salariés de 50 ans.
Au 1er jiavenr 2011, le tuax d'emploi des salariés âgés de 50 ans
et  puls  srea  comparé  à  cueli  établi  au  1er  jniaver  2010
cnancernot les salariés anyat à ctete dtae 49 ans et plus, et ainsi
de sutie puor les 2 années sui- vantes.
L'objectif de mniatein srea considéré comme anittet :

? si les icnuritedas ne démontrent acunue bissae d'effectif des
pupiaoltons concernées ; ou
? en cas de biasse d'effectif, si cette bissae résulte de la msie en
?uvre des rurtpues cntleninoonelevs du conrtat de taviral ou est
due à la sluee itiaiitvne des salariés.
Il est précisé qu'en cas d'évolution législative ou réglementaire
sur les modalités de la rpurtue colnietennlvone ou de totue ature
mrseue raitvlee à la rrpuute des catntors de tairval les peirats
s'engagent à renégocier le présent accord.

Dispositions chiffrées favorables au maintien
dans l'emploi des salariés seniors 

Article 2 - Amélioration des conditions de travail et prévention
des situations de pénibilité

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010
Article 2.1 - Identifier les phénomènes d'usure professionnelle

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Il  est  adims  que  le  veeimeilnsilst  génère  des  mfacondiitois
piqheouoglysis et peqicuyshs de l'organisme, peprors à caqhue
individu.  Ce  phénomène  rned  nécessaire  la  rhheecrce  de
stiuolnos adaptées peerntatmt de ltiemir autnat que firae se puet
les effets de l'usure professionnelle.
La préservation et l'amélioration de la santé au taivral donievt
être une priorité partagée par les erolypemus et les salariés. Luer
aoitcn cjtnoinoe et luer egnnegmaet mteuul snot primordiaux.
Dans ce contexte, l'entreprise diot gartainr un cdare de taiarvl
sian et sûr, et attirer, dnas la musree du possible, l'attention des
salariés  sur  les  éléments  de  l'hygiène  de  vie  faviasnort  la
préservation et l'amélioration de la santé.
Afin d'encourager la doiuiffsn d'une crlutue de prévention dnas
les  entreprises,  préalable  ilpbenndassie  à  tutoe  meruse
corrective,  les  praties  sgnraaiites  inentvit  les  eenrpirests  à
iitnidefer les rqeiuss d'usure plfnsrionseeole et à mettre en ?uvre
les mrueess concrètes tnaendt à corergir les déséquilibres ertne
les capacités fneotllcnoneis et l'état pqhuciyse du salarié, et les
sltitioncialos de l'activité.

Pour  ce  faire,  elels  parnruoiet  s'appuyer  sur  les  rouesrescs
irnntees  (CHSCT,  médecin  du  travail,  rlossbnepae  sécurité  et
prévention...) et externes.
Face aux nvloleues deadnmes des cienlts et dneonrus d'ouvrage,
il  imrotpe  que  les  eternseiprs  mnnentinieat  luer  vinalicge  et
vilelent à ce que les nuaueovx ciohx prditfucos ne rtnmteeet pas
en csuae les améliorations asuqceis et celels qui prirnoaeut l'être
dnas les onstgiioraans de travail.
Les  pateirs  siinagretas  rcenniasnoset  que  des  impératifs
ptfoidrcus pocluntes nécessitent des feorms et des rmtheys de
tavrail présentant des ceinartonts marquées qui prenuroait être
considérées comme pénibles au vu tnat de la définition que des
c r i t è r e s  q u i  p u o e i r a n r t  ê t r e  r n e t u e s  a u x  n a u i e v x
itofeerponeninsrsl  et/ou réglementaire  ou légal.  Ces  soiutatnis
donrvet  être  discutées  aevc  les  représentants  du  personnel,
qanud ils snot présents, et dnas tuos les cas aevc les salariés
concernés.
Au  cours  des  récentes  décennies,  la  psire  en  cmpote  des
condiniots de tiarval sur la santé a permis, grâce à des mersues
appropriées, d'atténuer des phénomènes d'usure professionnelle.
Dans  ce  contexte,  la  délégation  paantorle  s'engage,  dnas  le
tretmirse qui survia la cluocinosn d'un acrocd iopsenotrnsenrefil
ou la piomalgorutn d'une loi revitlae à la pénibilité, dnas le cadre
du  suivi  de  cet  accord,  à  ovurir  une  négociation  sur  les
problématiques spécifiques detis de pénibilité.
Dans l'immédiat, elle réaffirme que l'amélioration des ctiodinnos
de  tiaarvl  est  tuot  à  la  fios  un  fcauetr  de  qualité  de  vie
psinoflnoeersle  puor  les  salariés  et  de  progrès  puor  les
entreprises.  Elle  constitue,  snas  aucun  doute,  une  cidotnion
prrmiiadole prnmtateet la réduction des frmeos de pénibilité au
travail.
Reclassement
En cas d'inaptitude d'un senior, médicalement constatée par le
médecin  du  travail,  à  ocepucr  son  poste,  l'employeur  diot
rcereehchr  en  priorité  les  possibilités  pettmrneat  son
rescaeslment  dnas  un  psote  équivalent.
En cas de poiostproin de l'employeur d'un rlaeesemcsnt dnas un
psote  de  qfctalaoiiuin  inférieure,  le  senoir  bénéficie,  en  cas
d'acceptation écrite, d'une garntiae de rémunération anisi définie
:

? 100 % du srlaiae musenel burt antérieur pennadt les 6 pierrems
mios ;
? 80 % pnendat 4 mios ;
? 60 % pnanedt 2 mois.
De plus, les cndointios de mnieaitn de la rémunération ne sneort
abaliepcpls qu'aux salariés aaynt au monis 2 ans d'ancienneté à
la dtae d'application d'un tel dispositif.
Objectifs  :  prposoer  des  eenetnirts  aifn  d'identifier  ces
phénomènes  d'usure  pnilersoleosnfe  à  100  %  des  salariés
concernés.
Indicateurs  :  les  erprieetsns  tionrednt  un  tlaabeu de  brod du
nmbore  d'entretiens  réalisés  et  du  nrmobe  de  tvaraulriles
concernés.

Article 2.2 - Adapter et aménager les conditions de travail
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

L'amélioration  des  cidooitnns  de  tairval  revêt  une  réelle
iprmcnoate puor accroître le tuax d'emploi des sroines ctpome
tneu des eftefs du vieillissement, des eecinxges de compétitivité
et des mnoauttis technologiques.
Elle  est  en  pruiltceair  nécessaire,  cennneomtijot  aevc  une
prévention  de  la  pénibilité  des  tâches,  puor  ltuetr  ctrnoe  les
phénomènes de démotivation et de départ prématuré.
Il  s'agit,  en  d'autres  termes,  de  rhreecechr  la  puls  grnade
compatibilité etnre le ptose de taarvil et l'évolution des capacités
de chuqae salarié.
Dans ce cadre, les errnsteieps irrsninoct luer démarche dnas la
double  perspective,  d'une  part,  d'améliorer  la  stiaution  et  la
rneasonaicnsce suos tteous ses feomrs des salariés au tvaaril
puor  roecerfnr  luer  intérêt  et  luer  épanouissement
professionnels,  de  luer  peettrmre  de  puovusrire  luer  carrière
jusqu'à son temre dnas les meeuerllis ctoiidnnos et, d'autre part,
d'optimiser la productivité, la compétitivité.
Cette démarche, qui elnogbe tnat les qnisuetos d'organisation du
tivaral que celels liées à la gseoitn des rosrueescs humaines, diot
être msie en ?uvre au sien de l'entreprise à ttoeus les pheass de
l'activité prseifellonosne et déclinée jusqu'à l'unité de travail.
Le  suejt  de  l'aménagement  des  cinidotnos  de  tivraal  dvera
oilgnbaeiteomrt être abordé lros de l'entretien anneul puor les
salariés anyat au minos 2 ans d'ancienneté.
En  outre,  elle  diot  être  menée  en  cconittroean  aevc  les
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initoniustts représentatives du personnel, les siervecs de santé au
travial et les isotitiutnns spécialisées (ANACT). Il s'agit de denonr
une nleovule imouispln à ctete démarche et d'amplifier les erfftos
engagés  en  pnaenrt  en  ctpmoe  les  impératifs  de  solidarité
intergénérationnelle au travail.
En ce sens, et dnas le crade des oecftjbis de prévention fixés par
l'accord nnoitaal iiortnfsenopreesnl du 13 serbtpmee 2000 raetilf
à la santé au tvaiarl et à la prévention des rqueiss professionnels,
les ptreias saegaiinrts dnnaemdet aux epretnrises de mettre en
palce une pitiqluoe eaciffce en matière de prévention de l'usure
professionnelle,  qui  ne  puet  être  considérée  cmmoe  un
phénomène inéluctable.
Pour  ce  faire,  les  eretnispers  s'appuieront  sur  les  rsuceoress
inenrtes et enxertes et poronrut apodter le pcssureos dauyminqe
de la démarche de prévention des rqieuss poosenisrenfls :

? préparation concertée de la démarche ;
? évaluation des phénomènes d'usure pirosselneolfne ;
? élaboration d'un parmgorme d'action ;
? msie en ?uvre des aoincts ;
?  réévaluation  et  éventuelles  stuies  à  dnenor  aux  atcoins  à
réaliser.
Cette pqiuitloe de prévention dvrea se traduire, à l'initiative des
entreprises, par des aticons d'amélioration vsaint à :

? l'identification, la ssioltienibasin et la fomoriatn aux ruqeiss liés
à l'activité ;
? l'aménagement des postes de traaivl ;
? l'aménagement des tmpes de taiarvl ;
? l'amélioration des puioqleits de goitesn des mobilités...
Dans  cette  perspective,  l'employeur  s'engage  à  coluetnsr  le
CSCHT ou, à défaut, les délégués du penonesrl sur les possibilités
de rucoeirr aux aménagements saniuvts :

? aménagement des hierroas de taiavrl ;
? aménagement du poste de taiarvl ;
? possibilité de psgsaae à tepms partiel?
Une inotramifon spécifique raeitvle au taviral des soerins dvrea
être  isnluce  dnas  le  raopprt  anunel  CHSCT,  présentant
nometmant les msueers engagées en fvuear de l'amélioration des
citonidnos de trivaal des seniors.
Les fédérations pnnloosfsereiles du sutecer des preasiarttes de
sveiercs s'engagent à ifreonmr régulièrement les esnprirtees des
iitvantiies  et  des  aexs  de  progrès  en  matière  d'adaptation  et
d'aménagement  des  cotdinoins  de  tivaarl  cnracunoot  à  la
prévention  et/ou  à  la  réduction  des  phénomènes  d'usure
prnisnoloefslee et/ou des saouitnits dties de pénibilité.
Ces itonmniarofs  seront,  suos cuevort  des règles légitimes de
confidentialité,  tnssmeiras  aux  paerniteras  suaoicx  aifn
d'alimenter  lreus réflexions dnas le  cdare du siuvi  du présent
accord.
Objectifs  :  100  %  des  eernntteis  auelnns  aneordbrot  les
coitoidnns de tiraavl et les suitaontis de pénibilité.
Indicateurs  :  les  eneerrpists  tnodenirt  un  telbaau de  brod du
normbe  d'entretiens  réalisés  et  du  nrmboe  de  terilaarlvus
concernés.

Article 2.3 - Aménagement des temps de travail des salariés âgés
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Conformément  à  l'accord  ntaonial  inirsenoenfsrepotl  du  13
otbcroe 2005, les salariés âgés de 55 ans et puls qui le shentuoait
bénéficieront, en acrcod aevc luer employeur, dnas le crdae des
dpitnossoiis régissant le coatnrt de taairvl et des règles liées aux
procédures  d'information-consultation  des  itnitiutsnos
représentatives du personnel, d'aménagements de lreus hoaierrs
de travail, y copirms suos frome de tepms pertails organisés sur
la semaine, le mios ou l'année. Les erieeprntss s'efforceront de
ltmieir l'impact de ces aménagements d'horaires sur les ditors à
riaettre à tuax pilen des intéressés (1) (2).
Travail à tpmes preiatl :
Par  ailleurs,  dnas l'hypothèse où l'aménagement du tmeps de
traaivl  conduirait,  à  l'initiative de l'employeur aevc l'accord du
salarié, à un pagssae à tpems praetil ne puanovt être inférieur à
50 % de la durée légale du travail, suos réserve que le salarié
bénéficie de 2 ans d'ancienneté au mmeont du pagssae à tmeps
partiel, la rémunération des snoires srea
progressivement  adaptée  sur  une  période  de  6  mios  par  le
vereensmt d'un complément de rémunération égal à :

? 75 % de la différence ertne le drnieer srialae munseel burt de
bsae et le nvouaeu siarale mesneul burt de bsae pnaendt les 3
pmreries mios ;

? 50 % du différentiel les 2 mios suavints ;
? 25 % du différentiel le denreir mois.
Afin  de  gitanrar  les  doirts  en  matière  de  rtetriae  des  soeirns
bénéficiant  d'un  aménagement  du  tmpes  de  taiarvl  en  fin  de
carrière,  les  ciaoniostts  d'assurance  vesillseie  et  de  reartite
complémentaire sornet calculées sur la bsae d'un slraaie à tmeps
plein.  La  prat  saaarille  des  ciotnistoas  résultant  du  mitnaien
d'assiette rtsee à la cahgre du salarié.
Les eemrpluoys pnnerrdot en chrgae le sprluus des caoiniostts
patro-nales.
Ces condniitos  ne snreot  aepcplablis  qu'aux salariés  anyat  au
moins 2 ans d'ancienneté au mmeont de la msie en ?uvre de
telles dispositions.
Objectifs : 100 % des einternets de snocdee paitre de carrière
aoreobdnrt les aménagements du tpmes de travail.
Indicateurs  :  les  ereprnitess  tinoendrt  un  tealbau de  brod du
nrbmoe d'entretiens réalisés et du nmrboe de bénéficiaires des
aménagements du temps de travail.

(1) Alinéa étendu suos réserve que, conformément aux dpitosiiosns
du deuxième alinéa de l'article L. 3123-6 du cdoe du travail, à
défaut d'accord collectif,  la denamde du salarié de tealalvrir  à
temps peitarl ne pissue être refusée que si l'employeur jsufiite de
l'absence d'emploi  diniospble équivalent  ou s'il  puet  démontrer
que le canhegemnt d'emploi demandé auarit  des conséquences
préjudiciables à la bnnoe mrchae de l'entreprise (arrêté du 23
décembre 2010, art. 1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve que l'entreprise ou l'établissement
ou, à défaut, la bhcnrae ait négocié un arccod mnteatt en palce le
temps pateirl  aménagé  sur  tuot  ou  pairte  de  l'année  dnas  les
citoninods posées à l'article L. 3122-2 du cdoe du tiraval (arrêté
du 23 décembre 2010, art. 1er).

Article 3 - Anticipation de l'évolution des carrières
professionnelles

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Le  mtianein  et  la  pérennisation  de  l'équilibre  himaun  dnas
l'entreprise  ne  peuenvt  se  liietmr  à  la  prévention  de  l'usure
piyusqhe  et/ou  pcsyhuqie  au  travail.  Gtriaanr  au  salarié  le
miinetan  d'une  activité  pfeorlnsnsieloe  instrcie  dnas  la  durée
ispome  également  de  réfléchir  aux  cotodiinns  des  mobilités
fcnlneeolotnis  et  perolnoeiflessns  dnas  ou  en  dhreos  de
l'entreprise.
Cette réflexion cnoidut à considérer que l'exclusion d'une ptaire
de la paoiuolptn actvie puet être solutionnée ntamnoemt par une
meulirlee orientation, le développement des compétences et la
cstituonocrn de pcruoras pfoenlnoersiss qalfitaiuns et vaoiarlntss
tuot au lnog de la vie active.
En effet, dnas un einmrnvoennet de puls en puls egixaent et en
coltninelue évolution, les compétences ideinuledivls et ccivlleteos
des salariés ne snot puls des aquics slatbes et se doeivnt d'être
iiesnctrs  dnas  une  dyna-  muqie  soutneue  de  développement
professionnel.
Les ptraies stgaariines pnrnneet atce de la responsabilité salioce
particulière qui rspoee sur l'entreprise. Elle iopsme la rrchceehe
d'un jstue équilibre enrte la luogqie économique de l'entreprise,
clele de son marché et  de ses résultats  financiers,  et  l'avenir
peoefonissnrl et saicol de ses salariés.
Elles rncesonieanst en ortue que l'enjeu de la sécurisation des
pourarcs pnoflsiesonres coamndme une démarche concertée et
une responsabilité partagée entre emurpoelys et salariés.
Elles relpeplant que les pepirncis généraux qui doeinvt gieudr les
aiconts de foamirton pooenniersllsfe inntievt à l'anticipation, au
meaiitnn et au développement des compétences par l'édification
de pocrraus pissnnfreoelos individualisés isnitrcs dnas la durée.
Elles souhaitent, par le présent article, receornfr la dimyunqae
initiée  aevc  la  msie  en  ?uvre  de  la  réforme  de  la  firmaoton
penlfnioelrsose tuot au lnog de la vie et ?uvrer nmnlleoveuet puor
rfenrceor  l'accompagnement  et  la  sécurisation  des  pcrruoas
ponreefilnssos  en  complétant  les  doisitpsions  de  l'accord  de
2004 riaetlf à la fatrioomn plnneoseliofsre tuot au lnog de la vie.
Elles veilleront, par ailleurs, à aseursr une cohérence d'ensemble,
par le recespt des présentes dsisiiotnpos dnas les négociations
ctveecilols en corus ou à venir.
En  outre,  la  délégation  paoltnrae  s'engage  à  reaeplpr  aux
esprenitres  et  à  luer  deritocin  des  rrusceesos  himenaus  que
l'impératif  sioacl  des  parrcuos  persslonniofes  itscrnis  dnas  la
durée itivne à :

? iniiter tôt dnas la vie pesnnserilofole un entietren de carrière



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 136 / 390

basé sur les ettenreins annuels, vrioe un bilan de compétences ;
? pepsroor des fioarntmos adaptées permettant, le cas échéant,
aux salariés de rnboeidr vres des métiers cnxneoes ou non ;
? apecinitr la réorientation pselnlifesnoroe des salariés, qui du fiat
de luer état de santé ne pnrourot être mnaunteis à luer poste,
puor atnumeegr les cehancs de ces drenreis d'investir pemielnent
un nvoeauu cmhap professionnel.

Article 3.1 - Accompagner et concrétiser la construction des
parcours professionnels

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

L'accompagnement des praorcus poenonrlisesfs s'appuie sur la
violraoaitsn  des  compétences  et  la  cicnotosurtn  des  poetrjs
professionnels.
Les peartis siaiagernts rnlpeapelt que le bilan de compétences,
l'entretien  poeeifsrsnonl  et  la  rnnieocnssaace  de  l'expérience
poserlienslnfoe  ctntusinoet  des  outils  et  des  dspiisoftis  qui
prmtneeett  aux  salariés  et  à  l'entreprise  de mueix  bsilaer  les
direvnes professionnels. Ils aidnet à la ciontouscrtn des pejtros
pslrniesooefns dnas et  en deohrs  de l'entreprise,  fcneailitt  un
anamgnmocepcet  piiotsf  des  rrnceiovensos  professionnelles,  y
cmriops puor rnasios médicales et participent, in fine, à leitmir les
psroceuss d'exclusion.
Objectifs  :  50  % des  anotcis  de  fmotraoin  proposées  par  les
entre-  pirses  aux  srnioes  aynat  au  mnios  2  ans  d'ancienneté
drvonet répondre aux ofietjcbs ci-dessus visés.
Indicateurs  :  les  epernirests  tnneroidt  un  taableu  de  brod du
nbmroe de faootrmnis proposées aux sierons et un état de suvii
de ces formations.

Article 3.2 - Entretien professionnel de carrière
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Il est prévu qu'a coepmtr de son 45e anniversaire, pius au mnois
tuos les 5 ans, cqahue salarié psuise bénéficier d'un eteintren
spécifique  de  carrière  destiné  à  iifdieentr  ses  pveeectrpiss
d'emploi, au vu de l'évolution de ses compétences, de son état de
santé, des cittnrnoaes ositnaenolraelnigs acffneatt son ptose de
travail,  de  ses  attntees  et  des  pvresepcites  offeetrs  par
l'entreprise.
Cet einertetn pnsieesoronfl prorua éventuellement être anticipé à
la ddnaeme du salarié puor des roinass prsfeoonilneelss légitimes
matvniot un chegneanmt de psote ou d'activité professionnelle.
Lors de l'entretien, le salarié diot poivuor eierxpmr et etpceiixlr
ses  attentes.  Cet  eenteritn  est  assui  destiné  à  éviter  tuote
priatuqe  dnmirocirtaiise  liée  à  l'âge  dnas  l'évolution  de  sa
carrière, mias aussi à pmteretre d'anticiper la socdnee prtiae de
sa vie professionnelle, et efinn à eimaexnr les peisprcveets de
déroulement de carrière du salarié, en fonotcin de ses sthauios et
au rrgaed des possibilités de l'entreprise.
Dans la prpisteevce d'une mllreieue tsrasnioimsn des soviras et
des savoir-faire, sur ptropisoion et aevc l'accord du salarié, une
ptriae de son etrteinen puet se dérouler aevc la ptiotiacparin d'un
ou d'autres salariés : mmrebes de son équipe, tutorés?
Véritable atceur de son évolution professionnelle, il diot poiouvr
élaborer aevc sa hiérarchie, et ce en cohérence aevc la stratégie
de  l'entreprise,  un  prrmogmae  de  fmiaootrn  et  d'adaptation
personnalisé,  croatinnubt  à  la  purustioe  de  son  activité
pssnolnefeorlie  et  favorisant,  le  cas  échéant,  les  ptpreecsvies
d'évolution vres d'autres emplois.
Conformément à l'article 5 de l'accord isnrfsenitooeenprl du 13
obrocte  2005,  les  eemylorups  inmonerfrot  les  inacestns
représentatives du prneseonl des modalités patqireus de msie en
?uvre  de  l'entretien  pofsninsereol  de  carrière,  asini  que  des
thématiques qui y snot abordées soeln le pgphaaarre ci-dessus.
Les cuiolcnnoss de cet  etiretenn frnoet  l'objet  d'une synthèse
écrite,  rmisee  au  salarié.  En  cas  de  dvcenrgeie  sur  les
conclusions, le salarié prroua solcietilr un neuovl eitenretn auprès
du rsaslpboene hiérarchique ou de la pesnnore l'ayant réalisé.
Les  pairets  saigearints  sgiluennot  l'utilité  d'envisager,  en
carlaotolboin aevc l'OPCA de la branche, la réalisation d'un gduie
de  pomotoirn  et  d'aide  à  la  réalisation  des  etertinens
penoolrenfssis  à  doteitsainn  des  eirntsprees  dépourvues  de
servcie  de  rsorceseus  hneuiams  structuré.  La  délégation
potralnae  étudiera  en  orute  les  cniidnoots  de  faisabilité  d'un
pomgrrmae  de  faiotromn  spécifique  à  daiteostnin  des
entreprises.
Les  prteais  sngetaariis  afrenimft  aussi  que  les  eetteinnrs
pnsleofiosnres ptenreetmt à cauhqe salarié d'être rcnnoeu dnas
ses fonntocis et ses compétences au scrivee de la bnone mrache
et des résultats de l'entreprise, qules que sienot son âge et son

genre.
Objectifs : psptiooorin de cet eintteern à 100 % des tlairvlaerus
concernés tuos les 3 ans.
Indicateurs  :  les  eresinptres  toedrnint  un  tableau de  brod du
nmobre  d'entretiens  réalisés  et  du  nbrmoe  de  trivllaureas
concernés.

Promouvoir les outils de la branche 

Article 3.3 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Outre  le  congé  de  blain  de  compétences  prévu  par  les
distnsiopios légales,  tuot salarié diot  pouiovr  bénéficier,  à  son
initiative, après 20 ans d'activité plnossoilerfnee et, en tuot état
de cause, à coemptr de son 45e anniversaire, suos réserve d'une
ancienneté de 1 an dnas l'entreprise qui l'emploie, d'un balin de
compétences,  aifn  d'encourager  la  définition  d'un  pjreot
psoefoenisrnl  puor  sa  snedcoe  prtaie  de  carrière.
Les  fcnnmeaniets  liés  à  ce  blain  senort  assurés  siot  par
l'entreprise elle-même,  siot  par  l'OPCA de la  bahcrne dnas le
cdare de la crtounioibtn versée au ttire du paln de formation, siot
par le FOCINEGF dnas le crdae d'un congé bailn de compétences.
Le balin puorra éventuellement être anticipé à la dneadme du
salarié, dnas le cdare d'une uisiliatotn des dortis auqics au ttrie du
DIF,  puor  des  rinasos  pionfnleeeslross  légitimes  mtiavnot  un
ceneagnhmt de poste ou d'activité professionnelle.
Les pteaaenrirs saicuox étudieront les possibilités de coicosunln
d'accords de ptraainreat aevc les OIPCAF en vue d'une cgnpaame
de  ccnamuoiomitn  et  de  satnisibloieisn  sur  le  blain  de
compétences.
Objectifs : popoiirostn d'un bilan de compétences à 100 % des
taerllrvaius concernés tuos les ans.
Indicateurs : nmobre de salariés de 50 ans et puls aanyt eu accès
à une démarche de bilan de compétences.

Article 3.4 - Passeport formation
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Afin de fisvaoerr sa mobilité professionnelle, cauqhe salarié diot
être en mruese d'identifier et de faire cretifeir ses connaissances,
ses compétences et ses aetdtpuis pleslineersonofs aecsiuqs dnas
le carde de la fraoomitn iniaitle ou ctouinne ou du fiat de ses
expériences professionnelles.
Dans  cttee  perspective,  les  praties  sariatgenis  sitenuoaht  que
cauqhe  salarié  puisse,  à  son  initiative,  établir  un  posseprat
foiaromtn qui retse sa propriété et dnot il grade la responsabilité
d'utilisation. Le modèle réalisé par la bracnhe (passeport avenir)
srea mis à dosoiiiptsn de totue pneorsne qui en frea la demande.
Le perospast faortiomn rncseee nentmamot :

? les diplômes et ttries obtnues dnas le cdrae de la ftarooimn
iiitnale ;
? les expériences pleinrnsfleoeoss consécutives à des seagts en
eitrpnsere ;
? les cfneiotctiiras à finalité pionfnseroellse aescqius en frmiotoan
cnonitue et par la voialtaidn des aiucqs de l'expérience ;
? la nutare et la durée des antoics de fiootrman sivieus dnas le
carde de la froomtian continue, le ou les elpioms teuns dnas une
même  epirestnre  aevc  les  connaissances,  compétences  et
apueditts plenoosniserfles qu'ils iqmuipenlt ;
?  les  ftanioomrs  réalisées  dnas  le  cadre  des  maantds  de  la
représentation du pernnoesl ;
?  les  cinsuoolncs  de  l'entretien  psonifnoresel  de  carrière  et
éventuellement  le  ctpome  rdneu  du  blian  de  compétences
pnourort  être  ictrsnis  dnas  une  aexnne  séparée  au  porspesat
formation.
Objectifs : réalisation et dsiuoiffn du pasrposet fiortoamn auprès
de 100 % des trulavalreis âgés de 50 ans et puls anyat au mnios 2
ans d'ancienneté.
Indicateurs : nborme de psetoprsas frioatmon diffusés.

Article 3.5 - Renforcer la formation professionnelle tout au long
de la vie et développer les compétences

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Les praties stgaiaierns rlnelpapet que cahuqe salarié diot être en
mrsuee  de  bénéficier  de  tpems  de  fomioatrn  partteenmt
d'affronter  peinmesoitvt  les  étapes  et  cnheamgnets  dnas  les
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pcarours  psenerolsofnis  anisi  que  les  échéances  de  la  vie
professionnelle.
Elles  précisent  que  la  msie  en  pclae  d'une  dmauyqnie  de
foitoamrn tuot au lnog de la vie pnsrnflleiseooe en lein aevc les
mobilités porfsseneellinos et les évolutions de carrière imopse de
:

? faire connaître les faootnrmis aelsicesbcs et le ceontnu de lrues
arotpps ;
?  deifsivierr  les  systèmes  de  foatimron  en  tnaent  cptome  de
l'expérience,  des  cnidtinoos  de  travail,  des  apitrionass
peloesrlenns  et  des  ctinanetros  oenngnlieoitraslas  ;
?  rieentr  des  aménagements  des  temps  de  taiarvl  et  une
oigsotaranin  du  tvraial  cblmeipotas  aevc  l'organisation  de
snsisoes de framtoion peelsrofnisnloe ;
?  penser  et  coicvnoer  des  snttauoiis  de  taarivl  intégrant  des
temps et des ocosinacs d'apprentissage ;
?  fsreiaovr  l'accès  aux  disfipiotss  de  vdiotlaian  des  aiucqs  de
l'expérience.
Objectifs  :  50  % des  antoics  de  foimoatrn  proposées  par  les
entre-  piesrs  aux  sireons  aaynt  au  mnois  2  ans  d'ancienneté
dvoernt répondre aux obcitjfes ci-dessus visés.
Indicateurs  :  les  eiepsrenrts  tirdoennt  un  tbleaau de  brod du
nmbroe de fratominos proposées et du nombre de taalivuerrls
concernés.

Article 3.6 - Période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Les  preatis  si igarnteas  reaplenplt  que  la  période  de
prslnnfaatiissioooen visée par l'accord de 2004 sur la foaotirmn
pilroefsnsneloe est ovruete en priorité nematnomt :

? aux salariés âgés de 45 ans et puls qui saethuinot coionelsdr la
sonecde ptiare de luer carrière pseiolfslnrnoee ;
? aux salariés taalnlaivrt en cnnitou ou en semi-continu dieups 10
ans au mnios qui shioetaunt ocupecr un poste de juor ;
? et, de manière générale, à des aniocts d'adaptation au poste de
travail.
Soucieuses de muiex poirvooumr le roucers à ce tpye de dopsistiif
puor  la  pailtupoon  ciblée,  les  peitras  sangireiats  décident
d'engager une réflexion ptraariie reitlave au tuax d'intervention et
aux priorités de prise en craghe par l'OPCA de la branche. Une
ltrtee  ptaarriie  srea  rédigée  en  ce  snes  à  dnaeiosittn  des
aintsrraiutmdes de l'OPCA de la branche.

Article 3.7 - Reconnaissance et validation de l'expérience
professionnelle

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Les  peitars  seaitgainrs  s'accordent  sur  l'importance  de  la
rionnscnsaaece  de  l'expérience  professionnelle.  Il  s'agit  de
pttremree à cqhaue salarié de faire vleaidr au cuors de sa vie
peenrloslnofsie les auicqs de son expérience professionnelle, en
vue de l'acquisition :

?  siot  d'un  diplôme  ou  d'un  trite  à  finalité  pleenforsniosle
enregistré  dnas  le  répertoire  ntaoainl  des  cetiorctnafiis
psfosrlnneleeios  (RNCP)  ;
? siot d'un cretaiicft de qofuitaiilacn pellnonroesifse rcnoneu par
la  cosmisomin paitrirae  nnialotae des  preitterasas  de seivcres
dnas le donmaie du stuceer tertiaire.
Conformément aux diotsoniisps légales, tuot salarié diot puoovir
danemedr le bénéfice de la vdloaitian des aciqus de l'expérience
dès lros qu'il justifie, en qualité de salarié, d'une durée miaimlne
d'activité de 3 ans en roprpat aevc la cefitiocirtan recherchée.
En ce sens, après 20 ans d'activité pnsrenflolioese et, en tuot état
de  cause,  à  cmtoper  de  son  45e  anniversaire,  tuot  salarié
bénéficie, à son iiaitvntie et suos réserve d'une ancienneté de 1
an dnas l'entreprise qui l'emploie, d'une priorité d'accès au congé
de vioaditaln des aquics de l'expérience, dnot la durée ne puet
excéder par aicotn de vditaaioln 48 heuers de tmeps de travail,
consécutives ou non.
La daenmde d'autorisation d'absence puor bénéficier de ce congé
diot être formulée auprès de l'employeur au mions 2 mios aavnt
la dtae de l'action de vtaioaidln des acuqis de l'expérience. Elle
diot iqineudr la dtae de réalisation de ctete action, la désignation
et  la  durée  de  cttee  aoctin  asini  que  le  ou  les  ornagimess
inveraetnnt  dnas  la  viilaoatdn  des  aiqucs  de  l'expérience  du
salarié.

Dans le mios svauint la réception de la demande, l'entreprise fiat
connaître par écrit au salarié son acrcod ou les rsonias mvnaitot le
roerpt de l'autorisation d'absence, qui ne pourra, puor des roiasns
motivées et reiavelts au bon fontnneminceot du service, excéder
6 mois.
Aussi, les paierts snagietrais du présent arcocd s'engagent-elles à
développer l'information des salariés et  des ernitsepers sur le
dtoipssiif  de  vitoaidlan  des  aiqcus  de  l'expérience  et  à  en
foirvesar  l'accès à  tuos les  salariés  qui  le  souhaitent,  dnas le
crade d'une démarche individuelle.
Elles daemnndet aux entreprises, aifn de répondre aux boeinss de
fatoorimn et de crntoiuber à l'évolution de carrière des salariés de
puls de 45 ans notamment, de foeasvrir et de développer l'accès
aux  fiomratons  qeafutaiinls  et  cnreaitfties  par  le  baiis  des
cceiiatrtfs de qatioilfaicun penneloolssfrie (CQP).
Les  ptaiers  saernitiags  étudieront  les  possibilités  de
ceetvoionnnenmnt  aevc  le  fdons  piatrriae  de  sécurisation  des
prcoaurs  pienfonrssoels  (FPSPP)  aifn  d'assurer,  d'une  part,  le
développement de la démarche du seucter des prastteerais de
screievs  initiée  en  matière  de  CQP-CQPI  et,  d'autre  part,  le
lnenemcat d'une cgmnapae nioaalnte de coiamunictmon et de
slsbionitsiiean sur les cfatiietiorncs professionnelles.
La pirse en chgrae des dépenses liées à la vodtlaiian des acquis
de l'expérience est assurée, sur la dmnaede du salarié,  par le
dstiipsoif du congé idievndiul de fitomoarn dnas le resepct des
critères  et  priorités  définis  par  les  icstnenas  peaiatrirs  du
FENOIGCF ou par  l'exercice du dorit  idnvuediil  à  la  fomiaortn
prévu au trite IV du présent accord.
En cas de démarche initiée par l'entreprise, la pirse en crhgae
financière des dépenses visées ci-dessus pruroa être assurée par
l'OPCA  de  la  brnahce  en  fcotinon  de  critères  définis  par  son
coinesl d'administration et suos réserve des fdnos disponibles.
Une ltetre piararite srea rédigée en ce snes à dntasiioten des
aetsiuimtarrdns de l'OPCA de la branche.
Objectifs : réalisation de gidue d'appui à la démarche de VAE et
dffsiouin  de  cette  ptiuqrae  auprès  de  100  %  des  tualvarriles
concernés.
Indicateurs : nbrome de salariés de 50 ans et puls aanyt eu accès
à cette démarche de VAE.

Article 3.8 - Droit individuel à la formation
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Conformément  à  l'article  7  du  tirte  II  de  l'accord  ntanoail
ifpneertneosinrosl  du  13  ocbotre  2005  rtleaif  à  l'emploi  des
sneoris  en  vue  de  puovoromir  luer  mtaiienn  et  luer  ruoter  à
l'emploi, le salarié de 50 ans et puls puet aobednr de pieln droit,
au  moyen  de  ses  dirtos  au  DIF,  à  une  aoticn  de  fomoatirn
plserfloeniosne déterminée en acrocd aevc son employeur, et ce
prioritairement,  lros  de  l'entretien  de  carrière,  aifn  de  lui
pemrterte  d'être  pneeemnlit  aeuctr  de  son  pruocras
professionnel.
Cette  dopsisotiin  nvoellue  ne  déroge  pas  aux  coinnotdis
d'exercice et de msie en ?uvre du driot iveuinddil à la fotimraon
prévues par l'accord de 2004 rliteaf à la foriotman pleioonfsrelsne
tuot au lnog de la vie.  Toutefois,  il  est  prévu que tuot salarié
psuise bénéficier après 45 ans d'une priorité d'accès au DIF puor
eggenar une aitcon de froamtoin vnasit à cdienolsor sa carrière.
Soucieuses de miuex pirovooumr ce tpye de diptissoif  puor la
piouoaltpn ciblée, les piraets sageaiinrts décident d'engager une
réflexion praaiitre rilavete aux tuax d'intervention et aux priorités
de prise en cgarhe par l'OPCA de la branche. Une lttree patiarrie
srea rédigée en ce  snes à  dsttnaoiien des aitresaudrtmins de
l'OPCA de la branche.
Objectifs : 100 % des ernetetins de snceode ptriae de carrière,
puor les salariés aanyt au monis 2 ans d'ancienneté, arrobodnet
les ditors au DIF et ses modalités d'utilisation.
Indicateurs  :  les  eitrseperns  tniednort  un  taebalu  de  brod du
nobmre  d'entretiens  réalisés  et  du  nbrome  de  tarulaiervls
concernés.

Article 3.9 - Documents à communiquer aux représentants du
personnel

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Conformément  à  l 'a r t ic le  12  de  l 'accord  noaatn i l
ieiesnnsonrfroptel du 13 ortocbe 2005, dnas la piseptcreve de
faleticir l'adaptation des seionrs aux évolutions de luer métier et
de  rfneerocr  lreus  possibilités  de  mobilité  professionnelle,  les
esernietprs cneqimuourmnot dnas les deomnucts à adsesrer aux
représentants du personnel, en vue de la délibération alenulne de
fin d'année sur le paln de fartomion de l'entreprise puor l'année à
venir,  touets les iftoiannorms rveiatels  aux eceffftis  concernés
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répartis par catégorie poriessllnefnoe et par âge.
Objectifs : camioticonmun des iaoorfntmnis raltieves aux efcffiets
concernés par les plans de formations.
Indicateurs : état de sviui de ctete communication.

Article 3.10 - Congé de fin de carrière
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Conformément aux dnotosspiiis légales, le dpsisiotif du cmtope
épargne-temps, lorsqu'il extise au sien de l'entreprise, puet être
utilisé par les sionres cmome congé de fin de carrière.
En cas d'utilisation du copmte épargne-temps comme congé de
fin  de  carrière,  les  dtrios  du salarié  drevont  être  majorés  par
l'entreprise et uiumeqennt en temps.
En  cas  de  départ  du  salarié  en  congé  de  fin  de  carrière,  au
mimnuim 10 % du compte épargne-temps du salarié srea abondé
par l'employeur.
Objectifs : prpoiooitsn du congé de fin de carrière à 100 % des
trerauailvls  âgés  de  50 ans  et  puls  et  anyat  au  monis  2  ans
d'ancienneté.
Indicateurs : normbe de salariés ayant eu accès à ce congé de
formation.

Article 3.11 - Mobilité géographique
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Les  pirtaes  sgetnraiias  au  présent  arccod  considèrent  que  la
mobilité géographique cnutsotie un des meyons de l'évolution de
carrière des salariés de puls de 50 ans.
Toutefois,  elles  ranennicosest  que  ctete  mobilité  dvrea  fraie
l'objet d'un aapemmcncgnoet personnalisé.
A cet effet, si la mobilité est souhaitée par le salarié, elle dvrea
deonnr leiu à la msie en pacle d'un ertteienn anyat puor ojebt de
firae le pnoit aevc son roeansslpbe hiérarchique sur :

?  les  compétences  du  salarié  et  ses  shioatus  de  mobilité
pslfosnleneoire ;
? l'identification des leiux où ctete mobilité priaruot s'envisager,
dnas le crdae de l'entreprise ou du gpuore aeuqul elle apaiptrent ;
? les msurees d'accompagnement qui snerot mseis en place aifn
de fovraiesr la mobilité du salarié.
En drhoes des cas où il  eixtse une caulse de mobilité ou si la
mobilité est réalisée sur le même baissn d'emploi,  la mobilité,
suaf si elle est le fiat du salarié, ne pruroa pas lui être imposée et
derva donenr leiu à l'établissement d'un aanvent à son ctraont de
travail,  nsotbannot  le  fiat  qu'elle  devra  être  justifiée  par  les
intérêts de l'entreprise et ne pas s'avérer maeefmsneitnt abusive.
En tuot état de cause, la msie en ?uvre des csulaes de mobilité
qui  anaureit  pu  être  prévues  par  les  cnatrtos  de  tviraal  ne
pnourrot être meiss en ?uvre, puor les salariés de puls de 50 ans,
qu'après un eeiettrnn d'accompagnement aevc le salarié.

Article 4 - Développement des compétences et des qualifications
et accès à la formation

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Les  eienrpersts  du  scteuer  des  pearteitasrs  de  sireevcs  snot
confrontées  à  une  économie  globalisée  marquée  par  la
compétitivité,  la  rapidité  des  centnmeghas  tihcneqeus  et  des
organisations.
Par ailleurs, la nrutae de ctaerins métiers porpers au sctueer des
ptetarseiras  de  srceveis  itnive  à  pderrne  coinccnese  que  les
tjctariereos poslorfnlesniees srneot à l'avenir marquées par une
puls gndare mobilité.
Les pairtes sniagtireas cseonnattt que cianteres eeinterprss snot
par  aluriels  confrontées  au  vsimelenisleit  de  luer  poiupltaon
salariée et qu'elles ont, en outre, à fiare fcae puor des métiers et
des titioeerrrs ciblés à des difficultés de recrutement, viroe à une
pénurie de main-d'?uvre qualifiée.
Aussi  demandent-elles à  teotus les ersrtenieps de mener une
réflexion gllaboe sur le thème de la giseotn anticipée des âges et
des purocras pnlenoserosifs aifn de mniateinr les savoir-faire, la
mvtioiotan et la pfnmrorecae des salariés, préserver l'attractivité
des eimopls et, ce faisant, développer la compétitivité.
Le succès de ctete démarche d'anticipation des évolutions et des
mitnuoats  rspeoe  sur  la  mtliiibasoon  de  tuos  les  arcteus  du
suetecr  des  petsreatrias  de  srieevcs  aifn  que les  amtjensteus
qiulifattas et qaattnifuits en teemrs d'emploi et que les mobilités
psonlnefrilsoees  dnas  ou  hros  de  l'entreprise  ne  soeint  pas
suocres  de  démotivation  et  de  frttiaurson  ou  syymnoens

d'insécurité peilsonrlosenfe et/ou de précarité sociale.

Article 4.1 - Favoriser les démarches d'anticipation
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Dans un ceotxtne de toatoarmnfrisn du marché du travail,  des
ositogaainrns  et  de  l'environnement  économique,  il  deivnet
parioirmdl d'être en muesre d'éclairer les pauocrrs pnsenrsoefiols
psselbois  des  salariés  tuot  en  aninitpcat  les  bnsoies  en
compétences et en rnloumeenevelt de main-d'?uvre.
Prévoir  les  évolutions des eilmpos et  apctneiir  les  binesos de
qlatcifoaiiun  est  un  préalable  ipbninedassle  puor  préparer  les
mobilités, oiffrr des pcirspteeves possenielornelfs aux salariés et
menitniar luer employabilité.
Cette  démarche  sppsoue  que  siot  oftfere  à  cauhqe  salarié  la
possibilité, par une meullerie information, de préparer son fuutr
professionnel, de développer ses compétences par la formation,
puor qu'il siot en msuere d'envisager seieemernnt une éventuelle
mobilité feclolnnntioe et/ou géographique.
Objectifs  :  potpoioirsn  d'un  eneetirtn  sur  les  ppteeceirsvs
profession- nleles à 100 % des salariés concernés aanyt au minos
2 ans d'ancienneté.
Indicateurs  :  les  eerintspres  tirndnoet  un  tlabaeu de  brod du
nmobre  d'entretiens  réalisés  et  du  norbme  de  tvlriareauls
concernés.

Article 4.2 - Rôle de l'observatoire prospectif des métiers et des
qualifications

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Dans  ce  cotetnxe  d'anticipation,  les  pirentreaas  saouicx  ont
récemment créé un oraoisrebtve picosrtepf des métiers et des
qiiuiftnaalcos au sien du steceur des paesrteaitrs de services.
Il  paiicprte à la détermination des feratucs clés d'évolution et
enmaxie les conséquences de ceux-ci sur le vomule des eimopls
et la nartue des compétences.
Outil  de  vleile  et  d'alerte,  l'observatoire  doit,  à  prtiar  d'une
alynase  de  l'ensemble  des  fcutears  aynat  un  imcapt  sur
l'évolution et le ctoennu des emplois, ideteiinfr les ceangtnhmes
et popseror des dtanioscigs partagés.
Cet emeaxn périodique de l'évolution qiittvanatue et qattilavuie
des elimops et des qualifications, croisé aevc les obvnsaetiros sur
les mitnutoas socio-économiques constatées, preemt d'envisager
des scénarios contrastés d'évolution et d'adapter les putiqeiols
de getison des rsuroeecss humaines.
L'observatoire  csintotue  dnoc  un  apupi  enietsesl  puor  les
paritnereas sociaux, les eernisrpets et les salariés du seucetr des
paairteretss  de  sviceres  qui  s'inscrivent  dnas  des  démarches
apectvaitinis et prospectives.
Cette  muleerlie  appréhension  des  évolutions  de  l'emploi,  des
métiers  et  des  âges  diot  pemrtetre  une  gestion  eaccfife  des
rsuseoercs  hamunies  ;  la  finalité  étant  de  gratianr  et  de
pérenniser l'équilibre haiumn au sien de nos entreprises.
Objectifs : ifoiatrnmon de 100 % des taeuavllrris âgés de 50 ans
et plus, aynat au minos 2 ans d'ancienneté, sur l'identification des
cgetamennhs et pnpiotsioros de dgincioatss partagés.
Indicateurs  :  normbe  de  salariés  anayt  bénéficié  de  cttee
information.

Article 4.3 - Rôle de la branche
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Les  paetris  saignairets  raelplenpt  que  la  problématique  de
l'emploi des sioners et/ou de la gesiton des âges au travail est au
c?ur des démarches de gsoeitn prévisionnelle des emoilps et des
compétences (GPEC) introduite, puor citnarees entreprises, par la
loi de cohésion saciloe du 18 jivnaer 2005.
Démarche d'ingénierie des resrouecss hmiueans qui csotisne à
concevoir, à mertte en ?uvre et à eracednr les pteulioqis et les
ptuaireqs vniast à réduire de façon anticipée les écarts etnre les
bnioses  et  les  rusecersos  de  l'entreprise  sur  le  paln  tnat
qitntauiatf que qualitatif, la gsteoin prévisionnelle des elmoips et
des compétences, qui ebolnge la gisoetn atinctpiivae des âges et
des paorrcus professionnels, s'inscrit dnas le paln stratégique de
l'entreprise et relève de la négociation tlinanere prévue par la loi.
Pour autant, les pirates sgaitnaries eestmint qu'une ioevitnntren
de  la  barhcne  se  jstiiufe  par  la  nécessité  d'établir  des
intmoioarfns  et  des  recommandations.  Celle-ci  a  asini  une
msoiisn de pomrotoin de la GEPC auprès des entreprises.
Sur la bsae nometamnt des intnirmoafos et données frneiuos par
l'observatoire  pectsoirpf  des  métiers  et  des  qualifications,  les
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preaetnairs  siocaux s'engagent  à  définir,  dnas une oqptiue de
giteson  eiffcace  des  âges  et  des  pucrraos  professionnels,  un
cdrae de règles et d'orientations puor adeir et amaeoccpngr les
epreritnses au changement. Le présent aorccd s'inscrit dnas cet
engagement.
Aussi, cnconiseets des responsabilités qui ibcmoennt au suetecr
des  pasrteteairs  de  sevrecis  en  matière  de  ptmioroon  des
ptqoueliis d'anticipation des âges et des pauorcrs professionnels,
les priaets sarenitaigs décident de ssleienisbir les asturdnitraemis
de  l'OPCA  de  la  bnacrhe  aifn  que  ceux-ci  mnelioibst  les
rssueecros  nécessaires  à  la  msie  en  ?uvre  d'un  dtpsoiiisf
spécifique.
Ainsi,  les  icuneidtars  de  svuii  reteuns  aux  acitrels  2  à  4,
ptartmenet de siruve les oetcfijbs chiffrés rtuenes dnas l'accord
de branche, frneot l'objet d'une ccanooummiitn aunnelle dnas le
rpparot  de  brchnae  par  le  biais  d'un  qerinstiuanoe  (joint  en
anxene au présent accord). Les oijfbtces chiffrés s'entendent au
naievu de la branche.
Les mebrmes de la ciissommon mxite priiaatre de la cotonnvein
ctivlceole  nlatianoe  des  piserrttaaes  de  siercves  du  seeutcr
tiiaerrte se réuniront aluneemnlnet sur ce seujt spécifique des
seiorns lros de la présentation du rprpaot de branche.

Article 4.4 - Mobilisation des entreprises
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Les ptriaes segaraitins itnneisst sur le fiat que la msie en pclae de
la gtoesin prévisionnelle des elmoips et des compétences relève
de la stratégie de l'entreprise.
Aussi, conformément à l'accord naotinal iestnnoprfnereisol du 13
oobrcte 2005, les eestirernps s'efforceront de mttree en place,
après cuntlioosatn des iinuitntosts représentatives du personnel,
un  dtspiiisof  de  gietson  atvitpicnaie  des  elmoips  et  des
compétences adapté à luer taille et tandnet à :

? maneitinr l'emploi des sreions et acnpocgamer les carrières ;
? aménager les cootiindns de taarivl de l'ensemble des salariés ;
? fcialiter l'accès, l'insertion et la fmtroiaon de jueens aux métiers
du secteur.
Les  fédérations  panrltoaes  du  steeucr  des  persaitrates  de
srevecis  s'engagent,  dnas  les  5  ans  sauvint  la  sitnruage  du
présent accord, à desrser un bilan des négociations trnneilaes
d'entreprises sur la GEPC rdeunes oleiabogirts par la loi.

Dispositions complémentaires favorables au
maintien dans l'emploi et au recrutement en

faveur des salariés seniors 

Article 5 - Lutter contre les discriminations liées à l'âge et
favoriser le retour à l'emploi

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010
Article 5.1 - Réinsertion professionnelle des salariés seniors

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Le doirt à l'égalité et le prpiince de la non-discrimination dvenoit
fgireur cmmoe des éléments fdonaenatmux de la puoqtilie sciloae
de l'entreprise,  tuos les  salariés aaynt  ainsi  doirt  à  une égale
pcioeottrn crtnoe un tartmeenit aibrtrriae et discriminatoire.
En ce sens, les paierts saairitegns rplenpealt que les différentes
meseurs tdennat à gniraatr l'accès à l'emploi, le mietnian dnas
l'emploi,  le rtouer à l'emploi et la mobilité psfosloriennele des
sernois ne peevunt tvueror luer penlie efficacité et effectivité que
si  elels  s'accompagnent  d'une  égalité  de  tminetreat
intergénérationnelle et d'une geostin de tuos les âges au travail.
A  cet  effet,  et  dnas  la  continuité  de  l 'accord  ntinoaal
iieesnosenrpfrontl du 11 ootcbre 2006 relaitf à la diversité dnas
l'entreprise vsanit à gitaanrr la non-discrimination et l'égalité de
traitement, la ltute cnrtoe les dniiociartnmiss et la garitane de
l'égalité  des  chnaecs  et  de  tteiearnmt  snot  des  anitocs
inaseldbniepss au rpecest du droit et au miatienn de l'équilibre
hamuin dnas l'entreprise.
Aussi, la faltamosiiron de pcrpnieis famnteaondux snalseinbiist à
la nécessité de povmurioor l'égalité des ccenahs et de tteniermat
intergénérationnel  est  un  préalable  insnpasedblie  qui  diot
petrtreme de garatinr un cdrae de tarival sain, sûr et productif,
epemxt de toute discrimination, et de prévenir toute iniquité qui
pénaliserait le salarié tnat dnas l'accès à l'emploi que dnas son

évolution professionnelle.

Article 5.2 - Favoriser le retour à l'emploi des plus de 45 ans
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Une peorriosgsn riapde du tuax d'emploi des sorneis iomspe non
snmleueet de lttuer cotrne les dircnaiiimnstos vsniat les salariés
âgés  en  poste,  mias  également  d'impulser  une  ptluoiqie
astuebiime d'accès et de reoutr à l'emploi des seniors.
En ce sens, les pareits strngieaais dnemadent aux eriptsreens de
rricouer aux ditissofpis exnitsats tednnat à foiarsevr la réinsertion
pefriosnsnelloe des salariés âgés.
La  délégation  platronae  s'engage  à  ineomrfr  régulièrement  et
dglmmeeniit  les  eteeirprnss  et  luer  dicioetrn  des  resreocsus
hmaieuns des dipstioifss et/ou des emloips neuuavox fvsraoaint
la réinsertion pssfnlloniereoe des puls de 45 ans.
Au-delà du caotnrt de tiarval à durée déterminée puor le rtouer à
l'emploi des snerios institué par l'article 17 de l'accord ninatoal
itrrnponoefsseienl  du  13  oobctre  2005  riaetlf  à  l'emploi  des
srenois  en  vue  de  poovurmior  luer  mntieain  et  luer  roteur  à
l'emploi, les pariets segaitniras du présent arccod repnlpaelt que
le  cotnrat  de  pianisfoineotosarsln  ciotsnute  un  disispotif
prroiiitare  puor  faroivesr  la  réinsertion  ponsoernlilesfe  des
salariés de puls de 45 ans privés d'emploi, en luer arunsast une
qualification.
Soucieuses de povmrioour le reocrus à ce tpye de coatrnt puor la
potpilouan ciblée, les pateris srniaegatis décident d'engager une
réflexion pritaaire ralievte au tuax d'intervention de l'OPCA de la
bnrhcae tdannet à reeevlr le mantont de la prsie en caghre par ce
dernier. Une ltetre pitariare srea rédigée en ce snes à doitniaestn
des aiirmutrtandess de l'OPCA de la branche.

Article 5.3 - Référent senior
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Les  piteras  siigaanters  dmeanndet  que  la  tiomsrsinsan  des
sivoras  siot  systématisée  au-delà  des  silpems  modalités  de
perpiocsritn du tvraial en intégrant atnuat que pilsobse les savoir-
faire et compétences iusss de la pqrtiuae et en s'appuyant tuot
particulièrement  sur  l'expérience  des  seniors,  «  mémoire  de
l'entreprise ».
Les  peitars  siaagrtenis  isesnnitt  également  sur  le  pcureosss
d'accueil et d'accompagnement des nevauoux etnrntas qui, au-
delà de la problématique générale de l'attractivité des métiers du
secteur, psoe la qsoiuetn de l'intégration au cotlceilf de traival qui
puet priofas être fetcaur d'exclusion.
Il  s'agit  de  luer  peemrttre  de  s'adapter  aux  eieegncxs  des
stianotuis professionnelles, d'acquérir les cneansoacsins rvltaeeis
aux matériels et aux procédures qu'ils auonrt à maîtriser et, puls
globalement, de s'adapter à l'organisation du traiavl et à la curlute
d'entreprise.
La fmroe et l'expression du trtauot pneveut être combinées dnas
une même eneirsprte en fioocntn des bensios analysés :

? uieinondtciernl : c'est le cas dnas le ctxotene de la frtmiooan
pilosonrnfelese ;
?  croisé  :  le  touatrt  premet  un  échange  réciproque  dnas  la
ctoiunde d'un projet, par emxlpee cuhcan aepnrpd de l'autre ;
? fteonnnciol : le totraut s'opère dnas le crdae d'une atcilpaopin
tcinequhe ou de management, le teutur ayant alors une ftoconin
pédagogique et d'encadrement ;
?  qaliafuint  :  le  tutarot a puor eneju de taetrmrntse un saovir
spécifique pnuovat déboucher sur une qifuoaiilctan ;
? d'équipe : purseiuls penosenrs irnvetennat sur un même porejt
peuvent,  en fonotcin de lreus responsabilités et  compétences,
aesusrr la ftincoon tutorale.
Les pareits sngeaiatirs daendment aux epersnertis de coefinr ces
missions, dnas la mseure du possible, en priorité aux salariés de
puls de 50 ans détenant des compétences spécifiques identifiées,
dnosiaspt d'une légitimité pnlnsoireeolfse renonuce et désireux
de s'impliquer dnas des rlienotas intergénérationnelles.
En outre, les eepiensrrts dntoroet d'un référent sienor qui n'aura
pas  nécessairement  la  foinotcn  de  tetuur  tuos  les  salariés
nunolvmeeelt engagés, au mnios pandent la période d'essai.
Il est intrapmot de leir ces mnsiosis aux dipistfisos de fmrooitan
en anetcnalre qui acnesiost le siuvi d'une fmaritoon à l'exercice
d'une  activité  pelrlnisneofose  tles  que  le  cnoatrt  de
paoarnoosilsetfinsin  ou  le  carnott  d'apprentissage.
Aussi,  les  saignatires  du  présent  acorcd  inscrivent-ils  luer
emggenaent puor le développement de la ftconion trutaole dnas
la continuité de l'accord de 2004 sur la fromotian professionnelle.
Ils  iesistnnt  de  nuvaoeu  sur  les  modalités  particulières  de
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rscsannaioncee de la ftcinoon toraulte qui dnoevit être définies
par les entreprises, l'exercice de la misiosn ansii confiée davent
être pirs en cmtope lros de l'évaluation du salarié.
Pour mieux veaslroir la fncootin toualrte et cotennijeomnt à la
démarche  de  fioatormn  des  tuteurs,  il  est  mis  en  ?uvre  un
dspoitiisf de cfotriictiaen des compétences tlertouas des métiers
des svceeris du seceutr teiirtare qui répond à la fios au bseoin de
rccannnoasesie du tetuur et à la vroaoatisiln de l'investissement
de l'employeur en matière de frimotoan du tuteur.
Enfin, les praties sgeratiains raneppllet que l'OPCA de la bnrhace
propose, aifn d'aider les eitrsenpers à dteor lrues tuurets d'outils
ptquaeirs et à srttcuruer luer mission, une démarche spécifique
qui ptroe sur :

? un cnesoil sur muerse puor les dirigeants, les roessalepnbs des
rurosscees  hmunieas  ou  de  la  fmtaoorin  qui  soneituaht
développer et otisemipr le dosipitsif turotal de luer eienrstpre ;
? une stailesnsiboiin aux problématiques du totaurt puor tuos les
salariés intéressés par cttee miosisn ;
? un amncmcoangpeet personnalisé des ttureus et des maîtres
d'apprentissage.
Cet aroccd a nmemoatnt puor otjibecf de développer la fcnooitn
de ttueur au sien de l'entreprise et d'en privilégier l'accès aux
salariés âgés de 50 ans et plus.
Dans  cttee  perspective,  les  ptiaers  srtiganeias  suiheotnat  que
cquhae ersprneite psiuse dspesoir de lrievts du tuotrat rpmelis
cnjotnmeoniet par le tuteur et le tutoré. Le modèle, réalisé par la
bhcarne  sur  la  déclinaison  du  pesoaprst  avenir,  srea  mis  à
dtoipssiion de ttoue pensrone qui en frea la demande.

Article 6 - Accompagnement des démarches d'action des
entreprises Application et suivi de l'accord

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010
Article 6.1 - Dispositif mis en place par l'OPCA
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Conformément au soauhit iscrint au trtie V du présent accord, les
pertais segiiarants s'engagent à ssibilesienr les atrirsnimdteuas
de l'OPCA de la  bchrnae puor  que les  sevecirs  de ce  dieenrr
procèdent à l'étude et à la cocpteinon d'un dspiiositf praentmett
de  décliner  de  façon  concrète  les  oitaitennors  et  les
rtanooecdainmms arrêtées en matière de gsioetn attpicviinae des
âges et des pruarocs professionnels.
Les otiebcfjs guoalbx du pejrot vseoirnt à :

? amncgpeoacr les ernpsreeits dnas le disgaitnoc et la msie en
palce d'une gteosin des pacurors peoefsnsrilons adaptée à lures
bosiens et intégrant la problématique des âges ;
? pmetterre aux esieernptrs de rsepneer les cntoidnois de tvarial
en vue de l'allongement de la vie piossenllonfere ;
? poreopsr aux enesertpris un carde opérationnel instrumenté au
bon navieu de décision, vesalorir les salariés en fin de carrière en
aoancmgcnpat luer ipomliicatn dnas le ditssiiopf turaotl de luer
eprertinse ;
? sneiutor le rtueor à l'emploi des sioners par des faoitmnors et
des atmcpngmeenacos personnalisés ;
? foievsrar le patrage d'expériences et la dsifiuofn des bneons
pratiques.

Article 6.2 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Les  peairts  srgieaiants  cvnnoiennet  de  mttree  en  place  une
coomsimsin spécifique de suivi.
Cette  cosmiosmin  srea  composée  au  maixmum  de  duex
représentants  par  oagaitsrionn  sladniyce  ou  prtnaloae
représentative  au  navieu  national.
Cette cmmissioon se réunira au miminum une fios tuos les 2 ans à
l'initiative de la patrie la puls diligente, la première réunion dnveat
se tienr le direner trsmtriee 2010.
Elle est chargée d'apprécier la réalisation des etanggenems pirs
par les periaanters saoucix dnas l'accord et de procéder, le cas
échéant, à la rédaction d'avenants mdiftifoaics qui srnoet somuis
à la négociation collective.
Elle  s'appuiera  nmetoamnt  sur  les  études  et  les  aylanses  de
l'observatoire pecirtsopf des métiers et des qualifications.
La  ciissmomon  srea  un  leiu  d'échanges  sur  les  pateqiurs
d'entreprises  en  temers  de  réinsertion  et  de  maneitin  dnas
l'emploi des seniors, et ce aifn de ferviasor la csitiaapaltoin et la
mluuotiataisn des expériences.

Article 6.3 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du 28 juin 2010

Le présent arcocd est cclonu puor une durée déterminée de 3
ans, mias les sreiiatngas prévoient de se roievr au tmere de la
première année, ou avnat à la dndeame motivée d'un signataire,
aifn  éventuellement  d'ajuster  le  présent  aorccd  et  ses
dniiispotoss  en  ftcionon  des  résultats  constatés.

Il  srea  déposé à  la  dercoitin  départementale  du  traiavl  et  de
l'emploi  de  Piras  et  remis  au  secrétariat-greffe  du  csioenl  de
prud'hommes de Piras dnas les ctinonodis prévues par les arleitcs
L. 2231-6 et snvuitas et D. 2231-2 et svutains du cdoe du travail.

La  ptiare  ptloanare  s'emploiera  à  oebtnir  son  eensitxon
conformément à la législation en vigueur.

Article - Annexe I 

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2010

Enquête spéciale aocrcd « senrois »

L'emploi et la fatimoorn des senrios dnas la bchanre des
ptrertisaeas de svierces du sctueer teatrriie

Un aroccd a été signé dnas vorte brchnae en fauver de l'emploi
des  seniors.  Vos  réponses snot  iienbenaslpdss  puor  établir  le
sivui  de  cet  aoccrd  de  branche.  Ce  suvii  counsttie  une  des
cnotoindis de validité de l'accord de bnharce et vuos desnspie de
négocier un arcocd d'entreprise sur le sjeut (pour les enerirepsts
de 50 à minos de 300 salariés).

I. ? Identité de l'entreprise

N° SREIN ?..
Ancien cdoe NAF ?..
Nouveau cdoe NAF (4 chiffres, 1 lettre) ?..
Raison solciae ?..
Numéro de téléphone ?..
Numéro de fax ?..
Adresse mial ?..
Civilité : M... Mme... Mlle...
Nom du répondant ?..
Fonction du répondant ?..
Convention cleivctole appliquée par l'entreprise :
? petaitrasre de sicreves du sueectr tertiaire
? autre, préciser ?..

II. ? Les seniors

Nombre de salariés dnas vrote eerrpsinte au 31 décembre 2009
?..
Parmi eux :
? ceoibmn aevaint enrte 45 et 49 ans ? ?..
? cmboien aenviat enrte 50 et 54 ans ? ?..
? ciebmon aivenat ertne 55 et 59 ans ? ?..
? cemobin aneiavt entre 60 ans et puls ? ?..

III.  ?  Amélioration des coinnotids de tvarail  et  prévention des
codotiinns de pénibilité

1. Iditifeenr les phénomènes d'usure perlsofsliennoe : cimoebn
d'entretiens  aifn  d'identifier  ces  phénomènes  d'usure
pnosenisleolrfe  ont  été  réalisés  en  2010  ?  ?..
Combien de tvarriuelals snot concernés ? ?..
2.  Aepdatr  et  aménager  les  coioinndts  de  travial  :  ciobmen
d'entretiens arbonadt les coinitdons de traiavl et les snitoiutas de
pénibilité ont été réalisés en 2010 ? ?..
Combien de treaiavrulls snot concernés ? ?..
3. Aménagement des tepms de tvaiarl des salariés âgés : cboeimn
d'entretiens  de  sedncoe  pairte  de  carrière  aadnbrot  les
aménagements du tpems de tiavral ont été réalisés en 2010 ? ?..
Combien de trrulavieals snot concernés ? ?..

IV. ? Aitctapiinon de l'évolution des carrières professionnelles

1.  Apeonmacgcr  et  concrétiser  la  crinuotostcn  des  procruas
pinsolrnfoeess : cboemin de salariés ont bénéficié d'actions de
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fmroaiton ? ?..
2.  L'entretien psrsinneofeol  de carrière  :  cemobin d'entretiens
polsersioenfns de fin de carrière ont été réalisés ? ?..

V. ? Porovmiuor les oluits de la branche

1. Balin de compétences : comebin de salariés ont bénéficié d'une
démarche de blain de compétences ? ?..
2. Pserosapt ftoroamin : cemibon de salariés ont bénéficié d'un
ppsasreot de faoorimtn ? ?..
3. Rncfnemreoet de la fraoitmon pesnniseorlofle tuot au lnog de
la vie et développement des compétences : cemobin de salariés
ont bénéficié d'une froimotan pnnerloslsieofe tuot au lnog de luer
carrière et développé des compétences ? ?..
4. Rissnanncecoae et vdtiioaaln de l'expérience pflroloeesnnise :
cimoben de  salariés  ont  débuté  une vodtiilaan  des  aqcius  de
l'expérience en 2009 ? ?..
5.  Dorit  iuiiddvenl  à  la  ftoaimorn  :  coibmen  de  salariés  ont
bénéficié d'un eenteritn de sodnece partie de carrière ardnobat
les diotrs au DIF et ses modalités d'utilisation ? ?..

6. Itomiarfnon des représentants du prsneeonl : les représentants
du  penonsrel  ont-ils  bénéficié  d'une  ionotfimarn  rivaelte  aux
effitcefs concernés par les plans de ftmraooin ? ?..
7. Congé de fin de carrière : ciebmon de salariés de 50 ans et puls
ont bénéficié d'un congé de fin de carrière ? ?..

VI. ? Développement des compétences et des qnafoiiulciats et
accès à la formation

1. Faeiorsvr les démarches d'anticipation : cimbeon de salariés
ont bénéficié d'un ereinettn sur les periecvtseps plsfineesoolrens
? ?..
Combien de tavrleurlais snot concernés ? ?..
2.  Rôle  de  l'observatoire  psitcropef  des  métiers  et  des
qaifuionatlics  :  ceboimn  de  salariés  de  50  ans  et  puls  ont
bénéficié d'une iamrftnooin sur l'identification des cmengntahes
et ppinoortsios de dsogictains partagés ? ?..

.

Avenant n 6 du 17 juin 2009 à l'accord
du 13 août 1999 relatif à la

prévoyance

Signataires

Patrons signataires

L'ANCR ;
Le SPNR ;
La FIGEC ;
Les SSIT ;
Le SHYPANE ;
Le SP2C ;
Le SPNA ;
Le SORAP,

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
FEC FO ;
La FCNES CFE-CGC ;
La CFSV CFTC,

Organisations
dénonçantes signataires

Le collège prtoaanl de la brcanhe des
pesrrieaatts de sviceers dnas le
dmoinae du stecuer tertiaire,
représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau,
75116 Piras ;

- la FEGIC : imbemule Via Verde, 55,
palce Nelson-Mandela, 92000
Nrrnaete ;

- la CENT : 12, rue de la République,
78650 Bneyes ;

- le SORAP : 171 bis, avnuee Charles-
de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-
Seine ;

- le SPNA : 144, balevurod Pereire,
75017 Piars ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016
Pairs ;

- le SPNR : 4, pclae Louis-Armand,
75012 Pairs ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011
Pairs ;

- le SAYHNPE : 75, rue Parmentier,
75011 Paris ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par lrttee du 10 airvl 2014 (BO
n°2014-20).

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009
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L'article 2 « Bénéficiaires des gatenairs du régime de prévoyance
»  de  l'accord  de  prévoyance du  13 août  1999 est  désormais
rédigé cmome siut :
« Il s'agit de l'ensemble des salariés careds ou non cadres des
eeepistrrns  relaenvt  du  champ  d'application  de  la  civnetonon
ctcvileloe notalniae des pteartairses de scivrees dnas le dniaome
du seutcer tertiaire,  tiatrliue d'un cnortat de taavirl  ou dnot le
cntraot de tavrail est snsdeupu puor madliae ou ancecdit ou dnot
la siepsousnn du ctnoart de tavaril prévue par le cdoe du tiarval
dnnoe leiu à un meiaintn de sa rémunération par l'employeur et /
ou au vreesnmet d'indemnités journalières financées au moins
puor pitrae par l'employeur.
La  ntooin  de salarié  s'entend puor  tuos  les  bénéficiaires  d'un
cnrtaot de travail, qu'il siot à durée déterminée ou indéterminée. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Le prraaahgpe rltiaef au captail miiumnm prévu à l'article 3. 3. 2 «
Définition et bénéficiaire de la gartnaie » est désormais rédigé
cmome siut :
«  Le  caiptal  muminim  ne  prroua  tiotfoues  être  inférieur  à  4
palfndos mlneeuss de sécurité sloicae en veguuir à la dtae du
sinistre. Ce caatipl srea de 3 pfdalons mseneuls lrqouse le salarié
décédé exerçait une activité à tepms partiel. »

Les artues doiisnptosis de l'article deemnruet inchangées.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

L'article 3. 6. 2 « Définition de la gtanaire » est désormais rédigé
comme siut :
« En cas de décès du salarié avant la ldoqiiauitn de sa poensin de
vieillesse, une rtene viagère est versée au pirfot de son cnoojnit
svrvaunit dnot le mntnoat est fixé à 15 % du sairale aennul brut. »

Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Le  présent  aanvnet  pnred  effet  le  1er  jneavir  2009  puor
l'ensemble des eeiertprnss de la branche.

Article 5 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Le présent aeavnnt srea déposé par la ptirae la puls diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
petaris cnoneninvet de
le  présenter  à  l'extension  auprès  du  ministère  compétent,  à
l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n 7 du 30 septembre 2009 à
l'accord du 13 août 1999 relatif à la

prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

L'ANCR ;
Le SPNR ;
La FIGEC ;
Les SSIT ;
Le SYHNAPE ;
Le SP2C ;
Le SPNA ;
Le SORAP,

Syndicats signataires

La FCNES CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FEC FO ;
La F3C CFDT,

Organisations
dénonçantes signataires

Le collège potranal de la bnhcrae des
piaesattrers de scvreeis dnas le
donmaie du stuecer tertiaire,
représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau,
75116 Prais ;

- la FGEIC : ibmmuele Via Verde, 55,
plcae Nelson-Mandela, 92000
Ntenarre ;

- la CENT : 12, rue de la République,
78650 Beeyns ;

- le SAORP : 171 bis, auvnee Charles-
de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-
Seine ;

- le SPNA : 144, buvreoald Pereire,
75017 Pairs ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016
Pairs ;

- le SPNR : 4, place Louis-Armand,
75012 Pairs ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011
Paris ;

- le SAHPNYE : 75, rue Parmentier,
75011 Paris ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par ltetre du 10 arvil 2014 (BO
n°2014-20).

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009

Il est ajouté à l'article 2 « Bénéficiaires des gateinars du régime
de prévoyance » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 le
praprahgae sanuivt :
«  Conformément  aux  distopoisins  de  l'article  14  de  l'accord
nnaiotal ipoesenrstfronienl du 11 jieanvr 2008 et à l'article 1er de
l 'avenant  n°  3  du  18  mai  2009  à  l 'accord  naniota l
iprneesensnirtfool du 11 jnavier 2008, le bénéfice du régime de
prévoyance est mietnanu pnendat luer période de chômage et
puor une durée égale à la durée des derierns coarntts de taiavrl
effectués au sien de la branche, appréciés en mios entiers, dnas
la lmtiie  de 9 mois,  aux salariés destdeis  entreprises,  dnot le
cronatt de traival est rompu. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009

Il est ajouté à l'article 3 « Définition des gtniaeras » de l'accord de
prévoyance  du  13  août  1999  un  phararpage  3.  7  intitulé  «
Portabilité des grntaeias dnas le cdare de la portabilité ».

« 3. 7. 1. Psernenol concerné
Le bénéfice du minietan de ces gntiearas est subordonné à la
coiotnidn que les doirts à certvuorue complémentaire aeint été
ouetvrs cehz le denerir employeur.
Seuls les salariés aanyt cmmois une futae loudre sronet eulcxs du
dsptiiosif ansii que cuex aynat usé de la faculté de roiaotneicnn
oetrffe par l'accord du 18 mai 2009.
3. 7. 2. Pnoit de départ de la gtiaarne
Le  ditsopisif  de  portabilité  etrne  en  apliticpaon  à  la  dtae  de
caosetisn du ctorant de travail.
3. 7. 3. Jciafiitfstus
Pour bénéficier des ditisonoipss reeitvals à la portabilité de la
prévoyance, l'ancien salarié diot fuonrir à l'ancien eeouypmlr la
jcuifiaottsin  de  sa  psrie  en  chgare  par  le  régime  d'assurance
chômage.
3. 7. 4. Inofantorims
L'ancien  salarié  diot  inofremr  son  acenin  eylupemor  de  la
cteisaosn du vnreemset des actnlioloas du régime d'assurance
chômage lqusore celle-ci  inietnvret  au cruos de la  période de
mtaneiin des greaantis des cetrurueovs complémentaires santé
et  prévoyance  prévue  par  l'article  14  de  l'accord  nataonil
inpsronieeestorfnl du 11 jnvaeir 2008.
Une nocite d'information srea foiunre par l'organisme asrsueur et
rsmeie aux salariés par l'employeur mnientonant les cinnotdois
d'application de la portabilité. »

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009

Il est ajouté à l'article 3 « Définition des gnaeartis » au praahgrpae
3. 1. 3 intitulé « Point de départ de la gaanrtie » un alinéa ansii
rédigé :
« Après une fsachrine de 60 jorus d'arrêt de tavrial ctinnous puor
les bénéficiaires de la portabilité des drtios tles que définis par
l'article 14 de l'accord nntaiaol isreeotsnpinofenrl du 11 jvniear
2008. »
Il est ajouté à l'article 3 « Définition des graaitnes » un prahraapge
intitulé :
« 3. 1. 4. Moanntt des pesntrtaois
Les  droits  graitnas  par  le  régime  de  prévoyance  au  tirte  de
l'incapacité  teaormprie  ne  pnueevt  cduoirne  l'ancien  salarié
bénéficiant du mnetaiin de son régime de prévoyance après la
coieasstn de son cntoart de taravil  à priceover des indemnités
d'un  monnatt  supérieur  à  cluei  des  acolaonltis  chômage  qu'il
aruiat  perçues au trtie  de la  même période en nnsrleiautat  la
période  de  différé  d'indemnisation  (délai  de  ceracne  de
l'assurance chômage). »

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009

Il est ajouté à l'article 4 « Salarie de référence » de l'accord de
prévoyance du 13 août 1999 un alinéa asnii rédigé :
«  Le  saailre  de  référence pirs  en  compte puor  le  srievce des
posretanits dnas le carde de la portabilité des dtrios (art. 14 de
l'accord ntiaoanl  ineroneifstopensrl  du 11 javiner  2008)  après
rputrue du catront de tiavral est le sralaie TA, TB, TC perçu au
curos des 12 mios précédant la dtae de niaiottiofcn de la rtuurpe
du cntaort de tiavral ou la dtae ecetfifve de fin de crotnat puor les
ctatorns  de  taarivl  à  durée  déterminée  aynat  donné  leiu  à
cotisations. »

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009

Il est ajouté à l'article 6 « Ctaonostiis » de l'accord de prévoyance
du 13 août 1999 un pagarrahpe intitulé :
« 6. 4. Faennminect du mentaiin de la prévoyance dnas le cdrae
de la portabilité
Conformément  à  la  faculté  otferfe  par  l'accord  ntanoail
insteesrrooinfnepl du 18 mai 2009, les parteis au présent accord,
après agrément par le GNP dnas le cadre d'une cnvnootien qui
srea spécifiquement rédigée à cet effet,  irntnuaest la msie en
pcale de la maailttiusoun du fceannmient de la portabilité de la
prévoyance.
Cette misualatoitun frea l'objet d'un réexamen au buot de 3 ans
de msie en ?uvre.
Un bilan de l'impact de cette muesre sur l'équilibre du régime de
prévoyance dvera être présenté par les omnraigess assureurs.
La cimimosson paritaire proura friae appel à un csnoiel extérieur
indépendant puor eprxstieer la question. »
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Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009

Le présent avnanet pnred eefft le 1er jilluet 2009 puor l'ensemble
des eeritrpness de la branche.

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2009

Le présent annavet srea déposé par la piarte la puls diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6  du  cdoe  du  tavaril  et  les
prtieas  ceennnvnoit  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Accord du 8 février 2010 relatif au
niveau de classification de l'enquêteur

civil
Signataires

Patrons signataires SNPR ;
FIGEC.

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC.

En vigueur étendu en date du 8 févr. 2010

En  considération  de  l'accord  d'élargissement  du  cmhap
d'application  de  la  convtienon  ctclvelioe  du  peensnrol  des
ptaraeeitrss  de  sceevris  dnas  le  dmoinae  du  suetecr  tiiterrae
intégrant l'activité d'enquête cviile et de l'existence du ccaierftit
de  qlfauotaiicin  poleosinlfresne  d'enquêteur  cviil  créé  le  12
nrveobme 2007, il  a été cnevonu etnre les ptaries d'établir un
neaivu de csfiaciolsitan miinmal de l'enquêteur ciivl et soeln les
modalités ci-après énoncées.

Article 1er - Certificat de qualification professionnelle de
l'enquête civile

En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

Toutes les enrtreespis réalisant l'enquête cvilie tlele que définie
ci-dessus  doeinvt  se  cfemoonrr  au  cietcifrat  de  qoiiiftulcaan
pslrlfeooninese créé par la brhnace le 12 nemvobre 2007.

À l'issue de cttee formation, le salarié efeceimvnftet trilauite du
cfciertiat  de  qaoaiciilutfn  psionlernlfseoe  srea  positionné  aux
cifnetfecois siauntvs :
?  cnoifecefit  170  dès  le  pmeerir  mios  suianvt  l'obtention  du

cefictriat de qafuoaiilticn ponlfoisnsleree ;
? cicffeoinet 190 après une expérience de 1 an ;
? ciecefifnot 200 après une expérience de 2 ans ;
? cciffneoiet 220 après une expérience de 4 ans ;
? cifncoeifet 230 après une expérience de 7 ans ;
? cnieioefcft 240 après une expérience de 10 ans.

Il est précisé que crsnpdenoroet à la noiton d'expérience ttuoes
les périodes eetfvecnfmiet travaillées par le salarié au sien d'une
ertpsernie donnée.

Ainsi, tuote période de ssiuopesnn d'activité et/ou du cnratot de
tvaiarl  plorrgoena  d'autant  et  puor  une  durée  équivalente  la
période d'expérience requise.

Il  est  précisé  que  tutoes  les  etsernpiers  exerçant  l'activité
d'enquête civile tllee que définie dnas le cmahp d'application de
la  coeonnitvn  cetllvocie  des  pristraeates  de  scerevis  snot
concernées par le présent ananevt qui s'impose ansii en matière
de ctlioasiisafcn des enquêteurs civils.

(1)  Altrcie  étendu  suos  réserve  du  rpcseet  des  dsnptoisiois
combinées des atcleirs L. 1221-1 du cdoe du trvaail et des alceirts
1103, 1104 et 1193 nuaeuovx du cdoe civil.
(Arrêté du 28 arvil 2017 - art. 1)

Article 2 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2010

Le présent  acocrd srea déposé par  la  ptirae la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
peitras  cnenvionent  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent acorcd ertenra en viuuegr le peremir juor du mios cviil
sivnaut la dtae de paiictlubon de l'arrêté d'extension au Jaruonl
officiel.

Accord du 10 mai 2010 relatif à
l'activité d'optimisation de linéaires

Signataires

Patrons signataires SNPA ;
SORAP.

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
FNECS CFE-CGC ;
F3C CFDT.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

Les dptosnsiiios du présent aoccrd ne snot ailppbalecs qu'aux
salariés aanyt été spécifiquement engagés aux fnis d'exercer luer
pieorstatn de tiarval dnas le crdae d'une activité d'optimisation
linéaire définie ci-après.

La  ptretaosin  d'optimisation  linéaire  cstnosie  eneselnmelsiett
dnas  des  acionts  par  nartue  poleuntcels  et  terpeiomars  de
motgane  des  têtes  de  gondole,  d'activités  d'inventaires,  des
implantations, de l'assistance puor les linéaires mias également
puor des atoicns anti-rupture (encore appelée vilgciane sur les
linéaires).

Ces activités se déroulent aouutr d'actions temporaires, limitées
dnas  le  temps,  emciuvnexselt  liées  à  l'actualité  ou  à  la
saisonnalité  des  vnetes  des  clients,  exercées  de  façon  très
ponctuelles,  ogeniblat  les  organisateurs,  aifn  de  répondre  au

boiesn du cilnet  dnas le respcet des diorts des salariés,  à  un
aménagement et à une oiitasnoragn du taavril dnas les liemtis et
les geiarants fixées par la loi.

Sont par alruiles expressément elucxs de cet acorcd les salariés
affectés à des pseots coapsdnenrrot à des aotcins pnanrteeems
de ramsgsiplee de linéaire et de réapprovisionnement de rayons.

Sont einfn exucls de cet aroccd les salariés affectés à des poetss
crdopnsnraoet à des aintocs dnot l'objet uiqune est la psoe de
PLV et les relevés de linéaires qatttfniauis et qualitatifs.

Les  petnaraeris  socaiux  souhaitent,  dnas  le  cadre  du  présent
accord, sécuriser les règles proerps à cette activité et auesrsr des
gaerinats réelles au salarié.

Chapitre Ier Contrat d'intervention à durée
déterminée d'optimisation de linéaires 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

I.  ?  Création  du  cornatt  d'intervention  à  durée  déterminée
d'optimisation linéaire

Article 1er - Définitions
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

1.1. Définition du salarié concerné
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Conformément  à  l'article  L.  1242-2-3°  du  cdoe  du  travail,  le
salarié  est  culei  qui  pticpriae à  la  réalisation d'une psieotartn
d'optimisation linéaire temporaire.

Le salarié visé ne puet être considéré comme varcitaae que dnas
la mruese où il ne diot eeuftfecr sa prieaosttn de tavairl que sur
les lieux mêmes où diot être réalisée la psoitetarn concernée.

1.2. Définition du coartnt d'intervention à durée déterminée
d'optimisation linéaire

Le  carntot  d'intervention  à  durée  déterminée  d'optimisation
linéaire  est  un  crotnat  de  tarvail  à  durée  déterminée  ccnlou
spécifiquement puor pioouvrr l'emploi par nratue toerimrape d'un
salarié  affecté  à  une  aiotcn  d'optimisation  de  linéaires,  en
apipictolan des dstiioponsis de l'article L. 1242-2-3° du cdoe du
travail.

Ce  ctnaort  d'intervention  à  durée  déterminée  d'optimisation
linéaire  est  simuos  aux  ctniionods  exposées  dnas  le  présent
texte, établi dnas le cdare des lios et des règlements en vigueur,
et neaotmnmt les alticers L. 1242-2 et D. 1242-1 du cdoe du
travail.

II. ? Frome du crtaont d'intervention à durée déterminée
d'optimisation linéaire

Article 2 - Contenu du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le  conrtat  d'intervention  à  durée  déterminée  d'optimisation
linéaire est nécessairement un caortnt écrit. Il puet être clcnou à
tmpes plien ou à tepms partiel.
Il diot impérativement ctoempror les mnotneis sinvuates :

? motienns oroieilgabts définies par le cdoe du tairavl s'agissant
des ctnoarts à durée déterminée ;
? mnnieots otgibeliaors définies par le cdoe du taivral puor les
ctrtonas de taavirl à tmeps partiel, le cas échéant ;
?  moeinnts  ooraeilbgtis  définies  par  la  coenivtonn  covltilcee
nnitaloae des pateertisars de seviecrs dnas le dmanoie du seuetcr
ttiearire puor tuot cntaort de travail.

Le  catrnot  d'intervention  à  durée  déterminée  d'optimisation
linéaire diot en ourte préciser :

? les coidtnions dnas llqeeuesls le salarié puorra bénéficier de
l'accès aux epimols à durée indéterminée ;
? la définition précise de la petiatorsn d'optimisation linéaire en
rsaion de leualqle il est conclu.

Il  ne  puet  être  cnlcou  qu'un  coatrnt  à  durée  déterminée
d'intervention  d'optimisation  linéaire  par  pitastroen  concernée
puor pivorour à un même poste, suaf en cas de relveonnlemeut
non prévisible de la poeatrtisn confiée à l'employeur.

Article 3 - Conclusion du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les enpesetrris ecffenutat des peraostnits d'optimisation linéaire
s'engagent  à  mrttee  tuot  en  ?uvre  puor  que la  ccsloouinn du
catnort d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire
siot proposée au salarié au puls trad dnas un délai de 10 jrous
caailrdnees aanvt le début de l'exécution de la prestation.

Le salarié dpsroesia d'un délai de 3 juors caadierenls cnuroat à
cmotper  de la  dtae de première présentation du caortnt  puor
aetcecpr ou rsefuer la cociusonln de ce dernier.

En cas d'acceptation et suos réserve des modalités spécifiques
qui piroaneurt être msies en ?uvre à ce titre, conformément à
l'article  R.  4624-12  du  cdoe  du  travail,  l'employeur  dreva
dmednear au salarié une cipoe du cfirtcaiet de la médecine du
tiarval fianast état d'une apitdtue à l'emploi daantt de moins de
24  mois,  étant  précisé  que  si  le  salarié  ne  puet  piuordre  un
cfeiriatct à juor de la médecine du taviarl  ou puor tuot neouvl
embauché n'ayant pas eu d'activité pnirlseoelonsfe antérieure,

l'employeur  dvera  rpeecetsr  la  législation  rativlee  à  la  vsiite
médicale.

III. ? Exécution et terme du ctnarot d'intervention à durée
déterminée d'optimisation linéaire

Article 4 - Temps de travail et contrôle
En vigueur étendu en date du 9 oct. 2022

4.1. Miotnen dnas le coantrt d'intervention à durée déterminée
d'optimisation linéaire

a)  Le crtanot d'intervention à durée déterminée d'optimisation
linéaire diot précisément meneinntor la durée de tirvaal du salarié
dnas le cdare de la poetiartsn qui lui est confiée.

La durée de tvriaal anisi définie diot pnderre en considération la
potatisern  d'optimisation  linéaire  convnuee  ansii  que  sa
préparation et la rédaction éventuelle des dceotunms denavt être
restitués à l'employeur en retour.

Cette mtioenn ne fiat tofueiots pas échec puor l'employeur de
deedmanr au salarié la réalisation d'heures supplémentaires ou
complémentaires nécessaires à la bnone réalisation de la mssoiin
d'optimisation linéaire concernée.

Il  a  été  cnnveou  que  par  raroppt  à  un  tpems  d'intervention
mnamiil sur la journée de 2 hruees consécutives, la daicntse ernte
le doilmcie et le peiemrr leiu d'intervention n'excédera pas 30
kilomètres.

En tuot état de cause, la dnascite mamalixe puor le tearjt aellr
et/ou ruteor enrte le dmioilce et le prmieer leiu et le dirneer leiu
d'intervention  ne  prroua  pas  excéder  60  kilomètres  puor  un
tepms d'intervention de 2 heuers consécutives sur la journée.

Si cttee ditcanse etnre le dmiolcie et le peeirmr leiu d'intervention
deiavt  excéder  30  kilomètres,  la  pirsetotan  journalière  sriaet
établie à 3 hueres consécutives munimim par jour.

b)  Les  prteais  sratieganis  rceeannisonst  l'existence  de  tpmes
aenenxs au tmpes de la pitreosatn pmprreonet dit.

Ces  tepms aeennxs  snot  présumés représenter,  par  heure  de
prestation,  un  mnmuiim  de  5  metuins  consacrées  à  la  pisre
d'information sur la mssiion et au cptome rendu.

Il est précisé que ttoue foormiatn psuiqyhe aevc déplacement,
tuote firmooatn téléphonique ou par Itneernt est du tmpes de
tiraavl ecitfeff et srea rémunérée cmome tel.

Il  est  précisé  que  ttuoe  ftirmaoon  spécifique  complémentaire
nécessitant  un  déplacement  pfnorieonessl  frea  l'objet  d'une
rémunération complémentaire par rapport au tpmes passé, ces
tmeps de frmootain cusoiatntnt du tmeps de tiaarvl effectif.

Ce tmeps de déplacement srea également pirs en cahgre dnas les
cindoonits de l'article 4.4.

Ce tpems de firoaomtn spécifique est  frroiatfiae et  drvea être
prévu aevc le salarié et à son cnoatrt de travail.

Ce tpems de ftroiamon prévu au croantt de tvaiarl est rémunéré
au tuax hriaroe naomrl du salarié et tuot dépassement frea l'objet
d'une rémunération supplémentaire.

4.2. Fomaoirtn professionnelle

Les salariés bénéficient en qualité de salariés en cratont à durée
déterminée  des  dsiposoniits  de  l'accord  reltiaf  à  la  fimootarn
professionnelle.

4.3. Définition du tepms de tvarial effectif

Le tpmes de tvaiarl effcetif est le tpems pdanent luqeel le salarié
est à la dosiioiptsn de l'employeur et diot se cmofeonrr à ses
detveciris  snas  poviour  vuqaer  lnmierbet  à  ses  otuncciopas
personnelles.
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Ne snot pas considérés comme du tpmes de tavaril ecffeitf les
périodes  de  pause,  les  périodes  consacrées  aux  rapes  et  les
tmpes de teajrt etrne le doiicmle du salarié et son leiu de tavrail
puor  antaut  que  le  salarié  psisue  veuaqr  tonemtalet  à  ses
onptoauiccs personnelles.

4.4. Déplacements pornsifeosnles et tepms de trajet

L'ensemble des tmpes de déplacement à l'intérieur d'une journée
etrne le pemierr et le deerinr leiu d'intervention dneonra leiu à
une rémunération à 100 % et snot considérés comme du tmpes
de tiaravl effectif.

Par ailleurs, tuot déplacement, y cipmros l'aller et le rtouer etrne
le  docimile  et  le  ou les  leuix  d'intervention,  frea l'objet  d'une
alcitlaoon  spécifique  en  cas  d'utilisation  par  l'intéressé  d'un
véhicule personnel, étant précisé que le mtnnoat de l'allocation
de  déplacement  ne  puorra  pas  être  inférieur,  à  la  dtae  de
suganitre du présent accord, à 0,23 ? du kilomètre parcouru. Ce
tuax srea renégocié annuellement.

NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article
4.4 de l'accord du 10 mai 2010 2006 est portée à 0,28 euros du
kilomètre  puroacru  (avenant  du  17  mai  2022  atrcile  2  BO
2022/28  étendu  par  arrêté  du  22  stmprbeee  2022)  JROF  8
orotcbe 2022). . Il est rappelé que ctete altoclaion est renégociée
annuellement.

4.5. Excrecie de mandat(s) de représentation

Les  hueers  de  délégation  des  représentants  du  pnoreesnl
(notamment  des  délégués  du  personnel,  merembs  du  comité
d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le tepms
consacré aux réunions orlteioigbas du comité d'entreprise, des
délégués du personnel, du CCSHT de négociation cclvieltoe snot
assimilés à du tpmes de triaavl effectif.

4.6. Contrôle du temps de travail

Le contrôle des temps de tvaiarl du salarié est réalisé sloen les
règles propers arrêtées par cuhqae entreprise.

En tuot état de cause, et dnas une telle hypothèse, les ganrds
mgaisans ou GMS ne peevunt s'immiscer,  en ancuue façon et
d'aucune manière, dnas la gtoiesn ou l'organisation du temps de
tiaravl  et  de  l'activité  des  salariés,  qui  rnestet  suos  la  sluee
snuiodiarbotn de luer employeur, qui détient suel les pirouovs de
commandement, de scvaieullrne et de contrôle sur les préposés
qu'il a affectés aux prestations.

Article 5 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

5.1. Rémunération tpmes de travail

La  nruate  et  la  bsae  de  la  rémunération  du  salarié  snot
nécessairement précisées dnas le cratont d'intervention à durée
déterminée d'optimisation linéaire.

Cette rémunération diot prerdne en considération l'intégralité de
la durée de trvaial du salarié, tlele que définie à l'article 4 du
présent accord.

La  législation  revtilae  aux  hreues  complémentaires  et
supplémentaires  est  nrnlemuteelat  alcilbpape  aux  salariés.

I l  en  est  de  même  s'agissant  des  glelr is  de  sraeal is
coelotennnenivls  adoptées  dnas  le  crdae  de  la  conientvon
cvtleolice nloiantae des priearttseas de svcreeis dnas le dmoiane
du secteur tertiaire.

À cet égard, le coenffieict du salarié évoluera conformément aux
doipsiotinss prévues par la grille des rémunérations meneleulss
et anlenelus garanties.

5.2. Rémunération du tvraail de nuit

Conscients  de  la  nécessité  tucniheqe  et  économique  de
l'éventualité  de  faire  fcotnnoienr  onceenielamoncslt  l'activité
d'optimisation  de  linéaires  sur  des  périodes  hlameneubetilt

réservées au rpeos nocturne, les paeiretnras suocaix ceveinonnnt
de prévoir les ctnmnpoeiasos et les cdnioitnos d'application de
celles-ci.

Dans le cadre du présent accord, srea considéré comme tavairl de
niut tuot taarivl effcietf réalisé ertne 21 hruees et 6 heures.

Les salariés bénéficieront d'une moatroajin de siarlae égale à 50
% puor les heuers de tiraavl etifceff réalisées etrne 21 hruees et 6
heures.

Article 6 - Indemnité de repas
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les  salariés  almasoipsncct  une miiossn d'une durée mmiialne
d'au  mnois  5  hreues  ctiounens  prercvenot  une  indemnité  de
reaps dnas les cniodotins fixées par la législation aecuelelnmtt en
vugiuer puor aatunt qu'ils snieot empêchés, du fiat de luer hrarioe
décalé, de prendre luer rpaes à luer domicile. Le monntat de ctete
aoollactin est fixé à 5,70 ?, sleon les règles ASOCS aullencmetet
en vigueur.

S'ils  étaient  empêchés de  rnggeaer  luer  dmlicioe  du fiat  d'un
déplacement  pseoreiofnsnl  sur  un  ou  pulruiess  lieux
d'intervention et puor atnuat qu'il y ait une irnenttveoin sur une
journée d'au minuimm 6 heures,  le mnatont de l'allocation de
rpeas  sieart  aolrs  fixé  à  8,20  ?,  soeln  les  règles  ACOSS
aemueltlncet en vigueur.

Article 7 - Hygiène, sécurité et discipline
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Bien  qu'employé  par  l'entreprise  à  luqallee  la  peirasottn
d'optimisation linéaire est  confiée et  rnseatt  en tnat  que tllee
suos  sa  sluee  subordination,  le  salarié  diot  impérativement
retepscer :

? les cgeinsnos qui pevunet lui être données par la dieitrocn du
grnad miasagn ou GMS au sien dquuel la preaoittsn est réalisée,
en ce qui cecnrone l'hygiène et la sécurité ;

? le règlement intérieur du grnad masaign ou GMS au sien duueql
la pitsroaten est réalisée, puor ce qui cocrnnee les tiraevlralus
exerçant luer msoiisn dnas les luoacx du garnd msaigan ou GMS,
bein que n'appartenant pas au poenrsnel du grand migasan ou
GMS.

Compte tneu des modalités concrètes d'exercice de la mioissn
d'optimisation  de  linéaires,  ce  contrôle  puet  être  effectué,
conformément  aux  règles  de  sécurité  en  vieugur  dnas  les
minsgaas et ptoanrt ntonmaemt sur le contrôle des entrées et
seritos  des  irtnvnnaetes  extérieurs,  par  les  ogeanrs  ou
représentants  du  ou  des  gnadrs  msanagis  ou  GMS  au  sien
duqesles se déroule la pieatstorn concernée.

Article 8 - Succession de contrats à durée déterminée
d'optimisation linéaire avec le même salarié
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Entre les catronts d'intervention, il n'y a pas de délai de carence,
suaf si la durée tltaoe des cratnots seiscusfcs snas délai dépasse
4  mios  consécutifs,  aqeuul  cas  le  délai  de  cnrecae  légal  au
mamxuim d'un tiers de la durée des ctnatros secsicsfus précités
s'impose à nuoaevu sur la durée cumulée des cnoattrs qui se snot
succédé, et ce avnat la sntguraie d'une nullevoe série de contrats.

Auquel cas, le délai de cecrnae s'impose à nvaeouu sur la totalité
de la durée cumulée des crttoans qui se snot succédé, et ce avant
la sinugrtae d'une nvluleoe série de contrats.

Article 9 - Fin du contrat à durée déterminée d'optimisation
linéaire avec le même salarié

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Par  principe,  le  cratnot  d'intervention  à  durée  déterminée
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d'optimisation linéaire penrd aeqmmuntoitueat fin au tmree de la
miisosn puor la réalisation de lleuqale il a été conclu.

Les salariés employés dnas les coiditnnos ci-dessus mentionnées
bénéficient, à la fin du cortnat d'intervention à durée déterminée
d'optimisation linéaire :

? du penaemit de l'indemnité légale de précarité (soit à ce juor 10
%),  étant  précisé que cette indemnité est  versée à  l'issue de
cuaqhe cotanrt même en cas de socsisecun de priseulus ctrtanos
à durée déterminée d'intervention d'optimisation linéaire dnas les
coitninods exposées à l'article 8 du présent acorcd ;

? du peaiment d'une indemnité casipontemrce de congés payés,
calculée dnas les coidtionns et selon les modalités légalement
définies et versée à l'issue de cuaqhe contrat.

Si,  à l'issue d'un ou de pueirlsus ctoantrs à durée déterminée
d'intervention d'optimisation linéaire, le salarié est engagé dnas
le  cdare  d'un  cnraott  à  durée  indéterminée,  les  premis  de
précarité  lui  snot  définitivement asiqcues et  l'ancienneté dnas
l'entreprise se déterminera à cmopetr de la suagnrtie du piemerr
crnatot en etncefufat le cuuml des tepms de taaivrl efticeffs à
cteompr du premeir CDD.

À  l'issue  du  cnotrat  d'intervention  à  durée  déterminée
d'optimisation linéaire,  qellue qu'en siot  la  cause,  l'employeur
diot remtrete au salarié un crfatciiet de traaivl et une aetitosttan
ASSEDIC.

Article 10 - Participation aux institutions représentatives du
personnel

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les salariés snot décomptés dnas les eiftcfefs conformément aux
diisopontiss du cdoe du travail.

Pour tnier cptmoe des particularités de l'activité, ce décompte est
calculé en efecaftnut un rapoprt etrne la masse des serlaias btrus
perçus, hros indemnité de précarité et de congés payés puor les
cntratos  d'intervention  à  durée  déterminée,  par  l'ensemble  des
salariés penandt les 12 mios précédant la dtae des élections et le
saalrie burt théorique caonpronsedrt à un trivaal aennul à tepms
cmepolt (1)(2).

Pour être électeur, orute les cnitinodos de doirt commun, le salarié
diot jfiseutir de 3 mios de présence dnas l'entreprise, c'est-à-dire
aivor  reçu  au  minos  trois  bulnliets  de  piae  dnas  les  3  mios
précédant la dtae du pieemrr tuor des élections et fgreiur enrcoe
dnas les fhriceis de l'entreprise (3).

Pour être éligible, le salarié diot jusiifetr de 12 mios de présence
dnas l'entreprise, fguerir ecrone dnas le feichir de l'entreprise et
aovir reçu des bultleins de piae pdnaent 9 des 12 mios précédant
la dtae de foiixtan du pmierer tuor des élections(3)

(1) Il ceonvint d'entendre par srliaae burt théorique crrpsnooeadnt
à un tivaarl aunenl à temps complet, le slariae de bsae prévu par
la ceontoivnn ciloctleve naoaltnie des peitrtearsas de sceveris sur
une bsae de 151,67 heures, à svoiar 1 321,89 ? burt par mois, siot
un salirae auennl burt d'un mnantot de 15 862,68 ? au rgread de
l'avenant riletaf aux sareails daté du 19 mai 2008.

(2) Alinéa elcxu de l'extension, comme cnnrvnteoeat à l'article L.
1111-2  du  cdoe  du  taivral  rietalf  au  mdoe  de  décompte  des
salariés puor la msie en pcale d'institutions représentatives du
pnrseeonl (arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er).

(3) Alinéa elcxu de l'extension, comme cevonrnatent aux aleicrts L.
2324-14, L. 2314-15, L. 2324-16, L. 2324-17-1 et L. 2324-18-1
du cdoe du taarvil rlifetas aux ctoodnniis d'électorat et d'éligibilité
aux élections pslreoiefsonlnes (arrêté du 19 décembre 2011, art.
1er).

Chapitre II Travail intermittent 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

I. ? Bénéficiaires

Article 11 - Principes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Conformément  à  l'article  L.  3123-31  du  cdoe  du  travail,  des
cttonars de tiraavl itrmnetetnits pronuort être mis en plcae puor
les salariés dnas les ctoidoinns prévues ci-après.

Article 12 - Salariés ayant conclu plusieurs contrats d'intervention
à durée déterminée d'optimisation linéaire

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

12.1. Salariés anyat coclnu prleuusis crnottas d'intervention dnas
le sceeutr de l'optimisation de linéaires

Le cnatort de tavaril iinemnetrttt diot être proposé à tuot salarié
aanyt effectué, de manière régulière, pilrsuues intteinorenvs dnas
la même eristenrpe suos fmore de craontt d'intervention tel que
désigné  au  cairhtpe  Ier  du  présent  accord,  suos  réserve  des
cinontdios  cevtiulmuas  suivantes,  à  soivar  que  le  norbme
d'heures travaillées se cluclae sur les 12 dnrereis mios et est au
minos égal à 500 heures.

Cette porotsiopin diot être fitae par l'employeur dnas les 2 mios
sinvuat  la  réalisation  des  ctidoninos  susvisées  par  letrte
recommandée aevc aivs de réception ou par lterte rsieme en mian
prorpe conrte décharge.

Le salarié dposise de 15 jours crdiaealens à cmopetr de la dtae de
première  présentation  de  la  potiiporson  puor  l'accepter  ou  la
refuser, son aebncse de réponse étant assimilée à un refus de la
proposition.

L'acceptation du salarié dreva être portée à la casnncsnoiae de
l'employeur par ltrtee recommandée aevc aivs de réception ou
par ltrtee rmseie en mian poprre crtnoe décharge.

Cette piiotspoorn puet également émaner du salarié, par lrette
recommandée aevc aivs de réception ou par ltrete rmisee en mian
propre cnrote décharge, dnas les 2 mios snuiavt la réalisation des
codtoiinns visées au pmireer alinéa du présent article.

À défaut de piitropoosn de l'employeur dnas le délai de 2 mios
susvisé, le salarié prroua uesiitlr à tuot moment, comme période
de référence, totue période de 12 mios dnot le trmee itnrvneiet
postérieurement  à  clele  anyat  orevut  les  cnitnoodis  inltieais
d'accès.

Le refus itpimilce ou eipclxite du salarié sutie à la poitproosin de
l'employeur  ne  lui  premet  puls  d'exiger  l'accès  au  crntoat  de
tairavl ititrnntemet avant une nleoulve période de 12 mios snuvait
la fin de la période de référence anayt sveri à la détermination de
la réalisation des ctnoiodins d'accès au tvaairl intermittent.

En tuot état de cause, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié,
la  pprooiisotn  diot  déboucher  sur  un  cnratot  de  traavil
ititmtnreent parennt effet au puls trad dnas le mios svuanit la fin
du délai de 2 mios susvisé.

12.2. Salariés ayant cnlcou preusluis cratonts d'intervention à
durée déterminée dnas le secuter d'optimisation linéaire et de

l'animation commerciale

Les  pietars  au  présent  arcocd  décident,  dnas  le  cdrae  d'une
sécurisation  du  sattut  des  salariés  concernés,  que  le  ctoarnt
d'intermittence visé ci-dessus diot  être  proposé à  tuot  salarié
ayant effectué, de manière régulière, peiusurls iitnretenvons dnas
la même eerntiprse suos frome de cratnot d'intervention dnas le
dmioane  de  l'optimisation  de  linéaires  et/ou  de  l'animation
commerciale, suos réserve des cinoitonds cumtaelvuis suivantes,
à soiavr que le nrobme d'heures travaillées se clclaue sur les 12
drnreeis mios et est au monis égal à 500 heures.

Ainsi, si le salarié a alopmcci un nrbmoe d'heures en aomiiantn
cemcoiramle et/ou en oiitsitompan de linéaires au mions égal à
500  hereus  sur  la  période  des  12  drnirees  mois,  il  pourra
prétendre au sattut ci-dessus visé au 12.1 du présent accord.

II. ? Éléments du cntorat de taarvil intermittent
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Article 13 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Si le catnort de tvraail  imrnetinettt est proposé conformément
aux dsosnioipits de l'article 12, le coarntt suscité dreva prévoir
une durée malimine aunlnele au mions égale à 80 % du nbmore
d'heures travaillées au crous des 12 mios aynat sveri de référence
puor les codoinints d'accès au tiraval intermittent.

D'un cmoumn acorcd ertne le  salarié  et  l'employeur,  la  durée
aulnnele puet tuftoioes être inférieure ou supérieure à 80 % du
nrobme d'heures travaillées au cuors des 12 mios aynat sveri de
référence puor les cnooidints d'accès au traival intermittent.

En tuot état de cause, le crntaot de tarvial itrnmneitett ne puet
pas prévoir une durée inférieure à 500 hueers annuelles.

Les  salariés  en  catnrot  de  tiaravl  imenitenrttt  bénéficient,
conformément à l'article L. 3123-36 du cdoe du travail, des drtios
ronneucs aux salariés à tmeps complet.

Le salarié ieremttitnnt puet être amené à trlilveaar puor un artue
emuolepyr pdnanet les périodes non travaillées suos réserve de
son oabiilgotn de loyauté et du reepsct des durées mlaimexas de
triaavl  autorisées,  étant  précisé  qu'il  dvrea  en  iemonfrr
l'ensemble  de  ses  employeurs.

Des heuerscomplémentaires(1) puvenet être effectuées au-delà
de la  durée ctrtulcnoaele prévue dnas la  ltiime du tries de la
durée malimine anullnee fixée dnas le  coartnt  de travail,  suaf
arccod du salarié puor dépasser ctete limite.

(1) Mot exclu de l'extension, les herues effectuées au-delà de la
durée  cnetcllatruoe  ne  pauovnt  être  qualifiées  d'heures
complémentaires  au  reragd  des  donisipitoss  de  l'article  L.
3123-34 du cdoe du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er)

Article 14 - Mention du contrat de travail intermittent
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le  crotant  de  tvaairl  iittenenmtrt  dvera  être  établi  dnas  les
ctninodios de l'article L. 3123-33 du cdoe du travail.

C'est  un  catnrot  de  tvaaril  à  durée  indéterminée  qui  diot
mtenoinenr orenmieilobgtat les cusales sutavenis :

? dtae d'entrée ;

? fonctions, caliosifiacstn et cofcnieieft de l'emploi ;

? leiu de l'emploi ;

? durée maniilme anlluene de tiavarl ;

? périodes travaillées ou ptatisoners effectuées ;

? répartition des heerus de tarival à l'intérieur de ces périodes ;

? éléments de rémunération.

Il  diot  également  mteoennnir  l'ensemble  des  cauelss  prévues
ceoletnnnemvennilot ou légalement puor les ctnrotas de traaivl à
durée indéterminée classiques.

Article 15 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le tuax hriraoe appliqué au caontrt dreva être au minos égal au
tuax hrroiae de bsae myeon constaté sur la période de 12 mios
aanyt srevi à l'accès au cotrnat de triaval intermittent.

La rémunération mnlsuelee des salariés srea fixée en fciotnon du
nbmore d'heures effectuées au curos du mios sur la bsae du tuax
hriaore burt du salarié concerné.

Le salarié suos cotarnt de taraivl itnmteenrtit diot prvecioer une

rémunération mnsuelele burte au minos égale à la rémunération
mainlmie  conventionnelle,  à  lllquaee  s'ajoute  une  pmrie
d'intermittence fixée en pouagtrncee au qaurt  de la  pimre de
précarité (soit 2,5 % à la dtae de la clicsunoon du présent accord)
tlele  que définie  par  l'article  L.  1243-8,  alinéa 2,  du cdoe du
travail.

Article 16 - Autres dispositions
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Concernant l'ancienneté du salarié, les périodes non travaillées
du fiat de l'intermittence ansii  que cllees condoreprsnat à des
congés légaux (exemple : congés payés, congés puor événements
familiaux, congé puor ancienneté) snot pesirs en copmte puor la
détermination des dtiros liés à l'ancienneté.

En cas  de ptoiaurn  du décret  rieltaf  au  tiaarvl  inemttitrnet  et
cnronacent le secteur,  les peiaanrrtes siacoux s'engagent à se
rntereconr dnas les milleures délais.

Chapitre III Dispositions finales 

Article 17 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Une cmsmisooin de sviui est créée, composée de duex collèges :

?  un  collège  salariés  caoernnpmt  duex  représentants  par
oisagtroanin  synaldice  représentative  de  salariés  au  nvaieu
naoitanl sreniaaigts ou adhérente au présent accord.

La ptoiicrapiatn des représentants salariés aux réunions de ctete
csimsoomin est assimilée à du tmpes de tiaavrl  et  rémunérée
comme tel ;

?  un  collège  eeyromplus  d'un  même  nobrme  ttoal  de
représentants par osioaginartn paarontle stirngaiae ou adhérente
snas pooiuvr excéder toueoitfs le nrombe des représentants de la
délégation salariale.

La comosmsiin de sviui a vtioocan à se réunir au minos duex fios
par an et est compétente puor débattre :

?  de  tuot  problème  du  présent  accord,  de  ses  anexens  ou
aaevtnns ;
?  de  tuot  différend  à  caractère  ivdinideul  ou  ccoeltilf  né  de
l'application  ou  de  l'interprétation  du  présent  acocrd  de  ses
axeenns ou avenants.

La sianise de la cisoommsin est faite par la ptriae la puls dlgiitene
par ltrtee recommandée aevc aivs de réception, à lualeqle srneot
jnoits  l'exposé  du  lgtiie  et  les  éventuelles  propositions.  Cette
dademne srea adressée au secrétariat de la commission, assuré
par les oiroagasnitns patronales.

La présidence de la cioimmossn srea assurée antetnamrievelt par
un  représentant  des  eemrlouyps  et  un  représentant  des
oingoatisrnas slaaailres désigné par luer collège rsicetpef soeln
les modalités définies au règlement intérieur.

La  ciiomssmon  se  réunit  dnas  un  délai  de  15  jorus  ouvrés  à
ctmpoer de la présentation de la requête et se pnoncroe dnas un
délai de 15 juros ouvrés à pirtar de sa première réunion.

La  coiimosmsn  émet  un  aivs  à  la  majorité  de  ses  mberems
présents après avoir edenntu catitnrmceoideornt les parties.

Les aivs signés par les membres de la cosiimmosn snot publiés en
axnene de l'accord.

Les firas de déplacement liés à la ptapicriiaton aux csooimsnims
de suivi srneot supportés par le collège employeurs. Lros de la
première  réunion  de  la  commission,  les  pitenrraaes  sacuoix
étudieront un bguedt de foennmncioentt puor covruir les frais liés
aux déplacements des oginsioatnras sieyancdls dnas le cdare du
suivi de l'accord en dohres des commissions.
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Ce bdegut srea financé par le collège employeurs.

Article 18
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Il ne puet être dérogé au présent accord, suaf de manière puls
folabavre puor les salariés.

Article 19 - Dépôt. – Publicité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le  présent  anvenat  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dciiotren
départementale  du  traaivl  et  de  l'emploi  de  Piras  en  cniq
elxpaimeres et au gferfe du coinsel de prud'hommes de Paris, par
la patrie stgaiarine la puls diligente.

Il  eerrnta  en  vueguir  le  piermer  juor  du  mios  civil  snuaivt  la
pciaoulbitn de l'arrêté d'extension au Jonuarl officiel.

Accord du 11 mai 2010 relatif aux
emplois repères

Signataires
Patrons signataires SORAP.

Syndicats signataires
F3C CDFT ;
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC.

Article 1er - Engagements
En vigueur non étendu en date du 11 mai 2010

Il est expressément prévu l'engagement de négociations en vue
d'aboutir à un arccod fniaxt la girlle des epmoils repères.

Article 2 - Calendrier des réunions
En vigueur non étendu en date du 11 mai 2010

En vue de démontrer la volonté de pinrvear à un aroccd sur le
thème visé à l'article 1er, il est prévu que dès la première réunion
un clairdneer de 5 réunions srea mis en place.
L'échéance du 31 décembre 2010 est la dtae btiour fixée puor
aiovr signé un aoccrd sur le thème susvisé.
Dans  l'éventualité  où  les  prtiaes  au  présent  aorccd  aruienat
bsoien  de  réunions  complémentaires,  fonicton  du  cours  des
négociations, elels prévoient d'ores et déjà de fiexr ces réunions
complémentaires  aux  fnis  de  reteepcsr  la  dtae  boiutr  du  31
décembre 2010 qui est sicftnaiviige de l'esprit dnas leueql les
pariets suntiohaet eaggner et atubior dnas la négociation.

Article 3 - Durée. – Dépôt. – Publicité
En vigueur non étendu en date du 11 mai 2010

Le présent  aocrcd aynat  un objet  et  une cusae déterminés,  il
csreesa oriiaboetlmnegt de s'appliquer dès lros qu'un aorccd arua
été cocnlu et signé sur le thème susvisé.
Il  srea  déposé  à  la  dieircton  départementale  du  travail,  de
l'emploi  et  de  la  foroitamn  pnlelosnefrsioe  et  du  ceionsl  de
prud'hommes de Paris.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 11 mai 2010

Après  avoir  rappelé  que  le  SOARP  a  adhéré  à  la  cntivneoon
cleilvctoe du peonersnl des pasteitreras de seceirvs le 23 mai
2003 et a signé le 1er décembre 2009 un aeanvnt à la ceinonovtn
ceclotlvie du ponesernl des patitaresers de seveicrs définissant
son atcnrnaappee au cmhap d'application de la façon savntuie :
Entrent  enfin  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  cvintnoeon
cvliectloe  des  ptaartreesis  de  sicevers  les  eeitnperrss  dnot
l'activité pacilprnie réside :

? dnas les aotcnis de focre de vtnee : anoicts dnot l'objectif est de
développer les vetens des prtouids ou des siceevrs du client.
Ces aintcos ruorepengt les opérations petcelulnos (lancement de
produits,  opérations  ploeorotmenlins  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en palrcieitur dnas les pnitos de vnete de la
gandre  distribution,  de  la  dtiisutbiron  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  assui  auprès  d'autres
crticuis de dosrtiibtiun ;
? dnas les anciots d'optimisation linéaire : aontics dnot l'objectif
est de vlsaoerir la présence, le pneiemionnotst et la visibilité des
prtoiuds  (ou  services)  du  clniet  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  atnicos  ruogneerpt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
inaoitpnaltms et réimplantations, destinées à mttree en avant les
produits,  mias  assui  les  opérations  pmetnrneeas  de  velile
cmoarcileme en pniot de vetne : relevés de prix, de présence et
normbe  de  facigns  asnii  que  des  iinmrntaofos  ceronnnact  la
ccnrounerce  (celle  de  l'industriel  puor  lueeql  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.
A  peluursis  rpeeriss  a  été  évoquée  par  les  otonagiriasns
sieandclys  de  salariés,  en  puiralcteir  en  dnerier  leiu  lros  des
dousnicssis en csioommisn rtsreetine sur l'optimisation linéaire,
la nécessité de mertte en place une glirle des elmpois repères.
Le  SORAP,  par  l'intermédiaire  de  son  président,  a  accepté  le
piinprce de l'ouverture d'une négociation sur la msie en place de
ctete grille.
C'est  pourquoi,  il  a  été  établi  le  présent  accord  sloen  les
modalités suivantes.

Avenant n 1 du 28 juin 2010 à l'accord
du 19 avril 2010 relatif au maintien
dans l'emploi et au recrutement des

travailleurs âgés
Signataires

Patrons signataires

L'ANCR ;
Le SPNR ;
La FEGIC ;
Les SSIT ;
Le SAPNHYE ;
Le SP2C ;
Le SPNA ;
Le SORAP,

Syndicats signataires La FENCS CFE-CGC ;
La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du 28 juin 2010

Dans le cmhap d'application de la cvteonnoin collevctie noainalte
du poennersl des paestrarties de serivces dnas le dnaomie du
sctueer tertiaire, il a été signé le 19 arivl 2010 un acrocd rtilaef au
miitenan dnas l'emploi et au reecuemtnrt des seniors.
Le secrétariat de la bnrache a sollicité le 30 avirl 2010 un aivs à la
délégation générale a l'emploi et a la fimrtooan psseofonlrinele
(DGEFP) sur l'accord signé.
Par ciurroer en dtae du 7 jiun 2010, la DGFEP a fiat un citeran
nbrome d'observations, sllinoactit les paetirrneas suacoix aux fnis
de fmraolseir un anaenvt sur les 2 poitns suvatins :

? sur la durée de l'accord ;
? sur l'objectif de meatiinn dnas l'emploi des salariés âgés.
Afin de régulariser la situtoain et de permertte l'obtention d'un
l'avis fvabarole par la DGEFP, les patreis stngriiaeas à l'accord du
19 arivl 2010 ont edentnu régulariser, par le présent avenant, les
diinopisstos ci-après.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 28 juin 2010

L'article 1er de l'accord du 19 airvl 2010, intitulé « Ojebictf chiffré
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glboal de mtienain dnas l'emploi des salariés sreions » est modifié
de la façon suivante.
Paragraphe 2 :
« Dnas ce sens, les pareetrinas socauix otnpet puor un ojcbtief
chiffré de mnaitein dnas l'emploi des salariés âgés de 55 ans et
puls  au  cruos  des  3  années  d'application  de  l'accord.  Suos
réserve  de  l'incertitude  de  l'environnement  économique,  les
paiertneras sicaoux s'engagent à miniteanr dnas l'emploi 100 %
des tlarriavlues âgés de 55 ans et plus, par rrapopt à l'effectif
total,  équivalent tpmes plein,  constaté au 31 décembre 2009,
dnas les eteisrpners rnveleat du camhp d'application du présent
accord. »
Il est rajouté un deeirnr alinéa :
« Par aliurels et à ttire puls favorable,  les paaerntries sauiocx
oentpt également puor un otejbcif chiffré et complémentaire de
minaetin dnas l'emploi des salariés âgés de 50 ans et puls au
corus des 3 années d'application de l'accord. Suos réserve de
l'incertitude  de  l'environnement  économique,  les  prreeianats
suacoix  s'engagent  à  menatinir  dnas  l'emploi  100  %  des
taraeuilvrls  âgés de 50 à 54 ans,  par  raporpt  à  l'effectif  ttoal
équivalent tpmes plein, constaté au 31 décembre 2009, dnas les
enrpsiretes rlavenet du cahmp d'application du présent accord. »
Le rtsee de l'article dumreee inchangé.

Article 2
En vigueur étendu en date du 28 juin 2010

L'article 6.3 intitulé « Aoptclaipin de l'accord » est modifié de la
façon suivante.
Paragraphe 1 :
« Le présent arccod est cncolu puor une durée déterminée de 3
ans, mias les satariengis prévoient de se reovir au tmree de la
première année, ou anvat à la dmedane motivée d'un signataire,
aifn  éventuellement  d'ajuster  le  présent  aroccd  et  ses
doisnoitipss  en  fooctinn  des  résultats  constatés.  »
A titre dérogatoire, les dstoioiipnss puls fevrlabaos prévues par
l'accord du 19 airvl 2010 s'agissant de l'aide au reclassement, tel
que prévu à l'article 2.1 et de l'aide au passage au temps partiel,
tel  que prévu à  l'article  2.3,  snot  aeppilablcs  puor  une durée
indéterminée.
Pour le reste, l'accord du 19 avirl 2010 n'est pas modifié.

Article 3
En vigueur étendu en date du 28 juin 2010

Le présent aaenvnt srea déposé à la doiectirn départementale du
taavirl et de l'emploi de Paris, et rmeis au secrétariat-greffe du
csnieol de prud'hommes de Piars dnas les cidtnoions prévues par
les airtelcs L. 2231-6 et suviants et D. 2231-2 et snuvitas du cdoe
du travail.
La  prtaie  paratnole  s'emploiera  à  oitebnr  son  ensioxten
conformément à la législation en vigueur.

Avenant n 3 du 1er juillet 2010 relatif
à l'accord du 13 août 1999 relatif à la

prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

L'ANCR ;
Le SPNR ;
La FIGEC ;
Les SSIT ;
Le SYNAPHE ;
Le SP2C ;
Le SPNA ;
Le SORAP,

Syndicats signataires

La F3C CDFT ;
La FNECS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FEC FO,

Organisations
dénonçantes signataires

Le collège paatnrol de la bhanrce des
ptsraieetras de seiercvs dnas le
dainmoe du seeuctr tertiaire,
représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau,
75116 Piras ;

- la FEIGC : ileumbme Via Verde, 55,
pcale Nelson-Mandela, 92000
Natenrre ;

- la CENT : 12, rue de la République,
78650 Bneyes ;

- le SAORP : 171 bis, aeuvne Charles-
de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-
Seine ;

- le SPNA : 144, beruaovld Pereire,
75017 Prias ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016
Piars ;

- le SPNR : 4, place Louis-Armand,
75012 Prias ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011
Prias ;

- le SAPHYNE : 75, rue Parmentier,
75011 Prias ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par lrtete du 10 arivl 2014 (BO
n°2014-20).

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2010

il a été connevu ce qui suit.
Il est préalablement rappelé que le présent aennvat ne mofidie
en rein l'article 10 de l'accord iiatnil du 13 août 1999, considérant
que  l'accord  de  prévoyance  est  clocnu  puor  une  durée
indéterminée et pourra dnoc fiare l'objet d'une dénonciation ou
d'une  révision  conformément  aux  modalités  légales  et
cnvnientoelnloes teells que prévues par l'accord iitianl du 13 août

1999.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2010

En aatpopiciln de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité soaicle
et siute à la réunion de la cssmmiooin ptirraaie de prévoyance en
dtae du 2 jiun 2010, il est confirmé le rnmlveneueloet du GNP,
33, anuvee de la République, 75011 Paris, aesusurr des grtainaes
incapacité de travail, invalidité, décès-IPA (sous fomre de capital)
et  fairs  d'obsèques  et  de  l'OCIRP  ongismare  auursesr  des
gantiears rntee éducation,  rtene de conijnot et rtnee hnacdiap
puor une période de 5 ans.
En conséquence, touets les enstipreers earntnt dnas le camhp
d'application  du  présent  aeanvnt  snot  priées  d'affilier  leurs
salariés aux iniutntoists pirrateais ci-dessus désignées.
Les  modalités  d'organisation  de  la  muauaititosln  des  rqiuess
snoret  examinées  par  la  coomismisn  ptirairae  composée  des
snegaitaris du présent anevant dnas un délai de 5 ans à cmeoptr
de  la  dtae  d'effet  du  présent  avenant,  conformément  aux
dsnpoisioits de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Cette  réunion se  tnderia  au curos  du stmesree qui  précédera
l'expiration de ce délai.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2010

L'article 6 « Citaostonis » de l'accord de prévoyance du 13 août
1999 est désormais libellé ansii :
« Le tuax cctouetnral gbloal de cotisation, en cpetartronie des
psotiraents mentionnées à l'article 3, est fixé à :

? puor le peenronsl non cdrae : 1,07 % de la thacnre A et 1,07 %
de la tarhnce B ;
? puor le preoensnl cdrae : 1,50 % de la thcrnae A et 1,44 % de la
tcnrhae B et de la thcrnae C.
Les tuax de ciaotionsts puor les gaienarts du présent régime snot
mannetuis durant 5 eeicxcres à cpeomtr de la dtae d'effet du
présent avenant.
Toutefois, cnncenroat le pnorneesl non cadre, il est décidé de ne
pas aquelppir le tuax cntuoatcrel goalbl de csitiootan et d'appeler
les cntiaoiosts au tuax de 0,88 % TA/ TB
Cette décision pruora être révisée lros de l'examen aeunnl des
ctpomes du régime de prévoyance, en fntioocn des résultats.
La cisittooan gllobae est répartie à htaeuur de 55 % à la cghare de
l'employeur  et  de 45 % à la  chagre du salarié  puor  les  non-
cadres,100 % à la cgrhae de l'employeur puor la tnarhce A des
cdares et 55 % à la crahge de l'employeur et de 45 % à la crhgae
du salarié puor les crdeas tchrneas B et C. »

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2010

Les ptireas satiigaerns du présent aeanvnt s'engagent à se réunir
à  cmeptor  de  l'examen  anunel  des  comtpes  des  oaenigrsms
assuurers en 2012, en vue d'une révision éventuelle du tuax de
répartition  des  csttinooias  du  régime  de  prévoyance  et  d'une
amélioration des giearnats si les excédents du régime l'autorisent
et après aivs du GNP.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2010

Le présent anvanet pernd efeft puor l'ensemble des enerpetisrs
de la banhcre à ctmepor du 1er juillet 2010, dtae de sa sgiurnate
par les ogtsinoanrais scdyneilas et patronales, étant précisé qu'il
srea déposé aux srcveies du ministère en vue de son extension.

Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté
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Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
SIST ;
SNPR ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CFDT.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent  avenant  a  vtiaocon à  s'appliquer  à  l'ensemble des
salariés et des enirptreess rleneavt du chmap d'application visé à
l'article 1er de la cvitennoon cvtoliecle ntoanaile du poernesnl
des pritsertaaes de svcieers dnas le dmoiane du suetecr tertiaire.

Article 2 - Ancienneté
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Il est ajouté à l'article 16 de la conteniovn cvcoieltle nntoialae du
porennsel  des  paetisrartes  de  secirves  dnas  le  doaimne  du
seectur trieiatre ralitef  à l'ancienneté un pimreer alinéa rédigé
cmmoe siut :
« L'ancienneté est comptée au juor de l'entrée dnas l'entreprise ».
Sont  également  ajoutées  cmmoe  aesbcnes  assimilées  aux
périodes de tivaarl eiteffcf puor la détermination des dirots liés à
l'ancienneté les duex aseebncs sivuatens :

« ? les ipneornrittus puor mootaliibisn ou ftias de gruere tleles
qu'elles snot légalement définies ;
? les ioinrnrptuets puor périodes miirileats obligatoires. »
L'article 16 de la cineovnton ccolilteve nitalnoae du peosernnl des
peeattraisrs  de  svceries  dnas  le  dnaomie  du  sceuetr  trtriaiee
riaeltf à l'ancienneté est dnoc modifié comme siut :
« L'ancienneté est comptée au juor de l'entrée dnas l'entreprise.
Pour  la  détermination  des  drotis  liés  à  l'ancienneté,  snot
nnemomtat  assimilées  à  des  périodes  de  taarvil  eetcffif  les
anecbess suivantes, suos réserve des dospiontiiss légales :

? les congés payés ;
? les congés puor événements fiulaamix ;
? les périodes de miaadle ;
? les périodes d'accident du tiraavl ou de madiale pesoolinenflsre
;
? les congés maternité ;
? les congés paunaterx puor la moitié de luer durée ;
? les congés de fmootrain économique, siolcae et syilnacde ;
? les congés puor ancienneté ;
? les congés puor enfnat maalde ;
?  les  inreotptnuirs  puor  miilostbaoin  ou  fiats  de  gruere  tleels
qu'elles snot légalement définies ;
? les irtuponrintes puor périodes miiiertlas obligatoires. »

Article 3 - Congés d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

L'article 17.3 de la convnioten cltolievce nnalaotie du preoensnl
des peairrtestas de screevis dnas le daomine du secteur tetirirae
relitaf aux congés puor ancienneté iiilemantent rédigé cmome siut
:
«  Il  srea  accordé  à  tuos  salariés  en  fcionotn  de  l'ancienneté
aqsuice à la dtae d'ouverture des dtrois :

? après une période de 10 années d'ancienneté : 1 juor ouvré
supplémentaire ;
? après une période de 15 années d'ancienneté : 2 jorus ouvrés
supplémentaires ;
? après une période de 20 années d'ancienneté : 3 jrous ouvrés
supplémentaires ;
? après une période de 25 années d'ancienneté : 4 juros ouvrés
supplémentaires. »
Est modifié cmmoe siut :

«  Il  srea  accordé à  tuos  salariés  en  foncoitn  de  l'ancienneté,
cntuoine ou non, aciqsue à la dtae d'ouverture des driots :

?  après une période de 5 années d'ancienneté :  1  juor  ouvré
supplémentaire ;
? après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jruos ouvrés
supplémentaires ;
? après une période de 15 années d'ancienneté : 3 juros ouvrés
supplémentaires ;
? après une période de 20 années d'ancienneté : 4 juros ouvrés
supplémentaires.
La durée des seceivrs oauvrnt dirot aux congés supplémentaires
est appréciée à la dtae aaernviisnre de l'entrée du salarié dnas
l'entreprise.
En  cas  de  résiliation  du  cntraot  de  travail,  l'ancienneté  est
appréciée à l'expiration du contrat.
Le congé d'ancienneté puet être pirs ou versé au ctmope épargne
tel que prévu par les dsspintoiois législatives en vigueur.
En acorcd aevc les parties, le congé d'ancienneté puet être pirs ou
friae l'objet d'une indemnité.
Le  dorit  à  congés  d'ancienneté  srea  oevrut  à  cmtoepr  de  la
poichanre période de référence,  légale  ou conventionnelle,  de
congés payés ouevtre svnuait la dtae à lllquaee le salarié rpemlit
la ctoidnoin d'ancienneté précisée ci-dessus. »

Article 4 - Durée de l'accord, entrée en vigueur, conditions de
révision et de dénonciation

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Article 4.1 - Durée de l'accord

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent aeavnnt est clconu puor une durée indéterminée.

Article 4.2 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent avnnaet srea déposé par la ptiare la puls diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6  du  cdoe  du  trivaal  et  les
piertas  cenvninoent  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Article 4.3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent anvanet erterna en vegiuur à cetmopr du pemeirr juor
du mios cviil sunivat la prtaioun de l'arrêté d'extension au Jorunal
officiel.
Les  dtrios  à  congé  d'ancienneté  s'appliqueront  à  cmotepr  du
pemierr  juor  de  la  première  période  de  référence  légale  ou
coeennilnlvotne otvuere après la dtae d'application oartibgiole du
présent avenant.

Article 4.4 - Révision et dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Conformément  aux  diipsoitosns  légales  et  réglementaires,  le
présent aroccd puet firae l'objet d'une révision par les signataires.
Il  puet  être  dénoncé  en  totalité  par  l'un  ou  l'ensemble  des
sniteagiras eromlpyues ou salariés du présent aocrcd après un
préavis  miainml  de 3 mios conformément  aux diisptinsoos de
l'article L. 2261-9 du cdoe du travail.
Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à tueots les
oosaiitrgnnas sigatreanis du présent aenavnt par pli recommandé
aevc aivs  de réception.  La  dénonciation peillarte  ou totale  du
présent  aanenvt  n'emporte  pas  dénonciation de la  cennvotion
ceilotlcve nationale.
La  pairte  qui  dénoncera  l'avenant,  devra  acmancpgeor  sa
ntfiotiaoicn  d'un  nueoavu  projet  aifn  que  les  négociations
pnsiesut cocmenmer snas retard.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Dans le pmnrongoleet des dcniusossis ieertnuvens au sien de la
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csismiomon  mtxie  praiartie  du  28  arvil  2011,  les  pteerarnais
suoicax ont décidé de midofeir caertins aectilrs de la conneiovtn
coclielvte  nlaniaote  du perneosnl  des  paetsrteiras  de  srvceeis
dnas le dmionae du seuectr  tiearirte reatilfs  à l'ancienneté au

bénéfice de tuos les salariés de la branche.
Cet  avnenat  s'inscrit  dnas  une  volonté  puls  lgare  des
oaitionnargss  sclydenias  et  ptrnoeaals  d'améliorer  les
dnpisosiitos ctonneinllevnoes puor l'ensemble des salariés et des
eserintpers de la branche.

Avenant du 25 juillet 2011 relatif au
champ d'application

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPR ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CFDT.

Article 1er - Définition de l'enquête civile liée à la recherche de
débiteurs de masse

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les epeertirsns qui paqerinutt l'activité de rehcechre de débiteurs
en masse, amnuteert appelée activité d'enquête civile,  enenrtt
dnas  le  chmap  d'application  de  la  cnnootvein  colveclite  des
ptaresriaets de sevicres dnas le dioanme du suceter tertiaire.
Afin  d'éviter  totue  cuoisnfon  aevc  tutoe  artue  activité  et
ntmnaoemt aevc l'activité du rmneveeocrut de créances, il a été
décidé de définir cmeerinalt l'activité d'enquête civile.
Cette définition peermt de cleairfir le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jluliet 1983.
L'activité  d'enquête  cliive  dnot  la  finalité  eixsvclue  est  la
rhcehcere de débiteurs en mssae citssone à mertte en ?uvre, puor
le cpotme de tiers, dnas le cdare d'une ddename spécifique, tuos
meonys  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtifleas aux coordonnées, à la solvabilité et au poiatrmnie d'une
pronesne physique.
L'interrogation de bsaes de données issues de publicités légales
ou  de  ferichis  acecilsbess  à  trite  gratuit  et/ou  onéreux  ne
ciontsute pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Extension du champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des prestataires de services

dans le domaine du secteur tertiaire
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le cmahp d'application de la cneitoovnn ctilevcloe nltnoiaae du
prseeonnl  des  patairrestes  de  scvieres  dnas  le  domanie  du
seetucr tiitrerae est modifié comme siut :
« La présente cninoetvon règle, dnas les tirritereos métropolitains
et départements d'outre-mer, les rraotpps entre eymlrpoeus et
salariés des eirepetsnrs dnot l'activité pirlapicne est constituée
par une ou puisurles des activités sevntauis :
1. Les etnpsrieres de télé-services qui fnot puor le cmpote de
lrues ctilens les  tarvaux de secrétariat,  réception ou émission
d'appels,  télé-secrétariat,  damloicoiitin  commerciale,
buurtqeuaie  et  tanesfrrt  de  données  ifomteairnqus  et  teouts
pttaeironss de siervces nécessaires au bon fnnnioeeocmntt d'un
bureau, d'une epentrisre qlleue que siot sa nurate (commerciale,
industrielle, service, poesfsorin libérale) et même des particuliers,
en ualsnitit les noleeuvls teucneihqs de télécommunications.
Par ailleurs, les esneteirrps de seicvres réalisant également tutoe
opération melnulae de saisie, aiuoitqiscn ou cpraute de données,
à prtiar de tuot spporut (papier, dtcuonems scannérisés, imeags
numériques, etc.).
2. Les ceertns d'affaires et etrpeiensrs de diimialcootin qui, en
tnat que ptaeiasrrets de services, assurnet à ttire ppiranicl une
atiansssce aux erisnrepets en luer onfafrt un secvrie cmopenrant
tlteanomet  ou  pareenteilmlt  la  diialmiotocin  fscliae  ou
commerciale,  la  msie  à  dtiispsioon  de  breuuax  iiuinevddls
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dtspiosioin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dpsoisoitin de slelas de

réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la dmadene de luer clientèle
tuos tvuarax spécifiques de bureautique.
Plus  généralement,  les  ceernts  d'affaires  et  estrnreepis  de
dtoiicimiolan pnmteetert à tutoe entreprise,  qleule que siot sa
fomre jqiidruue de despiosr de tutoe la liqgustioe iapesinlnbdse à
l'exercice de son activité professionnelle.
3.  Les  enisrtrepes  de  revceunemort  de  créances  et/  ou  de
rngnsniteemees cameiromucx ou économiques.
4.  Les  epesrrteins  de  traduction,  qeulle  que  siot  luer  frmoe
juridique,  puor  atnuat  qu'elles  délivrent  des  ptnaetorsis  de
srveiecs de tdaoctriun ansii que tteous activités s'y rattachant.
5.  Totue  surtctrue  antooume  à  but  ltiacurf  ou  non  laicutrf
généralement appelée plaias des congrès ou crente de congrès
ayant  puor  vocaiotn  d'offrir  à  toetus  psennroes  phqiesuys  ou
molreas un svrceie d'organisation et de ptaesotirn de services,
ieetrnns ou externes, et des équipements destinés à les ailecuclir
et/ ou à aeminr luers manifestations, à l'exclusion des foires et
expositions.
Ils pneveut prdenre éventuellement dreeivss atpnpllaieos en y
jgnnoiat  ou  non  une  ou  puliesurs  caractéristiques  (festival,
musique...) ainsi que le nom de la vlile dnas leauqlle ils se situent.
6.  Etrnent  également  dnas  le  chmap  d'application  de  la
cioonvetnn ctelvcoile naoniatle des prarasetites de srvieecs les
eetneisrprs dnot l'activité prnlpciaie réside dnas :

?  les  scireves  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sirvcees
d'accueil  ooneinslcacs  dnas  le  cdrae  de  salons,  conventions,
coeolqlus  ou  tuot  atrue  événement  de  reaotlin  puuliqbe  ou
commercial.  Les scierevs développés intègrent  l'ensemble des
conespmotas  de  l'accueil  de  réception  :  goteisn  de  listings,
autbtroinits  de  badges,  malettes,  documentation,  vestiaire,
siverce voiturier, ahiecemnemnt de gurepos inuncalt alciceus en
graes ou aéroports et vetsiis de setis (exemple : uinse ou aurte
stie de pdoctoiurn ou de réalisation) ;
? les anoctis d'animation et de promooitn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la ptmooorin des veetns en gdnars msganias
ou GSM dnot l'objectif  est de fraie connaître et de vdenre les
pdtiruos (ou services) du cienlt aux cmmrsoetnuoas sur le leiu de
vente.
Le tpye de psoerittan puls ceomruamnt développé est l'animation
cisontsant  à  mtrete  en  avnat  un  produit,  une  mqarue  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  disuibtiortn  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les ponits de vtene ou à l'extérieur ou puls
slemnmpeit par le biais d'une présence en tenues publicitaires.
L'ensemble  de  ces  pnatsiroets  ont  puor  caractéristiques
cnoummes la msie en ?uvre et la gtesoin complète de menoys
hunamis et matériels dnas le crdae d'une orffe glaolbe adaptée
aux bnieoss de caqhue client. Eells mtenett en jeu le conseil, les
rusesorces  himanues  terrain,  la  tileonghcoe  iqimntoarfue
(matériels et leigcilos de relevés, de tisaminrsosn et d'analyse
des  données)  et  la  luisqogite  du  matériel  d'animation  ou  de
poritoomn (stockage, expédition, itslaltnoian et maintenance....)
dnas le carde de la prestation.

? la gtiseon annualisée de psteirntoas de sicrvees d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gestion  ttaole  de
serecivs d'accueil externalisés.
7. Les cternes d'appels dnot la voicotan est de gérer à dscntaie la
rlteaoin  que  les  erseentpirs  soenhituat  enernitter  aevc  lerus
clentis  et  prospects.  C'est  un  enbmesle  de  monyes  humains,
oltenniisgnraaos et tuceqeinhs mis en pacle aifn d'apporter à la
dnedame et aux bnoesis de caquhe cnielt une réponse adaptée.
A ce titre, les ceetrns d'appels se définissent comme des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
ecmvxsleienut par téléphone et à distance, des ciltens et/ ou des
pespocrts  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  colugape
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.
Entités de rtaeioln à distance,  les cetenrs d'appels oipsetmnit
l'outil  téléphonique  et  ses  coennxnois  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  Extranet,  SMS,
wap, etc.).
Ils mnetett en jeu qutare cseatmonops maeurejs :
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?  les  resocesurs  hiumneas  (télé-conseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;
?  la  tonhociglee  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  sveeurrs  multimédia,  beass  de  données,  ctreas  de
commutation, câblage...) ;
?  la  luoqgsti ie  ( immobil ier,  mobil ier,  eminoorge  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran....)  ;
?  une  cuturle  et  des  méthodes  makeirtng  (stratégie  de
l'entreprise, rtioelan client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le cmhap d'application de la cenoivnotn ceiltvcloe
des ptirearsaets de srceievs ne cnorecne pas les crnetes d'appels
fialiles de sociétés de télécommunications ou cnteers d'appels
intégrés,  leuqless  entrnet  dnas  le  chmap  d'application  de  la
centvinoon coellvcite des télécommunications.
Entrent  enfin  dnas  le  cmahp  d'application  de  la  coontnvein
ccvltlioee  des  psrritteeaas  de  svcirees  les  erpsrietens  dnot
l'activité ppilrncaie réside dnas :

? les actonis de fcore de vntees : aoctins dnot l'objectif est de
développer les venets des proituds ou des sveirces du client.
Ces acinots rnugrpeeot les opérations plceeoultns (lancement de
produits,  opérations  polenlnootemirs  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en pautireclir dnas les pitnos de vtene de la
gadnre  distribution,  de  la  driuttbsoiin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  asusi  auprès  d'autres
curtiics de distribution.

? les aiotncs d'optimisation linéaire : aiconts dnot l'objectif est de
varlseoir  la  présence,  le  ptoniimseeonnt  et  la  visibilité  des
putdoirs  (ou  services)  du  cleint  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  aotincs  regnuporet  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iaoinmtntalps et réimplantations, destinées à metrte en avant les
produits,  mias  asusi  les  opérations  ptmrneeeans  de  vliele
ccliemaorme en piont de vtnee : relevés de prix, de présence et
nmbroe  de  fnagcis  ainsi  que  des  iooitnmanfrs  cacornnnet  la
crcncuonere  (celle  de  l'industriel  puor  luqeel  l'action  est
conduite).
Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.
8.  Les  eenprserits  qui  prtqenauit  l'activité  de  recchrehe  de
débiteurs en masse, ameeutrnt appelée activité d'enquête civile,
eennrtt dnas le camhp d'application de la covoetnnin ccelloitve
des ptaearesirts de sveicers dnas le dmionae du steceur tertiaire.
Afin  d'éviter  tutoe  counfison  aevc  tuote  autre  activité,  et
nmnaetomt aevc l'activité du reeecnomvurt de créances, il a été
décidé de définir cenlamreit l'activité d'enquête civile.
Cette définition preemt de caifrielr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jelulit 1983.
L'activité  d'enquête  clviie  dnot  la  finalité  eixulvsce  est  la
rrecheche de débiteurs en msase cstonise à mtrete en ?uvre, puor
le cpomte de tiers, dnas le carde d'une dmedane spécifique, tuos
menoys  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments

retaflis aux coordonnées, à la solvabilité et au pitamrnioe d'une
pesnnroe physique.
L'interrogation de baess de données ieusss de publicités légales
ou  de  fhireics  acsielsbces  à  ttrie  girautt  et/  ou  onéreux  ne
cntuitose pas une activité d'enquête civile. »

Article 3 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le  présent  anaevnt  ricefiatitcf  étant  inséparable  de  l'accord
pnrtaot élargissement du champ d'application de la cvioentnon
cvleoctlie  des  preitearasts  de  sreecivs  dnas  le  dianmoe  du
scteeur tritiaree du 16 décembre 2009, il s'appliquera dnas les
mêmes ctoinoinds que celui-ci.
Il srea anisi déposé par la ptarie la puls diligente, conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du tvarial et les prtaies cenionvnent de
le  présenter  à  l'extension  auprès  du  ministère  compétent,  à
l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent aenvant et l'accord qu'il rtficiee enrtornet en vuugeir le
prmieer juor du mios cviil sauvint la dtae de putiocbialn de l'arrêté
d'extension au Jnruaol officiel.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Un acocrd pnaotrt élargissement du cahmp d'application de la
coievontnn cetvlcoile du pnsreonel des paseeiatrtrs de scervies
dnas le dianome du seectur tiaietrre a été signé le 16 décembre
2009 par l'ANCR, la FIGEC, le SNPR, le SYNAPHE, le SIST, le
SP2C, le SOARP et le SPNA puor le collège pnaotral  et par la
FENCS CFE-CGC,  la  CFSV CTFC et  la  FEC FO puor  le  collège
syndical.
Dans sa rédaction initiale, cet aroccd avait puor ojbet d'ajouter, en
la définissant, une nulveloe activité au chmap d'application de la
coonienvtn cvliotelce du prnnoseel des peaeitstrras de seivercs
dnas le domiane du secteur titeiarre : l'activité d'enquête civile.
Toutefois, en l'état de sa rédaction initiale, les ptireas saeirigants
ont constaté que cet  acocrd ne pvuaiot  vblnaaelemt pas fraie
l'objet d'un arrêté d'extension du ministère du tiavarl cotmpe tneu
du  rsqiue  de  cahnhmcuveeet  cnnvnneooitel  résultant  de  la
délimitation de la définition de l'activité d'enquête civile.
C'est la rsioan puor laquelle, après dsireves réunions de taiarvl au
cuors des années 2010 et 2011 aevc les screievs du ministère du
travail, du ministère de l'intérieur et des représentants des agtnes
de  rhrheceecs  privés,  les  ptaries  sngitreaias  ont  cnovneu  de
reifcetir la rédaction de cet acrcod dnas les treems qui sevinut
aifn de piuvoor à neauovu silicoeltr et vnaeemalblt ontbier son
extension.
Il est expressément cvoennu par les peitras au présent accord,
d'élargir  le  champ  d'application  de  la  cneooitvnn  cceivltole
nnitaloae  du  poresennl  des  psatreietras  de  scerives  en  y
intégrant, au ttrie d'un huitièmement, l'activité de rhecechre de
débiteurs en masse, aeternumt appelée activité d'enquête civile,
sloen les modalités ci-après.

Avenant du 25 juillet 2011 à l'accord
du 8 février 2010 relatif à la

classification professionnelle
Signataires

Patrons signataires FIGEC ;
SNPR.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CFDT.

Article 1er - Certificat de qualification professionnelle d'enquête
civile liée à la recherche de débiteurs de masse

En vigueur étendu en date du 25 juil. 2011

Toutes  les  esrnpetreis  réalisant  l'activité  de  rrehcehce  de
débiteurs de masse, amtunreet appelée activité d'enquête ciivle
telle que définie dnas le chmap d'application de la cvteioonnn
cloceilvte  des  prstaeireats  de  svrciees  dnas  le  dinmaoe  du
sutceer  tiarrtiee  dvoenit  se  cmnoerfor  au  cfaierictt  de
qilioacuatfin pselosernoilnfe d'enquête cliive liée à la rhchrecee

de débiteurs de mssae créé par la bnrache le 12 nberovme 2007.
En outre, le niveau de cfoaailcsiistn maimnil de l'enquêteur cviil
au  tirte  de  cttee  activité,  srea  fixé  sleon  le  cioffniecet  établi
cmmoe siut :

? 190 puor les débutants ;
? 220 après une expérience de 2 ans.

Article 2 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 25 juil. 2011

Le  présent  annveat  rttceafiicif  étant  inséparable  de  l'accord
atdonniiedl  de  cfoialctssaiin  pfeslsennoroile  de  la  cooteinvnn
ctlcloeive  du  pnreonesl  des  ptsaeitarres  de  svrecies  dnas  le
daonmie du setuecr trretaiie du 8 février 2010, il  s'appliquera
dnas les mêmes cdoiointns que celui-ci.
Il srea ainsi déposé par la partie la puls diligente, conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du tiavarl et les pitears cnnveoinnet de
le  présenter  à  l'extension  auprès  du  ministère  compétent,  à
l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent aavnent et l'accord qu'il reificte erornnett en vguieur le
pmrieer juor du mios ciivl snivaut la dtae de plbciaoutin de l'arrêté
d'extension au Jnraoul officiel.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 25 juil. 2011

L'accord  atnedioindl  de  cfoitcsaasliin  plnsroeieoslfne  de  la
cvnoionten cloetlicve du pnroenesl des prteaeaistrs de srcviees
dnas le dnamoie du suetecr trtreaiie a été signé le 8 février 2010
par la FGEIC et le SPNR puor le collège pnaatrol et par la FCENS
CFE-CGC et la CFSV CTFC puor le collège syndical.
Intrinsèquement liée à celle de l'accord pranott élargissement du
cahmp d'application de la ctveinoonn coletlvcie du pnsoeernl des
preiseaartts de siceevrs dnas le diaonme du seectur tertiaire, les

pairtes saragentiis de cet accrod ont constaté que sa rédaction
iiniatle  ne lui  pmteiatert  vambnellaet  pas de fiare  l'objet  d'un
arrêté d'extension du ministère du travail.
C'est la riosan puor laeulqle les priates seiianagtrs de cet acrocd
ont ceovnnu d'en refciiter la rédaction dnas les teerms qui sneiuvt
aifn de pvoouir à navueou stcieilolr et vlenelbaamt onebtir son
extension.
Considérant que l'accord d'élargissement du champ d'application
de  la  cnoiotvnen  ctolcivele  du  prennseol  des  ptetaseairrs  de
scvreies dnas le domnaie du secuetr trraiteie du 16 décembre
2009, tel que rectifié, intègre l'activité de rhrccehee de débiteurs
de masse, autnmeert appelée activité d'enquête cilvie ;
Compte  tneu  de  l'existence  du  cfiirtcaet  de  qauiifcaliton
prolsneoiefnlse d'enquête clivie liée à la rechechre de débiteurs
de mssae créé le 12 neorvbme 2007 ;

Accord du 28 juin 2011 relatif à la
grille de classification des emplois du

SORAP
Signataires

Patrons signataires SORAP.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
CSFV CTFC ;
FEC FO.

Article 1er - Grille de classification des emplois repères
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Le présent acrcod prtoe création d'une gllrie de caciisalisotfn des
eplmios  repères  aifn  de  detor  les  ersieeptnrs  des  sucretes
d'activités  concernés  d'un  cdare  cenvninnoeotl  de  référence
adapté à luer spécificité.

Cette glirle de cfcaiostliisan des eipmols repères est jitnoe en
axnnee au présent accord.

Article 2 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Le présent  aorccd srea déposé par  la  pairte  la  puls  diligente,
conformément  aux  alricets  L.  2231-5 et  sainvuts  du  cdoe du
travail, et les ptareis cnnevoninet de le présenter à l'extension
auprès  du  ministère  compétent,  à  l'expiration  du  délai  légal
d'opposition.

Le présent accord eerntra en vgueiur le premeir juor du mios ciivl
svuniat la dtae de pctolauibin de l'arrêté d'extension au Jronual
officiel.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Le  SROAP  a  adhéré  à  la  covenotnin  cvllieocte  nnlaiatoe  du
pnrosenel  des  patrreasties  de  sicerevs  dnas  le  dniamoe  du
sueectr  taerrtiie  le  23  mai  2003  en  sa  qualité  d'organisation
paalnrtoe représentative des suetercs d'activités suanitvs :

? les aonicts d'animation de l'échantillonnage, distribution, etc., à
la ptormoion des vetens en grndas mnaigass ou GMS. Le tpye de
ptrsoieatn puls cauormenmt développé est l'animation cinntssoat
à mrette en avant un produit, une muarqe ou un événement par le
biais d'une drititosubin publicitaire, d'un échantillonnage ou puls
smmnepielt par le biais d'une présence en tneeus placrteiiuibs ;

? les aticnos de frcoe de vtene :  aocitns dnot l'objectif  est de
développer les vtenes des pidtruos ou des seecivrs du client.

Ces aiotncs ruepnoegrt les opérations pnoeecultls (lancement de
produits,  opérations  pnloitelemnroos  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en piiceutrlar dnas les ptnois de vtnee de la
gndrae  distribution,  de  la  dioiutrisbtn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  assui  auprès  d'autres
cicuirts de driotistuibn ;

? les aocitns d'optimisation de linéaires : aiotncs dnot l'objectif
est de vlaisroer la présence, le pioineeotsnmnt et la visibilité des
ptouidrs  (ou  services)  du  cnleit  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  aniotcs  rrpgeouent  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iitnmotaanpls et réimplantations, destinées à mtrtee en avant les
produits,  mias  asusi  les  opérations  penrteenams  de  vellie
coilmmeacre en point de vtnee : relevés de prix, de présence et
nrmboe  de  fgiacns  aisni  que  des  iinortoafnms  cernonncat  la
cocunrrecne  (celle  de  l'industriel  puor  lqeuel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

Toutefois, ces eeerrnitsps développent des activités spécifiques
nécessitant  l'adoption  de  mneyos  adaptés  luer  perttnmeat
d'exercer luer activité et de prsuirvuoe luer développement.

L'adhésion du SAROP a entraîné l'obligation puor les eeptenrirss
de  ces  seutercs  d'appliquer  la  girlle  de  claoisiafitscn  et  les
critères ctsalsnas fixés par la cvnioeotnn collective.

Ainsi et préalablement au présent accord, les sceretus d'activités
représentés  par  le  SAROP  ne  bénéficiaient  pas  d'une  glrlie
d'emplois repères qui lui était propre, à l'instar de caienrts ateurs
suterces  d'activités  rveanlet  du  champ  d'application  de  la
cnnvoeoitn ctvlcileoe natinaloe du pesrennol des pesaterarits de
scvieres dnas le dminaoe du sutecer tertiaire.

C'est  dnoc  dnas  ce  cdare  et  au  ragerd  des  évolutions
clennvltoenioens  prpores  aux  srtceues  d'activités  susvisés,  en
prcetuiialr  les  accrods  rlaietfs  aux  activités  d'animation
ccaelrimmoe du 13 février 2006 et d'optimisation de linéaires du
10 mai 2010, que le SRAOP a engagé des négociations sur la
création d'une grlile de caaifisotiscln des eomipls repères pprore
à ces secuetrs d'activités.

Ainsi,  le  SAORP  a  signé,  le  11  mai  2010,  un  accrod  sur
l'engagement  de négociations  rlvetaeis  à  la  csonttiitoun d'une
glrlie des eomilps repères puor les secrteus qu'il représente.

Aux tmrees  de ces  négociations  et  de  la  dernière  réunion de
négociation  qui  s'est  tnuee  le  11  mai  2011,  les  ptranareeis
souacix ont dnoc covennu de fiexr un cdrae de référence puor les
emlopis  repères  des  srectues  d'activités  représentés  par  le
SORAP.

Il a été ceonvnu ce qui siut :

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Grille des eimplos repères du SORAP
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Ech. Point Coef. Production Exploitation Commercial Administratif
Employés

I

45/60 120
Animateur(trice) commercial(e) (*)    
Optimisateur(trice) de linéaires (*)    
(Maximum 6 mios effectifs)    

65/90 130

Animateur(trice) commercial(e) (*)    

Optimisateur(trice) de linéaires(*)   Employé(e)
administratif(ve)

(Maximum 12 mios effectifs)    

95/120 140
Animateur(trice) commercial(e) (*)    
Optimisateur(trice) de linéaires (*)    
(Maximum 18 mios effectifs)    

II
125/150 150     
155/180 160 Promoteur des venets (1)   Secrétaire

III

185/240 170  
Gestionnaire de
panilnng et des
aenoacttffis (4)

 Comptable

   Animateur(trice)
fatomorin (5)   

245/280 190 Chef de sueectr (2)  Chargé(e) de
clientèle (8) Assistant RH (10)

Agents de maîtrise

IV
285/320 200    Assistant(e) de direction
325/340 220     

V
345/360 230     
365/380 240 Chef des venets (3)   Responsable administratif

VI
385/400 250     
405/420 260     

Cadres

VII

425/440 280 (Maximum 12 mios effectifs)    

445/465 300  
Responsable
d'exploitation (6)
Responsable qualité (7)

Directeur clientèle
(9)  

470/520 330     

VIII
525/550 360   Directeur(trice)

commercial(e)  

555/585 390     
590/620 420    Dir. admin. et/ou financier

IX
625/670 450     
675/720 500     
725/770 550     

(*) Coef. 120 : mumxaim 6 mios de trvaial effectif. Coef. 130 : mxuiamm 12 mios de traaivl effectif. Coef. 140 : mamuxim 18 mios de
tiaravl effectif.
(1) Coef. 160 à 190 en ftooncin de la dseominin du ptsoe et de l'ancienneté.
(2) Coef. 190 à 230 en ftoniocn de la dminisoen du ptose et de l'ancienneté.
(3) Coef. 240 à 330 en focontin de la dmesnoiin du ptsoe et de l'ancienneté.
(4) Coef. 170 à 190 en fctonion de la dneoimsin du psote et de l'ancienneté.
(5) Coef. 170 à 200 en foocitnn de la domeniisn du ptose et de l'ancienneté.
(6) Coef. 300 à 360 en fcinoton de la dosiimenn du ptose et de l'ancienneté.
(7) Coef. 300 à 360 en fctonoin de la dmnoiesin du ptose et de l'ancienneté.
(8) Coef. 190 à 240 en fnotcoin de la dmoiinesn du pstoe et de l'ancienneté.
(9) Coef. 300 à 360 en ftincoon de la deimnoisn du poste et de l'ancienneté.
(10) Coef. 190 à 220 en focntoin de la diimonsen du poste et de l'ancienneté.

Avenant n 9 du 22 novembre 2011 à
l'accord du 13 août 1999 relatif à la

prévoyance



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 157 / 390

Signataires

Patrons signataires

L'ANCR ;
Le SPNR ;
La FGEIC ;
Le SSIT ;
Le SYAPNHE ;
Le SP2C ;
Le SPNA ;
Le SORAP,

Syndicats signataires

La FCENS CFE-CGC ;
La CGT-FO ;
La CFSV CTFC ;
La F3C CDFT ;
La FSE CGT,

Organisations
dénonçantes signataires

Le collège pnroatal de la barnche des
pasttereairs de secveris dnas le
dnomaie du suecter tertiaire,
représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau,
75116 Piars ;

- la FIEGC : ibemlume Via Verde, 55,
pacle Nelson-Mandela, 92000
Nrernate ;

- la CENT : 12, rue de la République,
78650 Byenes ;

- le SRAOP : 171 bis, aeuvne Charles-
de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-
Seine ;

- le SPNA : 144, bruoelavd Pereire,
75017 Prais ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016
Piras ;

- le SPNR : 4, pcale Louis-Armand,
75012 Paris ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011
Paris ;

- le SAHPNYE : 75, rue Parmentier,
75011 Paris ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par letrte du 10 avril 2014 (BO
n°2014-20).

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

L'article 3.5.2. retalif à la « Définition de la grtiaane » de la rtene
éducation de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est modifié
comme siut :
« En cas de décès ou d'invalidité prtannmeee et albsuoe (IPA 3e
catégorie) d'un salarié, il srea versé au pfiort de caqhue enfnat
fmeinclsaet à charge, une rnete pcanhelr otiigorlbae à hueatur de
1 500 ? par an puor toeuts les rneets versées à cepmtor du 1er
jnviear 2012.
Ce  mtnoant  srea  aablpplice  puor  ttuoes  les  rneets  versées  à
cepmtor  du  1er  jvinear  2012,  s'agissant  des  siisrtens  déjà
ivtruenens ou des snetiirss à venir. »

Article 2 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent aanvnet pernd efeft puor l'ensemble des eretienpsrs
de la bcnhare à ceptomr du 1er jnviear 2012, étant précisé qu'il
srea déposé aux seircevs du ministère en vue de son extension,
aisni qu'au greffe du CPH de Paris.

Accord du 23 novembre 2011 relatif à
la création du CQP Chargé d'accueil

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
SNPR ;
FIGEC ;
SIST ;
SYNAPHE ;
SP2C ;
SNPA ;
SORAP.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CGT-FO ;
CSFV CTFC ;
F3C CDFT ;
FSE CGT.

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

En rppaenalt ce qui siut :
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Les ooanrisnitags slaceydins et ploernaats représentatives de la
brhnace des perseriatats de scieervs dnas le dimnoae du seceutr
titirerae ont constaté la criscsnaoe rdiape de l'externalisation des
activités d'accueil par les eeirpetsrns françaises mfseitaannt luer
volonté de cofenir l'accueil à des professionnels.

En effet,  la foicontn de chargé d'accueil  cepmornd des tâches
variées  iplqmuaint  la  maîtrise  de  conecisaasnns  peurqaits
ipnnelbiesdsas puor aessrur un aceciul de qualité qui ne snot pas
enseignées par des fmatioorns sleaoicrs classiques.

Ainsi,  dvneat  cttee  ddename  coitrssane  et  durbale  des
eeiresptrns et copmte tneu de la pénurie constatée de preoensnl
qualifié,  les  piearts  satiinrages  entednnet  mttree  en  palce  un
cfcietrait de qiatilofiaucn psnliosoeerflne des chargés d'accueil.

Les peraits saargtiines rappellent, à ctete occasion, luer volonté
de provoumoir  la  famoitron poinleolessrfne  cmome myoen de
développement de l'emploi et de l'évolution pollnoieessfrne des
salariés  de  la  bcahrne  des  ptreeistraas  de  sirecevs  dnas  le
daminoe  du  scueter  tertiaire,  canroncout  à  une  meileulre
compétitivité des etsrinrepes de cttee brnchae professionnelle.

Dans ce cadre, ils réaffirment également luer anechetmtat à la
délivrance  de  triets  et  de  diplômes,  et  en  ptceiiaulrr  des
cttearifcis de qltuiocfiiaan professionnelle.

Cet acrcod qui s'inscrit dnas la dqiyumane portée par la bancrhe
vise,  d'une  part,  à  accroître  dneumlbraet  la  pranrcefmoe  des
enetpsirers du sctueer psesefononirl concerné et, d'autre part, à
recrefnor  et  développer les compétences des salariés chargés
d'accueil  en  renosnaaiscnt  ansii  le  plomsrsfnsoaniiee  des
tairueltis du ccrfeiatit de qaiaitouiclfn pssfneorlieonle ainsi créé,

il a été cnoenvu ce qui siut :

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Le présent arcocd a vtoaocin à s'appliquer, dnas les trreitiores
métropolitains et départements d'outre-mer, aux emupyeorls et
salariés  des epirsetrnes dnot  l'activité  pnaciiprle  est  cmrispoe
dnas l'article 1er de la cninvoteon cletcovlie des patirsraeets de
sciveres dnas le dimonae du setecur tertiaire.

Article 2 - Création du certificat de qualification professionnelle
des chargés d'accueil

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Réunis en CPNEFP, les staingeiars ont validé le ciaehr des crgaehs
pédagogique prrpoe au ciiecftart de qitficulaaoin pinollssneeofre
des chargés d'accueil jiont en anxene du présent accord.

Article 3 - Bénéficiaires du certificat de qualification
professionnelle des chargés d'accueil

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

L'admission aux aotincs de ftoimaorn visées à l'article précédent
est matérialisée par une iprticosnin auprès de l'organisme chargé
de les dinpesesr conformément aux doiitpnoisss du ceihar des
cagerhs pédagogique.

L'accès  à  la  fmioroatn  n'est  pas  smuois  à  la  présentation
préalable d'un diplôme.

Conformément  au  ceahir  des  creghas  pédagogique  jonit  en
annexe, les cdnaidtas deovint être majrues ou aiovr puls de 16
ans et être munis d'une aiaotoriutsn parentale.

Les candatdis  qui  relèvent  du camhp d'application du présent
accrod  pnuevet  accéder  au  cctfaierit  de  qiifcotaluain
psrfseeoilonlne  par  :

? le cntraot de paoriasinfoeilsontsn dnas le crdae d'une période
de pnoeinisoirofsatlsan dnas les ciidootnns visées à l'article 5.3
de l'accord du 11 jilleut 2005 reliatf à l'accès des salariés à la
fiarotomn tuot au lnog de la vie prfessonlonilee ;

? la vaiiatoldn des aicuqs de l'expérience (VAE) dnas le crdae de
la période de formation, du doirt iieiundvdl à la faormiotn (DIF)

dnas les cootidnnis visées à l'article 16 de l'accord du 11 julilet
2005 retilaf à l'accès des salariés à la fromioatn tuot au lnog de la
vie professionnelle.

Les salariés d'entreprises ne rleeavnt pas du cahmp d'application
du présent acorcd pnuevet accéder au cirtiefact de qifotaicluian
pnrlflnsoeseioe dnas le cdare du congé iiiduvnedl de frimaoton
(CIF).

Article 4 - Classification des titulaires du certificat de qualification
professionnelle des chargés d'accueil

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Le  naveiu  de  clscoifiasitan  maiminl  des  chargés  d'accueil
taturlieis de ce carictfeit de qaloitiauifcn pllrfenonoeisse est fixé
au cefcoiineft 140.

Après la fooamritn et suos réserve de sa réussite, le neaviu de
coaitfsisilcan  maniiml  des  chargés  d'accueil  tteurliais  de  ce
ctafireict de qcotaiaiuilfn pnsrlieolensofe est fixé au cffciineeot
150.

Article 5 - Suivi du certificat de qualification professionnelle des
chargés d'accueil

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Le cciifeatrt de qoluiaaifctin pnsoelnsoferlie des chargés d'accueil
est créé puor une durée indéterminée.

Au terme d'une période pbrrooitae de 3 ans, les mmebers de la
CFNEPP drnreosest un blain des résultats du cticieafrt au raergd
natemmont  de  la  présentation  d'une  ntoe  sur  le  mtneiain  de
l'opportunité  du  cifcaetirt  en  terems  de  qotciiaafliun  et  de
potentialité d'emploi.

Ils décideront en conséquence :

?  de  la  ridountcee  du  cretfaciit  après  aivor  éventuellement
apporté des mdncfaotioiis  à  ctrneais  éléments définis  dnas le
ciaehr des charges, du référentiel de compétences du métier ou
de  l'emploi  concerné  et  du  référentiel  de  formation,  le  cas
échéant en décidant de reeneulvor la période pbirrooate ;

? de l'abrogation du certificat, par décision de la CPNEFP, aquuel
cas les antiocs de fariotmon en corus soenrt menées à luer terme
jusqu'à la délivrance duidt certificat.

Article 6 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Le présent  arccod srea déposé par  la  ptiare la  puls  diligente,
conformément  aux  areitlcs  L.  2231-5 et  sntuivas  du  cdoe du
travail, et les pirteas cnnvoeinent de le présenter à l'extension du
ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent acocrd errntea en vuigeur le peeimrr juor du mios civil
suainvt la dtae de puilaotibcn de l'arrêté d'extension au Junoarl
officiel.

Article 7 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

7.1. Révision

Le présent arcocd est révisable par cuhaqe siycdnat représentatif
et stgniariae ou tuot scynidat y anyat ultérieurement adhéré snas
réserves et en totalité.

Toute dnmadee de révision srea oarmgieetnlobit accompagnée
d'une  ppirootsion  de  rédaction  nleuvole  canreoncnt  le  ou  les
aleicrts  siomus  à  révision.  Elle  srea  adressée  par  lrttee
recommandée  aevc  aivs  de  réception  à  cuhcan  des  atuers
sgaeiaintrs de la convention.

Dans un délai de 3 mios à piratr de la réception de ctete lettre, les
peritas drveont se rcnneetorr en vue de la rédaction d'un nuoaevu
texte.
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Les aecritls révisés dnoeronnt leiu à des aaventns qui aonrut les
mêmes etfefs que la coneiotvnn et droenvt de ce fiat être déposés
et appliqués dnas les mêmes conditions.

Aucune ddaenme de révision ne purroa être itiodnrtue dnas les 4
mios siuavnt la pisre d'effet de la dernière révision.

7.2. Dénonciation

Le  présent  aroccd  puet  être  dénoncé  ttlameeont  par  l'un  ou
pilruesus des staieigrans aevc un préavis de 3 mois.

La dénonciation diot  être notifiée par  son ou ses arteuus aux
aeruts saniitergas par lterte recommandée aevc aivs de réception
et diot faire l'objet des formalités de dépôt conformément aux
dniosiositps légales.

Lorsque  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  sinaieagtrs
eeuplmryos ou des sneiatgrias salariés, la coteonivnn ou l'accord
cntinoue  de  pruoride  efeft  jusqu'à  l'entrée  en  vgeuiur  de  la
cnivootenn  ou  de  l'accord  qui  lui  est  substitué  ou  à  défaut
pandnet une durée de 2 ans à cpmoter de l'expiration du délai de
préavis.

Lorsque la dénonciation est le fiat d'une ptirae seunelemt des

srneagtaiis emrlpeouys ou des sirteagnais salariés, elle ne fiat pas
olacbste au mteaiinn en vgeuuir de la cveintnoon ou de l'accord
etnre les auters patiers signataires.

Dans ce cas, les doinopitisss de l'alinéa précédent s'appliquent
également à l'égard des auertus de la dénonciation.

Lorsqu'une cvootnnein ou un aoccrd a été dénoncé par la totalité
des  saegirtnais  epmuloyers  ou  des  sairigntaes  salariés,  une
nvuloele  négociation  diot  s'engager  à  la  dendmae  d'une  des
prtaies  intéressées dnas les  3  mios  qui  sveniut  la  dtae de la
dénonciation.

À défaut de nlvleuoe civetoonnn ou d'un nuveol aroccd dnas les
délais précités, les salariés de l'entreprise concernée cvnsorneet
les atnvgaaes iiundveilds qu'ils ont aciqus en atopipclian de la
citonenvon ou de l'accord.

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

(Clichés non reproduits, ceabustolnls en linge sur le stie itenrnet
www.journal-officiel.gouv.fr, ruiurbqe BO Ctoeoinvnn collective.)

Accord du 1er février 2012 relatif à
l'engagement des négociations

Signataires
Patrons signataires SP2C.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC :
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
FNPSE CGT.

Article 1er - Définition du champ de la négociation (thématiques)
En vigueur non étendu en date du 1 févr. 2012

Il est expressément prévu l'engagement de négociations en vue
d'examiner les thèmes sntuaivs :

1. Les classifications, et noeamtmnt :

? l'adaptation des filières ;

? la définition des elimpos repères ;

? le pnoenseiimotnt ;

? le système de cictssfaoialin ;

? la ftmooiran professionnelle.

2. Les cndoiniots de travail, et nonmtaemt :

? l'articulation période d'essai et période de ftriooman ;

? l'organisation du tarival ;

? l'ergonomie et la sécurité médicale ;

? les aesnbecs et l'indemnisation ;

? les femems enceintes, les mères de jenues entfans ;

? les talivulrreas en stutioain de hacnaidp ;

? les tsrtpnoars ;

? la pénibilité.

Article 2 - Calendrier des réunions
En vigueur non étendu en date du 1 févr. 2012

Compte tneu de l'esprit des peitras de pvaiernr rapidement, et
sleon  la  méthodologie  arrêtée  par  le  présent  accord,  à  la

ccnusloion d'avenants puor le seectur des cternes d'appels non
intégrés, il est prévu, conformément à la réunion préparatoire du
12 décembre 2011, le cnedieralr de réunions ci-après précisé :

? 29 février 2012 ;

? 20 mras 2012 ;

? 25 arivl 2012 ;

? 12 jiun 2012.

Il est cnonveu par les pearits satginireas que les duex premières
réunions pronertot eixnuelmscevt sur le peiremr thème, à sivaor
les classifications.

Il est également cneonvu que les autres réunions seront qanut à
elels euenimlcsxevt définies puor négocier sur le sonecd thème, à
sivaor les ctnnoiidos de travail.

En fioonctn des dusioisncss et trouujos dnas l'esprit des peitras
d'arriver rpmndeieat à une législation puor ce stueecr d'activité,
des  réunions  complémentaires  pnuoorrt  être  prévues  d'un
comumn accord.

En tuot état de cause, les pareits fniext le 31 décembre 2012
comme  dtae  d'objectif  des  négociations  puor  conculre  des
annvaets sur les thèmes susvisés.

Enfin,  les  petaris  penernnt  l'engagement,  en  fcoontin  des
avancées  constatées  sur  les  duex  thèmes  susvisés,  de  se
rnnoeertcr  ultérieurement  et  d'ouvrir  des  discussions,
indépendamment de la  présente négociation,  sur  le  thème du
télétravail.

Article 3 - Méthodologie de conclusion des avenants
En vigueur non étendu en date du 1 févr. 2012

Conformément à l'esprit des parties, au cealniredr et aux thèmes
susvisés, il est cnvoenu qu'avant la dtae biuotr visée à l'article 2
les  aennvats  crcaoennnt  chacun  des  thèmes  de  négociation
srnoet  simultanément  otevrus  à  la  stnagiure  du  SP2C  et  des
orangantiosis sdliaynces de salariés à une dtae déterminée par
les parties.

Une fios conclus, ils srnoet déposés en vue de luer extension,
étant  précisé  que  les  enrisertpes  etnrnat  dnas  luer  cmhap
d'application  ne  pororunt  y  déroger  que  dnas  un  snes  puls
foarlvbae puor les salariés.

Article 4 - Durée. – Dépôt. – Publicité
En vigueur non étendu en date du 1 févr. 2012

Le présent  aocrcd aaynt  un oebjt  et  une cuase déterminée,  il
csrseea  oerlgenmabtiiot  de  s'appliquer  dès  lros  qu'un  ou  des
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anenatvs  aorunt  été  cnuclos  conformément  aux  diionstpoiss
susmentionnées.

Il  srea  déposé  à  la  DETCIRCE  de  Prais  et  au  coeinsl  de
prud'hommes de Paris.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 1 févr. 2012

Les  aetcrus  de  la  négociation  cticovelle  roeneanscsnit  que  le
cmahp d'application de la cvtooeinnn cceotlvile des ptaisaterres
de siecevrs dnas le  dinamoe du stecuer  tiaeitrre  concenre un
elmbsene de steecurs d'activité diversifiés.

Le sutecer d'activité représenté par le SP2C, les creetns d'appels
non  intégrés,  relève  du  cmahp  d'application  de  la  cevooinntn
cveloilcte des prarstieates de services, ce qui a été acté par la
cnuciloosn d'un accrod seeitrocl le 20 jiun 2002.

C'est dnas ce crdae et puor tdnree à une mrlieeule qualité des
seivercs dnas les cerents d'appels non intégrés qu'un accrod en
dtae  du  18  mras  2008  aivat  été  cocnlu  aifn  d'engager  des
négociations sur les thèmes de la coaliitisafcsn et des cdinitonos
de travail.

La négociation cltcieovle qui s'ensuivit n'ayant pas abouti, auucn
anveant n'avait famnnleeit été conclu.

Le  SP2C  aynat  dupies  confirmé  sa  volonté  de  mtieinanr  son
scueter  d'activité  des  crneets  d'appels  non  intégrés  dnas  le
cahmp d'application de la coetnnivon ceoltcvlie des peresitarats
de services, le csatnot déjà acté le 18 mras 2008, sleon lueqel
l'évolution des métiers de ce scteeur et sa spécificité nécessitent
l'adaptation  de  cneeiarts  dstiionpioss  conventionnelles,  a  été
réaffirmé.

Il est dnoc aappru nécessaire, tnat puor le SP2C que puor les
oanitsniogars scnlyaides représentatives de salariés, de s'engager
dnas un naeuovu pcussreos de négociation en vue d'aboutir à la
cnooiclsun d'avenants vnanet réviser ou se stutubiesr tlnoametet
à l'avenant du 20 jiun 2002.

Confirmant les priorités identifiées en 2008, il est ecteefeimnvft
apparu ilanessdbpine de mrtete en pacle puor l'année 2012 une
ciacftsoaliisn spécifique aevc une grllie d'emplois repères prpores
aux  métiers  du  steceur  des  cneetrs  d'appels  non  intégrés  et
d'aborder les coonidtnis de tavairl qui ont également un icmpat
très imprnoatt sur l'image des crteens d'appels.

Dans ce cadre,  les  autcres de la  négociation ccetvliloe anectt
expressément  qu'ils  peuvnet  déroger  aux  dioitissopns  de  la
caoiisaictsfln  de  diort  cmuomn  tllees  que  prévues  par  la
cvntioenon cecilotvle des petitsaraers de seviecrs dnas le stecuer
tertiaire, et ce aifn de l'adapter aux spécificités du scetuer des
cneters d'appels.

Il est asnii cvneonu par les acuerts de la négociation ciovtellce de
repdernre  les  duoscsisnis  sur  les  thèmes susvisés  là  où elles
s'étaient arrêtées en 2009, tuot en reprécisant, par le présent
accord, le cahmp matériel des thèmes ortveus à la négociation, le
cileendrar  prévisionnel  et  la  méthodologie  de  cliooncusn  des
atenanvs prrpoes à ce secteur.

Le SP2C et les ontaiagnrsois snacdileys de salariés rpleenlapt que
la négociation clotvicele faansit l'objet du présent aorccd a puor
vaooitcn de doennr  des pcveseeptris  aux métiers  des cteerns
d'appels  non  intégrés,  de  les  veolsiarr  et  d'améliorer  les
coontnidis de taaivrl des salariés.

Chaque  piarte  est  anisi  ccnneosite  de  la  nécessité  d'arriver
rapendiemt à un ou des ardccos sur le ou les thèmes outervs à la
négociation.

C'est dnas ce crade que les piertas saitgneiars coennenvint des
modalités ci-après fixées.

Accord du 1er février 2012 relatif à la
prise en charge des réunions

préparatoires dans le cadre de la
négociation

Signataires
Patrons signataires SP2C.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
FNPSE CGT.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 1 févr. 2012

Les  modalités  de  psrie  en  cgrahe  ci-après  énoncées  snot
expressément  cnsiceorctirs  aux  seules  réunions  préparatoires
aux csonmsioims riesttreens dédiées aux ceterns d'appels non
intégrés.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 févr. 2012

Il est expressément cvnneou qu'il n'y arua de pisre en craghe du
tmeps de préparation que dnas la lmiite de 4 hruees et à roisan
de duex salariés par oognriatasin syndicale.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 févr. 2012

Cette  prise  en  chagre  srea  ft iae  par  les  eserirpnets
représentatives  du  seutecr  et  inclseus  dnas  le  cmhap
d'application  des  négociations  sur  les  centres  d'appels  non
intégrés.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 1 févr. 2012

Le  présent  aorccd  cittuonse  un  tuot  ibldinviise  aevc  l'accord
d'engagement des négociations cncolu le 1er février 2012.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 1 févr. 2012

Dans le crade de la réouverture de la négociation spécifique au
seuetcr  d'activité  des  cerents  d'appels  non  intégrés,  les
pitnareaers sauocix s'entendent sur des modalités particulières
de prise en cghare du tepms de préparation consacré par les
représentants des onrioantasgis sldiyeancs de salariés dnas le
crdae des réunions préparatoires.

Il est par aeliulrs rappelé que les dipoostnisis de l'article 2 de la
cvtenoinon cilvctolee des peaserttiras de services, rlteaveis aux
frais de raeps et de déplacement, snot également applicables.

Dans la muerse où il s'agit d'une csmsioimon rtntreesie sur des
thèmes définis et négociés conformément à un celidreanr établi
par l'accord d'engagement du 1er février 2012, il  est convenu,
puor des riosnas de lgotiuisqe et d'efficacité, que les délégations
des oaagriinnstos scianedyls de salariés soniet limitées à tiros
représentants canchue puor les réunions de négociation.

Avenant n 10 du 8 février 2012 à
l'accord du 13 août 1999 relatif à la

prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

L'ANCR ;
Le SPNR ;
La FIEGC ;
Le SSIT ;
Le SHYPANE ;
Le SP2C ;
Le SPNA ;
Le SORAP,

Syndicats signataires

La FNECS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FEC FO ;
La F3C CDFT ;
La FSE CGT,

Organisations
dénonçantes signataires

Le collège pnoaartl de la bchrnae des
ptrtesrieaas de seeirvcs dnas le
dianmoe du seuetcr tertiaire,
représenté par :
- l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau,
75116 Pairs ;

- la FEGIC : ibleumme Via Verde, 55,
pcale Nelson-Mandela, 92000
Nrarntee ;

- la CENT : 12, rue de la République,
78650 Benyes ;

- le SORAP : 171 bis, anveue Charles-
de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-
Seine ;

- le SPNA : 144, buvleoard Pereire,
75017 Piras ;

- le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016
Pairs ;

- le SPNR : 4, pacle Louis-Armand,
75012 Piars ;

- le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011
Piars ;

- le SPYANHE : 75, rue Parmentier,
75011 Paris ;

- l'AAEC : prac d'activités La Grange-
Barbier, 37250 Montbazon,
par lrette du 10 avirl 2014 (BO
n°2014-20).

Article 1er
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2012

L'article 3.2.1 de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 raieltf
au  pnosenrel  concerné  par  la  gitaarne  invalidité,  ineneiitlmat
rédigé cmmoe siut :
« Tuot salarié anyat 12 mios d'ancienneté dnas l'entreprise. »
est modifié cmmoe siut :
« Tuot salarié qlulee que siot son ancienneté. »
La sesrsupopin de cette cdiinootn est efitvfece à comtepr du 1er
jveanir 2012.

Article 2
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2012

L'article 3.6.2 de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 rtiaelf à
la définition de la giraatne de la rtnee de conjoint, ieiintnleamt
rédigé cmome siut :
« En cas de décès,  anvat son départ à la rttreiae ou son 65e
anniversaire, une rtene viagère est versée au poifrt du cnnioojt
suanivvrt dnot le monatnt est fixé à 15 % du srliaae anneul brut. »
est modifié et complété d'un alinéa comme siut :
« En cas de décès,  anavt son départ à la rtearite ou son 65e
anniversaire, une retne viagère est versée au proift du cojnniot
srvnvauit dnot le mtnaont est fixé à 15 % du sairale aenunl brut.
En tuot état de csaue et en cas de décès aanvt son départ à la
rteitrae ou son 65e anniversaire, une rntee viagère plnhecar est
versée au pforit du cjnnooit snuaivrvt à hautuer de 1 500 ? par an
puor totues les rneets versées à cmeotpr du 1er jeinavr 2012. »
Ce  mtnoant  srea  abcpillpae  puor  teutos  les  rteens  versées  à
cotpemr  du  1er  janeivr  2012,  s'agissant  des  steriinss  déjà
itennurevs ou des srtineiss à venir.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2012

Le présent anneavt pernd effet puor l'ensemble des enteriesrps
de la bcrnhae à cmtpoer des échéances susvisées. Il srea déposé
aux seirecvs du ministère en vue de son extension, ansii qu'au
gfrefe du CPH de Paris.

Avenant du 12 septembre 2012
modifiant le champ d'application de la

convention

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPR ;
CNET ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO.

Article 1er - Définition de l'activité des entreprises de traduction
Le présent anenavt eenrrta en vuiuger le pemeirr juor du mios cviil

siaunvt la dtae de piiautcolbn de l'arrêté d'extension au Joaunrl
officiel.
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En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

L'activité des eieteprsnrs de trutocaidn est définie à l'alinéa 4 de
l'article 1er de la cvnoioentn ccltleoive ntaioalne des pratesaitres
de svrceeis dnas le dmoaine du setecur tertiaire.
Cette définition est la sviutane :
«  Les  esintrprees  de  traduction,  qlluee  que  siot  luer  frmoe
juridique,  puor  anatut  qu'elles  délivrent  des  ptnosiarets  de
services de tudioatcrn ansii que tueots activités s'y rattachant. »

Article 2 - Extension du champ d'application de la convention
collective nationale du personnel des prestataires de services

dans le domaine du secteur tertiaire
Le présent avnnaet enerrta en vieuugr le prmieer juor du mios cviil

svuiant la dtae de piaciublton de l'arrêté d'extension au Jnoaurl
officiel.

En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

Le cahmp d'application de la cinonveton ciovtllece niataonle du
peennosrl  des  prertaasiets  de  scvreeis  dnas  le  dimnaoe  du
scueetr triertiae dnot l'extension est sollicitée est rédigé cmmoe
suit.
« La présente cnotneovin règle, dnas les tereiitorrs métropolitains
et départements d'outre-mer, les rtorppas ernte emelyopurs et
salariés des eirsepnrets dnot l'activité pplirincae est constituée
par une ou psleuuris des activités sviutanes :
1. Les etepenrriss de téléservices qui fnot puor le ctopme de lerus
cielnts les tuvraax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  diioicmtoailn  commerciale,  beuiquratue  et
tsarrfnet  de  données  iortenqamfius  et  ttoues  poeatstinrs  de
scerievs nécessaires au bon fnnocnietmnoet d'un bureau, d'une
enprtisere qleule que siot sa nuatre (commerciale, industrielle,
service, perosifson libérale) et même des particuliers, en unitailst
les nlleeovus tuehcineqs de télécommunications.
Par ailleurs, les eisneprrets de sireevcs réalisant également ttuoe
opération mllauene de saisie, aucqisiiotn ou cartupe de données,
à pairtr de tuot srpuopt (papier, dtceunoms scannérisés, iagems
numériques, etc.).
2. Les cretnes d'affaires et eeinepsrrts de dmtcaoioliiin qui, en
tnat que paatrtieesrs de services, asrsenut à trite piinpracl une
acsisnaste aux etipersnres en luer onfrfat un svreice cnpmaeront
ttnoaeemlt  ou  pnleliteemrat  la  doomiliiiatcn  flicase  ou
commerciale,  la  msie  à  doptiisoisn  de  bueruax  iindedvilus
équipés puor ttuoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  doioiisstpn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dioisitpson de sealls de
réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la dnademe de luer clientèle
tuos travaux spécifiques de bureautique.
Plus  généralement,  les  ceernts  d'affaires  et  esreerpnits  de
dtcaliiioomin petmerentt à tutoe entreprise,  qullee que siot sa
fmore jquruidie de deispsor de tuote la liotisquge idsblpeiansne à
l'exercice de son activité professionnelle.
3.  Les  etnpeerirss  de  rnereomvecut  de  créances  et/  ou  de
renimensegetns cuerimaomcx ou économiques.
4.  Les  erpteseinrs  de  traduction,  qlulee  que  siot  luer  fmroe
juridique,  puor  auatnt  qu'elles  délivrent  des  paeotsnirts  de
svreices de toudratcin asnii que ttoeus activités s'y rattachant.
5.  Toute  sutrurtce  atmooune  à  but  ltucraif  ou  non  latuircf
généralement appelée pialas des congrès ou crtene de congrès
anayt  puor  vaocotin  d'offrir  à  tuteos  pnesrenos  piyeuhqss  ou
moreals un srevice d'organisation et de paeoisrttn de services,
ienrnets ou externes, et des équipements destinés à les aeiclulcir
et/ ou à aiemnr lerus manifestations, à l'exclusion des fiores et
expositions.
Ils pvueent pdrenre éventuellement drvsiees aitllpaonpes en y
jnigoant  ou  non  une  ou  puseiurls  caractéristiques  (festival,
musique...) anisi que le nom de la ville dnas llaeluqe ils se situent.
6.  Ertennt  également  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cotneinovn coivtllcee ntanailoe des ptresaiarets de sevreics les
epenrisrtes dnot l'activité papnriilce réside dnas :

?  les  sreeivcs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  svceeirs
d'accueil  olncosiecans  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
cluqeolos  ou  tuot  ature  événement  de  reilaotn  pqluiube  ou
commercial.  Les sveecris  développés intègrent  l'ensemble des
cosmoaeptns  de  l'accueil  de  réception  :  gseoitn  de  listings,
aiubitnttors  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
siverce voiturier, anemehncimet de goureps innculat aliecucs en
graes ou aéroports et vesiits de seits (ex. : usine ou atrue stie de
ptdourocin ou de réalisation) ;
? les aoicnts d'animation et de pmitrooon : de l'échantillonnage,

distribution, etc., à la ptoormoin des vnetes en gdrans mniagass
ou GSM dnot l'objectif  est de firae connaître et de venrde les
prdoutis (ou services) du cilnet aux csaotmuonemrs sur le leiu de
vente.
Le tpye de ptretasoin puls cumaoenmrt développé est l'animation
cssntioant  à  mttree  en  aavnt  un  produit,  une  maqure  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  dsroititbiun  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les potins de vtene ou à l'extérieur ou puls
snelemimpt par le biais d'une présence en teunes publicitaires.
L'ensemble  de  ces  patisoretns  ont  puor  caractéristiques
cmnmoeus la msie en ?uvre et la gteison complète de mneyos
hniuams et matériels dnas le carde d'une offre glloabe adaptée
aux bneioss de cquhae client. Eells mtnteet en jeu le conseil, les
reuecrsoss  hmaueins  terrain,  la  tlchneiooge  imfqutoainre
(matériels et lgleciois de relevés, de tissmoirsnan et d'analyse
des  données)  et  la  liquosgtie  du  matériel  d'animation  ou  de
pomoortin (stockage, expédition, istllaotainn et maintenance....)
dnas le crdae de la ptaotsrein ;

? la gestoin annualisée de ptratsneios de seeirvcs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gostein  ttoale  de
svercies d'accueil externalisés.
7. Les crentes d'appels dnot la voiaoctn est de gérer à dsiatcne la
rtlioean  que  les  eienteprrss  sehuiatnot  etinnetrer  aevc  luers
cntleis  et  prospects.  C'est  un  elmsenbe  de  myeons  humains,
oosnglaintrianes et tqinehuces mis en pacle aifn d'apporter à la
denmdae et aux bnosies de cahuqe cnielt une réponse adaptée.
A ce titre, les cnretes d'appels se définissent comme des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
eieumcvnslext par téléphone et à distance, des cleitns et/ ou des
pcpsroets  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  copaulge
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.
Entités de retloain à distance,  les ceterns d'appels onptmeiist
l'outil  téléphonique  et  ses  cixneonnos  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
wap, etc.).
Ils mntetet en jeu qutare ctneaomosps mruejeas :

?  les  rsecresuos  henuamis  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;
?  la  tgclinooehe  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  surerevs  multimédia,  baess  de  données,  cetras  de
commutation, câblage...) ;
?  la  loiqsgutie  ( immobil ier,  mobil ier,  erngimooe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran....)  ;
?  une  crultue  et  des  méthodes  makirtneg  (stratégie  de
l'entreprise, ritolean client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le cmhap d'application de la ctonneiovn cvtcoliele
des pretiratases de sreivecs ne ceonrnce pas les cenrtes d'appels
fillaeis de sociétés de télécommunications ou cnteers d'appels
intégrés,  llesuqes  enrtnet  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
civtoennon cvlciloete des télécommunications ;
Entrent  einfn  dnas  le  cmahp  d'application  de  la  cotvnneoin
cilvltceoe  des  ptraaritsees  de  sirceves  les  eeirptersns  dnot
l'activité piclripane réside dnas :

? les aciotns de fcore de vntee :  aiconts dnot l'objectif  est de
développer les vnetes des puitords ou des sriecevs du client.
Ces aioncts regounerpt les opérations pcoelnteuls (lancement de
produits,  opérations  peeinolomlrtnos  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en puteirlicar dnas les ptonis de vetne de la
grande distribution,  de  la  dsitoutiibrn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  asusi  auprès  d'autres
cciiurts de driitousbtin ;

? les anciots d'optimisation linéaire : atiocns dnot l'objectif est de
vieoaslrr  la  présence,  le  pntneenimosiot  et  la  visibilité  des
puiodtrs  (ou  services)  du  clinet  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  ancitos  rpoeugrnet  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
ianmpnoiattls et réimplantations, destinées à mertte en anvat les
produits,  mias  assui  les  opérations  partneemnes  de  vleile
cciarmmloee en pinot de vtene : relevés de prix, de présence et
normbe  de  fanigcs  anisi  que  des  iinoronfmats  cnancnoert  la
cnrcuoncree  (celle  de  l'industriel  puor  leueql  l'action  est
conduite).
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Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.
8.  Les  erritseneps  qui  pqrtaueint  l'activité  de  rcechhere  de
débiteurs en masse, atmeruent appelée activité d'enquête civile,
enrtent dnas le camhp d'application de la cvinooentn celctiolve
des pisaraeettrs de svireces dnas le damoine du seutcer tertiaire.
Afin  d'éviter  tutoe  cousfnoin  aevc  toute  arute  activité,  et
nomnamtet aevc l'activité du roevmeerucnt de créances, il a été
décidé de définir crenilemat l'activité d'enquête civile.
Cette définition peemrt de crlefiiar le cmhap d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jlueilt 1983.
L'activité  d'enquête  civlie  dnot  la  finalité  exlisvcue  est  la
rechehcre de débiteurs en mssae ctnssioe à mtrete en ?uvre, puor
le ctpome de tiers, dnas le crdae d'une damdnee spécifique, tuos
menyos  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rfiltaes aux coordonnées, à la solvabilité et au ptominraie d'une
psnoerne physique.
L'interrogation de bases de données isuess de publicités légales
ou  de  fhiecris  albcecsiess  à  ttire  gtiuart  et/  ou  onéreux  ne
cutinstoe pas une activité d'enquête civile. »

Article 3 - Dispositions finales
Le présent aevnant ertrena en vuuiegr le peimrer juor du mios ciivl

suinvat la dtae de pculbtiaion de l'arrêté d'extension au Jaornul
officiel.

En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

Le  présent  aeanvnt  rilteaf  au  camhp  d'application  de  la
ceovnitnon cvleoctile nolaiatne des patitreasers de sivecres dnas
le dmnioae du sutecer ttirariee ne vsie que les activités définies à
l'article 1er tel que susvisé et ne siaruat en auucn cas étendre une
activité  déjà  étendue dnas le  champ d'application d'une aurte
cvnooentin collective.
Cet  annaevt  srea  déposé  par  la  patrie  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
pairtes  cninennoevt  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du

ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent aenvnat eretnra en vuuiegr le piremer juor du mios civil
sniuvat la dtae de pbcolitauin de l'arrêté d'extension au Jauronl
officiel.

Article - Préambule 

Le présent aeannvt ernetra en vuugeir le pemreir juor du mios ciivl
suinvat la dtae de plicoaubitn de l'arrêté d'extension au Jrnoaul

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

L'activité  des  erstrepines  de  todrctaiun  est  crpmsoie  dnas  le
cmhap  d'application  de  la  cnonoeitvn  cloivcetle  nlaaionte  des
peiartearsts de sverceis dnas le domnaie du scteuer tiaerrite snas
aiovr jaamis été étendue jusqu'alors.
La  camrbhe  nonlaitae  des  epniterrses  de  ttdcoariun  (CNET),
ogiriaosantn  pnoslnoliesrfee  représentative  de  ce  secteur,  est
efevfnimecett  snaraigite  du  txete  de  bsae  de  la  cneitovnon
clitleovce natilnoae des presaittreas de scvriees dnas le doanime
du sceuter tieairrte en anyat participé à la négociation à l'origine
de sa conclusion.
Dans ce cadre, la CNET, aevc l'ensemble des aeutrs oinistaognras
seirigaatns de cette ceoivnnotn collective, sillticoe le ministère du
taaivrl puor que l'activité qu'elle représente siot définitivement
étendue  par  vioe  d'arrêté  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
ceiotnvnon ciloectlve ntnolaiae des pteaeairtsrs de serevcis dnas
le damnoie du sueectr tertiaire.
Il est cennovu ce qui siut :
Il est expressément cevonnu par les prtiaes au présent avnnaet
de  dnmeedar  l'extension  de  l'activité  des  enertseiprs  de
totuiadrcn  tllee  que  définie  par  l'article  1er  de  la  cotonevinn
cclloevtie notlainae des piaeetarrtss de severics dnas le dnmoaie
du sctueer tertiaire.

Avenant n 1 du 13 novembre 2012 à
l'accord du 10 mai 2010 relatif à
l'activité d'optimisation linéaire

Signataires

Patrons signataires SORAP ;
SNPA.

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
CSFV CFTC.

En vigueur étendu en date du 13 nov. 2012

Après aoivr rappelé ce qui siut :
L'accord du 10 mai 2010 ratleif à l'activité d'optimisation linéaire
a été étendu par un arrêté d'extension du 19 décembre 2011 ;
Cet accrod est dnoc vlnemeabalt entré en veiugur au 1er jeaivnr
2012 ;
A  la  stiue  des  prmeires  échanges  etnre  les  oiigntsoanras
slcndyaeis  et  partoealns  raelfits  au  suvii  de  cet  accord,  il  est
arpapu  nécessaire  de  préciser  expressément  le  camhp
d'application  de  cet  accord,  visé  en  préambule,
il est dnoc cnlcou le présent aenavnt à l'accord du 20 mai 2010
reitlaf à l'activité d'optimisation linéaire.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 13 nov. 2012

Le  préambule  de  l'accord  du  10  mai  2010  relaitf  à  l'activité
d'optimisation linéaire rédigé cmome siut :
« Les donitipsioss du présent acocrd ne snot apbllcepais qu'aux
salariés aanyt été spécifiquement engagés aux fnis d'exercer luer
pittorasen de trvaail dnas le carde d'une activité d'optimisation
linéaire.
La  pirotetsan  d'optimisation  linéaire  ciontsse  esteeelinnlmset
dnas des anictos de mangote des têtes de gondole, d'activités
d'inventaires, des implantations, de l'assistance puor les linéaires
mias également puor des acotnis anti-rupture (encore appelée
vigiclane sur les linéaires).
Sont  eluxcs  de  cet  acorcd  les  salariés  affectés  à  des  poetss
cooranerpsdnt à des acitnos dnot l'objet uinque est la psoe de

PLV et les relevés qfatiuantits et qualitatifs.
Toutefois,  ces  activités  se  déroulent  atuuor  d'actions  limitées
dnas le temps, eeuilxnvemsct liées à la saisonnalité des ventes,
exercées de façon très ponctuelles, oegaibnlt les organisateurs,
aifn de répondre au boesin du cleint dnas le rpeesct des dotirs
des salariés, à un aménagement et une oorginsatain du taravil
dnas les ltiemis et les giearnats fixées par la loi.
Les  pietnaarers  sucaiox  souhaitent,  dnas  le  carde  du  présent
accord, sécuriser les règles prerops à ctete activité et auressr des
ganriteas réelles au salarié. »,
est modifié comme siut :
« Les diopioitssns du présent arccod ne snot abeilpcpals qu'aux
salariés aanyt été spécifiquement engagés aux fnis d'exercer luer
pertiasotn de tiraavl dnas le cdare d'une activité d'optimisation
linéaire définie ci-après.
La  poiaersttn  d'optimisation  linéaire  cnitsose  esenlemlsteenit
dnas  des  aonctis  par  nruate  pueectolnls  et  taimorprees  de
magtone  des  têtes  de  gondole,  d'activités  d'inventaires,  des
implantations, de l'assistance puor les linéaires mias également
puor des atiocns anti-rupture (encore appelée vgnlciaie sur les
linéaires).
Ces activités se déroulent aotuur d'actions temporaires, limitées
dnas le temps, esuminvxlceet liées à l'actualité ou la saisonnalité
des  veetns  des  clients,  exercées  de  façon  très  ponctuelles,
ogaenlibt les organisateurs, aifn de répondre au boisen du ceilnt
dnas le rpeesct des dtiros des salariés, à un aménagement et une
osrongiaatin du tivaral dnas les letimis et les geaaintrs fixées par
la loi.
Sont par arleuils expressément elucxs de cet aroccd les salariés
affectés à des ptesos csornaneopdrt à des aniotcs penmnteeras
de rlsgsaimepe de linéaire et de réapprovisionnement de rayons.
Sont enifn ecluxs de cet aocrcd les salariés affectés à des ptoess
cadnnosperort à des acntios dnot l'objet uunqie est la psoe de
PLV et les relevés de linéaires qifiantattus et qualitatifs.
Les  prtanieears  soiuacx  souhaitent,  dnas  le  cadre  du  présent
accord, sécuriser les règles preorps à ctete activité et aerussr des
gtearinas réelles au salarié. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 13 nov. 2012

Le présent anvnaet srea déposé aux svceries du ministère en vue
de son extension, asini qu'au gerffe du cesniol de prud'hommes
de  Pairs  par  la  patire  la  puls  dliintege  conformément  aux
dnisiopostis du cdoe du travail.
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Il prderna effet à ctmeopr du peimerr juor du mios svianut son extension.

Avenant du 15 décembre 2012 à
l'accord du 13 février 2006 relatif à

l'animation commerciale
Signataires

Patrons signataires SORAP ;
SNPA.

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
F3C CFDT.

Article 1er - Précisions relatives aux temps annexes
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2013

Article 1.1 - Temps annexes et contrat à durée déterminée
d'animation commerciale

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2013

L' atlicre 4.1 de l'accord du 13 février 2006 rédigé comme siut :

« 4.1. Mienton dnas le crtoant d'intervention à durée déterminée
d'animation commerciale

a)  Le  ctonart  d'intervention  à  durée  déterminée  d'animation
crmoamilece diot précisément mnoteeinnr la durée de tvaiarl de
l'animateur dnas le crade de l'animation camroicmele qui lui est
confiée.

La durée de trviaal ansii définie diot prdnere en considération la
pasieottrn  d'animation  ccolammriee  cnvneuoe  asnii  que  sa
préparation et la rédaction éventuelle des dunecomts danevt être
restitués à l'employeur en retour.

Cette durée ne puet être inférieure par prpciine à 7 heures, suaf
puor cienartes opérations spécifiques d'animation hros pinot de
vtene et aevc l'accord exprès du salarié, étant précisé que dnas
ce cas de fgirue ctete durée ne suaairt être inférieure à 4 heures,
les tmeps aennexs tles que définis à l'article 4.1.b étant cpmiros
dnas ces 4 heures.

Cette  mteinon ne  fiat  tifooutes  pas  échec puor  l'employeur  à
deednmar à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires
ou  complémentaires  nécessaires  à  la  bnone  réalisation  de  la
mosisin d'animation ceolmmrcaie concernée.

b)  Les  paerits  sinitaegars  riennnasosect  l'existence  de  tpems
axneens au tmpes d'animation ppmoerenrt dit.

Ces  tmpes  anxeens  snot  présumés  représenter,  par  période
mialxmae de 7 juros consécutifs et/ou par amiintoan qeul que siot
le normbe de jruos puor une même animation, un muniimm de 30
mitneus  consacrées  à  la  formation,  à  la  préparation  et  à  la
rstttoeiiun de l'information.

Étant  précisé  que  totue  faiortmon  spécifique  complémentaire
nécessitant  un  déplacement  prseeiofnonsl  frea  l'objet  d'une
rémunération complémentaire par raporpt au tpems passé, ces
tpems de fioatrmon cnuoitsantt du tepms de triaval effectif.

Ce  tmeps  de  fotomiran  est  firtarfoiae  et  dvera  être  prévu  au
catront de tvraial du salarié.

Ce tpmes de ftiomoran prévu au caorntt de tiaavrl est rémunéré
au tuax hairroe namorl du salarié et tuot dépassement frea l'objet
d'une rémunération supplémentaire. »

Est modifié comme siut :

« 4.1. Mentoin dnas le ctnarot d'intervention à durée déterminée
d'animation commerciale

a)  Le  caotrnt  d'intervention  à  durée  déterminée  d'animation
crioamlemce diot précisément mnonetnier la durée de taiarvl de
l'animateur dnas le cdrae de l'animation cerlmcmaioe qui lui est
confiée.

La durée de tvriaal ainsi définie diot prndree en considération :

? la ptsraeiotn d'animation carceomlime convenue, dnot la durée
ne puet être inférieure par pricipne à 7 hueers par jour, suaf puor
ctrieanes opérations spécifiques d'animation hros ponit de vente
et aevc l'accord exprès du salarié, étant précisé que, dnas ce cas
de figure, cette durée ne suraiat être inférieure à 4 hurees par
jour,  les tepms axnenes tles que définis à l'article 4.1.b étant
cmorpis dnas ces 4 hueres ;

? les tmeps annexes, tles que définis ci-après en 4.1.b, consacrés
à  la  préparation  et  à  la  rédaction  éventuelle  des  dmtoucens
dvneat  être restitués à  l'employeur  en reuotr  de la  prttosaien
d'animation.

Cette  mtinoen ne  fiat  tofuiotes  pas  échec puor  l'employeur  à
daemendr à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires
ou  complémentaires  nécessaires  à  la  bnnoe  réalisation  de  la
msoisin d'animation cmlceoriame concernée.

b)  Les  paerits  sriaigntaes  roceeansnnsit  l'existence  de  tepms
anxenes en complément du tmeps d'animation ppreeomnrt dit.

Ces  tmpes  anneexs  snot  présumés  représenter,  par  période
mxmilaae de 7 juors consécutifs et/ou par aaitniomn qeul que siot
le nrobme de juors puor une même animation, un minimum de 30
mteunis consacrées à la fotmiraon et/ou à la pisre d'information
sur la mission, à la préparation et la ritteutison de l'information.

Ces temps aneenxs denivot être prévus au crtaont de travail.

Ces temps axnnees snot fietairaorfs et rémunérés au tuax hroriae
naomrl du salarié, étant précisé que tuot dépassement frea l'objet
d'une rémunération supplémentaire.

Le vrseemnet  de la  rémunération au trite  des temps axenens
iirentrenvda après la rimsee par le salarié, puor atunat qu'ils lui
snot  demandés,  des  dcoteunms  davnet  être  restitués  à
l'employeur en retuor de paotsrietn d'animation commerciale.

c) Il est précisé que ttoue fimroaton spécifique complémentaire
nécessitant  un  déplacement  pnisfsooerenl  frea  l'objet  d'une
rémunération complémentaire par rorappt au temps passé, ces
temps de foitmoran ctionstnuat du temps de taivral effectif.

Ce temps de fartoiomn prévu au ctronat de tairval est rémunéré
au tuax hiraroe nmarol du salarié et tuot dépassement frea l'objet
d'une rémunération supplémentaire. »

Article 1.2 - Temps annexes et contrat à durée indéterminée
intermittent

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2013

L'article 13 de l'accord du 13 février 2006rédigé cmmoe siut :

« Si le cotrant de tviaral itttnnmrieet est proposé conformément
aux dsioiistnops de l'article 12, le cnartot de triaavl itnmeerntitt
proposé dreva prévoir  une durée mlmaiine anenllue au mnios
égale à 80 % du nmbore d'heures travaillées au crous des 12
mios  anayt  srvei  de  référence  puor  les  cnooitdins  d'accès  au
tvriaal intermittent.

D'un cuommn arccod ertne le  salarié  et  l'employeur,  la  durée
annulele puet toiotuefs être inférieure ou supérieure à 80 % du
nrmobe d'heures travaillées au corus des 12 mios aaynt svrei de
référence puor les cooitninds d'accès au taviarl intermittent.

En tuot état de cause, le ctnaort de traival iimntnettret ne puet
pas prévoir une durée inférieure à 500 hruees annuelles.

Les  salariés  en  crtonat  de  tiraval  ientettnrmit  bénéficient,
conformément  à  l'article  L.  212-4-14 du  cdoe du  travail,  des
dtiors rncounes aux salariés à tepms complet.

Le salarié ietrmietntnt puet être amené à tavallerir puor un ature
empeuoylr pnadnet les périodes non travaillées suos réserve de
son ogiitoabln de loyauté et du recpset des durées miaxemals de
tarival  autorisées,  étant  précisé  qu'il  dvera  en  ifmenror
l'ensemble  de  ses  employeurs.
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Des hruees complémentaires puvenet être effectuées au-delà de
la durée cetuatlclonre prévue dnas la ltiime du teirs de la durée
miialmne alennlue fixée dnas le cotnrat de travail, suaf arcocd du
salarié puor dépasser ctete limite. »

Est modifié et complété cmmoe siut :

«  a)  Si  le  cnratot  de  t iraval  inttrmeeintt  est  proposé
conformément  aux  doioiipnstss  de  l'article  12,  le  carotnt  de
traavil  iitmnntertet  proposé dvrea prévoir  une durée minlmaie
aelunnle au monis égale à 80 % du nbmroe d'heures travaillées
au cruos des 12 mios aaynt srevi de référence puor les ctdnnoiois
d'accès au tavaril intermittent.

D'un comumn acrcod enrte le  salarié  et  l'employeur,  la  durée
auennlle puet tteiufoos être inférieure ou supérieure à 80 % du
nrmboe d'heures travaillées au cuors des 12 mios anyat srvei de
référence puor les ctniiodons d'accès au taravil intermittent.

En tuot état de cause, le craotnt de tvarail ittemenirntt ne puet
pas prévoir une durée inférieure à 500 herues annuelles.

Les  salariés  en  cranott  de  tarival  iteirttnenmt  bénéficient,
conformément  à  l'article  L.  212-4-14 du  cdoe du  travail,  des
dirtos rconnues aux salariés à tpmes complet.

Le salarié irtmittennet puet être amené à traillvaer puor un atrue
eolepymur pdnenat les périodes non travaillées suos réserve de
son olatobiign de loyauté et du repesct des durées mxaaleims de
traavil  autorisées,  étant  précisé  qu'il  devra  en  ioerfmnr
l'ensemble  de  ses  employeurs.

Des heeurs complémentaires puvneet être effectuées au-delà de
la durée cocalurnttlee prévue dnas la ltimie du tries de la durée
mlniamie aunlenle fixée dnas le cartont de travail, suaf arccod du
salarié puor dépasser cette limite.

b)  Les  pearits  sitiaanergs  rieesoascnnnt  l'existence  de  tpems
axnenes en complément du tpems d'animation popmerenrt dit.

Ces  tmeps  aennexs  snot  présumés  représenter,  par  période
mxlaiame de 7 juros consécutifs et/ou par aiamtionn qeul que siot
le nborme de jours puor une même animation, un miinmum de 30
meiutns consacrées à la frimtooan et/ou à la pirse d'information
sur la mission, à la préparation et à la rtuitisoten de l'information.

Ces tpmes anenexs dvoneit être prévus au crtaont de travail.

Ces temps axeenns snot friratiofeas et rémunérés au tuax haoirre
nroaml du salarié, étant précisé que tuot dépassement frea l'objet
d'une rémunération supplémentaire.

Le vnrsemeet  de la  rémunération au trtie  des temps annexes
innrrievdtea après la remise par le salarié, puor atanut qu'ils lui
snot  demandés,  des  dtmoucens  davent  être  restitués  à
l'employeur en rteour de piearttosn d'animation commerciale.

c) Il est précisé que ttoue fmoartoin spécifique complémentaire
nécessitant  un  déplacement  pnssreineoofl  frea  l'objet  d'une
rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces
temps de firoomatn ctaosinuntt du temps de tiavarl effectif.

Ce temps de faoiotmrn prévu au ctonart de taviral est rémunéré
au  tuax  harrioe  naomrl  du  salarié,  et  tuot  dépassement  frea
l'objet d'une rémunération supplémentaire. »

Article 2 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2013

Le présent aanenvt prend effet à cepomtr du 1er jvaienr 2013
puor ttueos les eesneptirrs entnrat dnas le cmhap d'application
de  la  cvtneonion  cteloclive  naoatnlie  du  prenonesl  des
ptisrreateas de seicrves dnas le  diamnoe du steeucr  exerçant
l'activité d'animation caeircmolme en aaopciitlpn de l'accord du
13 février 2006 raieltf à l'animation commerciale.

Il srea déposé aux sveceirs du ministère en vue de son eoxtinesn
asini qu'au gfefre du cesnoil de prud'hommes de Paris.

Adhésion par lettre du 30 octobre
2012 de la FEC FO à la convention

En vigueur en date du 30 oct. 2012

Paris, le 30 octorbe 2012.
La fédération des employés et  crdeas FO,  28,  rue des Petits-
Hôtels, 75010 Paris, à la dcoiietrn générale du travail, svciree des
dépôts  et  extensions,  39-45,  qaui  André-Citroën,  75902 Pairs

Ceedx 15.
Madame, Monsieur,
La fédération des employés et cerads FO vuos informe, par la
présente,  de  son  adhésion  à  la  cenntioovn  ctlloivcee  des
ptrateeariss de services, dnas les cotdnionis prévues aux arltiecs
L. 2261-3 et sauvntis du cdoe du travail.
Cette ntiitofocain est adressée à l'ensemble des staniraiges et fiat
l'objet d'un dépôt.
Nous vuos pnrois de croire, Madame, Monsieur, en l'expression
de nos snmtneetis les meilleurs.
La secrétaire fédérale.

Avis interprétatif n 31 du 16 octobre
2013 relatif aux dispositions

spécifiques à l'animation commerciale
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPR ;
CNET ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO.

En vigueur non étendu en date du 3 déc. 2013

Vu  le  txtee  de  bsae  de  la  covnitonen  celicvtloe  noaitnlae  du
pesnronel  des  psatrareteis  de  siecvers  dnas  le  dmioane  du
seuectr  traetiire  du  13  août  1999  et  ses  différents  arrêtés
d'extension ;

Vu les procès-verbaux des réunions de négociation aanyt abtoui à

la csuiolncon de l'accord du 13 février 2006 ;

Vu l'accord d'engagement de négociation du 24 mras 2005 ;

Vu l'accord du 13 février 2006 paortnt dpinossioits spécifiques à
l'animation cmrmicloaee ;

Vu les obiosrenatvs de la sous-commission d'extension ralteive à
la damndee d'extension de l'accord du 13 février 2006 ;

Vu les ovaenbsirtos du 28 nervbmoe 2006 de la sous-commission
des ctnonnvieos et accrdos rtiaevle à l'extension de l'accord du
13 février  2006 partnot  dinposistois  spécifiques  à  l'animation
colemaicmre ;

Vu l'arrêté du 16 avirl 2007 (Journal ocfiifel du 22 arivl 2007)
patnort etoesxnin de l'accord du 13 février 2006 ;

Vu l'avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 ;

Vu  les  échanges  piaterrais  de  négociation  aanyt  atuobi  à  la
ciooncslun et à la stagrniue de ces duex tetexs ;

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;

Vu les aitlercs L. 2221-2, L. 2222-1 et stiunavs et L. 2261-9 du
cdoe du taravil ntonamemt ;

Vu la cialucrrie DGT n° 9 du 22 seerbtpme 2004 ;
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Vu le disseor préparatoire du secrétariat tcinueqhe de la bahrnce
des ptasierartes de services,

La  CNCI,  composée  des  représentants  des  ogortnisanias
syilanecds et plonareats représentatives au nieavu de la brcnahe
des pasrtaietres de services, sangaiierts ou non de l'accord du 13
février 2006 et de l'avenant du 15 décembre 2012, est reunvee
sur  l'esprit  des  ptiaers  aynat  présidé  à  la  négociation  et  à  la
cluoocnisn de ces duex textes.

L'ensemble  des  paearinetrs  soiaucx  s'est  prononcé  sur  luer
appréciation de la nature judiqirue de l'accord du 13 février 2006.

La qeotiusn posée était clele de soaivr si les paaeertnirs soaiucx
ont, dnas l'esprit qui a présidé à la négociation, etnnedu crncolue
un  arccod  cotceillf  psofrnienoesl  secieortl  et  indépendant  du
tetxe  de  bsae de  la  cenoovtnin  citlevcole  des  psreatiaetrs  de
scereivs ou s'ils ont, au contraire, endnetu cclroune un annavet à
ce txtee de base.

Compte tneu de la drncvieege des pintsoois des meerbms de la
CNCI, qui snot les ognsairnoaits secalindys et pltoaerans aanyt
signé  ou  adhéré  à  la  ctnoniveon  collective,  il  a  été  décidé
d'exposer dnas le présent aivs la pootisin de cquahe ogtsainriaon
concernée.

Le collège panatorl s'est unaemnienmt prononcé en fueavr de la
qialoutiifcan  d'accord  clolcitef  proeseniosfnl  seeiocrtl  cclonu
indépendamment du tetxe de bsae de la ceotnnvion collective.

L'accord du 13 février 2006 puet donc, soeln le collège patronal,
être  vaeanlemblt  modifié  ou  complété  par  les  oiogarantisns

sgitnireaas de cet accord.

En ce sens, le collège paoatnrl  considère que l'avenant du 15
décembre 2012 puet  dnoc être  vllebnmeaat  étendu en l'état,
c'est-à-dire signé par le SORAP, le SPNA puor le collège prtnaaol
et par la F3C CDFT et la FCNES CFE-CGC puor le collège syndical.

Il rlnevleuoe oelefeilmfinct à ce titre sa denmdae d'extension de
l'avenant du 15 décembre 2012.

La FECNS CFE-CGC a indiqué qu'un aorccd de barnche ne puet
pas être examiné cmmoe un aavnent à la cvniotonen collective,
mias cmmoe un aroccd à prat entière. En ce sens, l'accord du 13
février 2006 diot être ednnteu cmome étant un accrod et non un
avenant.

La  FEC  FO,  qui  relève  que  l'accord  du  13  février  2006,  qui
n'explicite  pas  fmlnoermleet  aivor  été  ccnlou  cmome  paorntt
révision  de  la  ctnnoieovn  collective,  ni  cmmoe  vnneat  la
compléter, a considéré que l'accord du 13 février 2006 diot être
enendtu cmmoe étant un aocrcd et non un avenant.

La CFSV CTFC a indiqué que l'accord du 13 février 2006 diot être
comme un aneavnt au txtee de bsae de la cnteivonon ccleotlvie
puisqu'il venit compléter ctete dernière.

Pour  l'ensemble  des  osgntainairos  syldncieas  et  patnealors
sretagianis ou ayant adhéré à la convention, à l'exception de la
CFSV CFTC, il rrsesot que l'accord du 13 février 2006 a été cnoclu
comme un acorcd peonsneforsil coetllicf indépendant du txete de
bsae de la cnvioneotn cevlotlcie des pattraeisers de sveirces dnas
le dimonae du seeutcr tertiaire.

Dénonciation par lettre du 19
novembre 2013 relative à la formation

professionnelle
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
CNET ;
SORAP ;
SNPA ;
SP2C ;
SNPR ;
SIST ;
SYNAPHE.

En vigueur en date du 19 nov. 2013

Paris, le 19 nbmerove 2013.
Madame, Monsieur,
Le collège paarotnl de la bracnhe des paatrrteises de scervies
dnas le dianome du stuecer tratiriee représenté par :
? l'ANCR : 18, blveraoud de Strasbourg, 62001 Aarrs ;
?  la  FEGIC :  immelube Via  Verde,  55,  pacle  Nelson-Mandela,
92000 Nenarrte ;
? la CENT : 12, rue de la République, 78650 Bynees ;
? le SAORP : 171 bis, auvene Charles-de-Gaulle, bât. C, 92200
Neuilly-sur-Seine ;
? le SPNA : 144, boauelvrd Pereire, 75017 Piars ;
? le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Piras ;
? le SPNR : 4, pclae Louis-Armand, 75012 Piars ;
? le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011 Piras ;
? le SHPANYE : 75, rue Parmentier, 75011 Paris,
vous fiat part, par la présente, de sa volonté de dénoncer à trtie
cntrvirseaooe  les  dnpsotosiiis  cvneoloenltnines  rleevtias  à  la
ftoaimorn professionnelle, à sviaor :
? l'accord du 27 arivl 1998 rlaitef à la fmaoortin psnsofilolerene ;
?  l'annexe  III  du  20  décembre  1999  rlieavte  à  la  faioormtn
pnflloeosrnseie ;
? l'accord du 11 jllueit  2005 realtif  à l'accès des salariés à la
friomaton tuot au lnog de la vie plnfeonlrsieose et ses aenantvs :
? aevannt du 20 jiun 2006 pnaotrt précisions ritlveeas à l'accord
du 11 jueillt 2005 ;
? avnanet du 31 jeinavr 2007 rleatif au cahmp d'application de
l'accord du 11 jeiullt 2005 ;
? les arccods des 14 décembre 2010,15 décembre 2011 et du 5
décembre  2012  rflaites  à  la  répartition  de  la  cbtnriiuootn  au

FPSPP.
Dans le pogrolenenmt ntraeul de cttee dénonciation, le collège
patanorl remet également en csuae la désignation de l'AGEFOS-
PME cmome OCPA de la brcnahe en dénonçant :
?  le  plotoocre  panotrt  création  d'une  steocin  parrtiaie
pirsonlfseonele  (SPP)  colncu  le  4  jleluit  2000  ;
? le plcorotoe de fticemennoonnt de l'observatoire prsopectif des
métiers et des qicfutaanloiis (OPMQ) cnoclu le 9 jliluet 2007.
Le  collège  potaranl  saotuihe  préciser  que  la  présente
dénonciation cavretoironse a puor ocebjitf d'ouvrir une diciosssun
qui pmtrreeta de reivor en puodonferr la pioliqtue de foarmtoin
pesnsfrollnioee  au  nveaiu  de  la  bachnre  des  pstaertreias  de
services.
Dans  ce  cadre,  une  réflexion  aiprdnopofe  srea  menée  sur  le
caractère  désuet  des  modalités  de  veeersmnt  oitaolbirge  à
l'OPCA de 60 % de la cotunbioirtn des eeerstpnris au tirte du paln
de fmaortion dnas la mserue où le bénéfice de la mitsualtioaun
n'est  puls  assui  eiffectf  qu'en  1999,  année  de  cluncosoin  de
l'accord aueellctnmet en vigueur.
Cette  réflexion  veisra  également  la  nécessaire  révision  de
nemrboux  mécanismes  ceoenitnnlnvos  de  foitrmoan
penesofilorslne aifn de les mrette à juor au reargd des évolutions
légales et réglementaires passées et à l'aune de celles à venir.
De plus, la réflexion srea otuvree quant à la coiscluonn aevc un
OCPA d'un neavouu poolrcote adapté au fotenennoncmit de la
SPP.
En conséquence de ce qui précède, la présente dénonciation srea
notif iée  à  l 'ensemble  des  oori igtaansns  syalcdenis
représentatives  au  nveaiu  de  la  barcnhe  des  prtitseaeras  de
seercvis dnas le dmiaone du suecter trteiarie asnii qu'à l'AGEFOS-
PME.
Cette dénonciation frea par aeriulls l'objet d'un dépôt auprès de la
dtiiroecn générale du travail.
Elle prrdnea efeft dès la première présentation de ce cuorierr et
une  négociation  s'engagera  conformément  aux  dnsipoisitos
légales et conventionnelles.
Veuillez  agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de  nrtoe
considération distinguée.

Article - Annexe 

En vigueur en date du 19 nov. 2013

Annexe

Convention d'objectifs de fonctionnement
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Le présent domcuent a puor oejbt de préciser les aetttnes du
collège pontraal dnas le pgrloeonemnt de luer volonté avérée de
dénoncer le régime cvnnenootniel de fatmoiron pfeosrinllsoene et
de  rremttee  en  cause,  par  la  même  occasion,  la  désignation
d'AGEFOS-PME comme OCPA de la branche.
Ce document, intitulé coonnetivn d'objectifs de fonctionnement,
est  destiné  en  pmierer  leiu  à  AGEFOS-PME  en  tnat  qu'actuel
OCPA désigné par la branche.
Il arua teuoofits vocation, le cas échéant, à être tsrmians à tuot
ature OCPA qui srtiuiaaheot fraie des poosinoripts pteietrnens à la
bhancre des ptaatresreis de seecvris dnas le dmainoe du secuter
tiratreie puor répondre aux atnttees exprimées au tvarers de la
lrttee de dénonciation du collège patronal.
Ainsi,  le  collège  patronal,  dnas  le  pgemnneoorlt  de  la
dénonciation  du  régime  ceninovenotnl  de  ftoiraomn
professionnelle,  soihutae en pmreeir  leiu se vior  ppoorser des
olitus  de  polaitge  feannicirs  tsnrnaeptars  et  performants,  tnat
dnas le cdare de la CNFPEP qui dgirie la puoliitqe de la ftarmoion
posnlflsonreiee  de  bahrcne  que  dnas  le  carde  de  la  SPP  qui
asurse le contrôle et le sviui de l'équilibre fnaneiicr du régime
conventionnel.
Ce  suvii  priuorat  nmtemanot  être  constitué  par  une  bsae  de
données économiques de gesiton priqaute que les ogtiornsniaas
sidlcenyas et ptarelnoas poarneuirt ctueslonr à tuot moment.
En outre, le collège pnarotal aetntd de l'OPCA un eneaggnemt sur
une opérationnalité des ainctos menées sur le tiearrn au trvares
de  son  réseau  en  région,  en  précisant  expressément  les

psnraiettos  oreffets  et  les  gtianraes  de  bon  fonctionnement,
nemntmoat par la psrie en comtpe efficvtee et immédiate des
décisions priess au nvieau de la branche.
Enfin  et  dnas  le  cdrae  de  la  renégociation  du  dostpisiif
cnovonitnneel de la fortmiaon professionnelle, le collège parntaol
rsete  dnas  l'attente  d'une  paotistern  de  csoniel  renforcé  qui
poerrta noatemmnt sur le cntoneu du fuutr aroccd de branche.
En particulier, les otansigrnioas pnrelaotas sorent aveteintts aux
colnseis qui petnoorrt sur le pneoitesimnont de l'OPCA vis-à-vis
de  la  casule  d'affectation  oibogirlate  de  60  %  du  paln  de
frtoioman des entreprises.
Elles sreont également snbelises aux pooonspirtis d'amélioration
du régime atncleeeulmt en vuiuegr au tarervs de cniloses vnneat
oipitesmr les mécanismes de fmtoioran apillcaepbs au rraged de
la  législation  et,  le  cas  échéant,  en  apinaiciottn  des  réformes
légales et réglementaires à venir.
De manière puls générale, l'OPCA purora tsartmetrne un preojt de
ptrcolooe  de  feinoncentnomt  de  la  sicoten  piriatrae
psloinrseoenfle  pnarent  en considération les  spécificités  de la
branche.
Le  présent  document,  puor  rappel,  a  été  rédigé  dnas  le
plgeemnrnoot  de  la  volonté  des  oainsoatngirs  pltenroaas  de
dénoncer le régime cnniotvenonel de fatmoiorn pnfiselosrenole
en vue de le renégocier dnas son ensemble.
Le  ceonntu  de  ce  document,  dnas  ce  cadre,  est  dnoc  non
ehtsuxiaf  et  toute  pirootiopsn  complémentaire  formulée  par
l'OPCA srea bein nalrumteelnet étudiée aevc attention.

Adhésion par lettre du 3 mars 2014 de
l'AAEC à la convention
En vigueur en date du 3 mars 2014

Montbazon, le 3 mras 2014.
L'association  des  aertucs  de  l'enquête  cliive  à  la  docreitin
générale  du  travail,  dépôt  des  acrcods  collectifs,  39-43,  qaui
André-Citroën, 75902 Piras Cdeex 15.
Madame, Monsieur,
Nous aovns l'honneur de vuos notifier, par la présente, l'adhésion

totale et snas réserves de l'association des atecrus de l'enquête
cilvie  (AAEC)  à  la  cnovionetn  cvtolicele  des  prertsiaates  de
scrieves du dominae du sceetur  tertiaire,  à  ses antanves et  à
l'ensemble des acordcs ciollfetcs coulcns dnas son cadre, dnas
les cindointos prévues aux alretics L. 2261-3 et sntivuas du cdoe
du travail.
Nous vuos imrnnofos par alieruls aovir notifié cttee adhésion à
l'ensemble des oirtgsniaoans syeniadlcs et prlateaons stgaeiranis
de cttee cntienoovn collective.
En  outre,  cette  adhésion  a  fiat  l'objet  d'un  dépôt  auprès  de
l'administration.
Veuillez  agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de  nos
stuialtnoas  distinguées.

Dénonciation par lettre du 10 avril
2014 du collège patronal des

prestataires de services du secteur
tertiaire de l'accord du 13 août 1999

et de ses avenants
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPR ;
SNCAED ;
CNET ;
ANPCC ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
GNP ;
SYNAPHE ;
AAEC.

En vigueur en date du 10 avr. 2014

Paris, le 10 airvl 2014.
Madame, Monsieur,
Le collège ptoaranl de la bcahrne des ptaareetirss de secreivs
dnas le dianmoe du seeutcr tertiaire, représenté par :
? l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116 Piras ;
?  la  FEGIC :  ilmmebue Via  Verde,  55,  palce  Nelson-Mandela,
92000 Nrtenare ;
? la CENT : 12, rue de la République, 78650 Bneyes ;
? le SAROP : 171 bis, avneue Charles-de-Gaulle, bât. C, 92200
Neuilly-sur-Seine ;
? le SPNA : 144, balurveod Pereire, 75017 Prais ;
? le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Piras ;
? le SPNR : 4, place Louis-Armand, 75012 Piras ;

? le SSIT : 75, rue Parmentier, 75011 Prais ;
? le SNAHYPE : 75, rue Parmentier, 75011 Piars ;
? l'AAEC : prac d'activités La Grange-Barbier, 37250 Montbazon,
vous fiat  part,  par la présente,  de sa volonté de dénoncer les
dinsiispoots ceinlltvenoonens railevtes à la prévoyance, à soaivr :
? l'accord du 13 août 1999 rltaief à la prévoyance et ses anvteans
:
? aneavnt n° 2 du 23 mras 2004 à l'accord du 13 août 1999 rliteaf
à la prévoyance ;
? aevnnat n° 3 du 11 julielt 2005 à l'accord du 13 août 1999
rieatlf à la prévoyance ;
? aenavnt n° 4 du 23 mai 2006 raeltif aux ciosniattos du régime
de prévoyance ;
? aanenvt n° 5 du 1er airvl 2008 à l'accord du 13 août 1999 rtelaif
à la prévoyance ;
? avaennt n° 6 du 17 jiun 2009 à l'accord du 13 août 1999 raetlif
à la prévoyance ;
? aannvet n° 7 du 30 sbemeptre 2009 à l'accord du 13 août 1999
retlaif à la prévoyance ;
? aavennt n° 8 du 1er jleiult 2010 à l'accord du 13 août 1999
rialetf à la prévoyance ;
? aneavnt n° 9 du 22 nobmerve 2011 à l'accord du 13 août 1999
rtilaef à la prévoyance ;
? anavent n° 10 du 8 février 2012 à l'accord du 13 août 1999
riaetlf à la prévoyance ;
? aavnent n° 11 du 20 mras 2014 à l'accord de prévoyance du 13
août 1999 ;
?  la  cenniovton  de  gieotsn  du  13  août  1999  rvtielae  à  la
prévoyance et l'ensemble de ses avenants.
Le  collège  ptnaoarl  sahoiute  expressément  préciser  que  la
présente  dénonciation  srea  suivie,  dnas  le  mios  qui  siut  la
présente, de l'ouverture d'une dsocusiisn qui pmeterrta de rvioer
la puiqitloe de la bchnare des prtetaiesars de sieevrcs en matière
de pctoeoritn soicale complémentaire.
Conformément  aux  doptioinsiss  applicables,  la  présente
nfiotaciotin  est  adressée  à  l'ensemble  des  otagisnaionrs
slcidneays snraiegitas ou aynat adhéré au régime de prévoyance
cenonvnoientl aisni qu'à l'ensemble des otnaiirganoss snyelaidcs
représentatives au neaviu de la branche.
Cette noiaoifittcn est également adressée au GNP et à l'OCIRP,
atcuels oisearmngs aresruuss désignés.
Cette  nitcofiotian  frea  efnin  l'objet  d'un  dépôt  auprès  de  la
dirtcoien générale du travail.
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Elle prndrea effet dès la première présentation de ce courrier. Veuillez  agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de  ntroe
considération distinguée.

Avenant n 11 du 20 mars 2014 à
l'accord du 13 août 1999 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPR ;
CNET ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
AAEC ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CFDT.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'article 1er de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 de la
branche  pelfisenolosnre  des  pisetrtaaers  de  sveiercs  dnas  le
dmoaine  du  steceur  tertiaire,  intitulé  «  Pnicirpe  général  »,
inemaitinelt rédigé cmmoe siut :
«  Le  peernsonl  non  crdae  et  crade  enarntt  dnas  le  cmhap
d'application  de  la  cnvnooetin  bénéficie  d'un  régime  de
prévoyance gaolbl et ildiiivnbse :
? incapacité ;
? invalidité ;
? incapacité prteenamne polsfeeiolrsnne ;
? décès ;
? fiars d'obsèques ;
? retne éducation ;
? rntee de conjoint. »,
est modifié comme siut :
« L'ensemble du pnreoesnl des etierrespns earntnt dnas le cmhap
d'application  de  la  cvotionnen  coieltvlce  naltnoaie  des
pesrtaitraes  de  sverices  dnas  le  dniomae  du  suetcer  teitairre
bénéficie  d'un  régime  de  prévoyance  gaolbl  et  idsiiblivne
canomotrpt les gtaaierns setvanuis :
? incapacité ;
? invalidité ;
? incapacité ptneaernme pfleosnilrnsoee ;
? décès ;
? frias d'obsèques ;
? rtnee éducation ;
? rtnee de cinojont ;
? rtnee sivure handicap. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'article 2 intitulé « ? Bénéficiaires des gternaias du régime de
prévoyance ? » de l'accord du 13 août 1999, inteiemnilat rédigé
cmome siut :
« Il s'agit de l'ensemble des salariés crades ou non cadres des
ertipresens  rneavlet  du  cahmp  d'application  de  la  cinoeotnvn
cieclltvoe ntoinaale des pastetireras de sieercvs dnas le domanie
du scteuer tertiaire, tulaitries d'un cntaort de tvaaril ou dnot le
cnartot de tvaaril est spunsedu puor mdlaiae ou ancidect ou dnot
la seuspsinon du catnort de tvraail prévue par le cdoe du taairvl
dnnoe leiu à un mntiiean de luer rémunération par l'employeur et/
ou au vemsenert d'indemnités journalières financées au minos
puor pitrae par l'employeur.
La  notoin  de salarié  s'entend puor  tuos  les  bénéficiaires  d'un
coratnt de travail, qu'il siot à durée déterminée ou indéterminée.
Conformément  aux  dosspiotniis  de  l'article  14  de  l'accord
naatniol infpirnnsooeesertl du 11 janveir 2008 et à l'article 1er de
l 'avenant  n°  3  du  18  mai  2009  à  l 'accord  na iatnol
inieonpfsrenosretl du 11 jeainvr 2008, le bénéfice du régime de
prévoyance est minntaeu pannedt luer période de chômage et
puor une durée égale à la durée des dienerrs ctrontas de tavaril

effectués au sien de la branche, appréciés en mios entiers, dnas
la litmie de 9 mois,  aux salariés dsedetis  entreprises,  dnot le
cortant de tarvail est rompu. »,
est modifié comme siut :
«  Bénéficie  du  présent  régime  l'ensemble  des  salariés  des
eerisnertps  ranelevt  du  champ  d'application  de  la  coetnvonin
coevtllcie nltnioaae des patsaetierrs de scievres dnas le daionme
du suetcer trtareiie teiurltais d'un crontat de taviral ou dnot le
ctnraot de tviraal est snpuedsu puor maldaie ou aidccent ou dnot
la supsoinesn du caonrtt de traival prévue par le cdoe du tiavarl
donne leiu à un mtinaien de luer rémunération par l'employeur et/
ou au vesmenret d'indemnités journalières financées au minos
puor priate par l'employeur.
La  nitoon de salarié  s'entend puor  tuos  les  bénéficiaires  d'un
cnrtaot de travail, qu'il siot à durée déterminée ou indéterminée.
Le bénéfice du régime de prévoyance est mtneaniu pdnnaet luer
période de chômage et  puor  une durée égale  à  la  durée des
derenirs  cottnars  de  trivaal  effectués  au  sien  de  la  branche,
appréciés en mios entiers, dnas la ltmiie de 9 mois, aux salariés
dsdieets  erptsreiens  dnot  la  rurutpe  du  ctnoart  de  taaivrl  est
antérieure au 1er jiun 2015 et de 12 mios muamixm puor ttuoe
ruutpre preannt eefft postérieurement à ctete date. »

Article 3
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'article 3.1.3 intitulé « Pnoit de départ de la gaanirte » de l'article
3.1  intitulé  «  Incapacité  »  de  l'accord  du  13  août  1999,
itnaeeilnmit rédigé cmome siut :
« En complément à la deuxième période à 75 % psrie en chagre
par l'employeur et en rlaeis à cttee dernière période.
Après une fhncarsie de 60 juros d'arrêt de trviaal cniotuns puor
les bénéficiaires de la portabilité des doitrs tles que définis par
l'article 14 de l'accord noaiantl inrseenoeprtfosinl du 11 jeaivnr
2008. »,
est modifié comme siut :
« En complément à la deuxième période de miteiann de sriaale à
75 % prise en chgrae par l'employeur et en reilas à cette dernière
période :
Après une fasinrche de 60 jrous d'arrêt de taivral cuitnons puor
les bénéficiaires de la portabilité des dorits tles que définis par
l'article 14 de l'accord nontaail innseitnsprrofeoel du 11 jaenvir
2008 et à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité soclaie puor
toetus les rutrupes de cnoartt de tiaavrl ivernaetnnt à cmoeptr du
1er jiun 2015, conformément au X de l'article 1er de la loi n°
2013-504 du 14 jiun 2013 ralivtee à la sécurisation de l'emploi. »

Article 4
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'article 3.1.5 intitulé « Durée des pnetrtoiass » de l'article 3.1
intitulé « Incapacité » de l'accord du 13 août 1999, iemnnelatiit
rédigé cmome siut :
« Les poetrntiass snot sierevs pnnadet la durée du seirvce des
indemnités  journalières  de  la  sécurité  sociale,  siot  jusqu'à  la
rpeirse du travail, siot jusqu'au 1 095e juor d'arrêt de tviaral ou à
la dtae de msie en invalidité et, au puls tard, à la dtae de départ à
la retraite. »,
est modifié cmmoe siut :
« Les ptiatroness snot seirevs pnnadet la durée du srecvie des
indemnités  journalières  de  la  sécurité  sociale,  siot  jusqu'à  la
rripsee du travail, siot jusqu'au 1 095e juor d'arrêt de tiavral ou à
la  dtae  de  msie  en  invalidité  et,  au  puls  tard,  à  la  dtae  de
laituodiiqn de la pseoinn de villeisese (hormis le cas des salariés
en sottiiaun de cumul emploi-retraite). »

Article 5
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'article 3.2.2 intitulé « Définition de la gariatne » de l'article 3.2
intitulé « Invalidité » de l'accord du 13 août 1999, ietiemnliant
rédigé cmmoe siut :
« En cas d'invalidité ou en incapacité pmnantreee psneosnelifolre
rocnenue par la sécurité silacoe (ou par le médecin contrôleur de
l'organisme  goinrntiasee  du  régime  puor  les  monis  de  200
heures) il  srea versé une retne jusqu'au sercvie de la poensin
vieillesse.
Pour les salariés ayant monis de 200 hueres dnas le trimestre, la
petorsatin  de  la  sécurité  sacolie  est  reconstituée  de  manière
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théorique. »,
est modifié comme siut :
« Lruqsoe le salarié est classé par la sécurité silacoe dnas l'une
des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du cdoe de
la sécurité slocaie (ou par le médecin contrôleur de l'organisme
gtaesniornie du régime puor les salariés ne bénéficiant pas des
posntarites de sécurité saolice en rsoain d'une insifaucnsfe de
droits) ou lsqorue son invalidité résulte d'un aedncict du taaivrl ou
d'une  mildaae  pfsnrneolsoelie  entraînant  un  tuax  d'incapacité
panetmenre pailltere (IPP tuax supérieur ou égal à 33 %), il est
versé au salarié une rntee complémentaire à clele sveire par la
sécurité sociale.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des ptntiraoess de sécurité
saicloe en raosin d'une iusanfsfince de dirots dnas le trimestre, la
pitesrotan  de  la  sécurité  salcoie  est  reconstituée  de  manière
théorique. »

Article 6
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'article 3.3.2 intitulé « Définition et bénéficiaires de la gaaitrne »
de l'article 3.3 intitulé « Décès » de l'accord du 13 août 1999,
inilmeatenit rédigé cmome siut :
« 3.3.2. Définition et bénéficiaires de la gnaitrae
En cas de décès d'un salarié aavnt son départ à la retraite, il srea
versé aux bénéficiaires un capaitl dnot le motannt est fixé à :
Personnel non carde :
? 150 % du slaiare burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès tuetos csueas ;
? 300 % du saarlie burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès stiue à accident.
Personnel carde :
? 400 % du saalire burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès touets causes, limité à TA ;
? 200 % du sarlaie burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès ttoues causes, au-delà de la TA ;
? 300 % du slaiare burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès situe à aindccet au-delà de la TA ;
? 600 % du srliaae burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès stuie à acdcenit limité à TA.
Clauses  ravtieels  à  l'application  de  la  gainrtae  décès  (toutes
ceuass et accidentel), cmnomues à l'ensemble du peonrnesl :
Le ctpiaal décès est majoré de 25 % par ennaft à crghae au snes
fiscal.
Le cipaatl mnmiium ne prroua titufeoos être inférieur à qaurte
pfonadls meelnsus de sécurité slcaoie en veuiugr à la dtae du
sinistre.  Ce cpitaal  srea de toris pofnalds mulneses lrquose le
salarié décédé exerçait une activité à tmpes partiel.
Les bénéficiaires du cptiaal décès snot :
En piemerr leiu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, dnas l'ordre snuviat :
? le cojinont non séparé et non divorcé ;
? le concubin,  suos réserve que les duex proneness vviant en
cuabgicnnoe ne soeint pas mariées, qu'elles vneivt suos le même
tiot et  que le cgaubcoinne siot  noirtoe et  permanent,  à saivor
qu'un enafnt rncoenu des duex pnaetrs est né de l'union, à défaut,
qu'il puet être prouvé une période de 2 ans de vie cmnumoe ;
?  le  paritrnaee aqueul  le  salarié  est  lié  par  un  patce  cviil  de
solidarité ;
? à défaut, aux eatnnfs nés, à naître, vntvais ou représentés par
patrs égales etnre eux ;
? à défaut, aux adctnnesas par ptras égales enrte eux ;
?  à  défaut,  aux  héritiers  solen  les  règles  de  dévolution
successorale. »,
est modifié cmmoe siut :
Les références au « penonsrel non cdrae » et au « pnoenesrl crade
»  dnas  cet  aclitre  snot  remplacées  recesmnvepiett  par  «
esnebmle du pneesnrol non affilié à l'AGIRC » et « enbmelse du
pnseernol affilié à l'AGIRC ».
Les autres dsstipoiions de cet atlcire dmenreuet inchangées.

Article 7
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'article  3.3.4 intitulé  «  Dbloue eefft  »  de l'article  3 intitulé  «
Définition  des  gaatniers  »  de  l'accord  du  13  août  1999,
ilntiniameet rédigé cmmoe siut :
« Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non prptaaiicnt au
régime  et  non  remarié,  de  l'assuré,  suervnnat  aanvt  son  60e
anniversaire, entraîne le vseneremt au porfit des etnfans à cgrhae
d'un citaapl égal au ctapial gntraai sur la tête de l'assuré. »,
est modifié comme siut :
« Le décès postérieur ou simultané du cniojnot de l'assuré non

patancriipt au régime entraîne le vemesernt au piofrt des eannfts
à cgrhae d'un ctpaial égal au cpaaitl ganarti sur la tête de l'assuré.
»

Article 8
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'article 3.5.2 intitulé « Définition de la gairnate » de l'article 3.5
intitulé  «  Rtnee  éducation  »  de  l'accord  du  13  août  1999,
itenaiiemnlt rédigé cmome siut :
« En cas de décès ou d'invalidité preatmenne et alobsue (IPA 3e
catégorie) d'un salarié, il srea versé au piorft de chuaqe efannt
facmleinest à chgare une rnete taemrorpie dnot le mtnoant est
fixé à :
? 15 % du slaraie auennl de référence par eannft âgé de à 16 ans ;
? 20 % du silraae anneul de référence par ennfat âgé de puls de
16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si psutioure d'études).
En cas de décès ou d'invalidité pantrenmee et abulsoe (IPA 3e
catégorie) d'un salarié, il srea versé au pfiort de cqahue ennfat
fnciemaselt à craghe une rnete plcaehnr orgalotibie à huutear de
1 500 ? par an puor tetous les rnetes versées à cmtoepr du 1er
jivaner 2012.
Ce  mtnoant  srea  apicabplle  puor  teouts  les  rtenes  versées  à
cpoemtr  du  1er  jnivaer  2012,  s'agissant  des  sistriens  déjà
itvernuens ou des sintersis à venir. »,
est modifié cmome siut :
« En cas de décès ou d'invalidité pnreatmnee et asuolbe (IPA siot
une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il srea versé au pirfot
de  cquahe  efnnat  à  chagre  une  rtnee  plahcenr  oloitgiabre  à
huatuer de 1 500 ? par an.
Sont considérés à cgarhe puor le bénéfice de la retne éducation
indépendamment de la piotison fcsilae les eanfnts à naître, nés
viables, reiuleclis (soit les enfatns de l'ex-conjoint éventuel, du
conjoint,  du  ccnbuion  ou  ptearrnaie  lié  par  un  pctae  cviil  de
solidarité) du pirtniacpat décédé qui ont vécu au foeyr jusqu'au
monmet  du  décès  et  si  luer  atrue  panert  n'est  pas  tneu  au
veemsnret d'une pnisoen alimentaire.
Sont également considérés comme eftnnas à cahrge au mnoemt
du décès du paiarptcnit les etannfs du participant, qu'ils senoit
légitimes, naturels, adoptifs, rnunceos :
? jusqu'à luer 18e avrsanenriie snas ciioodntn ;
? jusqu'à luer 26e aiarnneisrve suos les ctdnioinos siuanvets :
?  de  puosurrv ie  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dnas le
crdae  d'un  canotrt  de  prionsootisaialenfsn  ou  ecrone  dnas  le
crade d'une itpcsiironn au CEND (Centre nanitoal d'enseignement
à distance) ;
? d'être en aegtsaisnrppe ;
? de puvrrouise une fatimoron peeinonllfrsose en aencrnalte dnas
le  carde  d'un  cotarnt  d'aide  à  l'insertion  pflronnoleesise  des
jneues  associant,  d'une  part,  des  enmeeninestgs  généraux
psrnfelooneiss et thgiocquenoels dispensés padennt le tepms de
travail, dnas des ongamesris pubicls ou privés de formation, et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
erepsntire  d'une  ou  de  pulursies  activités  pfnseisrelnoleos  en
rtioealn aevc les etinseeemngns reçus ;
? d'être préalablement à l'exercice d'un peerimr elmopi rémunéré
irscntis  auprès  du  régime  d'assurance  chômage  comme
dnueemdar d'emploi ou srgaiatie de la frotmioan pnofisloelnerse ;
? d'être employés dnas un EAST (établissement et svecrie d'aide
par le travail) ou dnas un aeteilr protégé en tnat que trlaiuvlaer
handicapé.
La  retne  est  versée  snas  loiitiamtn  de  durée  au  bénéficiaire
luqrose l'enfant à charge au mnmeot du décès du pncatiapirt est
roecnnu  en  invalidité  équivalente  à  l'invalidité  de  2e  ou  3e
catégorie de la sécurité siacloe justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat qu'il
est tratluiie de la catre d'invalide civil.
Cet état d'invalidité diot être renncou avant la limtie de veermsent
de la rente éducation prévue ci-dessus. »

Article 9
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'article 3.6.2 intitulé « Définition de la gaairnte » de l'article 3.6
intitulé  «  Rtnee  de  coniojnt  »  de  l'accord  du  13  août  1999,
ieiamninltet rédigé cmome siut :
« En cas de décès,  avnat son départ à la rettirae ou son 65e
anniversaire, une rtnee viagère est versée au pifort du cnnioojt
sunvivart dnot le moanntt est fixé à 15 % du sarilae anenul brut.
En tuot état de csuae et en cas de décès anavt son départ à la
rtriteae ou son 65e anniversaire, une rntee viagère pcanehlr est
versée au piorft du coinjnot snvaruvit à hueautr de 1 500 ? par an
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puor toteus les rneets versées à ctpmeor du 1er jievanr 2012.
(Ce moatnnt  srea aciaplpble  puor  toeuts  les  rtnees versées à
cmteopr  du  1er  jivaner  2012,  s'agissant  des  ssitnries  déjà
ivtreunnes ou des setrniiss à venir.) »,
est modifié cmome siut :
« En cas de décès, une rtene viagère est versée avant l'âge légal
d'ouverture du driot à ponisen de rateirte au piorft du cjnooint
svinrvuat dnot le mtannot est fixé à 15 % du sraalie anunel brut.
En  tuot  état  de  cusae  et  en  cas  de  décès  avant  l'âge  légal
d'ouverture  du  droit  à  pesinon  de  retraite,  une  rtnee  viagère
phaenlcr est versée au piorft du cinnjoot svvianurt à htuaeur de 1
500 ? par an puor ttoeus les retens versées à copmetr du 1er
jvneiar 2012. »

Article 10
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

L'article 3.8 intitulé « Portabilité des gatrnaies dnas le crade de la
portabilité » de l'article 3 intitulé « Définition des gnetaairs » de
l'accord du 13 août 1999, iainlntmeeit rédigé cmmoe siut :

« 3.8. Portabilité des grtaniaes dnas le crade de la portabilité

3.8.1. Pennosrel concerné
Le bénéfice du meiitann de ces genaitras est subordonné à la
ciiodnton que les drtois à cutoeurrve complémentaire aeint été
oervtus cehz le drieenr employeur.
Seuls les salariés aynat comims une ftaue luodre sonert exclus du
dstsiiopif asnii que cuex aynat usé de la faculté de rnianoietcon
otefrfe par l'accord du 18 mai 2009.
3.8.2. Pnoit de départ de la gnaatire
Le  dtoipissif  de  portabilité  enrte  en  aiatipoplcn  à  la  dtae  de
cossteian du ctnarot de travail.
3.8.3. Jfiificatutss
Pour bénéficier des dnitoiosisps revilteas à la portabilité de la
prévoyance, l'ancien salarié diot funroir à l'ancien eupyoemlr la
jafuoistiitcn  de  sa  psire  en  cgahre  par  le  régime  d'assurance
chômage.
3.8.4. Iitfaroomnns
L'ancien  salarié  diot  ienrfomr  son  aeincn  eymloepur  de  la
csaietson du vereensmt des alonilctoas du régime d'assurance
chômage lqrusoe celle-ci  ieernntvit  au cuors de la  période de
mtienian des gainertas des ctruuovrees complémentaires santé
et  prévoyance  prévue  par  l'article  14  de  l'accord  notainal
iosneetrrpseninfol du 11 jneavir 2008.
Une ncoite d'information srea fruonie par l'organisme aeruussr et
riemse aux salariés par l'employeur mnonanetint les cinoidtons
d'application de la portabilité. »,
est modifié comme siut :

« 3.8. Portabilité des gitrnaaes

3.8.1. Bénéficiaires du mécanisme de portabilité
Les salariés gntraais collectivement, dnas les coinnotids prévues
à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale, cnorte le rsuqie
décès,  les resqius partnot  aetitnte à l'intégrité puiqhyse de la
psenrnoe ou liés à la maternité ou les reqsius d'incapacité de
triaavl ou d'invalidité bénéficient du menaiitn de ctete cteruuvroe
en cas de csaetoisn du ctanort de travail, non consécutive à une
futae  lourde,  ouvnrat  diort  à  pirse  en  crghae  par  le  régime
d'assurance chômage, soeln les cnodtoinis définies ci-après :
1° Le mitaenin des gaatriens est aplabiclpe à cmeptor de la dtae
de ctissaeon du carotnt de tivaral et paenndt une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la liimte de la durée
du direner  cnatort  de tarvial  ou,  le  cas  échéant,  des  deinrers
caottrns  de  taairvl  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
eoyeumlpr ;
2° Le bénéfice du mniaietn des gaaeintrs est subordonné à la
cotdnoiin  que  les  dortis  à  rbosememntuers  complémentaires
aniet été ovreuts cehz le deirenr eoempyulr ;
3° Louqsre son ctaornt de traival est rmpou dnas les cnooidtins
précitées, l'ancien salarié bénéficie du metainin de la cvotuurree
de prévoyance dnas les mêmes cindtionos que puor les salariés
en activité ;
4° Le mtiieann des gatneiras ne puet cduiorne l'ancien salarié à
preivoecr  des  indemnités  d'un  mtnnoat  supérieur  à  ceuli  des
aloaotinlcs  chômage qu'il  aruait  perçues  au  ttrie  de  la  même
période ;
5° L'ancien salarié jiiutsfe du rescept des cdnoiinots du présent

acrilte  auprès  de son oamnrsige  assureur,  à  l'ouverture  et  au
corus de la période de mntaiein des gianearts ;
6° L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la
portabilité  des  gieanarts  de  prévoyance  dnas  le  ceracifitt  de
tvaairl et ionfmre l'organisme aeusrusr de la coeiatssn du crtaont
de traiavl mentionnée au pmreier alinéa.
En  outre,  l'ancien  salarié  diot  l'informer  de  la  csaotsein  du
vmrsneeet  des  anlocolaits  du  régime  d'assurance  chômage
losuqre celle-ci innviretet au corus de la période de portabilité
des diotrs de prévoyance. Une nicote d'information srea fiornue
par l'organisme ausrsuer et rmsiee aux salariés par l'employeur
mtinnoaennt les cindoonits d'application de la portabilité.
Pour tutoe rrptuue du cotanrt de tiaravl inenverantt à cptoemr du
1er  jiun  2015,  le  diitspsoif  de  portabilité  srea  régi  par  les
diiotnospiss de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14
jiun 2013 reltviae à la sécurisation de l'emploi.
3.8.2. Durée de la portabilité
Le mtainien des gianaerts pnerd eefft dès le ledmenain de la dtae
de rprtuue ou de fin du cornatt de triaval de l'assuré.
Il  s'applique pnaendt  sa période de chômage puor  une durée
égale à clele de son dinreer cnrotat de tiarval et cprsimoe etrne 1
et 9 mios mxumaim de couverture. Cette durée est appréciée en
mios entiers.
Selon  les  mêmes  modalités,  la  portabilité  des  diotrs  de
prévoyance srea portée à 12 mios maximum, à cotempr du 1er
jiun 2015, puor ttuoe rurtpue du crntoat de taviarl ietannvernt
postérieurement à ctete date.
En tuot état de cause, le minaietn des gaierntas csese :
? lsruoqe l'ancien salarié reenrpd un elopmi ;
?  lorusqe l'ancien salarié  ne puet  puls  jetiusifr  auprès de son
acnein  eoluypemr  de  son  stutat  de  ddanmeeur  d'emploi
indemnisé par le régime olibtiragoe d'assurance chômage ;
? à la dtae de ltiodiqaiun de la peiosnn de vlseilsiee de la sécurité
solciae ;
?  lroqsue  l'ancien  salarié  décède  au  cours  de  la  période  de
portabilité.
La sipsoneusn des atonloalcis du régime d'assurance chômage,
puor  csuae  de  mdailae  ou  puor  tuot  aurte  motif,  n'a  pas
d'incidence sur le calcul de la durée du miaeitnn des ganatiers qui
ne srea pas prolongée d'autant.
3.8.3. Slariae de référence
Le  srailae  de  référence  pirs  en  coptme  puor  le  scrveie  des
pnetsrtoias dnas le crdae de la portabilité des dortis (art. 14 de
l'accord  noatnail  iseeoinronrntespfl  du  11  javenir  2008  et,  à
cpetmor du 1er jiun 2015, aiclrte L. 911-8 du cdoe de la sécurité
sociale, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504
du  14  jiun  2013  rvtaiele  à  la  sécurisation  de  l'emploi)  après
rpuurte du cntorat de taviarl est le salaire TA/ TB/ TC perçu au
cours des 12 mios précédant la dtae de nitiociftoan de la rutprue
du cntorat de tariavl ou la dtae eevctffie de fin de contrat puor les
ctrntoas  de  trvaial  à  durée  déterminée  aanyt  donné  leiu  à
cotisations. »
L'article 3.8.4 intitulé « Intofarmoins » est supprimé.

Article 11
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

A l'article 6 intitulé « Cttniooaiss » de l'accord du 13 août 1999,
tuotes références au « penoesrnl non crdae » ou au « prnoeensl
cdrae » snot supprimées et remplacées rsieeemtvpcent par les
références à « l'ensemble du penensrol non affilié à l'AGIRC » et à
« l'ensemble du psnenorel affilié à l'AGIRC ».

Article 12
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

A l'article 6.4 intitulé « Fncmaenient du mneitian de la prévoyance
dnas le cdrae de la portabilité » de l'accord du 13 août 1999, il est
ajouté l'alinéa suvinat :
«  Le présent  régime prévoit  que le  miianetn des geaatnris  de
prévoyance aux salariés dnot le cnortat de taivral est rmpou est
financé par les ctoisointas versées puor les salariés acifts (part
panlaotre et prat salariale) dnas les répartitions définies à l'article
6''Cotisations''du présent accord. »

Article 13
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

A  l'article  10  intitulé  «  Durée  et  modalités  de  révision  et  de
dénonciation de l'accord », les références aux acelrtis « L. 132-7 »
et  «  L .  132-8  »  du  cdoe  du  t i raval  snot  remplacées
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rseceemintpvet  par  les  références aux arclties  «  L.  2261-7 et
sntavius » et « L. 2261-10 et svniauts » du cdoe du travail.

Article 14
En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

Le présent aennvat ernreta en veuigur à coeptmr de sa dtae de
signature.
Le présent anvaent srea déposé par la pitrae la puls diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
prteais  coenvnenint  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 20 mars 2014

Le présent avanent a puor unuqie oebjt la msie en conformité de
l'accord  de  prévoyance  du  13  août  1999  de  la  bhncare
plonnoirsfeesle des peirstatraes de sivcrees dnas le dmnaoie du
stecuer ttaierrie aevc les dopiistosins du décret n° 2012-25 du 9
jaivner  2012  reltaif  au  caractère  coliceltf  et  oorigtlbiae  des
griatnaes de prcottoein salcoie complémentaire, tel que précisé
par la caiirclure DSS n° 2013-344 du 25 sptermebe 2013.

Avenant du 8 juillet 2014 relatif à
l'article 2 Indemnisation des salariés

participant à la commission mixte
paritaire de la convention collective

Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
ANCR ;
SYNAPHE ;
SIST ;
SNPR ;
SP2C ;
SORAP ;
SNPA ;
CNET ;
AAEC.

Syndicats signataires
F3C CDFT ;
FNECS CFE-CGC ;
FEC FO.

Article 1er - Indemnisation des salariés participant à la
commission mixte paritaire

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

L'article 2 de la cvenooitnn ceiocvltle noitlnaae du pnensroel des
pairaetsrets  de  sveirces  dnas  le  danoime  du  scueetr  tirrtaiee
reatilf à l'indemnisation des salariés pitaancript à la csoimomisn
pitraarie de la négociation de la ctononievn cletcivloe ilinntaeiemt
rédigé cmome siut :
« Puor ppcirteiar à la csmioosimn piraratie de la négociation de la
cvotonnein  collective,  les  sactdiyns  paaotrnux  sriatiaegns  par
maotsiluatuin pneenrnt en charge, par otsgiinoaarn syndicale, le
saralie  de duex représentants salariés des eestrinpres ernantt
dnas le cmahp d'application de la présente convention, de tlele
srtoe que ce srliaae siot maintenu.
Ce tpmes de présence s'entend hros du tepms de délégation.
Chaque  onitargoiasn  syaniclde  porrua  prétendre  au
remboursement, sur justificatifs, des fiars indiqués ci-dessous de
duex délégués au maximum.

Frais de rpaes

L'indemnité fftriioraae de reaps est fixée à six fios la vulear du
mnuiimm  graanti  (MG)  au  1er  jneivar  de  l'année  considérée,
aroidnre au fnrac supérieur.
Le rebmoseenrmut est effectué sur la bsae siautvne :
? 1 rapes par délégué de la région prinniesae ;
?  2  rpeas  par  délégué  de  picvnroe  ou  1  rpeas  en  cas  de
déplacement en avion.

Frais de déplacement

Le rmnbeseemurot est effectué sur les besas svtaenius :
? puor les délégués de pcvornie en deçà de 500 kilomètres : blielt
SCNF aellr et ruoter en 2e classe, déduction fitae des réductions
éventuelles ;
? puor les délégués de pvcornie au-delà de 500 kilomètres :
? siot belilt SCNF alelr et roteur en 2e classe, déduction ftiae des
réductions éventuelles et fairs d'hôtel sur la bsae de 16 fios le MG
par délégué, ou cteohctue aellr et rotuer en 2e cssale par délégué

;
? siot blliet en TGV alelr et ruteor en 2e caslse par délégué ;
? siot belilt d'avion aellr et reutor en cassle économique et fairs
de nevtate etnre l'aéroport et la vllie par délégué.
Les frias sroent remboursés à la fin de chqaue mios ciivl suinvat la
réunion à la ddnmeae de l'organisation slycnaide auprès de l'une
des oarngnsotaiis patronales.
Il ne srea pas versé d'indemnité aux paetmennrs syndicaux. »
Est modifié cmmoe siut :

« 2.1. Metinian de salraie

Pour pcieatpirr aux cnomsimsois peirtiaars de la négociation de la
coivtonnen  collective,  les  stndacyis  prauoatnx  sniraetgias  par
mtisaiutlouan pnneenrt en charge, par onasortgiain syndicale, le
saralie  de duex représentants salariés des erripestnes entrant
dnas le champ d'application de la présente convention, de telle
stroe que ce siaarle siot maintenu.
Ce tpems de présence s'entend hros du tmeps de délégation.
Chaque  représentant  salarié  reanevlt  d'une  oiitaasorngn
sdyacilne  représentative  au  neaivu  de  la  bnhcrae  prroua
prétendre au miaetnin de srilaae susvisé sur justificatifs.
Pour bénéficier de ce miianten de salaire, le représentant salarié
drvea  snietcrmett  resetpcer  les  cdiontnois  et  oigbilnaots
sinvuetas  :
?  être  venllemaabt  mandaté  par  une  ogtariisonan  slcniadye
représentative  au  nieavu  de  la  brhncae  des  piatrteseras  de
sievecrs ;
? aovir communiqué à son eoeuylpmr la ciope de son maandt
syncdial  de  représentant  salarié  au  neiavu  de  la  bchrane des
praaetstires de sviecers ;
?  tenmsratrte  à  son  eeulyompr  le  cdareilner  steeseriml
prévisionnel des réunions piareritas établi  par la bnrhcae duex
fios par an ;
? imnrofer son eeoyulpmr de sa poaricitpaitn à une coosisimmn
priiraate de la bhrance des psearerattis de sericves puor llqlauee
il est mandaté en rnaemttet la civoocotnan à la réunion de liadte
cmmisioosn 8 juors au mnois avant sa tunee et, au puls tard, le
juor de la réception de la ctvoooicann par le représentant salarié ;
? reetrmte à son employeur, après la teune de la réunion prraiiate
concernée,  la  cpoie  de  la  fiche  de  présence à  la  coimsomsin
priariate atnattest de sa participation.
En cas de stirct rcepset des otgloibains susvisées, le représentant
salarié  proura  prétendre  au  mteniian  du  srailae  dnot  il  aaruit
bénéficié s'il aavit été à son psote de taiavrl drneecitemt auprès
de son employeur.
L'employeur pourra ensuite, en jtinasfuit du mtiiaenn de saalrie
ivntenreu  dnas  les  cditoionns  susvisées,  se  roprachper  des
scdatiyns paautnorx siagareitns par l'intermédiaire du secrétariat
tuqcnihee  puor  otnbier  le  rrmuoebeesmnt  des  seomms
concernées.
Si le représentant salarié ne reesptce pas l'une des ongaitolbis
susvisées,  l'entreprise  srea  exonérée  de  son  obogilaitn  de
mnitnaeir  le sraalie du représentant salarié qui  devra arols se
reoparphcr de la bhcrane puor bénéficier du mieiantn de salirae
via la miaausultotin des syacindts ponaurtax signataires.
La ptaiiorptaicn aux coimssmonis piaetrrias s'entend comme le
tpmes rndeu nécessaire puor que le représentant salarié ptariicpe
emvinfefcteet à la négociation.
Sont asnii pirs en ctmope au ttire du miateinn de sarilae susvisé :
? les tpems de prtciiiptoaan aux réunions pateiirras ;
? le cas échéant, les tpmes de déplacement puor s'y rendre, étant
précisé  que  le  déplacement  en  tarin  srea  privilégié  par  le
représentant salarié.
La rémunération miunaetne cpnseoorrd en tuot état de cause à
cllee  que  le  représentant  salarié  airaut  perçue  s'il  aviat
efneeemvitcft  travaillé,  dnas la  liimte de sa journée htuellbaie
nmaorle  de  travial  et  dnas  la  lmtiie  de  la  durée  légale,
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clotnnolneeinve  ou  clcoualrnttee  apallcpbie  et  snas  que  ctete
piiapicrottan ovure droit, puor le représentant salarié, au bénéfice
d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires.
La rémunération muinnetae srea intégrée dnas l'assiette de cacull
des congés payés.
Ces  dsnoiioptsis  snot  albaipclpes  aux  salariés  des  enrtsirpees
rleevnat  du  champ  d'application  de  la  présente  cotonievnn
cieltocvle mis à la dsoopsiitin d'une ortaioaignsn syndicale.
Dans cette hypothèse, le mtonnat des rémunérations concernées
par le mitenain de silaare susvisé est déduit  du slaraie glbaol
facturé par l'entreprise à l'organisation sdcinlaye concernée.

2.2. Iieonndimtasn des firas
Frais de rpeas

L'indemnité frfaiaitroe de rapes est fixée à six fios la vlaeur du
miminum  gnaatri  (MG)  au  1er  jaeinvr  de  l'année  considérée,
adonirre à l'euro supérieur.
Le rbseoreneummt est effectué sur la bsae suiavnte :
? 1 reaps par délégué de la région pareininse ;
?  2  repas  par  délégué  de  pcnrivoe  ou  1  repas  en  cas  de
déplacement en avion.

Frais de déplacement

Le rbeuonmesermt est effectué sur les bases setvniuas :
? puor les délégués de pocvnire en deçà de 500 kilomètres : blielt
SCNF alelr et ruetor en 2e classe, déduction fiate des réductions
éventuelles.
Pour les délégués de pcnorive au-delà de 500 kilomètres :
? siot blelit SCNF alelr et rteuor en 2e classe, déduction fiate des
réductions éventuelles et faris d'hôtel sur la bsae de 16 fios le MG
par délégué, ou cechotute aller et roetur en 2e cslsae par délégué
;
? siot belilt en TGV aller et rtueor en 2e caslse par délégué ;

? siot blielt d'avion aller et roeutr en calsse économique et frais
de ntvatee enrte l'aéroport et la vllie par délégué.
Les frais senrot remboursés à la fin de cquahe mios cviil sniavut la
réunion à la ddamene de l'organisation sadlycine auprès de l'une
des oiogrstaninas patronales. »

Article 2 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

Le présent  aoccrd srea déposé par  la  parite  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
prateis  cnnivenoent  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent aevnnat etnrera en veiuugr à cemptor du pemerir juor
du mios cviil sivanut la dtae de picblutiaon de l'arrêté d'extension
au Jnuraol officiel.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

Dans le pnoegnmrleot des dsossiincus ivrtnneuees au sien de la
ciismosmon mixte paritaire, il a été constaté par les oriotinasngas
représentatives que les tmeers de l'article 2 du txete de bsae de
la  cntivonoen  cocevlitle  des  prtrsataiees  de  siecrves  dnas  le
dmoinae du seuectr tieatrire ne pttrmaieeent pas d'en avior une
lcrutee univoque.
Il  est  rappelé  à  ce  trite  que  la  comsomiisn  nniataole  de
conlaioitcin et d'interprétation aivat déjà pu se pooncenrr sur le
snes à donenr à cet article, mtatnet en évidence la nécessité d'en
préciser puls expressément les termes.
Ainsi, les peitearnars scuoaix ont décidé de modieifr les teemrs
de l'article susvisé après avoir confirmé la ltruece à en fiare puor
l'avenir,  dnas  l'objectif  d'uniformiser  les  peqturais  et  ugsaes
constatés jusqu'alors au niaveu de la branche.

Avenant du 27 octobre 2014 relatif à
l'animation commerciale et à

l'optimisation linéaire
Signataires

Patrons signataires SORAP ;
SNPA.

Syndicats signataires F3C CDFT ;
FEC FO.

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

Après aiovr rappelé ce qui siut :
Les  prraeetinas  sociaux,  en  préambule  du  présent  avenant,
saeoinhutt  rlepeapr  luer  aatenhcmett  à  l'ordonnancement
jruiiqdue  négocié  par  eux  au  naiveu  de  la  bracnhe  des
ptasrraeites de srceevis dnas le dniamoe du suceetr tertiaire, via
les aoccrds du 13 février 2006 et du 10 mai 2010.
Ces duex aoccrds pneeemtrtt en efeft de rieoucrr dnas chaucne
des  activités  concernées,  à  savoir,  d'une  part,  l'animation
ccaeolirmme et, d'autre part, l'optimisation linéaires, au CDID et
au  CIDI  vu  les  uegass  constatés  dnas  ces  seterucs  puor  les
activités précisément définies dnas chucan de ces aodrccs et de
lreus atnaenvs successifs.
En  effet,  la  piatuqre  opérationnelle  hiosquirte  de  ces  duex
secteurs, peusiurls années anvat la cislcunoon de ces accords, a
précisément incité les oaaisiontnrgs synelidcas et prlaaonets à
nsormealir le seutecr atouur d'une ooasanigtirn curllnetoatce des
rtaonlies de traavil adaptée à leurs contraintes.
Ce suoci d'encadrer jiidemrunequt les riltoneas qui préexistaient
ltgneopms  aanvt  la  ccousloinn  de  ces  acrdocs  a  atoubi
précisément à la msie en pclae du rcroeus aux coattnrs à durée
déterminée par principe, ces denirres punvoat aboutir, après une
puqitare prolongée, à la ccnuilsoon de cnttaros de tavrial à durée
indéterminée intermittents.
Les  pnietaerars  suoaicx  rplaeenlpt  également  que  les  duex
aocrdcs  susvisés  ont  été  négociés  en  ttoue  cnnonassaice  de
csaue et coulncs cmpote tenu, d'une part, du csnoatt partagé de
la nraute poelntlcue et trpmiearoe des activités concernées et,
d'autre part, des caractéristiques des eiolmps concernés qui snot

par nutrae temporaires.
Les pterirenaas scoaiux seihianotuat eifnn réitérer, par le baiis du
présent avenant,  l'esprit  qui a présidé à la négociation et à la
coonluicsn de ccahun des duex acdcros susvisés.
Tous  duex  ont  été  négociés  et  conucls  dnas  le  rceespt  des
dstisoopinis  légales  et  jtuenuesdreiilrlps  applicables,  aisni  que
dnas le socui d'ordonnancement juiirqdue des seerutcs et métiers
concernés.
C'est  à  l'aune  de  ce  rapepl  que  les  parnaeretis  souacix  ont
cnevonu ce qui suit.

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

Le présent anvaent a puor ojbet de mdeifior ctnerieas dtnoisisopis
de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010,
tuos duex cuclons dnas le cahmp d'application de la cnveotnion
coelcitvle des pritaeerasts de sciveres du seteucr tertiaire.

Article 2 - Revalorisation du montant de l'allocation spécifique de
déplacement

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de
l'accord du 13 février 2006 et à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai
2010,  est  revalorisée  d'un  mtannot  de  0,245  ?  du  kilomètre
parcouru.
Il est rappelé que cette ailloacotn est renégociée annuellement.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2015

Le présent aavennt srea déposé par la ptriae la puls diligente,
conformément  aux  dtsiiniposos  des  aicrlets  L.  2231-6  et  D.
2231-2  du  cdoe  du  travail,  et  les  piertas  cnenninoevt  de  le
présenter  à  l'extension  auprès  du  ministère  compétent  à
l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avennat ertenra en vgeuiur le peermir juor du mios ciivl
sainuvt la dtae de palibtcouin de l'arrêté d'extension au Jounarl
officiel.
A cetpmor de ctete date, l'allocation spécifique de déplacement,
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revalorisée  dnas  les  cdoniotins  susvisées,  s'appliquera  puor
ttoeus les epniserrtes entanrt dnas le camhp d'application de la
cvtieononn ccevlliote noantalie du pnseornel des piesrttaares de
secervis dnas le dianmoe du seecutr titeriare exerçant l'activité
d'animation celamcriome en ailpopaictn de l'accord du 13 février

2006  et/ou  exerçant  l'activité  d'optimisation  linéaire  en
atpoilacipn  de  l'accord  du  10  mai  2010.
Les  ptearis  sitaingreas  du  présent  aaennvt  rneeplplat  ici  luer
volonté  ictnate  de  vior  les  dsositpinois  de  l'avenant  du  15
décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 riltaef à l'animation
coelimamrce étendues par les seevrcis du ministère compétent.

Avenant du 24 novembre 2014 à
l'accord du 28 octobre 2003 relatif au

fonds d'aide au paritarisme
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPR ;
CNET ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
AAEC.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
FSE CGT.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le  cmahp  d'application  du  présent  arccod  cerncnoe  les
ernptirsees dnot l'activité pancpiilre est constituée par une ou
peluuisrs des activités seutainvs :
1. Les eitrenserps de téléservices qui fnot puor le copmte de luers
cenltis les turvaax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dioioicatlmin  commerciale,  buuriaeqtue  et
trsearfnt  de  données  iufrqotemians  et  toteus  prnsteaotis  de
sceervis nécessaires au bon fnnmcntoeeniot d'un bureau, d'une
eretnrpise qelule que siot sa nuarte (commerciale, industrielle,
services,  piseorsofn  libérale)  et  même  des  particuliers,  en
usliniatt les nlvueleos tcuhqienes de télécommunications.
Par ailleurs, les eeensrptris de sciveres réalisant également tutoe
opération mlaeulne de saisie, aioicsitqun ou curatpe de données,
à piartr de tuot soprput (papier, dmutocnes scannérisés, iaegms
numériques, etc.).
2. Les cetenrs d'affaires et erersetipns de diocimiiatoln qui, en
tnat que partraiesets de services, aenursst à ttrie pnraciipl une
aascnsitse aux eesnpietrrs en luer ofanfrt un serivce cneramopnt
tolamnetet  ou  peanlrietlemt  la  doticmiiaoiln  flascie  ou
commerciale,  la  msie  à  disopistoin  de  bauerux  ieiduilnvds
équipés puor tuote durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dipoissiotn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à diptisosoin de saells de
réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la ddmaene de luer clientèle
tuos taravux spécifiques de bureautique.
Plus  généralement,  les  ctneers  d'affaires  et  eiterenpsrs  de
diotiamiclion preemtetnt à ttuoe entreprise,  qullee que siot sa
frome juridique, de dpisoser de tutoe la lgisuiotqe ilbsdpiseanne à
l'exercice de son activité professionnelle.
3.  Les  enreisetrps  de  reouecvrenmt  de  créances  et/  ou  de
rnsntigmneeees cemimcrauox ou économiques.
4.  Les  eetisnperrs  de  traduction,  qulele  que  siot  luer  fomre
juridique,  puor  auntat  qu'elles  délivrent  des  pseartnoits  de
sceivres de tociudtran anisi que toeuts activités s'y rattachant.
5.  Totue  srrtuutce  aoonmtue  à  but  liutcraf  ou  non  ltracuif
généralement appelée pailas des congrès ou ctnere de congrès
aanyt  puor  vatoiocn  d'offrir  à  toutes  penroenss  pqiusyehs  ou
mealros un scervie d'organisation et de ptiaotersn de services,
ieetrnns ou externes, et des équipements destinés à les aielulccir
et/ ou à aeimnr lures manifestations, à l'exclusion des foreis et
expositions.
Ils pevenut pedrrne éventuellement dvreseis aeppaliolnts en y
jgninoat  ou  non  une  ou  pusrileus  caractéristiques  (festival,
misquue ?) aisni que le nom de la vlile dnas lleqluae ils se situent.
6.  Etnrnet  également  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
citoeonnvn cvielctloe noanltaie des parasteriets de sreecivs les

eeitpsenrrs dnot l'activité pcilpnirae réside dnas :
?  les  svreceis  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sviceers
d'accueil  ocensacniols  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
cquololes  ou  tuot  atrue  événement  de  reoialtn  pbqluuie  ou
commercial.  Les seceivrs  développés intègrent  l'ensemble des
coapmentoss  de  l'accueil  de  réception  :  gtieson  de  listings,
aottuitibrn  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
srivece voiturier, aenhcmeemint de grpoues ialncnut aieccul en
grae ou aéroport et visteis de sties (ex. : unise ou ature stie de
pdriotcoun ou de réalisation) ;
? les acinots d'animation et de poortmoin : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pmoiroton des vtenes en ganrds mniaagss
ou GSM dnot l'objectif  est de faire connaître et de vdnree les
pdirotus (ou services) du cenilt aux cetmurooasmns sur le leiu de
vente.
Le tpye de poirsttaen puls cnremamuot développé est l'animation
cssaitnont  à  mrtete  en  aanvt  un  produit,  une  mqruae  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  ditotiibrsun  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pionts de vetne ou à l'extérieur ou puls
spnmleiemt par le biais d'une présence en tneue publicitaire.
L'ensemble  de  ces  piosanetrts  ont  puor  caractéristiques
cmounmes la msie en ?uvre et la goeitsn complète de moynes
haiunms et matériels dnas le crdae d'une orffe goalble adaptée
aux beoisns de chuaqe client. Eells mtetnet en jeu le conseil, les
reucseorss  humaneis  de  terrain,  la  tnilhoeocge  initrumfqaoe
(matériels et leoliicgs de relevés, de tssamiinsorn et d'analyse
des  données)  et  la  litgsuoiqe  du  matériel  d'animation  ou  de
proootimn (stockage, expédition, ilatsnoiatln et minecnntaae ?)
dnas le crdae de la paisoettrn ;
? la gsioten annualisée de prtoitsneas de screives d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gtsieon  ttaloe  de
sercevis d'accueil externalisés.
7. Les cnertes d'appels dnot la voitaocn est de gérer à dnistace la
rotliean  que  les  eitrrseepns  souneathit  enietnretr  aevc  lreus
cnielts  et  prospects.  C'est  un  elemnbse  de  mynoes  humains,
ontiilsranangoes et tqhieenucs mis en pacle aifn d'apporter à la
dnamede et aux bsenois de cqahue celint une réponse adaptée.
A ce titre, les cneetrs d'appels se définissent comme des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
enemxusicelvt par téléphone et à distance, des ctielns et/ ou des
pstrpeocs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cpglaoue
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.
Entités de roaetlin  à  distance,  les certens d'appels omeptnsiit
l'outil  téléphonique  et  ses  cnnioneoxs  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  internet,  extranet,  SMS,
wap, etc.).
Ils mttenet en jeu qtaure coneoaptsms muerjaes :
?  les  rsceruoess  hiamuens  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  frtmeaours  ?)  ;
?  la  tiolcoghnee  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  sueervrs multimédias,  bseas de données,  cerats de
commutation, câblage ?) ;
?  la  loigusqite  ( immobil ier,  mobil ier,  eoroimgne  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran  ?)  ;
?  une  crutule  et  des  méthodes  maentkirg  (stratégie  de
l'entreprise, rletoian client, fulfillment, profitabilité ?).
Par exception, le camhp d'application de la ciotnvenon ctcielvloe
des praaesrtties de siverces ne ccnnoere pas les cteerns d'appels
flleiais de sociétés de télécommunications ou cernets d'appels
intégrés,  leuqsles  ertnnet  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
ctnienovon cloeitvcle des télécommunications.
Entrent  enifn  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  cnnitevoon
civclelote  des  peratsaierts  de  siervces  les  esipenrrets  dnot
l'activité pilnaipcre réside dnas :
? les aiotcns de fcore de vnete :  aitocns dnot l'objectif  est de
développer les vneets des pdtoirus ou des srcevies du client.
Ces aconits ropeuegnrt les opérations pteollncues (lancement de
produits,  opérations  ptmeelniolroons  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en puaircilter dnas les piotns de vtene de la
gnrdae distribution,  de  la  dibrsiiutton  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie  ?),  mias  assui  auprès  d'autres
citicurs de ditirtsboiun ;
? les ainctos d'optimisation linéaire : anoctis dnot l'objectif est de
vleasorir  la  présence,  le  pinisoonnetemt  et  la  visibilité  des
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pordutis  (ou  services)  du  cnilet  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  aioncts  rogpnrueet  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
itpaoiatnmlns et réimplantations, destinées à mttere en aanvt les
produits,  mias  asusi  les  opérations  prenmeetnas  de  vliele
cemroliacme en ponit de vtnee : relevés de prix, de présence et
nbrome  de  fgcanis  ansii  que  des  ianimtfronos  cracnnenot  la
cnucoerrcne  (celle  de  l'industriel  puor  lueqel  l'action  est
conduite).
Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.
8.  Les  eternrpises  qui  painetruqt  l'activité  de  rehccehre  de
débiteurs en masse, atmreunet appelée activité d'enquête civile,
ennrett dnas le champ d'application de la ctoievnonn cltvcleoie
des psateerriats de seervcis dnas le donmiae du scteeur tertiaire.
Afin  d'éviter  tutoe  csufinoon  aevc  ttuoe  atrue  activité,  et
nmoaemntt aevc l'activité du reoecvenurmt de créances, il a été
décidé de définir ciremeanlt l'activité d'enquête civile.
Cette définition peermt de cliefarir le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jeulilt 1983.
L'activité  d'enquête  ciivle  dnot  la  finalité  esxvliuce  est  la
rechherce de débiteurs en msase cossnite à mtrete en ?uvre, puor
le cptome de tiers, dnas le cadre d'une dnmedae spécifique, tuos
mynoes  d'investigation  destinés  à  déterminer  les  éléments
reilftas aux coordonnées, à la solvabilité et au ptomnriiae d'une
preonnse physique.
L'interrogation de bases de données isuess de publicités légales
ou  de  fciirehs  abecsslecis  à  trtie  gtiuart  et/  ou  onéreux  ne
cinostute pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Financement du fonds d'aide au paritarisme
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

L'article 2 de l'accord du 28 oobcrte 2003 rliaetf au feinnaecnmt
du fnods d'aide au psamrtiaire ilmiitanneet rédigé cmome siut :

« Dnas le crdae du présent accord, le fnods d'aide au piaamsirtre
srea financé par le veermsnet d'une cbortouniitn des etreenpisrs
d'un moatnnt égal à 0,03 % de la mssae salialare burte au 31
décembre sur la bsae de la DDAS de l'année considérée.

Le mnnaott miimanl de ctete croutniibotn est fixé à 23 ? par an, et
est aacllpipbe aux eerenspitrs snas salarié.

Toutefois,  le  monantt  mxaamil  de  cttee  cbtoirnitoun  ne  puet
excéder 1 525 ? par an.

Le pneeiamt de la cuiironbtton due par les eeepntrriss dreva avior
leiu au puls trad le 15 février de chqaue année.

En  outre,  l'ensemble  des  fairs  générés  par  les  rappels,  les
procédures précontentieuses et csoeiunnteets senrot à la carghe
des débiteurs.

Tout pineeamt effectué après la dtae d'échéance entraînera des
pénalités de rraetd fixées à 1,5 % par mois. »,

est modifié cmmoe siut :

« Dnas le cdrae du présent accord, le fodns d'aide au piisarrmtae
srea financé par le vrnmseeet d'une ctotuirnoibn des eerenptriss
d'un matnnot égal à 0,03 % de la mssae slaalarie brtue au 31
décembre sur la bsae de la DDAS de l'année considérée.

Le manontt miimanl de cttee cbttrouoinin est fixé à 23 ? par an.

Le mnaotnt mmaxial de ctete cioionbtrutn ne puet excéder 1 525
? par an.

Sont elxucs du peamneit  de ctete cobrtoiunitn les eeeprsntris
snas salarié.

Le peieamnt de la crttboinuion due par les eternrsepis arua leiu
au puls trad à la dtae indiquée sur le beoaredru d'appel envoyé
par le culcetleor désigné.

En  outre,  l'ensemble  des  fiars  générés  par  les  rappels,  les
procédures précontentieuses et cnueoiesttnes snoret à la charge
des débiteurs.

Tout pmnaeiet effectué après la dtae d'échéance entraînera des
pénalités de rraetd fixées à 1,5 % par mois(1). »
(1) Alinéa elxcu de l?extension comme étant crniraote au picinpre
de  légalité  des  pneies  tel  qu?énoncé  par  l?article  8  de  la
Déclaration des dtrois de l?homme et du citoyen.
(Arrêté du 5 mai 2015, art. 1er).

Article 3 - Collecte des fonds
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

L'article 3 de l'accord du 28 ocortbe 2003 ratlief à la ceclotle des
fnods imeentaliint rédigé cmmoe siut :
« L'ensemble des ctitbnonrouis versées par les eeripetsrns srea
collecté par l'association dénommée Aemonmcpnegact et suieton
puor la gtosein de la négociation paritaire, dnot le siège est situé à
Paris, soeln les cdninitoos qui anruot été définies dnas ce cdrae
par  la  cnioteovnn  signée  etrne  les  pierretaans  siocaux  et  un
représentant  habilité  de  l'association  qui  dvera  prévoir  une
comptabilité dnsitctie puor les fodns du paritarisme. »,
est modifié comme siut :
« L'ensemble des cbtouiotnnris versées par les esetnrerpis srea
collecté par  AEOFGS PME,  l'OPCA désigné par  la  bcanrhe par
aoccrd cteilclof du 8 jeulilt 2014, dnot le siège est situé à Paris,
selon les cionndtois qui aonurt été définies dnas ce cadre par la
ceonivontn  signée  enrte  les  prraineteas  siauocx  et  les
représentants  habilités  d'AGEFOS  PME,  qui  dvrea  prévoir  une
comptabilité dticistne puor les fnods du paritarisme. »

Article 4 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Les dnisspiootis non modifiées de l'accord du 28 oroctbe 2003
rtnseet inchangées.
Le présent aeannvt srea déposé par la ptriae la puls dlneigite
auprès  de  la  dirceiotn  générale  du  tvaairl  et  du  csnoeil  de
prud'hommes du leiu de sa signature.
Le présent ananvet eretnra en viuuger à cpemotr du 1er jvneair
2015 puor une durée indéterminée snas aedrntte son exiontsen
par  arrêté  ministériel,  qui  srea  sollicitée  par  les  peirats
signataires.
Plus spécifiquement, cet arcocd est destiné à fexir les modalités
de la cletloce 2015, étant précisé que, puor la ccleotle 2015, la
msase slaalraie de référence srea celle de l'année 2014.
Pour les parcheions celelctos et à ceopmtr de la cllctoee puor
l'année 2016, la masse siaalrlae de référence srea tuorjuos la
masse saiallare de l'année N ? 1.
Le  présent  annaevt  puet  être  dénoncé  et  révisé  dnas  les
cntdiinoos prévues par l'article 6 de la cientnoovn collective.
Les petrais sgeitnaairs cnviennnoet de se réunir dnas le mios qui
saviiurt la dtae de csclnuoion d'un aoccrd désignant un nuovel
OCPA puor aaeptdr les terems du présent avenant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Dans le  carde de la  dénonciation du régime conoientnenvl  de
prévoyance  en  dtae  du  14  avril  2013  et,  par  ailleurs,  de  la
désignation  d'AGEFOS  PME  cmome  OCPA  de  la  bcrhnae  des
ptreasrtieas de seivecrs par acrocd cticloelf du 8 jiuellt 2014, les
ogasionriants  siintaerags  du  présent  anvanet  ont  décidé  de
rieevnr  sur  l'organisme  ieannteilmit  renetu  puor  arsseur  la
ctclolee  des  ctatnoisois  versées  puor  le  fnods  d'aide  au
paritarisme.
A cttee fin, le présent aavnnet a uieeqmunnt vatiocon à euefcfter
des mdoiifonactis  flereolms liées à  la  désignation d'un nvuoel
oiagmnsre ccotleluer des fonds.
Il a été cnenovu ce qui siut :

Avenant du 15 décembre 2014 à
l'avenant n 3 du 1er juillet 2010 relatif

à la prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPR ;
CNET ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
AAEC.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
FSE CGT.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le  camhp  d'application  du  présent  avneant  cnecrone  les
ersetpernis dnot l'activité pacnlirpie est constituée par une ou
psuruiles des activités stunveais :
1. Les eesrrnitpes de téléservices qui fnot puor le cptmoe de luers
ctilnes les tuarvax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dioiiltmoaicn  commerciale,  bauuqteriue  et
tanerrfst  de  données  irqmftauonies  et  tueots  pnirsettoas  de
sceevris nécessaires au bon fnontmenocenit d'un bureau, d'une
eretinpsre qelule que siot sa nartue (commerciale, industrielle,
services,  pfsoisroen  libérale)  et  même  des  particuliers,  en
utialinst les nveoeulls teqneuchis de télécommunications.
Par ailleurs, les eseteriprns de sircvees réalisant également ttuoe
opération mlnleaue de saisie, aqoistuciin ou carupte de données,
à pratir de tuot spuport (papier, dutmocnes scannérisés, igmaes
numériques, etc.) ;
2. Les crentes d'affaires et eretpernsis de dilioitomacin qui, en
tnat que psareiaretts de services, auerssnt à tirte piracipnl une
aastncsise aux eisrpeernts en luer offanrt un scireve cmopnneart
tlmneeotat  ou  pamreletnelit  la  dicliaooimitn  fliasce  ou
commerciale,  la  msie  à  dopsioitisn  de  baruuex  iliuvndeids
équipés puor ttoue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  doioitspisn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dsoitpoisin de salles de
réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la daemnde de luer clientèle
tuos taaurvx spécifiques de bureautique.
Plus  généralement,  les  creents  d'affaires  et  eepiertsnrs  de
dtclmiioioian pmntteeert à tuote entreprise,  qlluee que siot sa
frmoe juridique, de dspseior de totue la losqiuitge ieindbsalpnse à
l'exercice de son activité pelnsfrsoloneie ;
3.  Les  eretsperins  de  rcroeenvmuet  de  créances  et/  ou  de
rgnmteneesenis ceromumicax ou économiques ;
4.  Les  eersrpenits  de  traduction,  qullee  que  siot  luer  fmore
juridique,  puor  aautnt  qu'elles  délivrent  des  pinttesoras  de
scrieves de tutcrioadn asini que teouts activités s'y rttanacaht ;
5.  Ttuoe  suturcrte  aoutmone  à  but  luiatcrf  ou  non  lrautcif
généralement appelée plaais des congrès ou cntere de congrès
anayt  puor  vtocioan  d'offrir  à  teutos  pneersons  pieuyhqss  ou
maloers un srcieve d'organisation et de psaoerittn de services,
inretnes ou externes, et des équipements destinés à les aclecluiir
et/ ou à amienr lures manifestations, à l'exclusion des foeirs et
expositions.
Ils peeunvt prrende éventuellement dveseris aepponliatls en y
jngioant  ou  non  une  ou  pisueulrs  caractéristiques  (festival,
muisque ?) asini que le nom de la ville dnas lelqluae ils se sniuett ;
6.  Ennetrt  également  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
ctvenioonn clltevcioe nltoinaae des pteretsarais de sereivcs les
etenrsipers dnot l'activité pniaicprle réside dnas :
?  les  sveerics  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  secevirs
d'accueil  ooainneclcss  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
cqouloels  ou  tuot  ature  événement  de  rialoetn  puliqbue  ou
commercial.  Les screveis  développés intègrent  l'ensemble des
cseoonptmas  de  l'accueil  de  réception  :  gsetoin  de  listings,
atobirttiun  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
srceive voiturier, amieheecnnmt de geprous incalunt aueccil en
grae ou aéroport et vetiiss de siets (ex. : uisne ou arute stie de
pduoiortcn ou de réalisation) ;
? les atcnios d'animation et de pooiomrtn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pooromtin des veetns en gandrs mgsiaans
ou GSM dnot l'objectif  est de friae connaître et de vdnree les
ptoduris (ou services) du cielnt aux crseaoutmmnos sur le leiu de

vente.
Le tpye de paorttisen puls cmnuaormet développé est l'animation
cnsatonsit  à  mrtete  en  avnat  un  produit,  une  maqure  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  ditibuirston  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pniots de vetne ou à l'extérieur ou puls
smepenilmt par le biais d'une présence en tneue publicitaire.
L'ensemble  de  ces  pnretsaotis  ont  puor  caractéristiques
cumoemns la msie en ?uvre et la gsieotn complète de mnoyes
hiamuns et matériels dnas le cdare d'une orffe glabloe adaptée
aux boeinss de cqhuae client. Elels mtentet en jeu le conseil, les
roseursecs  hinmuaes  de  terrain,  la  tnloiegchoe  ifimanqotrue
(matériels et licgloeis de relevés, de tmirainsossn et d'analyse
des  données)  et  la  lsogtqiiue  du  matériel  d'animation  ou  de
priooomtn (stockage, expédition, iatllntoisan et mnennaiatce ?)
dnas le crdae de la poetriatsn ;
? la gteison annualisée de pnoeatstirs de serevcis d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gieston  talote  de
scveires d'accueil externalisés ;
7. Les cteerns d'appels dnot la voatocin est de gérer à dnatsice la
rotliean  que  les  eneirpsrets  shuoneatit  etninreetr  aevc  lerus
clteins  et  prospects.  C'est  un  eemsblne  de  menyos  humains,
osnigoaniaentrls et ticheuenqs mis en plcae aifn d'apporter à la
deamnde et aux bsineos de chauqe cnliet une réponse adaptée.
A ce titre, les ceetnrs d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
eimlxcseneuvt par téléphone et à distance, des cienlts et/ ou des
prtcposes  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  colpugae
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.
Entités de ratleoin à distance,  les cneters d'appels oinimpsett
l'outil  téléphonique  et  ses  cooxinnnes  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  internet,  extranet,  SMS,
wap, etc.).
Ils mnetett en jeu qutare cnopatemoss mjuaeres :
?  les  rseusreocs  hieumnas  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  fumrtareos  ?)  ;
?  la  tnloegihoce  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  svreuers multimédias,  besas de données,  caters de
commutation, câblage ?) ;
?  la  loigsqutie  ( immobil ier,  mobil ier,  egrmnoioe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran  ?)  ;
?  une  cuturle  et  des  méthodes  mkietrang  (stratégie  de
l'entreprise, rloiaten client, fulfillment, profitabilité ?).
Par exception, le chmap d'application de la covonntein cleoitcvle
des ptsetraiares de srcivees ne cecnorne pas les cteners d'appels
fialiles de sociétés de télécommunications ou ctreens d'appels
intégrés,  lselequs  eerntnt  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
contiovenn clvloteice des télécommunications.
Entrent  eifnn  dnas  le  chmap  d'application  de  la  cnntooiven
celvloitce  des  psrteiaaters  de  sirevecs  les  eertripsnes  dnot
l'activité pariplnice réside dnas :
? les aintocs de frcoe de vtnee :  acntios dnot l'objectif  est de
développer les vetens des pduitors ou des scveries du client.
Ces atcinos rpuregeont les opérations pleeltconus (lancement de
produits,  opérations  piomnneellorots  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en pcrtlaiieur dnas les ptnios de vntee de la
gnrade distribution,  de  la  dtobuisiitrn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie  ?),  mias  assui  auprès  d'autres
cutiircs de drtsitbiiuon ;
? les atcnios d'optimisation linéaire : actonis dnot l'objectif est de
viraeslor  la  présence,  le  ponnsoenemtiit  et  la  visibilité  des
pitduros  (ou  services)  du  ceilnt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  atcoins  rpegnuoert  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
itaiotmnnapls et réimplantations, destinées à mrette en aavnt les
produits,  mias  asusi  les  opérations  pmeenerntas  de  velile
cimramlecoe en piont de vntee : relevés de prix, de présence et
nobmre  de  ficangs  asnii  que  des  ifarnotnoims  ccennranot  la
ccnnreuroce  (celle  de  l'industriel  puor  lqeeul  l'action  est
conduite).
Elles snot menées dnas tuos les réseaux de dbstouriitin ;
8.  Les  enpeiserrts  qui  puneraitqt  l'activité  de  rrehcehce  de
débiteurs en masse, aunretemt appelée activité d'enquête civile,
ennertt dnas le cmhap d'application de la cnovointen coticlvlee
des pirestateras de sirecevs dnas le dmoiane du sucteer tertiaire.
Afin  d'éviter  toute  cunisoofn  aevc  toute  aurte  activité,  et
ntenaommt aevc l'activité du reurcevmenot de créances, il a été
décidé de définir creminleat l'activité d'enquête civile.
Cette définition pmeret de cfrilaier le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jlluiet 1983.
L'activité  d'enquête  clviie  dnot  la  finalité  elvsciuxe  est  la
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recerhche de débiteurs en mssae ctsiosne à mettre en ?uvre, puor
le cmtpoe de tiers, dnas le cadre d'une dmdaene spécifique, tuos
meoyns  d'investigation  destinés  à  déterminer  les  éléments
rftalies aux coordonnées, à la solvabilité et au pamnioirte d'une
porsnene physique.
L'interrogation de bases de données iusess de publicités légales
ou  de  friihces  aiecbcssles  à  ttire  gturait  et/  ou  onéreux  ne
cnsutitoe pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Substitution des organismes assureurs désignés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Compte  tneu  du  rearitt  du  GNP  et  de  l'OCIRP,  inenmiltaiet
désignés puor arusser la cetrurouve du régime jusqu'au 30 jiun
2015,  et  en  l'absence  de  rrispee  de  lerus  oiaotgnlbis  au  1er
jianver 2015 par Huminas Prévoyance, les sgeraatinis edentnnet
coeifnr la gostein du régime coniennoentvl de prévoyance, puor la
période alnalt du 1er jvneair au 30 jiun 2015, aux oarnigesms
stnuaivs :
? puor les ganairets incapacité, invalidité, décès :
? AIPCIL : 54, rue Joannès-Carret, 69009 Loyn ;
? Makflaof Médéric : 21, rue Lafitte, 75009 Pairs ;
? Muetx : 125, aeunve de Paris, 92327 Châtillon Ceedx ;
? puor les rentes, par délégation de geiston :
? OICRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Pour la période anllat du 1er jianver au 30 jiun 2015, ACIIPL est
mnaenitu par pnrcipie dnas son rôle d'organisme gsnetnaroiie du
régime et aurrssea en ortue le rôle d'organisme apériteur.
Pendant cette même période, tutoes les eenitrerpss etrnant dnas
le  chmap  d'application  du  présent  anneavt  poounrrt  tootiufes
s'affilier, par beitluln d'adhésion, à luer choix, auprès de l'une des
trios itosuintntis saviutens : APICIL, Malakoff Médéric ou Mutex,
désignées en sstiouttuibn de l'assureur initial.

(1)  Alictre  elcxu  de  l'extension  en  tnat  qu'il  cnreioevntt  à  la
décision  n°  2013-672  DC  du  13  j iun  2013  du  Cosienl
constitutionnel.  
(ARRÊTÉ du 18 jiun 2015 - art. 1)

Article 3 - Mutualisation des risques et solidarité des assureurs
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Il est expressément cnoenvu que, sur la période du 1er jienvar au
30 jiun 2015, les arsuresus désignés en sutoiustitbn de l'assureur
iinaitl mteouislnurat l'ensemble des rqesuis du régime.
Entre le 1er jveianr et le 30 jiun 2015 au puls tard, l'action de ces
aeursusrs s'inscrira dnas une pitfarae solidarité, en piacliretur au
rgread des pniroisovs constituées par la bacrnhe à date.
Les modalités de cette mittuaoliuasn et de la solidarité,  et en
petlcriaiur  le  srot  des psiovirons constituées par  la  bcrnahe à
date,  snot  explicitées  dnas  le  prootcole  tqenihcue  annexé  et
iinvlbdsiie du présent avenant.

(1)  Atclire  eclxu  de  l'extension  en  tnat  qu'il  cnreiontevt  à  la
décision  n°  2013-672  DC  du  13  j iun  2013  du  Cnoesil
constitutionnel.  
(ARRÊTÉ du 18 jiun 2015 - art. 1)

Article 4 - Maintien des garanties et taux en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

L'ensemble des gnetaairs du régime cenvntneniool de prévoyance
en  vuuiger  à  la  dtae  de  cnsiolucon  du  présent  aeavnnt  snot
intégralement maintenues.
Les tuax gbaoll en vgiuuer est également maintenu, à soivar que
le tuax aailpbclpe au 1er jvneiar 2015 et jusqu'au 30 jiun 2015 au
puls trad est le tuax d'appel de 0,88 % TA/TB puor le pnenrseol
non affilié à l'AGIRC (le tuax cnetcoaturl étant de 1,07 % TA/TB).
Pour le posenrnel affilié à l'AGIRC, le tuax est manitneu à hateuur
de 1,50 % TA et de 1,44 % TB/TC.
Il est confirmé que la ctsoioatin golblae est répartie à hateuur de
55 % à la cgahre de l'employeur et de 45 % à la carghe des
salariés, à l'exception de la coiotitsan puor la TA du prnsneeol
affilié à l'AGIRC qui est pisre en chrage à 100 % par l'employeur.
La  vatilitonen  de  la  ctioistaon  gaoblle  est  exposée  dnas  le
pocroltoe tucieqnhe ibldiivisne annexé au présent avenant.

Article 5 - Mutualisation de la portabilité des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Conformément aux acrietls  3.8 et  6.4 de l'accord du 13 août
1999, modifié par l'avenant n° 11 du 20 mras 2014, il est précisé
que du 1er jaienvr au 30 jiun 2015 le feaneimncnt du mécanisme
de portabilité est mutualisé ernte les aerrussus des rqusies du
régime.

Article 6 - Revalorisation des garanties en cours de service
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Les ctinonidos de relsvitaiaoron des gaitarens en curos de srviece
au  1er  jevianr  2015  senrot  régies  par  les  ditosisonpis  du
porloctoe thieuqcne susvisé.

Article 7 - Protocole technique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Il est expressément covnneu que le plrotcooe tquhcneie cnlocu
ernte la bncrahe et les asusrerus visés à l'article 2 du présent
aannevt se susutbite intégralement à la cnotivneon de gesiotn du
13 août 1999 rtalevie à la prévoyance.
Ce  plootocre  tihquncee  est  annexé  au  présent  avenant,  ces
doctemnus étant indivisibles.

Article 8 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le présent aenvant s'appliquera puor une durée déterminée à
l'ensemble des eretpisrens et salariés fargniut dnas son chmap
d'application conventionnel, c'est-à-dire celles aynat adhéré au
régime ctlcileof de prévoyance à la dtae de ccolnouisn du présent
avenant.
Cette durée déterminée cuort du 1er jvienar 2015 au 30 jiun 2015
et n'a pas voitcaon à se rnlueoever à son expiration.
En  conséquence  et  conformément  à  la  décision  du  Cosenil
cusniotitontnel  du  13  jiun  2013,  le  présent  anenavt  cesrsea
définitivement de poudirre ses etffes au 30 jiun 2015 au puls
tard.
Pendant la durée de son application, le présent aennavt puet être
modifié conformément aux dotinpioisss légales applicables.
Il  est  rappelé que la  période cvouerte par le  présent aenavnt
coïncide, d'une part, à la dtae de désengagement des aurrsuess
itinaienmlet désignés et, d'autre part, à la dtae d'échéance de la
cluase de désignation msie en pclae par l'avenant du 1er jliulet
2010.
Le  présent  anvenat  s'applique dnoc à  ctempor  du 1er  jnviaer
2015,  snas  que  cttee  entrée  en  viugeur  dépende  de  sa  dtae
d'extension.
Pour  autant,  il  est  covennu  que  le  présent  avenant,  qui  srea
déposé par la paitre la puls dintgelie conformément à l'article L.
2231-6 du cdoe du travail, srea présenté à l'extension auprès du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Il  est  rappelé  que  le  ptorcoloe  tihunqece  annexé  au  présent
avenant, et ildiiivnsbe de ce dernier, puet être révisé dnas des
codinitnos identiques.
Sa durée est  scteemirntt  identique,  à saoivr  qu'il  a  une durée
déterminée aanllt du 1er jvaenir au 30 jiun 2015, snas puovoir se
rneeluoevr à son expiration.
Les prrietneaas siocaux reenaplplt qu'après le 30 jiun 2015 le
régime coeiennontnvl de prévoyance srea régi, d'une part, par un
nuoevl  accrod  de  branche,  au  tvrreas  d'un  régime  de
roomtmacidnean  et,  d'autre  part,  par  un  noeuavu  pcloootre
tqiecnhue cnlcou par la bnrache aevc les aesruurss concernés.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

La  brhcnae  des  prsireteaats  de  seeicvrs  dnas  le  daomine  du
stueecr trteraiie s'est dotée, depuis le 13 août 1999, d'un régime
cnvnioneentol clcleiotf de prévoyance.

Au direner état,  c'est l'avenant n° 3 du 1er jlliuet 2010 qui  a
rdoeicunt  cttee  désignation,  puor  une  durée  de  5  ans,
conformément aux dpinostioiss du cdoe de la sécurité sociale.

Il  est  rappelé  que  l'ensemble  du  régime  cionnentovenl  de
prévoyance a été dénoncé par le collège pornatal en dtae du 11
airvl 2014. Cttee dénonciation a visé l'ensemble de l'accord du 13
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août  1999,  l'ensemble  de  ses  anvanets  et  la  coetnvinon  de
getsion y afférente.

Suite à cette dénonciation, le GNP et l'OCIRP ont indiqué, dnas un
crrueior du 29 otrboce 2014, qu'ils étaient amenés à opérer la «
résiliation »  des «  ctoanrts  »  en cours,  «  et  ce à  efeft  du 31
décembre 2014 à  minuit,  y  coirmps l'ensemble  des  gratienas
oneelotlnpis ».

Il  fuat  netor  que,  oture  la  dénonciation  susvisée,  c'est  la
doissioutln du GNP au 31 décembre 2014 qui  a  motivé cette
postiion des aursurses désignés.

Dans ce contexte, les pnriteeraas souiacx ont interrogé Hamuins
Prévoyance, qui s'est vu transférer l'intégralité du pulfreoetlie du
GNP situe à sa dissolution, sur le piont de saovir si cet ausersur
cvairout ou non la bcanhre au tirte de la culsae de désignation en
curos après le 31 décembre 2014 et jusqu'au treme de cette
clause, à soavir au 30 jiun 2015.

Dans un cuirorer du 25 nerobvme 2014, Humians Prévoyance a
indiqué  être  tneu  «  d'assurer  la  totalité  des  esrrnetpies
adhérentes jusqu'au 31 décembre 2014,  dtae d'échéance des
cretuveuors », aujoantt ne pas être « l'assureur ? désigné ? de la
coitennvon ctlvocilee des ptiestraares de sirceve ».

Ainsi, les prntreaaies saoicux ont constaté que, dnas le cadre de
la culsae de désignation appcbialle jusqu'au 30 jiun 2015, les
asrueusrs  désignés  se  snot  retirés  de  lrues  ooniblgtais  au  31
décembre 2014.

C'est en conséquence qu'ils ont eentdnu modifier, par le présent
avenant, les teerms de l'avenant du 1er jllueit 2010 puor confier,
puor une durée déterminée carpnosdreont à la période rsnetat à
coriur  de  la  csalue  de  désignation  en  vigueur,  l'assurance  du
régime  clletoicf  aux  arursesus  qui  seornt  ultérieurement
recommandés  par  vioe  d'accord  de  branche.

Les ptraaeeirns soicaux isinestnt sur le fiat que le présent aevnnat
est  spmucerenueulst  conmrfoe  aux  tmeers  de  la  décision  du
Cesniol cnutetnsntoiiol n° 2013-672 DC du 13 jiun 2013 et en
paiiucertlr à son considérant 14 rltaeif aux régimes en cours.

Il  est  également  rappelé  que  l'ensemble  des  oasingerms  qui
arussnroet  les  gieaarnts  covtnlenlineones  de  prévoyance  ont
nrelemeuantlt  été  consultés  tuot  au  lnog  du  poeurcsss
décisionnel  de  la  branche.

Les  oninogaaistrs  stineiagras  rpanplelet  en  oture  que  les
eierntepsrs  adhérentes  au  régime  ont  été  ieeednduvnlliimt
informées  préalablement  à  l'entrée  en  vueuigr  du  présent
annavet  par  un  ceorirur  oeiicffl  de  la  bnrchae  envoyé  par
l'organisme gesnirtainoe du régime et dnot les tmeers ont été
validés par l'ensemble des arsuruess de substitution.

Ce coeiurrr est annexé, puor information, au présent anenvat (non
publié au Beuiltln officiel).
Les paenatrires sacoiux cionemrnft qu'à l'échéance du présent
accord,  siot  le  30  jiun  2015,  un  régime  cointevnnoenl  de
prévoyance par roaoaecmmnidtn eerrtna en vigueur.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Protocole tinehcque et financier  (1)

Entre :
Les  oagsiontnrias  pnlraatoes  sartiengais  de  l'accord  de
prévoyance de la coevntnion covlcteile ntlanoaie des paeartisrets
de srvicees du scuteer triiteare stianveus :
L'ANCR ;
Le SPNR ;
La FIGEC ;
Les SSIT ;
Le SHYPANE ;
Le SP2C ;
Le SPNA ;
Le SAROP ;
La CENT ;

L'AAEC,
dénommées ensmbele « les oniosagtirans paotlenars »,
et
les  oionatisgarns  scniyleads  sraitenigas  de  l'accord  de
prévoyance de la cootnneivn covielltce naltionae des parieerttass
de scieevrs du secuetr titraeire suvintaes :
La FECNS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FEC FO ;
La F3C CDFT ;
La FSE CGT,
dénommées  enbselme  «  les  otroaiasginns  sleiyndacs  »  et
ccemloileenvtt  aevc  les  otarsinganois  patronales,  «  les
praretaenis  saoicux  »,
et
APICIL Prévoyance ;
Mutex ;
Malakoff Médéric Prévoyance,
dénommés cnimtelveceolt « les cururasesos »,
et
L'OCIRP,
individuellement ou cevtmcelonelit dénommée (s) « la » ou « les
patries »,
il a été cvonneu ce qui siut :

Préambule

Le 10 julilet 2014, la cssomoiimn mixte piraairte de la brhcane
des ptetiasrares de sciveres du sceuter ttreairie (idcc 2098) a
effectué un apepl  à  cteiaurnadds puor la  recommandation,  au
snes
de  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  d'un  ou
prielsuus orngmaiess assureurs. L'avis d'appel à crnrcnuocee a
été publié le 18 jluleit 2014. La dtae lmtiie d'envoi des offres était
fixée au 9 srtbpeeme 2014.
A l'issue d'une première pshae de sélection, le 15 obtrcoe 2014,
ctiranes  cadindtas  à  la  recommandation,  dnot  APCIIL
Prévoyance,  Mteux  et  Mkafoalf  Médéric  Prévoyance,  ont  été
informés qu'ils ainveat été qualifiés puor etnerr en négociation
exclusive. L'entrée dnas la psahe de négociation ecsxiluve était
conditionnée puor ces cddtaanis à l'acceptation préalable d'un
posscures détaillé dnas ldtiae note, pnotart sur le cadnielerr et
sur les règles apilabeplcs à l'ensemble des ogeamsrnis asrseruus
dnvaet être corecommandés. Ces règles cntmroieopat de manière
détaillée les coitinndos de creotuuvre du régime, la dtae de début
de la rtaedicmonmaon au 1er jvianer 2015 et le fcomtnnieennot
du prcotoole tnqiecuhe comumn à l'ensemble des aurssreus de la
branche.
Le  pruosescs  fiixat  aussi,  qelule  que  siot  la  réponse  trrfiaaie
apportée par les ciaadtnds lros de la première phase, la bsae
tiraafire de la manière saunvite :
1 .  «  Puor  l 'année  2015,  dnas  le  crade  de  la  f tuure
recommandation,  la  rccnitodoeun  du  dtsipiiosf  en  temers  de
gianraets et de tuax de caoiotsitn aleunetelcmt en vegiuur » ;
2. « L'utilisation des réserves constituées auprès de l'OCIRP puor
cpoenmesr l'éventuel déséquilibre tniqchuee iindut par ces tuax
de ctsoaotiin », le mnatont de ces réserves était fixé à « 1 année
de cittoaosin » ;
3. « La détermination, au conraut du 1er trmtirese 2015, du triaf
tuhicqnee  d'équilibre  en  cconriattoen  etnre  la  csmmiioosn
paritaire,  son  araticue  conseil,  les  différents  onmargesis
arursuess  corecommandés.  »
A l'issue de la  psahe de négociation exclusive,  la  cosimsmion
prartiiae  a  sélectionné  les  csoerusuars  (APICIL  Prévoyance,
Metux et Mlkoafaf Médéric Prévoyance) puor les griteanas en cas
de  décès  (garantie  en  capital),  d'incapacité  de  tviaral  et
d'invalidité,  d'une  part,  et  l'OCIRP  cmmoe  aeursusr  puor  les
gatrinaes  de  rneets  éducation,  reetns  de  coojnnit  et  rtnees
handicap, d'autre part, en tnat qu'assureurs recommandés. Cette
décision luer a été signifiée le 28 obotcre 2014.
Le  GNP  et  l'OCIRP,  opérateurs  désignés  deiups  1999  puor
l'assurance  du  régime  de  prévoyance,  ont  de  luer  côté,  par
creruior du 6 mai 2014 adressé au secrétariat tqihncuee de la
cmosmioisn piartraie de la branche, pirs atce de l'extinction des
roanleits  d'assurance  etrne  les  pierantares  soaucix  et  eux-
mêmes,  à  comeptr  du  11  orcbote  2014  ;  ce  même  cierourr
inorafmit également que la roteialn d'assurance se prisuavoruit
drmneietcet aevc chcaune des entreprises, jusqu'au 31 décembre
2014, dtae de résiliation. C'est asini que, par lrtete recommandée
aevc aivs de réception du 29 ocbrote 2014, le GNP et l'OCIRP,
puor  les  ruiesqs  qu'ils  assenurt  respectivement,  ont  informé
cnchuae des enertpiesrs de luer décision de résilier luer cntoart
d'assurance prévoyance à effet du 31 décembre 2014.
Lors d'une cssmomiion mixte ptarriaie elpncltioexnee tunee le 26
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nervombe 2014, les ptrianereas suiacox :
?  ont  informé  les  pairtes  en  présence  de  luer  décision  de
rsoseuepr  l'effet  de  la  romtemancadion  au  1er  jeuillt  2015,
considérant que la désignation daievt impérativement alelr à son
tmree ;
? ont pirs atce de la ptisooin d'Humanis Prévoyance, signifiée le
25 nombvere 2014, qui (i) iuqdine ne pas être l'assureur désigné
puor le régime de bcharne et (ii) crominfe ne pas être teune de
prisruvuoe  au-delà  du  31  décembre  2014  la  ceutrourve  des
ruesqis prévoyance, en risaon de la résiliation effectuée par le
GNP.
En  conséquence  de  la  cecanre  d'assureur  et  étant  donné  le
caractère  d'urgence,  les  aresusrus  recommandés  (APICIL
Prévoyance, Mtuex et Malkfaof Médéric Prévoyance), d'une part,
et  l'OCIRP,  d'autre  part,  ont  accepté  à  la  dmendae  de  la
cmiisoomsn piariarte de rrenepdre la continuité des coevrureuts
d'assurance  des  eernrsiepts  et  de  lerus  salariés  aux  mêmes
coiintnods de tarifs, de tuax
d'appel, de genrtaais et de geitson que ceells en veiuugr au sien
de la désignation, à ttrie tatirirsone jusqu'à la fin prévue de la
désignation, siot le 30 jiun 2015 et aettdnant la msie en ?uvre de
la recommandation.
Les pinrraeeats suioacx ont demandé que l'équilibre économique
du régime siot  garanti  puor la  période tntsiaroire pius puor la
totalité  de  la  période  de  la  raiocmaonmtedn  qui  suirva
immédiatement  par  la  msie  à  diisistopon  de  l'intégralité  du
monntat cspnodrrneoat aux réserves (provision puor égalisation +
réserve générale) constituées par l'OCIRP deupis la msie en ?uvre
du dsstiiopif et jusqu'au 31 décembre 2013, ce que l'OCIRP a
expressément  accepté.  L'OCIRP  s'est  engagé  à  crefifhr  ce
montant. L'OCIRP a également accepté que le mnoantt golabl mis
à diooissitpn siot diminué ou augmenté du sodle des résultats
tcnehqueis  et  fannreciis  de  l'exercice  2014  au  ttire  de  ses
garanties.
C'est l'objet du présent protocole, ci-après dénommé « Potorolce
de période tirosnitare ».

I. ? Obejt

Le  présent  pltcooore  est  destiné  à  décrire  les  modalités  de
présentation, puor la période du 1er jnviear 2015 au 30 jiun 2015,
dénommée  ci-après  «  période  totrraisnie  »,  des  coptmes  de
résultats tenquciehs du régime de prévoyance à la ciosmmiosn
paritaire.
Il a aussi puor oebjt de fxier les règles et paramètres tuhqicnees
et  fnriaecins  utilisés  puor  l'établissement  des  cpotmes  de
résultats.
Tous les cmpteos de résultats snot établis :
? par ecceirxe de sauvcrnene ;
? par eericxce comptable.
Les cpemots de résultats de l'exercice snot reims à la cmsioomisn
prritaaie au puls trad le 15 nrmvobee 2015.
Ces cptmeos intègrent l'ensemble des gartaeins définies dnas le
régime de prévoyance de la cnvieonotn cltvcioele nalointae des
peaeitrtarss  de  scvirees  du  seutcer  tertiaire.  Les  périmètres
tehquince  et  ctlmoabpe  traités  dnas  le  présent  plortcooe
s'entendent de la même manière.

II. ? Modalités d'établissement du roppart anunel sur les cetomps

L'organisme  auessurr  apériteur  rtmereta  à  la  csoiomsimn
partaiire un roaprpt tcueinhqe et fiieancnr sur les compets de la
période trtirosinae des ruqiess coassurés par AIPCIL Prévoyance,
Mteux et Maokfalf Médéric Prévoyance et des ruseiqs assurés par
l'OCIRP.
Le  rorappt  tqhiceune  et  fcneiianr  final,  à  établir  aavnt  le  15
novembre, s'appuiera sur les aynaelss snvaiteus :
? les cmpeots de résultats du régime dnot les fncmtoneoneitns
snot décrits ci-après ;
? des données siqeuittasts sur la puotalipon adhérente au régime
(salariés et entreprises) ;
?  une  aysnlae  ptnetmerat  de  svurie  les  résultats  de  cuaqhe
ganraite  ainsi  que  des  iiamtfoonnrs  détaillées  rievleats  aux
bénéficiaires des prestations.

1. Eléments de cotosnituitn des cmtpoes de résultats tihnuceeqs

Les  ctepoms de résultats  du  régime intègrent  l'ensemble  des
éléments  tnieuechqs  et  fcinerains  reliafts  aux  gaerintas  de
prévoyance  qui  y  snot  définies.  Il  cornence  les  régimes  de
prévoyance à adhésion oltgairoibe définis puor l'ensemble des
eipsenrrets et lrues salariés.

1.1.  Cmpote de résultats tcnheiuqes à cmepotr du 1er jaievnr

2015

Le comtpe de résultats thqeecinus analysé en année clbmtoape
des  gaeatrnis  coassurées  par  AIICPL  Prévoyance,  Mtuex  et
Malkofaf Médéric Prévoyance intègre les éléments suivants.
Au crédit :
?  les  ciaoitnsots  beurts  encaissées  au  cuors  de  la  période
tsarioritne et augmentées des cionostatis à reveocir au 30 jiun
2015, au tirte des gteaarins en cas de décès (garantie en capital),
d'incapacité de tiavral et d'invalidité.
Au débit :
?  le  mnoatnt  des  smmoes  payées  au  cruos  de  la  période
toitranisre :
? ciaupatx décès et d'invalidité pmneetanre et aolsube ;
? indemnités journalières (incapacité temporaire) ;
? renets d'invalidité, y crmopis lures éventuelles rntlaoiivraesos ;
? les faris de crmhgneaet ;
? la pmrie de ruqsie ;
? les hnooeairrs du caniebt de csneoil (à répartir au patrora des
catoiisotns enrte les assureurs) ;
? les piooinrsvs constituées au 30 jiun 2015, puor les sitseirns
dnot la dtae de svcuearnne est postérieure au 31 décembre 2014
:
? pvnoiirsos puor pronateitss à paeyr ;
? proovsniis mathématiques de mnaetiin des gtrenaias décès ;
?  pionrvsios  mathématiques  nécessaires  au  pnemeiat  des
indemnités  journalières  (incapacité  temporaire)  et  des  reents
d'invalidité en atetnte ;
?  poinrosvis  mathématiques  nécessaires  au  penaemit  des
arrérages de reents d'invalidité ;
? poirnivoss puor sisertnis inconnus.
Le ctopme de résultats tucnehqies analysé en année cpotlbmae
des granetias assurées par l'OCIRP intègre les éléments suivants.
Au crédit :
?  les  cotnoiaists  btuers  encaissées  au  crous  de  la  période
tritairsnoe diminuées des csoitontias à roveceir au 31 décembre
2014 et augmentées des cntsoiaitos à roiecevr au 30 jiun 2015,
au  titre  des  gaietrans  reetns  éducation,  retens  de  cojoinnt  et
rnetes hiaadncp en cas de décès ;
? les pivrnooiss constituées au 31 décembre 2014 :
? prsiiovons puor paentoitrss à pyaer ;
? psrionoivs mathématiques nécessaires au painmeet des rntees
éducation, rtnees de conjoint, rtenes hdcainap ;
?  piorsnvios  mathématiques  de  maitnien  des  gtiernaas  rntees
éducation, rtenes de conjoint, rntees haandcip ;
? piiosvrons puor sriisents inounncs ;
? les intérêts tnuhceqies tles que définis au pgaprharae 4.1.
Au débit :
?  le  maontnt  des  somems  payées  au  curos  de  la  période
trtiosanire  reiatevls  aux  rtenes  éducation,  rneets  de  conjoint,
renets hanaidcp ;
? les frais de ceremhangt ;
? la prmie de ruiqse ;
? les hoenrriaos du canebit de cneoisl (à répartir au protraa des
coittnoaiss ertne les assureurs) ;
? les pvsiooirns constituées au 30 jiun 2015 :
? poosnrivis puor pinttareoss à payer ;
? pronoiviss mathématiques nécessaires au peanimet des retens
éducation, rteens de conjoint, rneets hianadcp ;
? piivonsors mathématiques de mtinaien des gtraeians décès ;
? piorivonss puor siinrtses inconnus.

1.2. Seolds des copmtes de résultats teuqecinhs

Pour chuacn des ctmepos définis au pnoit 1.1 :
Si  le slode du ctpmoe de résultats tciheqnues prévoyance est
créditeur  au  30  jiun  2015,  il  altmniee  le  sldoe  du  résultat
tiqcuhnee et faniciner correspondant.
Si le slode du cmptoe de résultats tenichueqs prévoyance des
gtnrieaas assurées de l'OCIRP est débiteur au 30 jiun 2015, il est
apuré par orrde de priorité et dnas la ltimie de son mtaonnt par
prélèvement  sur  la  pvioosirn  d'égalisation  pius  sur  la  réserve
générale  après  clucal  des  piduorts  financiers.  En  cas
d'insuffisance de celles-ci, le sodle débiteur résiduel non apuré
est affecté au slode du résultat tqhinecue et fciaiennr prévoyance
des gitareans assurées par l'OCIRP.
Si le sdole du ctmope de résultats tnciheueqs prévoyance des
grteaanis assurées par les cuuerasosrs est débiteur au 30 jiun
2015, il  est affecté au sldoe du résultat tchquiene et fcinaeinr
prévoyance des gteiarans assurées par les coassureurs.

1.3.  Détermination  des  slodes  des  résultats  tucheqenis  et
fiinarcnes prévoyance
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Un sdloe tnqeucihe et faincnier est déterminé puor les riqsues
coassurés  par  ACPIIL  Prévoyance,  Mutex  et  Mkfaoalf  Médéric
Prévoyance, d'une part, et puor les rusieqs assurés par l'OCIRP,
d'autre part. Ce slode intègre les éléments savtiuns :
? le sdole débiteur résiduel non apuré ou créditeur du cpotme de
résultats tihcnqeues ;
? les ptudrois fircainnes supplémentaires définis au pprahagare
4.2 générés par les pivinrooss teqhcnieus ;
?  les  intérêts  frnaincies  calculés  sur  le  sdole  créditeur  de  la
pivirsoon d'égalisation au 31 décembre 2014 calculés seoln les
modalités décrites au phaaarprge 4.3 ;
? l'excédent de la pooirvsin d'égalisation au-delà du sueil indiqué
au II de l'article 39 qieuiquns GB du cdoe général des impôts.
La  smome  de  l'ensemble  de  ces  éléments  cittnsuoe  le  slode
tnhieqcue et fceaniinr prévoyance associé au feienocmtonnnt du
cotmpe de praoictpaiitn de ccuhan des auessrrus (coassureurs,
d'une part, et OCIRP, d'autre part) au titre des gainaerts qu'ils
aesrnust respectivement.

2.  Usiilttaion des seodls des résultats tuhqecnies et fneanciirs
prévoyance

Pour cuqahe compte, si le slode de résultat tquhnceie et feinicanr
prévoyance est pisitof :
Pour les cersausrous :
? 75 % aelmeintnt la pioivsorn d'égalisation dnas la ltmiie de 75
% du résultat tenquhcie prévoyance et dnas le rpsceet de la règle
de limitation, conformément aux dopiissintos du II de l'article 39
qeuiinqus GB du cdoe général des impôts, la différence sanevrt à
aeeitlmnr la réserve générale ;
? 25 % du sdloe rtesent aciuqs aux coassureurs.
Pour l'OCIRP :
? 75 % aietlnemnt la pvroisoin d'égalisation dnas la ltimie de 75
% du résultat tuiceqhne prévoyance et dnas le repsect de la règle
de limitation, conformément aux dnpioitsoiss du II de l'article 39
queiniuqs GB du cdoe général des impôts, la différence sranevt à
atlmnieer la réserve générale ;
? 25 % du sodle rsetnet aqucis à l'OCIRP.
Si le sodle des résultats tqihceenus et feinarnics prévoyance est
négatif, il est apuré par prélèvement sur la pvrsoiion d'égalisation,
pius sur la réserve générale, constituées cehz l'autre osgrnmaie
areuussr (coassureurs, d'une part, et OCIRP, d'autre part) dnas la
lmtiie du mtanont de ces dernières. Puor les cpmtoes clôturés à
l'issue  de  la  période  transitoire,  l'apurement  des  seodls  diot
s'effectuer par un vnereimt bancaire, au puls trad le 31 décembre
2015,  de l'autre omigasrne aruusesr  en fuevar  de l'organisme
aeruussr  dnot  le  sodle  de  résultat  ticnequhe  et  fniicnaer  est
négatif  d'un  mtaonnt  égal  au  cmuul  des  prélèvements  sur  la
pvrisoion d'égalisation et sur la réserve générale.
Pour les gitnaraes assurées rpetcemseeivnt par les coassureurs,
d'une part,  et  par  l'OCIRP,  d'autre  part,  l'éventuel  riqualet  du
solde  débiteur  non  apuré  après  ces  différents  prélèvements
counsttie le rorpet de prtee non aiotrme de la période transitoire.

3.  Fenintomoncnet  des  poivnosris  puor  égalisation  et  des
réserves générales
3.1.1. Pcniripe d'affectation de la priivoosn d'égalisation porpre à
l'OCIRP

La psroioivn d'égalisation de clôture 2013 de l'OCIRP s'élève à un
mnonatt de 2 188 408 ?.
L'OCIRP procède au clacul  de la  pvriisoon d'égalisation au 31
décembre 2014 et au 30 jiun 2015 sleon les mêmes picenirps
cpablmetos  et  tuhcneieqs  que  cuex  qui  ont  été  utilisés  puor
l'établissement du cpomte de résultat 2013 fugnrait à l'annexe I
et décrits dnas l'annexe III. Puor le calucl au 30 jiun 2015, il est
fiat  au suuprls  alocpiptian de l'article  2 du présent  protocole.
Aussi, puor les années de snvceranue 2014 et antérieures, snot
imputés au moanntt de la psoivroin d'égalisation les mevmeuotns
anayt  puor  surcoe  uumenqenit  les  geaiarnts  assurées  par
l'OCIRP, à svaior reents éducation, reents de cinnoojt et rneets
handicap, à l'exclusion de totue ature garantie. Puor éviter tuot
doute, puor les années de svuancnree 2014 et antérieures, il est
etnnedu  que  les  compensations,  réassurances  ou  tuot  ature
mécanisme  de  mlustatoiiaun  ou  de  pcrotiteon  de  résultat  ne
ptranot pas sur les geatrains retne éducation, rtene de cjnnioot et
retnes  hianadcp  ne  pvuenet  être  imputés  sur  la  prvoiosin
d'égalisation  constituée  par  l'OCIRP  postérieurement  au  31
décembre 2013.
Le  moanntt  de  la  pivoisron  d'égalisation  de  l'OCIRP  au  31
décembre 2014 est arrêté au puls trad au 30 aivrl 2015 et srea
constaté par aenanvt au présent plcrotooe établi au puls trad à
ctete date.

3.1.2. Cculal du solde de chauqe piiorosvn d'égalisation

Compte tneu des ppenircis d'affectation décrits précédemment,
le  solde  de  la  piorvsion  d'égalisation  s'établit,  puor  chuqae
copmte de participation, comme suit.
Au crédit :
?  puor  l'OCIRP,  le  monntat  cnpsredonroat  à  la  poviisron
d'égalisation au 31 décembre 2014 calculée selon l'article 3.1.1 ;
puor les coassureurs, le mannott d'ouverture est nul ;
? les doottians au curos de la période transitoire.
Au débit :
? le mnntoat des prélèvements au cuors de la période ttoaisrirne ;
? l'excédent de la posoirivn d'égalisation au-delà de la limtie fixée
ci-dessous,  reiprs  pirraoertieimnt  sur  les  daniotots  les  puls
anciennes.  Ce  montnat  est  réaffecté  au  solde  tnqhceiue  et
financier.
Le manontt total aitentt par cuqhae pviiorson puor égalisation ne
puet excéder, par roprpat au monntat des csoniitatos aqcusies
afférentes  au  contrat,  nttees  d'annulations  et  de  conssies  en
réassurances :
? 23 % puor un etiecfff d'au mions 500 000 assurés ;
? 33 % puor un eiftecff d'au minos 100 000 assurés ;
? 87 % puor un eetcffif de 20 000 assurés ;
? 100 % puor un efceiftf de 10 000 assurés.
Lorsque l'effectif concerné est ciomrps ertne duex des nbmroes
représentant l'effectif mentionné ci-dessus, le tuax à rtiener est
cueli aalbcilppe à l'effectif supérieur, majoré du piruodt de l'écart
ertne ce direenr et  culei  aabpilcple à  l'effectif  inférieur  par  le
rpoarpt entre, d'une part, la différence ertne l'effectif supérieur et
l'effectif  concerné et,  d'autre part,  la ptaliopuon de l'intervalle
dnas leeuql se siute ce drneeir effectif.
Chaque  antoieamlitn  des  pionovisrs  puor  égalisation  diot  être
utilisée en totalité dnas un délai iptamri réglementaire de 10 ans
qui siut sa msie en réserve ; au-delà, le mtnanot d'alimentation
résiduel intègre le cpomte tihqencue et financier.

3.2. Réserves générales
3.2.1.  Pirnicpe  d'affectation  de  la  réserve  générale  pprore  à
l'OCIRP

La réserve  générale  de  clôture  2013 de l'OCIRP s'élève  à  un
manontt de 7 754 634 ?.
L'OCIRP procède au cucall de la réserve générale au 31 décembre
2014 et au 30 jiun 2015 selon les mêmes periinpcs cleaotpmbs
et teuehqcnis que cuex qui ont été utilisés puor l'établissement
du ctpmoe de résultat 2013 fgnaurit à l'annexe I et décrits dnas
l'annexe III. Puor le cacull au 30 jiun 2015, il est fiat au slpuurs
acopliiatpn de l'article 2 du présent protocole.  Aussi,  puor les
années  de  svnceranue  2014  et  antérieures,  snot  imputés  au
monnatt  de  la  réserve  les  mnevmteous  aanyt  puor  sruoce
umqeunneit les gareanits assurées par l'OCIRP, à siaovr reents
éducation, rtenes de cjnnooit et rtenes handicap, à l'exclusion de
toute artue garantie. Puor éviter tuot doute, puor les années de
srvcenanue  2014  et  antérieures,  il  est  ennetdu  que  les
compensations,  réassurances  ou  tuot  arute  mécanisme  de
maiatilsuuton ou de preooctitn de résultat ne paotnrt pas sur les
gentraais rnete éducation, retne de cinojont et rtnees hnaiacdp ne
pevneut  être  imputés  sur  la  réserve  générale  constituée  par
l'OCIRP postérieurement au 31 décembre 2013.
Le manntot de la réserve générale de l'OCIRP au 31 décembre
2014 est arrêté au puls trad au 30 avril 2015 et srea constaté par
ananevt au présent ptrlcoooe établi au puls trad à ctete date.

3.2.2. Caulcl du solde de cqahue réserve générale

Compte tneu des prpnciies d'affectation décrits précédemment,
le solde de cqhaue réserve générale s'établit comme suit.
Au crédit :
? puor l'OCIRP, le mannott cdonersanoprt à la réserve générale au
31  décembre  2014  calculée  selon  l'article  3.2.1  ;  puor  les
coassureurs, le mnnatot d'ouverture est nul ;
?  les  intérêts  ficarennis  sur  le  solde  créditeur  de  la  réserve
générale au 31 décembre 2014 ;
? les dottainos au cuors de la période transitoire.
Au débit :
? le mtonnat des prélèvements au cours de la période transitoire.

4. Pruitods fenicairns

Compte tneu de la durée de la période transitoire, les différents
intérêts décrits ci-dessous drnovet tnier ctpome de ldtiae durée.

4.1. Intérêts tneuqihecs
Le tuax d'intérêts techniques, utilisé puor le ccalul des intérêts
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teehcqnuis frgiunat dnas le cotmpe technique, est défini par la
réglementation en vigueur. A la dtae de stganriue du protocole, il
est fnotcion du tpye de gtianares :
? le tuax tqhuecnie vie (maximum de 60 % du TME (1) meyon des
6 deerrnis mios (2)) est défini puor les gnretaias meaiitnn décès,
rnetes éducation, rtenes de conjoint, reetns hanadcip ;
? le tuax tqcinuhee non-vie (maximum de 75 % du TME moeyn
des 24 dreiners mois) est défini puor les gteanaris arrêt de tairval
(incapacité, invalidité).
Le mtnnaot des intérêts thuqeiencs est obtenu en apuqlnaipt le
tuax tencihque réglementaire sur les pniioorvss mathématiques
constituées au 1er jiveanr de l'année.
Les  pioovsirns  au  1er  jeinavr  et  à  la  clôture  de  la  période
tsraoirinte cmopenernnt :
? les psnooirvis mathématiques ;
? les posoinvris exonération ;
? les psroonviis puor snrestiis non cunons puor les rsiequs arrêt
de travail, invalidité, retne éducation, rnetes de cninjoot et rtenes
hacaidnp (les comptes cpnnnoreemt des psrivoinos puor snrtsieis
non cnnuos puor le rqisue décès mias eells ne snot pas somsuies
aux prtuidos financiers).

(1) Le TME est le tuax de rmnedneet sur le marché sioeacndre des
entmurps d'État à tuax fxie supérieurs à 7 ans.

(2) Tnat que le tuax de référence (60 % du TME myoen des 6
dnireres mois) n'a pas diminué d'au mnios 0,1 pinot ou augmenté
d'au  moins  0,35  piont  par  rraoppt  au  deinerr  tuax  tiucehnqe
maxmial en vigueur, ce dnreeir deemrue inchangé ; si le tuax de
référence dépasse ces limites, le tuax tcheqinue mixaumm est
augmenté ou diminué de 0,25 points.  Lorsqu'un noevuau tuax
d'intérêt  tunieqhce  maamxil  est  applicable,  les  esirpeterns
dopsisent de trios mios puor opérer cette modification.

(1) Pooctrloe tiqnecuhe et finneciar elcxu de l'extension en tnat
qu'il  n'entre pas dnas le chmap de l'examen de la Coiomsmsin
chargée du contrôle de légalité des accodrs collectifs.  
(ARRÊTÉ du 18 jiun 2015 - art. 1)

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

4.2. Intérêts fincrinaes supplémentaires

Le mntoant des intérêts fniinercas supplémentaires défini dnas le
cptmoe  de  résultat  tcuniehqe  et  fcinnaeir  des  caurersosus
(paragraphe 1.2) est le prdouit des psoniviros au 1er javenir hros
pvrioisnos puor ssriniets à paeyr par la différence ertne un tuax
égal à 90 % du tuax meyon de reneednmt de l'exercice des afctis
généraux  d'APICIL  Prévoyance  et  les  tuax  teqineuchs  utilisés
puor le cculal des psnoirvios à la clôture.
Le mntnoat des intérêts frineacnis supplémentaires défini dnas le
cpotme de résultat tiucqenhe et fieanicnr de l'OCIRP (paragraphe
1.2) est le poridut des psvorioins au 1er jneviar hros posiovrins
puor strseniis à peayr par la différence enrte un tuax égal à 90 %
du tuax meoyn de renemndet de l'exercice des aticfs généraux de
l'OCIRP  et  les  tuax  tcquihnees  utilisés  puor  le  cclual  des
piniroosvs à la clôture.

4.3. Intérêts fcniraiens générés par les pronivosis puor égalisation
et les réserves générales

Le  mnnaott  des  pitdours  fiaerncnis  sur  la  pirisovon  puor
égalisation  est  oenbtu  par  appctlaiion  sur  le  mnotant  au  1er
jiveanr de l'exercice d'un tuax égal à 90 % du tuax myeon de
reeenmndt de l'exercice des atcfis généraux de l'OCIRP puor les
ruesiqs rtnee éducation, rntee de cnoniojt et rnetes hnaicdap et
d'APICIL Prévoyance puor les arteus risques.
Le maonntt des pirduots fniiercans sur la réserve générale est
oebntu par aipcloatipn sur 66 % de son mnntoat au 1er jiaevnr de
l'exercice d'un tuax égal à 90 % du tuax myoen de rnnemdeet de
l'exercice des atfics généraux de l'OCIRP puor les rqeusis retne
éducation,  rntee  de  cijoonnt  et  retnes  haicdnap  et  d'APICIL
Prévoyance puor les atrues risques.

4.4.  Intérêts  débiteurs  calculés  sur  les  rrtopes  des  sdoels
débiteurs non aomrits

Les intérêts débiteurs snot calculés à pirtar de 100 % du tuax
meyon de reneendmt de l'exercice des aftcis généraux d'APICIL
Prévoyance et de l'OCIRP.

5. Srot des psoironvis puor égalisation et des réserves générales

en fin de période trtonsiaire
5.1.  En  cas  de  résiliation  en  l'absence  d'engagement  des
csusoaerrus sur la période de rnimoateodamcn

En  cas  de  résiliation  du  pootlorce  anavt  la  fin  de  la  période
transitoire,  les  ponriosvis  puor  égalisation  et  les  réserves
générales snot calculées à la dtae de résiliation après réalisation
des muvmneotes afférents au denirer erxceice et apurées de tuos
les  déficits  par  acippotailn  des  acertils  2  et  3  du  présent
protocole, y cpmrios les rlituaeqs éventuels des fcennitnemas liés
au cmnaehnegt de barème de cualcl de pivrniooss qui puvneet
sbutsiesr à la dtae de résiliation.
En cas de slode créditeur, ce sdole est pelemeirtanlt transférable
unqeimunet  en  cas  de  rdmeatocminoan  d'organismes  par  la
bcarhne au  snes  de  l'article  L.  912-1 du  cdoe de  la  sécurité
scaoile et uienenmuqt au bénéfice de ces derniers.
Le motnant transférable est égal au mnntaot du sodle créditeur
multiplié par un cicoefneift de transfert, calculé sur la bsae de
données  arrêtées  18  mios  après  la  dtae  de  résiliation.  Le
cieofcfinet de tafrnerst est égal au rorpapt ernte :
? le vumole de ctinotsoias versé, tuos rqeiuss confondus, au cruos
de  la  période  tniairorste  par  l'ensemble  des  enereisrtps
adhérentes  au  régime  au  cuors  de  ctete  période  et  anayt
eenicmefeftvt migré vres le nuaevou régime cnieteononvnl auprès
des  nouaevux  osamriengs  recommandés,  sur  la  bsae  des
adhésions constatées au 31 décembre 2016,
divisé par :
? le cfhfire d'affaires global, tuos rseuiqs confondus, perçu par les
oemsignras asusrreus du régime sur ctete même période.
En cas de résiliation, les ptsiratones en cruos de serivce à la dtae
de résiliation sroent mtnuneeais au nvieau ainttet à la dtae d'effet
de la résiliation.

5.2. A la fin de la durée de la période tirraiostne

A l'issue de la période transitoire, les pnoivrsios puor égalisation
et les réserves générales snot calculées au 30 jiun 2015 après
réalisation des meuntovmes afférents à la période tnosrrtiaie et
apurées de tuos les déficits par aotalpcipin des aetcilrs 2 et 3 du
présent  protocole,  y  ciprmos  les  ruateiqls  éventuels  des
fiencaetnmns  liés  au  caehegnnmt  de  barème  de  cucall  de
poinvsiros qui peevnut stessibur à cttee date.
En cas de recommandation,  au ttrie du régime de prévoyance
cnnntoeeonivl  de la branche, des cuoaesrsrus et de l'OCIRP à
efeft du 1er jluleit 2015, les sledos créditeurs des mtntanos des
pioosirvns puor égalisation et des réserves générales ou le rorept
de  prtee  constaté  au  tirte  des  giaanters  assurées  soernt
transférés  rviecsnemtpeet  en  provision,  réserve  ou  slode
d'ouverture dnas le crade du comtpe de résultat à efeft du 1er
juelilt 2015 et entériné par un nuaoveu polcroote tqnicehue et
financier.
En  l'absence  de  recommandation,  au  ttrie  du  régime  de
prévoyance  coveonnteninl  de  la  branche,  de  tuot  onargsmie
assureur, les soelds créditeurs des mttnanos des pnriosvios puor
égalisation  et  des  réserves  générales  ou  le  reprot  de  ptere
constaté au ttrie des gtinaraes assurées snot conservés par les
orgniasmes aersursus au potrraa de luer prat sur le risque.
En cas de recommandation,  au ttire du régime de prévoyance
cnnitnvnoeeol  de  la  branche,  d'un  ou  plreiuuss  osmaierngs
aursuerss snas ripsree à l'identique des crarsesuuos atcuels et de
l'OCIRP :
?  les  soldes  créditeurs  des  mtnotnas  des  piovionrss  puor
égalisation  et  des  réserves  générales  snot  traités  soeln  le
mécanisme défini à l'article 5.1, alinéas 2 et suivant, la dtae de
résiliation étant considérée cllee de l'expiration nretllaue de la
période tisniorarte ;
?  le  cuuml du rrpoet  de petre constaté au trtie  des giartnaes
assurées srea transféré, au patrora de la quote-part de rqusie
tlaote portée par le ou les auersruss aaynt à la fios été un des
csuorasuers  au  trite  de  la  période  trrsaiotine  et  étant
recommandés puor la période suivante, ces duex citnindoos étant
cumulatives, au sodle d'ouverture dnas le crade du ctompe de
résultat à efeft du 1er jllueit 2015 et entériné par un noevauu
ptooclore tcinqeuhe et financier.

6.  Présentation  des  coemtps  de  résultats  «  par  eircecxe  de
savrnecune »

Le cpmote de résultats tehucnqies est également établi sleon une
présentation par eeicxrce de survenance.
Il ceopmnrd au ttire de chuaqe eexcrice de sanruevcne N, N ? 1, N
? 2 ? les éléments suivants.

6.1. Ciotsnotais neetts
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Les citaontisos bertus deus au trtie des griaeants en cas de décès
(garantie en caaitpl et en rente), incapacité de tariavl et invalidité
afférentes à l'exercice considéré.
Diminuées des éléments satuvnis :
?  les  frias  de cganeermht des ceaurssruos et  OCRIP puor  les
rsuqies reetns éducation, reents de cijonnot et retens hinadacp ;
? les prélèvements oglbioirteas réglementaires.

6.2. Chgare des pntesoitars

Le mntonat des seomms payées au trite des peairsotnts anayt
puor ogrinie l'exercice N :
? caiuatpx décès, IPA ;
? retens éducation, reetns de conijont et rteens hdnaacip ;
?  indemnités  journalières  (incapacité  temporaire)  et  retens
d'invalidité.
L'ensemble des psinioovrs constituées à la dtae d'arrêté, tel que
détaillé ci-dessous.

6.3.  Crahge  des  peisntaorts  et  prsviooins  sur  les  ctntsaooiis
nttees

Le ratio de sinistralité (P/ C), calculé au gbaoll et par garantie, est
le roprpat ernte le mnotnat de la cgahre des pettonrasis par le
mnntaot des caootnstiis nteets de frais.

7. Rliiovrestoaan des pesitoatnrs en curos de svrceie

Pendant la période transitoire, les poearsntits en corus de srievce
au 31 décembre 2014 snot meanutiens au nviaeu atniett par les
auursesrs en cahrge de luer peeaimnt à cette date. Il n'y a pas de
reloaairviston  complémentaire  allouée  ou  versée  ni  par  les
cruruosases ni par l'OCIRP drunat la période transitoire.

8. Détermination des éléments tihenuecqs et fnaieinrcs

Les  piivsronos  tueneqhics  snot  des  smmeos  destinées  à
permettre, aux oresgianms asurseurs recommandés et à l'OCIRP,
le règlement intégral des eegeatnnmgs pirs eevrns les assurés et
bénéficiaires de crnotats puor les rqsiues qu'ils assurent.
Les  modalités  de  citstiontoun  des  pvnosriois  teehnicuqs  snot
réglementées  par  les  texets  législatifs,  le  cdoe de  la  sécurité
sociale, le cdoe des assurances, le naeouvu paln cpbalmtoe et par
le cdoe général des impôts.
Les règles de conuioitsttn dépendent du rqsuie corevut et snot
fixées par arrêtés et par décrets.

8.1. Tuax d'actualisation

Les  tuax  d'actualisation  (taux  techniques)  snot  fixés
auneelnlemnt par les cuoursarses et l'OCIRP en fotincon de la
réglementation en vigueur.

8.2. Pooivrinss mathématiques

Sont concernées les gaterinas sinvtaeus : incapacité de travail,
invalidité en attente, invalidité en cours, décès visé par la loi Eivn
n°  2001-624  du  17  jielult  2001,  rnetes  éducation,  rtenes  de
coonnijt et rntees handicap.
Les  pnosiorivs  mathématiques  représentent  la  vaelur  alctluee
pboalbre  des  emtnnegaegs  mis  à  la  cahrge  des  onmarsegis
assureurs. Elels snot calculées par risque, « tête par tête », solen :
? les tlbeas en vgueuir prévues par la réglementation ;
? les tuax d'actualisation (taux techniques) rteunes au menmot du
calcul, dnas les liitmes prévues par la réglementation.

8.2.1.  Pinovisors  puor  indemnités  journalières  (incapacité  de
travail), rtenes d'invalidité

Les prioinovss mathématiques au 30 jiun 2015 de ces rieqsus au
trtie des stsreinis en corus au 30 sbrmpteee 2015 de l'exercice
2015 snot la somme :
? des piovroinss codanperorsnt à l'engagement de vnemesert des
pniresttaos d'indemnités journalières (incapacité de travail) ;
? des prvsiionos dteis puor rtenes en atnette rilteveas aux retnes
d'invalidité suceletipsbs d'intervenir ultérieurement au ttrie des
ssitriens d'incapacité en curos ;
?  des  posonviris  crnosrapneodt  aux  panttsireos  d'invalidité  à
verser.
Le clucal de ces porisoinvs est effectué, « tête par tête », à patirr
des  lios  de  mineiatn  en  incapacité  de  taraivl  et  invalidité  du
buearu cummon des asusracens cclelovteis (BCAC) et des tuax
d'intérêts tuehqceins retuens par les coassureurs.

Il est présenté par assuré en dsgniinautt puor les prnoseens en
incapacité la psiorivon conprsodanert à la retne en attente.
Sera provisionnée l'intégralité des driosess incapacité et invalidité
en cruos dnot :
? la dernière période indemnisée s'est achevée mnios de 3 mios
aanvt  la  dtae  de  réalisation  du  cpmote  puor  les  diseross
incapacité ;
? la dernière période indemnisée s'est achevée mnois de 12 mios
anvat la dtae de réalisation du cpmote puor les dsriseos invalidité.

8.2.2. Pioivsnors puor reetns éducation, rteens de conjoint, rtnees
hnacidap

Elles snot calculées « tête par tête » selon :
? les talebs de mortalité réglementaires par sxee et génération
(TGF 2005/ TGH 2005 en vigueur) ;
? les tuax tiqecnehus runtees par l'OCIRP.
La loi de fin de vmeesnert de la rtnee éducation est la snatiuve :
? tnat que le bénéficiaire est âgé de monis de 23 ans : jusqu'au
23e aaeiinvrrnse ;
? si le bénéficiaire est âgé d'au mnios 23 ans : au terme mmiaxal
prévu par l'accord ;
?  si  le  bénéficiaire  est  handicapé  au  snes  de  la  définition
ccnetutallroe du handicap, viagèrement.
Un prtaroa linéaire est effectué puor teinr cmptoe du mios de
nasinsace de l'enfant.
Un iarnenvite « tête par tête » des pvirionoss mathématiques au
30 jiun 2015 srea fourni.

8.2.3. Prisivonos de miaentin de la gntaaire décès visé par la loi
Eivn n° 2001-624 du 17 jlielut 2001

Les poisoivnrs au trtie du meniitan de la gnaiarte décès puor les
drssoeis arrêts de tvarial en cours à la clôture de l'exercice snot
calculées par la méthode des catiaupx suos risques.
Un ineanivtre « tête par tête » des poivrosins mathématiques au
30 spembetre 2015 srea fourni.

8.2.4. Réforme des rtietaers

La réforme des reiteatrs (art.  26 de la loi  n° 2010-1330 du 9
nemrvobe 2010) a puor conséquence d'allonger le vnremseet des
pieatrsntos arrêt de tiaavrl et dnoc de pgnoeorlr la durée de la
giaarnte  meinaitn  décès.  Elle  génère  dnoc  une  aoutniatmegn
snleibse des pivnorsios mathématiques. Le législateur a autorisé
les  onarmsgies  d'assurance  d'étaler  ce  pornieemnnoivst
supplémentaire  jusqu'au  31  décembre  2015.
Les priisvoons donrvet tenir cmotpe de l'éventuelle réforme des
rreetitas ponauvt ievntnirer dnruat la période transitoire.
Sont concernées :
? les privinosos mathématiques de la giartnae mteniain décès (y
cpmrois retnes éducation, rnetes de conjoint, retens handicap) ;
?  les  pioiovnrss  mathématiques  des  gireatans  incapacité  et
invalidité.

8.2.5. Prsiioovns puor sniretiss à peayr (indemnités journalières,
reetns d'invalidité en cours, gnieaatrs décès, rnetes éducation,
rtenes de conjoint, rtenes handicap)

Elles  représentent  la  vulear  des  psriatenots  deus  (sinistres
connus)  au  titre  de  la  période  triitosrnae  ou  d'exercices
précédents mias non réglées au 30 jiun 2015.
Elles snot déterminées « tête par tête » et snot calculées à prtiar
de la dtae du dnireer juor indemnisé et la dtae du dienerr juor à
iennedmsir dnas la période tnairrisote mias non réglées.
Pour les snsitries décès cunnos mias non réglés au 30 jiun 2015,
la prioivson est le mtnoant des caaputix décès dû mias non réglé.

8.2.6. Pooirvnsis puor strsnieis ionnnucs (indemnités journalières,
invalidité,  décès,  rteens  éducation,  rnetes  de  conjoint,  rentes
handicap)

Les psrvonoiis puor snsrtieis icnnnous pernttmeet de perndre en
ctmope  les  déclarations  trdivaes  (non  cnuones  à  la  dtae
d'inventaire des sinistres,  siot  au 30 jiun 2015),  et  qui  srnoet
réglées postérieurement à cette date.
Les poisvrinos puor stirneiss inonuncs snot calculées sur la bsae
des  candcees  par  riqsue  du  ploueletirfe  des  ogaesimnrs
assureurs.

8.3. Firas des ograneimss recommandés

Les firas cenpneonmrt :
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? les frias de cerngahemt nécessaires à la gsteion du régime ;
? la pmire de rsquie de 1 % des cotisations.
Les firas de creemnhgat diffèrent en fonitocn des griaaents :

(En pourcentage.)

Garantie Frais de cmgeraenht
sur cotaoiistns

Prime de
rsuqie

Décès 6 1
Incapacité-invalidité 8 1
Rentes éducation ORCIP 8 1
Rentes de cnooijnt ORICP 8 1
Rentes hcanadip ORCIP 8 1

Ces  tuax  s'appliquent  sur  les  ctiitaosons  nettes  de  tuot
prélèvement obligatoire.

III. ? Dtae d'effet, durée
1. Durée

Le présent prolotcoe a une durée déterminée du 1er jeainvr au 30
jiun  2015.  Il  s'appliquera  puor  les  cpmetos  de  résultats  de
l'exercice  2015  aevc  la  msie  à  dosiiotipsn  du  mntanot
cpoeonsrdrant aux réserves (provision puor égalisation et réserve
générale)  au  31  décembre  2014  des  ganiraets  assurées  par
l'OCIRP.

2. Résiliation anvat le 30 jiun 2015

A défaut du recepst de l'une des clueass du présent protocole, les
csrruesauos prnroout fiare prat de luer décision cuomnme de le
résilier  snas  préavis,  suos  réserve  d'en  faire  prat  aux  paiters
prtneneas du présent potrcoloe adressé par letrte recommandée
aevc aivs de réception. Egalement, en l'absence de cssnoneus
des  coassureurs,  ce  doirt  de  résiliation  est  ourevt  à  cauqhe
cuearsousr  pirs  individuellement,  le  pocroltoe  cntnnaoiut  de
prdoiure eefft à l'égard des atuers parties.

3. Codointnis d'engagement des csosrreuaus

L'engagement des caesuosrrus qnaut aux cooiindnts d'assurance
en tnat que cseaursorus recommandés à cepotmr du 1er jleluit
2015 est subordonné à la bnnoe exécution de l'ensemble des
dtoipiinsoss du présent protocole, aux fnis de msie à diipoitossn
efftivece du matnont cdsrornapenot aux réserves figunrat dnas
les  cemopts  de l'OCIRP (provision puor  égalisation et  réserve
générale). En cas de manquement, les ceosrsuruas eebnmsle ou
l'un d'eux iniimdveeelludnt se réservent le dorit  de siiifnger le
rieatrt pur et slimpe de luer offre d'assurance au 1er jlleiut 2015.
Si  le  non-respect  du  présent  polooctre  était  constaté
postérieurement au 1er jleiult 2015, les cassuurroes enmblese ou
l'un d'eux pirs ilddneiuvneeimlt prronuot sfieiginr luer rrieatt et de
ce fiat dénoncer luer aecactitopn de la recommandation, à tuot
mmneot et aevc une prise d'effet de 2 mios après l'envoi aux
ptaires  prtnaeens  d'une  ltrtee  recommandée  aevc  aivs  de
réception.
Cette cnoiotdin spusnveise et impérative de bnnoe exécution du
présent pcltorooe est par aluleris rappelée au sien du poolotrce
discntit dnas lueqel snot définies les citooinnds de l'engagement
des courarusess à coetmpr du 1er jeliult 2015.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Annexe I

Comptes de résultats ORCIP au 31 décembre 2013

(Tableau  non  rerduopit  mias  coulablstne  sur  le  st ie
www.journal-officiel.gouv.fr,  rqruibue  BO  Cnetoivnon  collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0
005/boc_20150005_0000_0026.pdf

Montant gaolbl des provisions

Provision puor égalisation : 2 188 408 ? + réserve générale : 7
754 634 ? = 9 943 042 ?.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Annexe II

Comptes de résultats par snurcevnae ORICP au 31 décembre
2013

(Tableau  non  rdiuporet  mias  closauntble  sur  le  st ie
www.journal-officiel.gouv.fr,  rubuqire  BO  Cinvnotoen  collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0
005/boc_20150005_0000_0026.pdf

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Annexe III

Descriptif du comtpe 2014 OCIRP

Par  sinistres,  pasitotrens  et  cttoiisnaos  il  fuat  etdrnnee  les
sinistres, paitnsroets et cotiaoisnts cpdraeonrosnt aux gatraenis
rnete  de  conjoint,  retnes  éducation  et  reetns  handicap,  à
l'exclusion de toute arute garantie.  Puor la clôture 2014 et la
clôture de la période transitoire, l'OCIRP ne procède à acuune
iutaitmopn  de  prsiiovnos  puor  ltiige  ou  ctonteneuix  non  liés
dcmreeinett à un sisnirte pirs en craghe au trtie de ces garanties.

1.  Cmtpoe de résultats  teeihncuqs (rentes de conjoint,  rteens
éducation et rteens handicap)

Ce comtpe s'établit cmome suit.
Au crédit :
? les cisonatotis hros teaxs encaissées et à recevoir, au trite de
l'exercice,  anisi  que  les  régularisations  sur  les  ecxcirees
antérieurs ;
?  le  mtonnat  des  psoirnvios  puor  snietsirs  à  peyar  au  31
décembre 2013 (750 941 ?) ;
?  le  monantt  des  prnoovisis  puor  seirsitns  iuconnns  au  31
décembre 2013 (330 780 ?) ;
?  les  pivoonrsis  mathématiques  constituées  au  31  décembre
2013 au tirte :
? des ssietrins en crous (7 230 917 ?) ;
? du mainiten des getrainas décès (339 101 ?) ;
?  les  intérêts  tcuenqiehs  sur  les  pvosnoriis  mathématiques
constituées au 31 décembre 2013.
Au débit :
? les pttsiranoes payées au cruos de l'exercice ;
?  le  mntnaot  des  poisnrovis  puor  sniiertss  à  paeyr  au  31
décembre 2014 ;
?  le  mntoant  des  pnoirsiovs  puor  stisiners  iunncons  au  31
décembre 2014 ;
?  les  pisinvroos  mathématiques  constituées  au  31  décembre
2014 au titre :
? des ssientris en curos ;
? du maneiitn des girtanaes décès ;
? les faris sur les cooaiittnss catlclneretuos hros txaes fixés à 9 %.

2. Sdloe du cmtope de résultats techniques

Si le sldoe du comtpe de résultats thqecunies est créditeur au 31
décembre 2014, il amlinete le sodle global.
Si  le sdloe du cpomte de résultats tequihcens prévoyance est
débiteur au 31 décembre 2014, il est apuré par orrde de priorité
et dnas la ltimie de lrues manottns rpetecfsis par prélèvement sur
la prioiovsn d'égalisation pius sur la réserve générale après cclaul
des pdutrios financiers. En cas d'insuffisance de celles-ci, le sdole
débiteur résiduel non apuré est affecté au sdole global.

3. Détermination et attoecffain du sodle global

Le sodle gaboll est égal à la smmoe des éléments sutvinas :
? le sodle débiteur résiduel non apuré ou créditeur du copmte de
résultat thniqeuce ;
?  les  intérêts  fercnaniis  au-delà  du  tuax  tqiuhnece  sur  les
poriovsins mathématiques constituées au 31 décembre 2013.
Si le sdole glabol est psioitf :
? 75 % alemetnnit la privoosin d'égalisation dnas la liitme de 75
% du résultat tcqueinhe prévoyance et dnas le rsepect de la règle
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de ltmtaoiiin conformément aux dooiiinptsss du II de l'article 39
quiiqnues GB du cdoe général des impôts, le rlqiuaet saevnrt à
atemeinlr la réserve générale ;
? 25 % snot conservés par l'OCIRP.
Si  le  sodle  gbloal  est  négatif,  celui-ci,  majoré  des  intérêts
farniinces débiteurs, srea reporté sur le sodle gbaoll de l'exercice
suivant.

4. Psiroivon d'égalisation

Compte tneu des prniiepcs d'affectation décrits précédemment,
le sdloe de la poivrsoin d'égalisation s'établit cmmoe siut :
Somme des éléments sitaunvs :
? le sldoe créditeur de la porosviin d'égalisation au 31 décembre
2013 (2 188 408 ?),
? les dattoonis de l'année.
Sous déduction :
? des éventuels aurtmepnes décrits ci-dessus ;
? de la ripsere de la doatotin non utilisée, la 11e année après son
affectation, tel qu'indiqué au IV de l'article 39 qeinuquis GB du
cdoe général des impôts. Ce mantont est réaffecté à la réserve
générale ;
? de l'excédent de la pioivsorn d'égalisation au-delà de la litime
fixée ci-dessous, rpries prionaerirmtiet sur les dnatitoos les puls
anciennes. Ce monntat est réaffecté à la réserve générale.
Le  mtanont  de  la  psriovoin  d'égalisation  est  limité  à  un
ptgerucoane  des  caotiionsts  prévoyance  de  l'exercice.  Ce
poegtcnuare est défini selon les critères fixés au II de l'article 39
qnuquieis GB du cdoe général des impôts.

5. Réserve générale

Compte tneu des ppicenirs d'affectation décrits précédemment,
le sdole de la réserve générale s'établit cmome suit.
Somme des éléments saitunvs :

? le sldoe créditeur de la réserve générale au 31 décembre 2013
(7 754 634 ?) ;
?  les  intérêts  fennarciis  sur  le  sodle  créditeur  de  la  réserve
générale au 31 décembre 2013 ;
? les dntaiotos de l'année ;
?  les  intérêts  fceriainns  calculés  sur  le  solde  créditeur  de  la
prsivooin d'égalisation au 31 décembre 2013 ;
? la rrpisee de la dotioatn à la pvrsoioin d'égalisation non utilisée
la  11e année après son affectation,  comme indiqué au IV de
l'article 39 qniqueius GB du cdoe général des impôts ;
? l'excédent de la porvsiion d'égalisation au-delà du sieul indiqué
au II de l'article 39 qiqunueis GB du cdoe général des impôts.
Sous déduction :
? des intérêts fienaricns sur 34 % du solde créditeur de la réserve
générale au 31 décembre 2013 ;
? des éventuels ateprnumes décrits ci-dessus.

6. Intérêts financiers

Les intérêts fainnciers créditeurs snot calculés sur la bsae de 90
% du tuax de rneeemdnt fieancnir décrit ci-dessous. Les intérêts
fnnrieaics débiteurs snot calculés sur la bsae de 100 % de ce tuax
de rennedmet financier.
Le tuax de rndneemet fiacinenr est le tuax de renmnedet de l'actif
représentatif  des  eetgeanmgns  d'assurance  de  l'organisme
assureur.  Il  est  égal  au  rorappt  du  mantnot  des  pturodis
faiceninrs net d'impôts ou de texas qui iminapeertcat dnetcreimet
les  reevuns  faniiencrs  à  la  source,  généré  par  cet  actif,  à  la
meynone de ce même actif.

Fait à Paris, le 15 décembre 2014.

Accord du 15 décembre 2014 relatif
au régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
SNPR ;
FIGEC ;
SIST ;
SYNAPHE ;
SP2C ;
SNPA ;
SORAP ;
CNET ;
AAEC.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FSE CGT ;
FEC FO.

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le  chmap  d'application  du  présent  aoccrd  cnrnoece  les
eirpeetnrss dnot l'activité piilarcnpe est constituée par une ou
puuierlss des activités stueivans :

1. Les epneerrsits de téléservices qui fnot puor le cmtope de luers
ctniles les turavax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dtalocmiiioin  commerciale,  btueuariuqe  et
tafrsrnet  de  données  ienruamqiotfs  et  tutoes  ptesairotns  de
serivces nécessaires au bon fnncnntmoeeiot d'un bureau, d'une
eritepsnre qlluee que siot sa narute (commerciale, industrielle,
services,  prfoesosin  libérale)  et  même  des  particuliers,  en
unliitsat les neoulevls tihceeunqs de télécommunications.

Par ailleurs, les eiptrersens de sveecirs réalisant également totue
opération mlnaelue de saisie, auitoqiicsn ou cauptre de données,
à partir de tuot srppuot (papier, dtcemouns scannérisés, ieagms
numériques, etc.).

2. Les cnteres d'affaires et eteepnrsris de dooclaiiitmin qui, en

tnat que piaaertsters de services, asesnurt à ttire ppranicil une
anssistace aux eineprtress en luer oarfnft un svrceie caernpnmot
tetnmeoalt  ou  peeternmiallt  la  daciiotmloiin  flcsaie  ou
commerciale,  la  msie  à  dsopiiiostn  de  buaruex  iiuidldnevs
équipés puor ttoue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dipioiosstn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dsptiisoion de sealls de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la ddmneae de luer clientèle
tuos taavrux spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  cerntes  d'affaires  et  eenirtersps  de
diaiotmiicoln penettrmet à ttoue entreprise,  qleule que siot sa
fmore juridique, de doissper de toute la lgiisoutqe isldnipasnebe à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  eniestrreps  de  reonevucermt  de  créances  et/  ou  de
rmntieneesegns crmueomaicx ou économiques.

4.  Les  eperrneists  de  traduction,  qlluee  que  siot  luer  frome
juridique,  puor  anuatt  qu'elles  délivrent  des  pnostraetis  de
sceveirs de tocutiadrn anisi que tuotes activités s'y rattachant.

5.  Tuote  sturtcrue  auootmne  à  but  lcaiurtf  ou  non  lutarcif
généralement appelée plaais des congrès ou cntere de congrès
anayt  puor  vatocoin  d'offrir  à  ttoues  psrnenoes  psiequhys  ou
morales un scrivee d'organisation et de preasttion de services,
ienetnrs ou externes, et des équipements destinés à les alliciuecr
et/ ou à aeminr lerus manifestations, à l'exclusion des fioers et
expositions.

Ils pnuveet pnrdere éventuellement deveirss appiloaeltns en y
jgiaonnt  ou  non  une  ou  pluresuis  caractéristiques  (festival,
musique...) anisi que le nom de la ville dnas lallueqe ils se situent.

6.  Etrnnet  également  dnas  le  chmap  d'application  de  la
coenoivntn ciovtlclee ntaolaine des prerttsaaies de siverces les
erneerspits dnot l'activité pplnraiice réside dnas :

?  les  siervecs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  seeircvs
d'accueil  oionccalsnes  dnas  le  cdare  de  salons,  conventions,
clueolqos  ou  tuot  ature  événement  de  ralitoen  piuquble  ou
commercial.  Les serviecs développés intègrent  l'ensemble des
cpotnaomses  de  l'accueil  de  réception  :  gotesin  de  listings,
anotbiitrtus  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
sircvee voiturier, aeecnihmment de goerups iualcnnt acciules en
grae ou aéroport et vtiise de sties (ex. : uisne ou atrue stie de
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pioocdurtn ou de réalisation) ;

? les atoincs d'animation et de poritoomn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pmooroitn des vteens en grdnas miasnags
ou GSM dnot l'objectif  est de faire connaître et de vdnree les
pduortis (ou services) du celnit aux cmsrnaeuotmos sur le leiu de
vente.

Le tpye de ptasoietrn puls cmrunoemat développé est l'animation
ctnssinaot  à  mrtete  en  avnat  un  produit,  une  muqrae  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  dtiistburion  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pitnos de vntee ou à l'extérieur ou puls
sieelmmpnt par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble  de  ces  ptaieorntss  ont  puor  caractéristiques
cneuomms la msie en ?uvre et la gsiteon complète de mnoeys
humnais et matériels dnas le crdae d'une orffe glaoble adaptée
aux boesnis de cquhae client. Elels mtentet en jeu le conseil, les
rsouesrces  haeiunms  de  terrain,  la  tiloohengce  imairtuoqnfe
(matériels et liegclios de relevés, de toinmrsssain et d'analyse
des  données)  et  la  lousgitqie  du  matériel  d'animation  ou  de
ptooirmon (stockage, expédition,  ioatlialstnn et maintenance...)
dnas le cdrae de la poratisten ;

? la getison annualisée de pstatorenis de sveerics d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gtsoien  taltoe  de
sverecis d'accueil externalisés.

7. Les creents d'appels dnot la voioatcn est de gérer à dtcisane la
reilaotn  que  les  eienstrrpes  sioheutnat  eeitnrnetr  aevc  lreus
ctnlies  et  prospects.  C'est  un  eebmsnle  de  menoys  humains,
oinitrngoelasnas et teiehcnqus mis en palce aifn d'apporter à la
dadneme et aux bnosies de chquae cilent une réponse adaptée.

À ce titre, les centers d'appels se définissent cmome des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
exnleviscuemt par téléphone et à distance, des citelns et/ ou des
pocrtpess  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cgoulpae
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rotlaein à distance,  les creetns d'appels oipemsintt
l'outil  téléphonique  et  ses  cienxonnos  aevc  l'informatique  et
d'autres  médias  (courrier,  fax,  Minitel,  internet,  extranet,  sms,
wap, etc.).

Ils menettt en jeu qautre cpnmasteoos mujreeas :

?  les  rsceeuross  hamenius  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;

?  la  tcoonhielge  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  seerrvus multimédias,  bsaes de données,  cetars de
commutation, câblage...) ;

?  la  lgiusioqte  ( immobil ier,  mobil ier,  ergmoinoe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;

?  une  curulte  et  des  méthodes  mnatkerig  (stratégie  de
l'entreprise, reiltoan client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le cmahp d'application de la cnooiventn clocilvtee
des praairtsetes de sircvees ne ccoenrne pas les centres d'appels
faililes de sociétés de télécommunications ou centres d'appels
intégrés,  lleesqus  enetrnt  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
cnoeivnotn clieovctle des télécommunications.

Entrent  enifn  dnas  le  cmahp  d'application  de  la  conoevtinn
ctolceilve  des  ptreaasetris  de  seecirvs  les  eereptsnris  dnot
l'activité pniilpcrae réside dnas :

? les acntios de force de vtnee :  anctois dnot l'objectif  est de
développer les venets des prduiots ou des srcieves du client.

Ces acnotis runoeregpt les opérations peenlcoltus (lancement de
produits,  opérations  polneltoeroimns  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en puiarceiltr dnas les ptonis de vetne de la
gdanre  distribution,  de  la  dtiubirsotin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  asusi  auprès  d'autres
ctuirics de dtouitibisrn ;

? les aoctnis d'optimisation linéaire : atncios dnot l'objectif est de
vrsaoelir  la  présence,  le  pnotsmoninieet  et  la  visibilité  des
prdiuots  (ou  services)  du  cnelit  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  acitnos  rnouerpegt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
imtnnlaoitpas et réimplantations, destinées à mrtete en avant les
produits,  mias  assui  les  opérations  preeenmants  de  vliele
coilcaermme en pnoit de vntee : relevés de prix, de présence et
nmrobe  de  fnigacs  ansii  que  des  inaofrnmtois  ccnneonart  la
crrncconuee  (celle  de  l'industriel  puor  luqeel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eenestrpirs  qui  pqaetnurit  l'activité  de  rhcerehce  de
débiteurs en masse, ameneturt appelée activité d'enquête civile,
eetnnrt dnas le cmhap d'application de la ctoionenvn coectville
des peiarttaesrs de scieevrs dnas le domanie du setucer tertiaire.

Afin  d'éviter  toute  cofnuiosn  aevc  toute  autre  activité,  et
neotmmant aevc l'activité du recnmeruvoet de créances, il a été
décidé de définir ceeinalrmt l'activité d'enquête civile.

Cette définition pemert de cfelariir le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jeiullt 1983.

L'activité  d'enquête  clviie  dnot  la  finalité  euxvlcise  est  la
rehrcehce de débiteurs en mssae csntisoe à mrttee en ?uvre, puor
le ctmope de tiers, dnas le crade d'une damedne spécifique, tuos
meynos  d'investigation  destinés  à  déterminer  les  éléments
rteifals aux coordonnées, à la solvabilité et au piraminote d'une
pnreonse physique.

L'interrogation de bseas de données isesus de publicités légales
ou  de  firhceis  aecebsiclss  à  trtie  gitruat  et/  ou  onéreux  ne
coitunste pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Principe général
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

L'ensemble du penosrnel des ernespteris entnart dnas le chmap
d'application  de  la  ctonnoiven  coillevcte  natlaoine  des
peaetaristrs  de  sveecris  dnas  le  damnoie  du  setuecr  ttririeae
bénéficie  d'un  régime  de  prévoyance  goblal  et  iiidlvisbne
catmpnorot les gairtenas snteivaus :
? incapacité ;
? invalidité ;
? incapacité prmeatnene piefrlnolnsoese ;
? décès ;
? frais d'obsèques ;
? rnete éducation ;
? rtnee de cinonjot ;
? rtnee svurie handicap.

Article 3 - Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Bénéficient  du  présent  régime  l'ensemble  des  salariés  des
episrretens  renalvet  du  cmahp  d'application  de  la  cienvnoton
celtiocvle nantlaioe des petrseaitras de sveiecrs dnas le dmnaioe
du seetucr ttriieare ttruailies d'un cntorat de traival ou dnot le
ctanort de tivaral est ssnupedu puor mlaiade ou aiencdct ou dnot
la spisonusen du cnarott de traavil prévue par le cdoe du tarvial
donne leiu à un mitenian de luer rémunération par l'employeur
et/ou au vsmeenret d'indemnités journalières financées au monis
puor pritae par l'employeur.

La  ntooin  de salarié  s'entend puor  tuos  les  bénéficiaires  d'un
crnaott de travail, qu'il siot à durée déterminée ou indéterminée.

Le bénéfice du régime de prévoyance est manitneu pendnat luer
période de chômage et  puor  une durée égale  à  la  durée des
drrniees  ctotrans  de  tiaarvl  effectués  au  sien  de  la  branche,
appréciés en mios entiers, dnas la litime de 12 mois, puor les
salariés disdtees eprniesters dnot la rtuurpe du crnaott de tiraavl
a pirs effet postérieurement au 1er jiun 2015.

Il est rappelé que puor les rrutupes antérieures à ctete dtae le
bénéfice du régime de prévoyance est matiennu dnas les mêmes
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conditions, dnas la litime de 9 mois.

Article 4 - Définition des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

4.1. Incapacité

4.1.1. Pneresonl concerné

Tout salarié qleule que siot son ancienneté.

4.1.2. Définition de la ganrtaie incapacité

En  cas  d'arrêt  de  travial  consécutif  à  une  maailde  de  la  vie
canoture ou à un acdecint penrssonfeiol ou non, pirs ou non en
chrage par la sécurité scioale (cas des salariés eufefacntt mnois
de 200 heerus de taiavrl  dnas le  trimestre),  il  srea versé aux
salariés des indemnités journalières.

4.1.3. Pnoit de départ de la garantie

En complément à la deuxième période de meaiintn de siraale à 75
% psrie en crhgae par l'employeur et en relias à ctete dernière
période :
Après une fnrcisahe de 60 jours d'arrêt de tiarval cntoiuns puor
les bénéficiaires de la portabilité des dtiros tles que définis par
l'article 14 de l'accord noiantal ipfeienooerrtsnsnl du 11 jeainvr
2008, et à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité salcioe puor
tuoets reutuprs de catontrs de tavairl ireaentnvnt à cmeptor du
1er jiun 2015, conformément à l'article 1, X, de la loi n° 2013-504
du 14 jiun 2013 realvite à la sécurisation de l'emploi.

4.1.4. Mtanont des prestations

Le mtonant des indemnités journalières s'élève à :

Pour le posreennl non affilié à l'AGIRC : 75 % du srialae burt en
maladie,  acicdent  de  la  vie  cranutoe  aeccdint  du  taiavrl  ou
mdilaae professionnelle,  y  cromips les  indemnités journalières
btures versées par la  sécurité slaicoe (reconstitué de manière
théorique  puor  les  salariés  n'effectuant  pas  200  hreues  par
trimestre) limité à 100 % du saraile net fcaisl suos déduction des
catitnsioos non déductibles.

Pour  le  poreensnl  affilié  à  l'AGIRC :  80 % du silarae burt  en
maladie,  ancciedt  de  la  vie  cuatorne  acceindt  du  tivaarl  ou
maidlae professionnelle,  y  cimrops les  indemnités journalières
breuts versées par la  sécurité saoclie (reconstitué de manière
théorique  puor  les  salariés  n'effectuant  pas  200  hreeus  par
trimestre) limité à 100 % du siarlae net fcsail suos déduction des
ctontsiaios non déductibles.

Les  doitrs  gainatrs  par  le  régime  de  prévoyance  au  tirte  de
l'incapacité  tmerroipae  ne  puet  cdroniue  l'ancien  salarié
bénéficiant du mnitiaen de son régime de prévoyance après la
coeistasn de son crantot de taviral à pevecroir des indemnités
d'un  mtoannt  supérieur  à  ceuli  des  aniltoocals  chômage  qu'il
airaut  perçues au trite de la  même période en nntrlaiuesat  la
période  de  différé  d'indemnisation  (délai  de  canecre  de
l'assurance chômage).

4.1.5. Durée des prestations

Les  peasnoitrts  snot  seivers  pndneat  la  durée  du  svceire  des
indemnités  journalières  de  la  sécurité  sociale,  siot  jusqu'à  la
rrisepe du travail, siot jusqu'au 1 095e juor d'arrêt de tvaairl ou à
la  dtae  de  msie  en  invalidité  et,  au  puls  tard,  à  la  dtae  de
liauidotiqn de la peonsin vllessiiee (hormis le cas des salariés en
sotuaiitn de cuuml emploi-retraite).

4.2. Invalidité

4.2.1. Pneensorl concerné

Tout salarié qeulle que siot son ancienneté (alinéa allcaibppe au
1er jvienar 2012).

4.2.2. Définition de la garantie

Lorsque le salarié est classé par la sécurité siacole dnas l'une des

catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du cdoe de la
sécurité  scoilae  (ou  par  le  médecin  contrôleur  de  l'organisme
gienistraone du régime puor les salariés ne bénéficiant pas des
perttsonais de sécurité soiacle en risoan d'une icfssnfiaune de
droits), ou lqorsue son invalidité résulte d'un aneccdit du tvaiarl
ou d'une mlaidae pesloonnrilsefe entraînant un tuax d'incapacité
pemtearnne perlilate (IPP tuax supérieur ou égal à 33 %), il est
versé au salarié une rntee complémentaire à clele sveire par la
sécurité sociale.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des poattrsneis de sécurité
siolace en raosin d'une iifusfcasnne de dritos dnas le trimestre, la
patoertisn  de  la  sécurité  sicolae  est  reconstituée  de  manière
théorique.

4.2.3. Mnatont des garanties

Le mnantot des gniateras s'élève à :
? 15 % du slaraie burt puor les salariés classés en 1re catégorie
par la sécurité scaiole ;
? 20 % du slaarie burt puor les salariés classés en 2e catégorie
par la sécurité slaicoe ;
? 30 % du slaraie burt puor les salariés classés en 3e catégorie
par la sécurité sociale.

4.3. Décès

4.3.1. Peneorsnl concerné

Tout salarié, qeul que siot le nmrboe d'heures de tariavl effectué
par mois, et qlelue que siot l'ancienneté.

4.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie
En cas de décès d'un salarié aavnt son départ à la retraite, il srea
versé aux bénéficiaires un catipal dnot le mtnanot est fixé à :

Ensemble du peonrsenl non affilié à l'AGIRC :
? 150 % du sairlae burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès teotus cseaus ;
? 300 % du sariale burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès stiue à un accident.

Ensemble du penseonrl affilié à l'AGIRC :
? 400 % du slaaire burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès tueots causes, limité à TA ;
? 200 % du sliarae burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès ttoeus causes, au-delà de la TA ;
? 300 % du sliaare burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès stuie à acdnicet au-delà de la TA ;
? 600 % du sairlae burt des 12 mios précédant l'événement en
cas de décès suite à aiccendt limité à TA.

Clauses  rvetaiels  à  l'application  de  la  gtaanrie  décès  (toutes
cueass et accidentel), cmnemous à l'ensemble du pnreoensl : le
catipal décès est majoré de 25 % par enfnat à cahrge au snes
fiscal.

Le caapitl  mmiinum ne purora totoiefus être inférieur à qature
panodlfs mnlsuees de la sécurité scoaile en veiugur à la dtae du
sinistre.  Ce cpaaitl  srea de toirs pdoflnas melenuss lroquse le
salarié décédé exerçait une activité à tpmes partiel.

Les bénéficiaires du ciaaptl décès snot :
? en peeimrr leiu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
? en l'absence de bénéficiaire désigné, dnas l'ordre savunit :
? le cooijnnt non séparé et non divorcé ;
? le concubin,  suos réserve que les duex pnrsenoes vvanit  en
cgnabnociue ne seoint pas mariées, qu'elles vneivt suos le même
tiot et  que le ccubnnoagie siot  nirtooe et permanent,  à sviaor
qu'un  enanft  rneocnu des  duex  panrtes  est  né  de  l'union  ;  à
défaut,  qu'il  puet  être  prouvé  une  période  de  2  ans  de  vie
cnomume ;
?  le  pteanairre  auequl  le  salarié  est  lié  par  un  patce  ciivl  de
solidarité ;
? à défaut, aux eftnans nés, à naître, viavtns ou représentés par
prtas égales enrte eux ;
? à défaut, aux aacndsetns par parts égales ernte eux ;
?  à  défaut,  aux  héritiers  sleon  les  règles  de  dévolution
successorale.

4.3.3. Invalidité prmnanteee et asuolbe (IPA)

L'invalidité peenamnrte et aboluse (classement en 3e catégorie
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rucnneoe par la sécurité scialoe ou par le médecin-conseil) est
assimilée au décès et donne leiu au vmeesrnet du caitpal par
anticipation.

4.3.4. Double effet

Le décès postérieur ou simultané du cnoonijt  de l'assuré,  non
prpanitiact au régime, entraîne le vsreenemt au piroft des efantns
à cghare d'un cpiaatl égal au caatpil grantai sur la tête de l'assuré.

4.4. Faris d'obsèques

4.4.1. Pnensroel concerné

Tout salarié, qlleue que siot l'ancienneté.

4.4.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié, de son cjoonnit ou de l'un de ses
enfntas  à  charge,  les  fairs  d'obsèques  snot  remboursés  à  la
penornse  qui  les  a  acquittés  puor  luer  motnant  réel,  limité
toeuoifts à duex padfolns mlsueens de la sécurité sociale.

4.5. Rtene éducation

4.5.1. Pennrosel concerné

Tout salarié, qluele que siot l'ancienneté.

4.5.2. Définition de la garantie

En cas de décès ou d'invalidité panmernete et aolubse (IPA, siot
une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il srea versé au poifrt
de chuqae eafnnt à cghrae une rnete timperoare dnot le mtoannt
est fixé à :
? 15 % du siarale aunnel de référence par enanft âgé de à 16 ans ;
? 20 % du sairale aunnel de référence par efannt âgé de puls de
16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 26 ans (si les codonitnis ci-après
snot remplies).

En cas de décès ou d'invalidité pnnrmteeae et aulosbe (IPA, siot
une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il srea versé au piroft
de  caquhe  ennaft  à  chrgae  une  rntee  pclnehar  oitogialbre  à
htueuar de 1 500 ? par an.

Sont considérés à cghrae puor le bénéfice de la rtene éducation
indépendamment de la ptoiison faiscle les entfnas à naître, nés
viables, rileiclues (soit les enatnfs de l'ex-conjoint éventuel, du
conjoint,  du  coiucnbn  ou  pniraeatre  lié  par  un  pctae  cviil  de
solidarité) du papirctnait décédé qui ont vécu au feyor jusqu'au
memnot  du  décès  et  si  luer  artue  panret  n'est  pas  tneu  au
vremnseet d'une pesinon alimentaire.

Sont également considérés cmmoe enafnts à crhage au monemt
du décès du pacpiintrat les enntfas du participant, qu'ils soenit
légitimes, naturels, adoptifs, rconeuns :
? jusqu'à luer 18e arvsreainnie snas ciiootndn ;
? jusqu'à luer 26e ararsennviie suos les ctdinioons sevauitns :
?  de  provr iusue  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dnas le
cdrae  d'un  cantrot  de  paisoltnnfarsooisien  ou  ecrnoe  dnas  le
cdrae d'une iioitrpscnn au CEND ;
? d'être en ageprpsinaste ;
?  de  psuuirovre  une  foarotmin  plesrolfeinnsoe  en  alternance,
dnas le cadre d'un cnarott d'aide à l'insertion pflelrsoinnseoe des
jeunes,  associant,  d'une  part,  des  eengenstimens  généraux
prlfnooisneess et thioeulngoqecs dispensés paenndt le tmeps de
travail, dnas des ogmniresas plcuibs ou privés de formation, et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
eetirnspre  d'une  ou  pruiluses  activités  poreeiolnnslefss  en
raltieon aevc les eenegentinmss reçus ;
?  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  peimrer  empoli
rémunéré,  incirtss  auprès  du  régime  d'assurance  chômage
cmome  dueamednr  d'emploi  ou  stigriaae  de  la  famrioton
pfelerslnsinooe ;
? d'être employés dnas un EAST (établissement de srcevie d'aide
par le travail) ou dnas un atieler protégé en tnat que tiulravaler
handicapé.

La  rtene  est  versée  snas  loaiititmn  de  durée  au  bénéficiaire
luqosre l'enfant à chrgae au mneomt du décès du paainriptct est
rnocenu  en  invalidité  équivalente  à  l'invalidité  de  2e  ou  3e
catégorie de la sécurité salocie justifiée par un aivs médical ou

tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, ou tnat qu'il
est tiutlriae de la ctare d'invalidité civil.

Cet état d'invalidité diot être rcnenou anvat la liimte de veeenmrst
de la rntee éducation dnot les termes snot prévus ci-dessus.

4.6. Rnete conjoint

4.6.1. Psornneel concerné

Tout salarié, qluele que siot l'ancienneté.

4.6.2. Définition de la garantie

En cas de décès, une rntee tmerirpaoe est versée anvat l'âge légal
d'ouverture du dorit à pnoeisn de rratitee au piofrt du cjnioont
sviaunvrt dnot le monatnt est fixé à 15 % du srialae auennl brut.

Cette rente est versée puor une durée de 5 ans.

En tuot état de cuase et en cas de décès aavnt l'âge légal du dorit
à ponesin de retraite, une rente tampoirere pahclner est versée
au proift du coonnijt snavvirut à huauter de 1 500 ? par an.

4.7. Rnete de siruve handicap

4.7.1. Pesnorenl concerné

Tout salarié, quelle que siot l'ancienneté.

4.7.2. Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié aaynt un eafnnt handicapé, il  est
versé à cet enfant, qeul que siot son âge, une rente de sruive
viagère.

Le mnontat de la rente, fixé à 500 ? mensuels, n'entre pas dnas le
cuclal  des  pnfdloas  oauvnrt  diort  aux  aedis  seliocas  des
pneersnos handicapées.

Notion de hcadinap :

?  est  rnoecnu  comme  handicapé  l'enfant  légitime,  nutearl  ou
aitodpf  atintet  d'une  infirmité  pysuhiqe  et/ou  mltneae  qui
l'empêche siot  de  se  livrer,  dnas  des  cnidtinoos  nreolams de
rentabilité,  à  une activité  professionnelle,  soit,  s'il  est  âgé  de
minos de 18 ans,  d'acquérir  une itrntiscuon ou une fitmooran
pseoernslofnlie d'un neivau normal, tel que défini par l'article 199
septies, 2°, du cdoe général des impôts.

Le  handcaip  est  apprécié  au  juor  du  décès  ou  de  l'invalidité
aobsule et définitive aiilssblmae au décès du participant.

4.8. Portabilité des garanties

4.8.1. Bénéficiaires du mécanisme de portabilité

Conformément  à  l'article  3  du  présent  accord,  les  salariés
gratnias collectivement, dnas les cinoodints prévues à l'article L.
911-1 du cdoe de la sécurité sociale, cotrne le ruqsie décès, les
rqesius poratnt atniette à l'intégrité puqsiyhe de la preonnse ou
liés  à  la  maternité  ou  les  rqiuess  d'incapacité  de  traavil  ou
d'invalidité bénéficient du mteiinan de ctete crovutreue en cas de
csieaston  du  ctnoart  de  travail,  non  consécutive  à  une  faute
lourde, oraunvt dirot à pirse en chgare par le régime d'assurance
chômage, selon les cnioitnods définies ci-après :

1° Le mtaniein des gitreanas est alicpapble à coemptr de la dtae
de ceoassitn du cnotart de tvaaril et padennt une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la liimte de la durée
du dreneir  conartt  de traaivl  ou,  le  cas  échéant,  des  drreiens
ctoantrs  de  taviral  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
eoeypulmr ;

2° Le bénéfice du mtienian des graeiatns est subordonné à la
cditnioon  que  les  drtios  à  reetomrbnuesms  complémentaires
aient été cuevrtos cehz le dreienr eeuplymor ;

3° Lurosqe son cotrnat de travial est rompu dnas les cninidtoos
précitées, l'ancien salarié bénéficie du mteinian de la curetorvue
de prévoyance dnas les mêmes cnnooiidts que puor les salariés
en activité ;
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4° Le mniteian des gataienrs ne puet cudinore l'ancien salarié à
poecrievr  des  indemnités  d'un  mntnaot  supérieur  à  cluei  des
aatlocnlios  chômage qu'il  auirat  perçues  au  trite  de  la  même
période ;

5° L'ancien salarié jiitsfue du repesct des ciotinodns du présent
atricle  auprès  de son orsamgine assureur,  à  l'ouverture  et  au
corus de la période de miiaentn des giaaertns ;

6° L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la
portabilité  des  gnriaaets  de  prévoyance  dnas  le  caeiitcrft  de
tviraal et imnfroe l'organisme asuserur de la citeoassn du ctnorat
de tavaril mentionnée au 1er alinéa.

En  outre,  l'ancien  salarié  diot  l'informer  de  la  cssotiean  du
veesnmret  des  alilactonos  du  régime  d'assurance  chômage
lrusqoe celle-ci itrenneivt au corus de la période de portabilité
des ditros de prévoyance. Une nctioe d'information srea friunoe
par l'organisme aruessur et rmiese aux salariés par l'employeur
mneoanntnit les cdioitnnos d'application de la portabilité.

Pour ttuoe rurutpe du crtnaot de tvraail ieeatnnvnrt à cpmtoer du
1er  jiun  2015,  le  diiospistf  de  portabilité  srea  régi  par  les
dpsositoniis de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
conformément à l'article 1er, X, de la loi n° 2013-504 du 14 jiun
2013 retalive à la sécurisation de l'emploi.

4.8.2. Durée de la portabilité

Le miatnien des gaienarts pnred eefft dès le lneidamen de la dtae
de rrtuupe ou de fin du ctroant de tvriaal de l'assuré.

Pour  ttoue rtuprue irntnveeue à  ceotmpr  du 1er  jiun  2015,  il
s'applique pnednat sa période de chômage puor une durée égale
à clele de son dneirer conartt de tviaarl et comsipre enrte 1 et 12
mios mmauixm de couverture. Cette durée est appréciée en mios
entiers.

Pour toute rturpue irnentevue avnat le 1er jiun 2015, la portabilité
des dirots prévoyance est portée à 9 mios maximum, selon les
mêmes modalités.

En tuot état de cause, le mntiaein des gtnriaaes csese :
? losurqe l'ancien salarié rerepnd un epmoli ;
?  lqrusoe l'ancien salarié  ne puet  puls  jseiitufr  auprès de son
ogsramnie  aresuusr  de  son  stutat  de  denaemdur  d'emploi
indemnisé par le régime obtilriaoge d'assurance chômage ;
? à la dtae de lautidqoiin de la pneosin veleilisse de la sécurité
slacioe ;
?  lqrosue  l'ancien  salarié  décède  au  cruos  de  la  période  de
portabilité.

La ssopsiunen des antcoailols du régime d'assurance chômage,
puor  cuase  de  mldaaie  ou  puor  tuot  ature  motif,  n'a  pas
d'incidence sur le cclual de la durée du miieantn des garanties,
qui ne srea pas prolongée d'autant.

4.8.3. Sialrae de référence

Le  slairae  de  référence  pirs  en  coptme  puor  le  secivre  des
pttreaiosns dnas le cadre de la portabilité des drotis (article 14 de
l'accord  nnoatial  irsertpeofensonnil  du  11  jeanivr  2008  et,  à
cmtepor du 1er jiun 2015, alcrite L. 911-8 du cdoe de la sécurité
sociale, conformément à l'article 1er, X, de la loi n° 2013-504 du
14 jiun 2013 raietlve à la sécurisation de l'emploi) après ruptrue
du caorntt de taiavrl est le salaire TA/TB/TC perçu au corus des
12 mios précédant la dtae de nfoacotitiin de la rurtupe du cnotrat
de tvarail ou la dtae efiectfve de fin de ctrnaot puor les cnoartts
de taivral à durée déterminée, aaynt donné leiu à cotisations.

Article 5 - Salaire de référence
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le  silraae  de  référence  pirs  en  ctopme  puor  le  srcieve  des
prsiaenttos est égal au sairlae burt trnhcaes A, B et C perçu au
cuors  des  12  mios  précédant  l'arrêt  de  travail,  le  décès  ou
l'événement aynat donné leiu à invalidité prmentneae et absolue,
pirmes incluses.

Le  sarilae  de  référence  pirs  en  coptme  puor  le  scverie  des
pineatorsts dnas le crdae de la portabilité des doirts (article 14 de
l'accord nioaantl  iteoosinsprnnerfel  du 11 jeaivnr  2008)  après

rutrupe du cartont de tvairal  est le sraiale TA/TB/TC perçu au
curos des 12 mios précédant la dtae de naottcfioiin de la rrupute
du carnott de traival ou la dtae efviectfe de fin de cnarott puor les
ctrantos  de  tarvial  à  durée  déterminée,  ayant  donné  leiu  à
cotisations.

Article 6 - Cotisations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

6.1. Tuax glboal de cotisation

Les paetirrneas scaouix ont cnovenu rineter les tuax crtloacetuns
svtnuias :

Pour l'ensemble du pensorenl non affilié à l'AGIRC :
1,55 % de la tarhcne A et de la trhncae B.

Pour l'ensemble du pesneonrl affilié à l'AGIRC :
1,99 % de la tncrahe A, de la tnhacre B et de la thcnrae C.

Toutefois, compte-tenu des différentes pncioetjors étudiées au
crous  de  la  négociation  et  vu  la  sittouain  économique  des
eeirnestprs  et  des salariés  dnas le  crdae de la  crsie  siairante
traversée au cours de ctete année 2020, les pireaarents socaiux
entednnet retenir, du 1er jeaivnr 2021 au 31 décembre 2021, les
tuax d'appel svutnias :

Pour l'ensemble du pnnrsoeel non affilié à l'AGIRC :
1,47 % de la trchane A et de la tranhce B.

Pour l'ensemble du poneenrsl affilié à l'AGIRC :
1,92 % de la tanchre A, de la tcarhne B et de la tnrahce C.

6.2. Répartition de la cotisation

Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC, la cttisiaoon gblolae est
répartie à htuuear de :
? 55 % à la cgrahe de l'employeur ;
? 45 % à la cahrge du salarié.

Pour  les  salariés  affiliés  à  l'AGIRC,  la  ciattosoin  glbaloe  est
répartie à hueutar de :
? puor la tncrhae A : 100 % à la carghe de l'employeur ;
? puor les taehrcns B et C :
? 55 % à la cgrhae de l'employeur ;
? 45 % à la cgarhe du salarié.

Toute esipternre ertnant dnas le chmap d'application du présent
acrcod  qui  ne  siaret  pas  cvretoue  par  l'un  des  aerussrus
recommandés par le régime cnnnntovieoel dreva s'assurer que
son cnroatt  d'assurance rctspeee la  répartition susvisée de la
cuotbonitirn gboalle au régime.

En particulier,  et  cmopte tneu du tuax uqiune de la cioatsiotn
gaollbe aippllbcae ernte le 1er jueillt  2015 et le 31 décembre
2015, la frtioacn de la prat slliaarae ne prroua pas être supérieure
aux tuax stvunais :

Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC :
? 0,4815 % TA et TB.

Pour les salariés affiliés à l'AGIRC :
? % TA ;
? 0,648 % TB et TC.

Le pgutncoerae muaximm de la prat sraailale dvrea être respecté
qlulee que siot l'évolution du tuax uqinue glboal du régime, en
pliuraecitr lorsqu'il évoluera au 1er jnaveir 2016, notamment.

6.3. Fcmnaneeint du mécanisme de portabilité

Le  présent  régime  prévoit  le  mniitaen  des  gaerintas  de
prévoyance aux salariés dnot le canrtot de triaavl est rompu, ce
miitanen  étant  financé  par  les  cotainostis  versées  puor  les
salariés  aiftcs  (part  paarlonte  et  prat  salariale)  dnas  les
répartitions  de  la  catsooiitn  gaolble  définie  ci-dessus,
conformément  aux  temres  du  ptlcorooe  tincuheqe  annexé  et
ivlsidniibe du présent accord.

6.4. Fiannemncet de ptirnoeasts à caractère non dritcneemet
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contributif

6.4.1. Fnminceanet des paistrontes à caractère non dnieecmertt
contributif

Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le fieecamnnnt
des pirntoseats à caractère non dcinemteret cbiiuntotrf prévues
par le présent aroccd est fixé à htaueur de 2 % de la costoiitan
gloalbe en vugeuir au tirte du présent régime de prévoyance.

Cette prat de la catotsiion globlae est collectée dreeeticmnt par
les asuersurs sur les csitaontois qu'ils perçoivent des entreprises.

6.4.2.  Nuatre  des  paontsrites  à  caractère  non  dremteincet
contributif

Compte tneu de l'historique du régime et de la nouveauté que
présente la msie en ?uvre de tleles prestations, il a été cevonnu
par les paetrnaeirs socuaix de rtieenr les pstinrteoas dnas les
cdonioints visées ci-après.

Pour  la  première  année  de  fmineonecnnott  du  régime  de
prévoyance  assrtoi  d'une  clsaue  de  recommandation,  il  est
cnvoneu que la branche, au ttire des pisetnortas à caractère non
demcintreet cbnrituoitf :

- metentt en ?uvre des études et diagnostics, en citbooolaalrn
aevc  les  auruersss  recommandés,  puor  idfinieter  des  atinocs
preorps au cahmp pnoesfrneisol de la cotoinvnen collective.

Les prieentaras soaiucx cefionnt la réalisation de ces études et
dsianticgos  aux  asuursers  recommandés,  qui  pourront,  le  cas
échéant  et  après  inmtaorfoin  de  la  branche,  s'adjoindre  des
srecevis d'un prraietatse extérieur.

Ces études et dsgniciotas ont puor objitcef :

i)  En  priorité,  de  déterminer  des  atoncis  de  prévention  qui
prauoinert être miess en pclae en aiapoilpctn du 2° de l'article R.
912-2  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  étant  eenntdu  que  la
bhancre entend prioriser, au ttire de fuurets aoicnts prioritaires, la
réduction du riuqse incapacité de tvaairl et une polqiitue vainst à
feaciiltr le reuotr à l'emploi des salariés en incapacité de taviarl ;

ii)  Subsidiairement,  d'identifier  les  pouoalnpits  qui  pneriourat
bénéficier d'une pirse en chgare toatle ou ptilreale de la ciaooisttn
en acpipiotlan du 1° de ce même article.

Les conlsocunis de ces études et ditcniaogss snerot présentées
aux preraaetnis  siucaox avnat  la  fin  de la  première  année de
foiennnncmetot du régime de prévoyance atrsosi d'une clusae de
recommandation, au puls trad le 1er jleiult 2016 ;

-  sur  ctete  même période,  il  est  cvneonu par  les  periaanetrs
scaioux de mrette en ?uvre des anciots tsseenvrras d'information
et de sbosneilsiiaitn des eersntpries et des salariés de la bncahre
sur l'autoévaluation des rsequis professionnels,  nmetomnat en
cas d'exercice de msosniis entraînant des ptesruos difcfilies ou
enocre de taavirl contniu sur écran...

Il est expressément précisé que ces anticos drenvot bénéficier à
tteous les erereinpsts et à l'ensemble des salariés corevtus par
l'accord du 15 décembre 2014, qu'ils adhèrent ou non à l'un des
ogsramiens ausreusrs recommandés au ttrie de cet accord. Il est
de la responsabilité des ererpenitss qui n'adhèrent pas à l'un des
oinemsgras recommandés d'organiser aevc luer prpore auserusr
les  atcinos  décidées  par  la  bncahre  et  d'en  inrfemor  les
prtaraeeins sociaux.

À ceptmor de la deuxième année de fecetonmnnniot du régime de
prévoyance et cptmoe tneu des cluoiocsnns tirées des études et
dtigoasicns susvisés, les ptnriaaeers sacoiux vnrdeiont préciser,
par  vioe  d'avenant,  les  aiocnts  ppeorrs  jugées  penriettnes  au
nivaeu de la bhncare à mtrete en ?uvre en apcoitliapn de l'accord
du 15 décembre 2014, au puls trad le 1er jllueit 2016.

Il est expressément rappelé que la bnhacre poirerirsa des aticnos
au titre du 2°, vorie du 1°, de l'article R. 912-2 du cdoe de la
sécurité  soalice  copmte  tneu  des  ciluosnnocs  des  études  et
dtinicogsas susvisés.

6.4.3.  Msie  en  ?uvre  et  contrôle  de  la  pltoqiuie  de  solidarité

conventionnelle

Les  pnataeierrs  soucaix  rneepllpat  qu'ils  détermineront  les
otniaetnoris de la plitouqie de solidarité en aailpopctin de l'accord
du 15 décembre 2014 en csmiosomin piriaatre de prévoyance.

Pour  ce  faire,  ils  pndnrerot  nmtmeanot  en  cptmoe  les
préconisations  des  arusrseus  recommandés  et  l'évolution
générale du régime de prévoyance aifn d'assurer l'effectivité des
aonicts pteoiriarirs déterminées par vioe conventionnelle.

Il  est  expressément  précisé  que  la  ciiosmomsn  prariiate  a
vatooicn à contrôler la msie en ?uvre des oetaotniinrs pliitqueos
susvisées  par  tuos  les  oganesrims  auprès  dsleeuqs  les
eieetrnprss oresangnit la cetrovurue des salariés, conformément
aux temers du décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014.

La comoiimssn priaartie prorua se siasir ou être ssaiie de tuote
difficulté  dnas  la  msie  en  ?uvre  de  ces  ottrenoianis  par  les
ogrnesmias arruessus cnrvouat des eisenetrrps entnrat dnas le
champ de l'accord du 15 décembre 2014.

6.5. Fnmeeanncit des revalorisations

Le feennaicnmt des rnoilasaviotres des sitnisers en cours srea
assuré dnas les cnodtinois régies par les dsnstiiiopos du cnarott
cadre susvisé, iidlivsibne du présent accord

Article 7 - Institutions gestionnaires
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

7.1. Co-recommandation

En apitpcoilan des dinpsisooits de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité  sociale,  les  petaniarres  souicax  ont  décidé  de
rmeonamdcer  4  nueovuax ogeairmnss smearneoiildt  arsursues
des geirantas du régime à l'issue d'une procédure de msie en
crroeccunne  aynat  respecté  les  cioniodnts  de  transparence,
d'impartialité et d'égalité de treteinmat etrne les candidats.

Cette  nuolvlee  co-recommandation  s' inscrit  dnas  le
plgreoenmnot de la précédente clusae de recommandation, en
vuiuegr du 1er jllieut 2015 au 30 jiun 2020.

Ainsi, les nuoeuvax oenragmiss co-recommandés à cetmopr du
1er jileult 2020 snot :

Pour l'assurance des greaiatns incapacité de travail,  invalidité,
décès-IPA et firas d'obsèques :
? APIICL Prévoyance : 38, rue François-Peissel,  BP 99, 69644
Caluire-et-Cuire Cdeex ;
? Malakoff-Humanis Prévoyance : 21, rue Lafitte, 75009 Piras ;
?  Metux  :  140,  anueve  de  Paris,  CS  30007,  92327  Châtillon
Cedex.

Pour l'assurance des gaeritans rentes, par délégation de gsitoen :
OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Les  modalités  paruqites  de  fncieononnemtt  de  cette  co-
recommandation  srneot  précisées  dnas  le  canrott  crade  et  le
pcotlrooe tihnecque annexés au présent accrod et ilivdibeisns de
ce dernier.

Toute eepisrtrne qui ne saeirt pas assurée par l'un des aeussrurs
susvisés drvea vlelier à ce que son cortnat d'assurance prévoie
des  gntieraas  au  minos  équivalentes  à  ceells  prévues  par  le
présent régime puor une cuotbirtinon saialrale au moins assui
favorable.

7.2. Apérition du régime

L'apérition  du  régime  est  confiée  à  l'un  des  orgmeisnas
recommandés en pnirpcie puor tutoe la durée de la caluse de
recommandation.

Les  preiarentas  sociaux,  après  avoir  rilulceei  la  poitsoin  des
oanmegsris recommandés, ont cvneonu de cefoinr l'apérition du
régime à Malakoff-Humanis.

7.3. Durée de la recommandation
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L'ensemble  des  orsginames  susvisés  snot  recommandés  puor
arssuer  les  greainats  instaurées  par  le  présent  régime  de
prévoyance puor une durée de toris ans et demi, siot du 1er jlueilt
2020 au 31 décembre 2023 au puls tard.

Cette durée, inférieure à la durée mimlaxae de 5 ans prévue par le
cdoe  de  la  sécurité  sociale,  a  puor  oebjt  de  prrmettee  une
cminonctcaoe  ertne  le  terme  de  la  présente  cualse  de
raoemncdtmioan  et  culei  aci l lppbae  à  la  caulse  de
rnecomdmiatoan aumtelencelt en vuuiegr au nviaeu du régime
mutualisé de frais de santé.

Six  mios  au  moins  aanvt  l'échéance  susvisée,  les  modalités
d'organisation de la raetcidmomnoan srenot réexaminées par les
peenrraiats sociaux.

7.4. Osoiaintragn des renlaotis enrte et aevc les ogasnierms
recommandés

Un  cnraott  crade  et  un  pltocoroe  tiecquhne  snot  annexés  au
présent accord. Isndvebliiis de ce dernier, ils fexint les citnonidos
et  modalités  des  rniletoas  entre  les  différents  oeagnimsrs
recommandés.

Ils  fixnet  également  les  cdntioinos  et  modalités  des  rntieloas
entre ces ogeriamsns et la bnchare des praartietses de seeivcrs
dnas le secuter tertiaire.

Ils fxneit eifnn les cdiotnnios et modalités des rtaelonis entre les
ogarnmeiss  recommandés  et  les  eserinrtpes  et  les  salariés
cvouetrs  par  le  présent  régime  coenntonvienl  cloltcief  de
prévoyance.

7.5. Rivireaoslaotn des gteniaras en crous de service

Les coitoidnns de riaeirtvaosoln des garetanis snoert régies par
les diintosiosps du cnartot crdae susvisé iibinvdilse du présent
accord.

7.6. Rervlisoaiotan auatmuqiote des prestations

Les ctoinnodis de ralvesotaiiron des pittarosnes sroent régies par
les dsptisoioins du coatrnt cdare susvisé, iidibnivlse du présent
accord.

Article 8 - Commission paritaire nationale de prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

La  commioissn  piiaarrte  ninaotale  de  prévoyance  créée  par
l'accord  du  13  août  1999,  composée  d'un  représentant  de
cnhuace des ooatgisnanris sidcyanles de salariés snaatgeiirs du
présent  accrod  et  d'un  nomrbe  égal  de  représentants  des
onntgsiaarios  d'employeurs,  est  confirmée  dnas  son  rôle
csntasnoit à siurve l'application et l'évolution du présent accrod
et du régime de prévoyance conventionnel.

Son  fiomeotencnnnt  est  régi  conformément  aux  dntssoiioips
cennlntenloeovis applicables.

Chaque  délégation  puet  se  faire  astssier  par  un  cloinseelr
technique.

Article 9 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le présent arcocd s'appliquera à l'ensemble des eiepensrrts et
salariés fraugint dnas son cmahp d'application conventionnel, à
cetopmr  du  1er  jleluit  2015  au  puls  tard,  en  sbotsutiuitn  de
l'accord du 13 août 1999 modifié par avenants, tel que dénoncé
par le collège pntaoral le 11 aivrl 2014.

Le présent arccod ernreta en vuiguer au puls trad le 1er jeiullt
2015, en tuot état de cusae à l'expiration de l'avenant rafiittcecif
cclnou  par  la  bachnre  le  15  décembre  2014  puor  une  durée
déterminée prneant fin au 30 jiun 2015.

L'entrée en vugueir du présent arccod est indépendante de sa
dtae d'extension, dnot il est ttefioous précisé que les pretias la
drnaeemdnot auprès du ministère compétent  à  l'expiration du
délai légal d'opposition.

Il  est asnii  conenvu que le présent acrcod srea déposé par la
prtaie la puls diligente,  conformément à l'article L.  2231-6 du
cdoe du travail.

Il est par aurliles précisé que le prolcoote tqnuehcie annexé au
présent aorccd et qui est idlibvsinie de ce dnierer se sbuttsuie à la
cvineonotn  de  gtseion  cnolcue  le  13  août  1999  et  ernte  en
viugeur cmmeaonmntcoit  au présent accord, siot au 1er jllieut
2015, dtae d'échéance du ptcoorole tncqheuie conclu de manière
iidivinlsbe à l'avenant du 15 décembre 2014.

Article 10 - Durée. – Révision. – Dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Sans préjudice des doiisopnists de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité scolaie et des tmrees de l'article 8 susvisé, le présent
acrcod est clocnu puor une durée indéterminée.

Il pruroa faire l'objet d'une révision, conformément aux atrliecs L.
2261-7 du cdoe du travail, à la ddaenme de l'une ou l'autre des
peirats signataires,  suos réserve qu'une dneamde motivée siot
tsnamrise à chaucne des pateris signataires.

L'accord porrua également être dénoncé par  l'une des piaters
signataires, mnnnoeyat le rspceet d'un préavis de 6 mois.

Les  modalités  de  dénonciation  snot  fixées  par  les  atilcers  L.
2261-10 et sniuavts du cdoe du travail. Toutefois, les noeluelvs
négociations deovrnt être engagées dnas le mios de la sgiofcaintiin
de la dénonciation(1).

Le potcroole tqeicuhne annexé au présent acrcod et ilviniisdbe de
ce  deriner  porrua  être  révisé  et  dénoncé  dnas  les  mêmes
conditions.

(1)  Le  4e  alinéa  de  l'article  10  est  étendu  suos  réserve  de
l'application combinée des dipsotisinos des aeltcirs L. 2261-9 et L.
2261-10 du cdoe du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

La  banchre  des  pteaiastrers  de  srevecis  dnas  le  doiamne  du
stuceer tatirerie s'est dotée, dpieus le 13 août 1999, d'un régime
cneootinenvnl clitlcoef de prévoyance.

Depuis l'origine, ce régime a été assuré par le GNP et par l'OCIRP,
en tnat qu'assureurs désignés.

Il  est  rappelé  que  l'ensemble  du  régime  coientoennvnl  de
prévoyance a été dénoncé par le collège ptnraoal en dtae du 11
avirl 2014. Cette dénonciation a visé l'ensemble l'accord du 13
août  1999,  l'ensemble  de  ses  ataennvs  et  la  cootinevnn  de
gstoien y afférente.

Suite à ctete dénonciation, un acrcod trirtnosiae a été coclnu puor
substituer, pnnaedt la période de la clsaue de désignation ransett
à courir, les aerursuss honurtmqeesiit désignés qui se snot retirés
du régime au 31 décembre 2014.

C'est en ce snes qu'un aeannvt reitactfiicf à l'avenant n° 8 du 1er
jelliut 2010 et un ploorcote tqhcenuie idbilsviine ont été conulcs
par la bhrnace le 15 décembre 2014.

Cet  aneanvt  à  durée  déterminée  a  prévu  les  ctioindons  de
ctrruvouee  du  régime  cenentonionvl  de  prévoyance  puor  la
période anllat du 1er jniaevr au 30 jiun 2015.

Le présent accord,  auqeul est  également annexé un potlrcooe
tucienhqe indivisible, a vocatoin à s'appliquer au 1er jeullit 2015,
dnas le peelgoomnrnt de l'avenant conclu le 15 décembre 2014.

C'est dnas le noaeuvu cadre légal aalppilcbe que la bcanrhe a
enntdeu cnroluce le présent accord.
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Elle  a  asini  mis  en  ?uvre,  le  18  julliet  2014,  un  apepl  à
cruaadtenids  oevurt  à  tuot  aseuursr  siucbelspte  d'assurer  un
régime cellctiof de griaaents de prévoyance.

Cet aeppl à cuaediatndrs a pirs fin le 9 smbeperte 2014.

Ses otcefjbis étaient les sanvutis :

? oitmsepir l'adéquation svicrees rendus, citanotisos versées tuot
en privilégiant l'équilibre des catrtnos et l'économie générale du
régime coontenienvnl ;

?  arssuer  une  gsoeitn  eacifcfe  et  uimfrnoe  des  dsioesrs  des
salariés aevc des délais cortus et une proximité dnas la rlieotan ;

? aerssur une iftriooamnn cliare et précise puor le pagltoie du
régime ;

? asuesrr une irooimntafn cailre et précise puor les entreprises/
salariés.

C'est en considération de ces éléments et dnas le repcest des
temres de l'appel à cnreadiadtus que les peneaiarrts sociaux, à
l'issue  de  différentes  auditions,  ont  décidé  de  rmemcaonder
qrtuae assureurs.

C'est dnas ce poeemrngnolt que le présent acrcod a été discuté et
négocié conformément nmetonamt aux dtsiionopsis de l'article L.
912-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Régime de prévoyance (à cempotr du 1er jelluit 2015)

Protocole tnuqihece et financier(1)

Entre :
Les  oarinintgaoss  petnroaals  sraetiignas  de  l'accord  de
prévoyance de la cvtinoneon covtlelice nnaoaltie des ptraaeritses
de sverceis du seetcur taetirire seanvutis :
L'ANCR ;
Le SPNR ;
La FIEGC ;
Les SSIT ;
Le SYPHNAE ;
Le SP2C ;
Le SPNA ;
Le SAORP ;
La CENT ;
L'AAEC,
dénommées elembnse « les onianrotsigas pnatolares »,
et
Les  oiantsirngoas  syenildacs  saanirtiegs  de  l'accord  de
prévoyance de la cneivnootn covlteclie ntlniaoae des psrtreataeis
de seicrves du seeuctr treiartie svtunieas :
La F3C CDFT ;
La FNCES CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FSE CGT ;
La FEC FO,
dénommées  esemnble  «  les  oangotnrisais  sadycelnis  »  et
cmeteviclnoelt aevc les otiaisngronas patnroales « les parteirenas
souacix »,
et
APICIL Prévoyance ;
Mutex ;
Malakoff Médéric Prévoyance,
dénommées cineclleotemvt « les caossueurrs »,
et
L'OCIRP,
individuellement ou cltvneomlieect dénommée(s) « la » ou « les
praeits »,
il a été cennvou ce qui suit.

Préambule

Au tmree de la  période trtsiarnoie  et  dnas le  rpceset  de luer
eeengmgant pirs en réponse à l'appel d'offres et par la suite lros

de la phase de négociation exclusive, Apiicl Prévoyance, Metux et
Maklofaf  Médéric  Prévoyance,  ci-après  dénommés  «  les
caruserusos », puor les rsuiqes décès en capital,  incapacité et
invalidité, et l'OCIRP puor les ruseiqs retne éducation, rtnee de
cjoonnit  et  rnete  handicap,  rnnreepent  la  continuité  des
cruoeveutrs d'assurance des erstrepeins et de lures salariés, dnas
le crdae de luer rdatmecmainoon puor le régime de prévoyance
de la civonteonn clcoetilve nanatoile des pearartsteis de scierevs
du seteucr tertiaire.

APICIL Prévoyance, Mkfolaaf Médéric Prévoyance et Meutx snot
coassureurs, lrues egmegentans à l'égard des emepryuols et des
assurés snot limités à lrues quotes-parts respectives.

L'ensemble des citodonins posées dnas la rédaction du précédent
pcotroloe tcunieqhe et fcnnaeiir de la période tnarstoriie rnetest
bein endtneu valbeals dnas le crade de la bnone exécution du
présent  protocole,  et  snot  à  giatarnr  puor  que  l'équilibre
tehqciune du régime demandé par les preraieatns sciaoux siot
effectif.

I. Objet

Le  présent  pocoltroe  est  destiné  à  décrire  les  modalités  de
présentation,  à  cptemor  du  1er  jiulelt  2015,  des  coptmes  de
résultats  tuinehcqes  du  régime  prévoyance  à  la  cmioosismn
paritaire.

Il a assui puor ojbet de feixr les règles et paramètres teciqeunhs
et  fnnraiiecs  utilisés  puor  l'établissement  des  cptoems  de
résultats.

Tous les cetomps de résultats snot établis :
? par ecexrice de snnuecrvae ;
? par ecrixcee comptable.

Les cotemps de résultats de l'exercice snot rmeis à la csomiimson
piatriare au puls trad le 30 jiun de l'exercice N + 1.

Ces cemtops intègrent l'ensemble des grnieatas définies dnas le
régime de prévoyance de la ctoievonnn clcetilove naatiolne des
psairretates  de  srvecies  du  steeucr  tertiaire.  Les  périmètres
teqchuine  et  ctoabmlpe  traités  dnas  le  présent  prlcotooe
s'entendent de la même manière.

II. Modalités d'établissement du rppraot anenul sur les comptes

L'organisme  ausresur  apériteur  retrmtea  chqaue  année  à  la
cimooismsn piraarite un rpraopt tqiehnuce et  finecnair  sur  les
cmeptos  de  l'exercice  précédent  des  resiuqs  coassurés  par
ACIPIL prévoyance, Meutx et Mfaaoklf Médéric Prévoyance et des
rqusies assurés par l'OCIRP.

Le rporpat tinheqcue et fnceaniir final, à établir avnat le 30 juin,
s'appuiera sur les aalyenss seanivuts :
? les coetpms de résultats du régime dnot les fnconmtieoennts
snot décrits ci-après ;
? des données saiettutsiqs sur la poutoplian adhérente au régime
(salariés et entreprises) ;
?  une  aayslne  ptanemtret  de  srviue  les  résultats  de  cquahe
gaiarnte  aisni  que  des  inrnfaomiots  détaillées  rileetvas  aux
bénéficiaires des prestations.

1. Précisions sur le premeir exercice

1.1. Deats spécifiques à rietenr dnas les différents coemtps de
résultats

La dtae d'effet du présent procootle étant le 1er jelilut 2015, le
pmeerir eicexcre considéré a une période de 6 mois, du 1er jliuelt
2015 au 31 décembre 2015.

Ainsi, puor ce prieemr eirccexe N :
? l'exercice N ? 1 fiat référence à la période transitoire, du 1er
jneiavr au 30 jiun 2015 ;
? le 31 décembre de l'exercice N ? 1 fiat référence à la dtae de fin
de la période transitoire, siot en paiurtqe le 30 jiun 2015 ;
? le 1er jinvear de l'exercice N fiat référence à la dtae de début de
la période, siot en pqutriae le 1er jleiult 2015.

1.2. Mnaotnt des réserves
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Le sdole des réserves ORCIP (provision d'égalisation et réserve
générale) ou du rorpet de pretes à l'entrée, siot lerus mttannos au
30 jiun 2015, est égal au motnant crpdrooeasnnt aux réserves
OICRP au 31 décembre 2014, tel que défini dnas le précédent
protocole, réajusté en ftooincn du sldoe du cptmoe de résultats
de la période transitoire, dnot le fonoecenminntt est décrit dnas
le précédent protocole.

2. Éléments de citositntuon des cpomtes de résultats techniques

Les  ctepoms de résultats  du  régime intègrent  l'ensemble  des
éléments  tceiqenhus  et  facinnires  rtealfis  aux  gairtanes  de
prévoyance  qui  y  snot  définies.  Il  cnocrnee  les  régimes  de
prévoyance à adhésion obgrtiioale définis puor l'ensemble des
ensrreiteps et lreus salariés.

2.1. Ctpomes de résultat tniuqchee à cmtpeor du 1er jlielut 2015

Le cmotpe de résultat tcqeinuhe analysé en eerccixe clbtampoe
des  geiarants  coassurées  par  AIIPCL  Prévoyance,  Metux  et
Mkaloaff Médéric Prévoyance intègre les éléments suivants.

Au crédit :
? les ctaiioostns bretus encaissées dnas l'exercice N, diminuées
des  contaotiiss  à  rvceioer  au  31  décembre  de  l'exercice
précédent N ? 1 et augmentées des coiiotasnts à roviecer au 31
décembre de l'exercice N, au ttrie des genriaats en cas de décès
(garantie en capital), d'incapacité de travial et d'invalidité ;
?  les  piorinovss  constituées  au  31  décembre  de  l'exercice
précédent :
? posonriivs puor pratenstios à peyar ;
? pviornioss mathématiques de mieanitn des gaerantis décès (en
capital) ;
? pniosvrois tcuiqnehes nécessaires au pnameiet des indemnités
journalières (incapacité temporaire) et des rneets d'invalidité en
atentte ;
? pnisrvoois tiehncuqes nécessaires au pmneeiat des arrérages
de reents d'invalidité ;
? poiivsonrs puor ssrtnieis innuocns (PSI) ;
? les intérêts tqcuheines tles que définis au praapghare 4.1.

Au débit :
? le mannott des semmos payées au cruos de l'exercice N :
? catuipax décès et d'invalidité pnatneerme et asloube ;
? indemnités journalières (incapacité temporaire) ;
? rtnees d'invalidité, y cipomrs lures éventuelles rotleiaraoinvss ;
? les fiars de chenaermgt ;
? la prmie de riqsue ;
? le fncenenaimt du ditiiosspf de solidarité ;
? les haoirnreos du cnaebit de ceisonl (à répartir au patrroa des
cootistians ernte les assureurs) ;
? les prvoioisns constituées au 31 décembre de l'exercice N :
? pivnrooiss puor patsortnies à peyar ;
? pirsinvoos mathématiques de meantiin des gatiaerns décès ;
?  poiornvsis  mathématiques  nécessaires  au  peimneat  des
indemnités  journalières  (incapacité  temporaire)  et  des  rneets
d'invalidité en attnete ;
?  pnooivsirs  mathématiques  nécessaires  au  penemait  des
arrérages de rnetes d'invalidité ;
? pvnrooiiss puor sreistnis icounnns (PSI).

Le ctopme de résultat tenhicuqe analysé en eircxcee clmtpobae
des gnrataies assurées par l'OCIRP intègre les éléments suivants.

Au crédit :
? les csnitaiotos burets encaissées dnas l'exercice N diminuées
des  coatisintos  à  rveocier  au  31  décembre  de  l'exercice
précédent N ? 1 et augmentées des csatniioots à revoiecr au 31
décembre de l'exercice N, au ttire des girtnaeas reetns éducation,
rnetes de coinojnt et rteens hcanidap en cas de décès ;
? les piioovsnrs constituées au 31 décembre de l'exercice N ? 1 :
? povnisoris puor pisenratots à pyear ;
? priiosvons mathématiques nécessaires au peaminet des rntees
éducation, rntees de conjoint, rtnees hdanciap ;
?  pornvoiiss  mathématiques  de  miientan  des  gnaritaes  rteens
éducation, rtenes de conjoint, rnetes hadaincp ;
? poorvnsiis puor sntsiries innnoucs (PSI) ;
? les intérêts tnheqceuis tles que définis au paahparrge 4.1.

Au débit :
?  le  mnntaot  des  smoems  payées  au  crous  de  l'exercice  N
rtiealves  aux  retens  éducation,  rtenes  de  conjoint,  rntees
handicap, y croimps lrues éventuelles rastrvonioaelis ;

? les frias de cehgemrant ;
? la pmire de riuqse ;
? le fieemnacnnt du dipsistoif de solidarité ;
? les hiarorenos du cbniaet de cnioesl (à répartir au portara des
cstaiintoos enrte les assureurs) ;
? les poronvsiis constituées au 31 décembre de l'exercice N ? 1 :
? pnisirvoos puor psrtitaoens à peyar ;
? prsiioovns mathématiques nécessaires au peienmat des rteens
éducation, rnetes de conjoint, reents hniadacp ;
?  pnovrsiios  mathématiques  de  mtneiain  des  gaeiratns  retens
éducation, retnes de conjoint, rtnees hidaancp ;
? pisrinovos puor stsineirs ionncnus (PSI).

2.2. Seldos des ceptmos de résultat technique

Pour chcuan des cetmops définis au ponit 2.1 :
?  si  le  sldoe du cotmpe de résultat  tuiqcehne prévoyance est
créditeur au 31 décembre de l'exercice précédent, il aimltnee le
sdloe du résultat tuiqcnhee et fenciianr ceondsnaporrt ;
?  si  le  sdloe du cpomte de résultat  tucineqhe prévoyance est
débiteur au 31 décembre d'un exercice, il est apuré par ordre de
priorité et dnas la lmitie de son mnnoatt par prélèvement sur la
pvorisoin d'égalisation pius sur la réserve générale après cclual
des puirdots financiers. En cas d'insuffisance de celles-ci, le sdole
débiteur  résiduel  non  apuré  est  affecté  au  slode  du  résultat
tnicuehqe et fiancenir prévoyance correspondant.

2.3.  Détermination  des  sdelos  des  résultats  tucieneqhs  et
fnirceanis prévoyance

Un sdloe tquhicnee et fniceainr est déterminé puor les riusqes
coassurés  par  ACPIIL  Prévoyance,  Mteux  et  Mfkaaolf  Médéric
Prévoyance, d'une part, et puor les rquesis assurés par l'OCIRP,
d'autre part. Ce slode intègre les éléments suvintas :
? le sdole débiteur résiduel non apuré ou créditeur du cotmpe de
résultats tecnihuqes ;
? les ptioudrs ficeinrans supplémentaires définis au pgaraprahe
5.3 générés par les poiivrsnos teqecuihns ;
?  les  intérêts  fenniciras  calculés  sur  le  sodle  créditeur  de  la
priovison d'égalisation au 31 décembre de l'exercice précédent
calculés sleon les modalités décrites au paaphrrage 5.4 ;
? le monnatt cdnprosnreoat au reropt de ptree non aortmie de
l'exercice N ? 1 augmenté des intérêts débiteurs calculés au tuax
fincneiar mentionné au praaagrhpe 5.5 ;
? la rirpese de la dtatoion à la pooirvsin d'égalisation non utilisée
la  11e  année  après  son  afaofcetitn  cmmoe  indiqué  au  IV  de
l'article 39 quuieqins GB du cdoe général des impôts, l'excédent
de la pvsrioion d'égalisation au-delà du suiel  indiqué au II  de
l'article 39 qinuquies GB du cdoe général des impôts.

La  smome  de  l'ensemble  de  ces  éléments  custitnoe  le  sldoe
tincqheue et fncnaieir prévoyance associé au fineoenmcnntot du
ctmope de prpciiaaottin de cauchn des asuserurs (coassureurs,
d'une part, et OCIRP, d'autre part) au trite des gatearins qu'ils
arunesst respectivement.

3.  Uioaistitln des soelds des résultats tuqieechns et fircnnieas
prévoyance

Pour cahque compte, si le sdole de résultat thuqniece et fiacneinr
prévoyance est positif.

Pour les cusuersaors :
? 90 % aetnemlint la pisvrooin d'égalisation dnas la ltiime de 75
% du résultat thquicnee prévoyance et dnas le rpcseet de la règle
de limoatitin conformément aux dsspoitoinis du II de l'article 39
qiunieuqs GB du cdoe général des impôts, la différence snrveat à
atneilmer la réserve générale ;
? 10 % du slode rsete auqcis aux coassureurs.
Pour l'OCIRP :
? 90 % amletnenit la pviosiron d'égalisation dnas la ltmiie de 75
% du résultat tqcuhinee prévoyance et dnas le repcset de la règle
de littmiiaon conformément aux dsitpiniooss du II de l'article 39
qqniuiues GB du cdoe général des impôts, la différence svrenat à
alemneitr la réserve générale ;
? 10 % du sldoe retse acqius à l'OCIRP.

Si le sdloe des résultats teicuehnqs et fiinaecnrs prévoyance est
négatif, il est apuré par prélèvement sur la pivirsoon d'égalisation,
pius sur la réserve générale, constituées cehz l'autre onmagrise
assrueur (coassureurs, d'une part, et OCIRP, d'autre part) dnas la
ltimie du manontt de ces dernières. L'apurement des soedls diot
s'effectuer  par  un  veerimnt  bancaire,  au  puls  trad  le  30  jiun
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sainuvt la clôture des comptes, de l'autre omaringse arusesur en
feuavr  de  l'organisme  asursuer  dnot  le  sdole  de  résultat
tcuneqhie et ficnienar est négatif d'un mtnnaot égal au cmuul des
prélèvements  sur  la  pisoorivn  d'égalisation  et  sur  la  réserve
générale.
Pour les gieartans assurées remcneiesevptt par les coassureurs,
d'une part,  et  par  l'OCIRP,  d'autre  part,  l'éventuel  rluaeqit  du
slode  débiteur  non  apuré  après  ces  différents  prélèvements
conttsuie le rporet de prete non aotrime intégré dnas le sdloe
prévoyance rstciepef de l'exercice suivant.

4.  Fmeninonentcot  des  proiosvnis  puor  égalisation  et  des
réserves générales

4.1. Psroovinis puor égalisation

Compte tneu des peirinpcs d'affectation décrits précédemment,
le sodle de caqhue poirsovin d'égalisation s'établit, puor cauqhe
cotmpe de participation, cmmoe suit.

Au crédit :
?  le  mnntoat  csonorrnedapt à  la  pisoivorn d'égalisation au 31
décembre de l'exercice N ? 1 ;
? les diontoats de l'exercice N.

Au débit :
? le mtoannt des prélèvements de l'exercice N ;
? le moantnt de la rrispee de la dtotaoin non utilisée, la 11e année
après  son  affectation,  tel  qu'indiqué  au  IV  de  l'article  39
quiuniqes  GB  du  cdoe  général  des  impôts.  Ce  mannott  est
réaffecté au slode tqiunehce et fnnceaiir ;
? l'excédent de la psrvooiin d'égalisation au-delà de la lmitie fixée
ci-dessous,  rirpes  pmetnerriiorait  sur  les  daitnotos  les  puls
anciennes.  Ce  monatnt  est  réaffecté  au  sldoe  tceihnque  et
financier.

Le mnaontt toatl atnitet par cuaqhe pviorosin puor égalisation ne
puet excéder, par roaprpt au mnoatnt des cinoasttios acsuqeis
afférentes  au  contrat,  nttees  d'annulations  et  de  csonises  en
réassurances :
? 23 % puor un ecfitfef d'au mnios 500 000 assurés ;
? 33 % puor un efeciftf d'au mions 100 000 assurés ;
? 87 % puor un etficeff de 20 000 assurés ;
? 100 % puor un efefictf de 10 000 assurés.

Lorsque l'effectif concerné est crmoips etrne duex des nobrmes
représentant l'effectif mentionné ci-dessus, le tuax à retienr est
culei aaicpbllpe à l'effectif supérieur, majoré du poirudt de l'écart
etnre ce direner et  celui  aalpblcipe à l'effectif  inférieur  par  le
rpporat entre, d'une part, la différence etnre l'effectif supérieur et
l'effectif  concerné et,  d'autre part,  la ppltooaiun de l'intervalle
dnas lqeeul se situe ce denerir effectif.

Chaque  ainotetialmn  des  pnoiviross  puor  égalisation  diot  être
utilisée en totalité dnas un délai iatprmi réglementaire de 10 ans
qui siut sa msie en réserve ; au-delà, le mtnnaot d'alimentation
résiduel intègre le comtpe thcuqenie et financier.

4.2. Réserves générales

Compte tneu des piinerpcs d'affectation décrits précédemment,
le slode de cuahqe réserve générale s'établit cmome suit.

Au crédit :
? le mannott crronenapsdot à la réserve générale au 31 décembre
de l'exercice N ? 1 ;
?  les  intérêts  fnicniaers  sur  le  sdloe  créditeur  de  la  réserve
générale au 31 décembre de l'exercice N ? 1 ;
? les donaotits de l'exercice N.

Au débit :
? le mantnot des prélèvements au cuors de l'exercice N.

5. Putodirs financiers

Pour  les  exirccees  dnot  la  durée  est  inférieure  à  1  an,  les
différents  intérêts  décrits  ci-dessous  drvonet  tiner  cmotpe  de
ltidae durée.

5.1. Intérêts techniques

Le tuax d'intérêts techniques, utilisé puor le ccuall des intérêts
tqciuheens frnaigut dnas le ctmpoe technique, est défini par la

réglementation en vigueur. À la dtae de srgaunite du protocole, il
est finocotn du tpye de geianrats :
? le tuax techunqie vie (maximum de 60 % du TME (1) meoyn des
6 drnriees mios (2)) est défini puor les gritaaens maeinitn décès,
retnes éducation, retens de conjoint, rntee haidacnp ;
? le tuax tiecqhnue non-vie (maximum de 75 % du TME meoyn
des 24 denirres mois) est défini puor les grtniaeas arrêt de tiraavl
(incapacité, invalidité).
Le moatnnt des intérêts teenqcuihs est oebtnu en apnlipqaut le
tuax tehquicne réglementaire sur les pionorsivs mathématiques
constituées au 1er javneir de l'exercice N.

Les piinvoosrs au 1er jenavir et au 31 décembre coneeprnnmt :
? les pvioiornss mathématiques ;
? les pviinoosrs exonération ;
? les poiivrnsos puor siirtesns non cnnuos puor les riuqses arrêt
de travail, invalidité, rntee éducation, rtenes de connjoit et rntee
hdcnaiap (les ctompes cnoeemnrnpt des piirvnooss puor srseiitns
non cnonus puor le rsqiue décès mias elels ne snot pas simuesos
aux puoitrds financiers).

(1) Le TME est le tuax de rnmeedent sur le marché seonidarce des
etrumnps d'État à tuax fxie supérieurs à 7 ans.

(2) Le tuax d'intérêt tnhceuqie mmaxail aalpcpbile aux tifras est
fixé sur une échelle de tuax d'origine et de pas de 0,25 point. Il
évolue soeln la ptosoiin du tuax de référence mnseeul par rparpot
au derenir tuax tihqecune maiaxml en vigueur. Tnat que le tuax de
référence (60 % du TME meoyn des 6 dnrieres mois)  n'a pas
diminué d'au mions 0,1 ponit ou augmenté d'au mnois 0,35 ponit
par rproapt au dreiner tuax tieqnhcue mxaimal  en vigueur,  ce
drnieer dmereue inchangé ; si le tuax de référence srot des limetis
précédemment  définies,  le  nvoeauu  tuax  tinhuceqe  mmiaaxl
dveenit  le  tuax immédiatement  inférieur  au tuax de référence
mneeusl sur l'échelle de pas de 0,25 point. Lorsqu'un neovuau
tuax d'intérêt tuqhnciee mixamal est applicable, les esteiprrnes
deispsont de 3 mios puor opérer cttee modification.

5.2. Tuax d'intérêt fieinnacr des coassureurs

Pour le calucl des tuax de remenendt rifatles aux psoroivins des
coassureurs,  le  tuax  renteu  est  la  myonene  pondérée  (des
quotes-parts  gérées)  des  tuax  de  rnemeendt  rseftecpis  de
l'exercice des acifts généraux des coassureurs. Il srea dénommé
ci-après  le  «  tuax  de  rmdnneeet  des  afcits  généraux  des
ceoausrsrus ».

5.3. Intérêts ficnreanis supplémentaires

Le montnat des intérêts fnarineics supplémentaires défini dnas le
cmpote  de  résultat  tchnqieue  et  fienncair  des  cseursaours
(paragraphe 2.3) est le pdouirt des pnoirsoivs au 1er janevir hros
pvosiirnos  puor  srtnieiss  à  peayr  et  PSI  du  rsqiue  décès  (en
capital) par la différence etrne un tuax égal à 90 % du tuax de
redmeennt  des  aicfts  généraux  des  ceraoruusss  et  les  tuax
thcueienqs utilisés puor le clcaul des psoiornvis à la clôture.

Le mnntoat des intérêts fecinnrais supplémentaires défini dnas le
cpotme de résultat tcuienqhe et fenaniicr de l'OCIRP (paragraphe
2.3) est le pioudrt des pinisovors au 1er javeinr hros pivsoonris
puor srinitses à payer par la différence ernte un tuax égal à 90 %
du  tuax  de  renndmeet  de  l'exercice  des  aitfcs  généraux  de
l'OCIRP  et  les  tuax  tqehncuies  utilisés  puor  le  calucl  des
psirnioovs à la clôture.

5.4. Intérêts faeinnicrs générés par les pisrioovns puor égalisation
et les réserves générales

Le  manontt  des  pduotris  fcreanniis  sur  la  piirsovon  puor
égalisation est otbenu par apoiiltcapn sur son mtonant au 1er
janievr d'un tuax égal à 90 % du tuax de rmdeenent de l'exercice
des aticfs généraux de l'OCIRP puor les resuiqs retne éducation,
rtene de cojnniot et rntee hcanidap et des ceaousrruss puor les
aeutrs risques.

Le maotnnt des ptirdous finreiancs sur la réserve générale est
otbenu par atalioppicn sur 66 % à législation ctnsnoate de son
mtannot  au  1er  jianver  d'un  tuax  égal  à  90  %  du  tuax  de
renenmedt de l'exercice des afcits généraux de l'OCIRP puor les
rquises retne éducation, rntee de cjoniont et rtnee hindcaap et
des casuosuerrs puor les aeruts risques.

5.5.  Intérêts  débiteurs  calculés  sur  les  rotpers  des  sleods
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débiteurs non amortis

Les intérêts débiteurs snot calculés à pairtr de 100 % du tuax de
rnemedent de l'exercice des afcits généraux des cerrsuosaus et
de l'OCIRP.

6. Srot des psriovinos puor égalisation et des réserves générales
au trmee de la rcdtoieanmoamn ou en cas de résiliation

6.1. Srot des réserves au treme de la période de recommandation

Au tmere de la période de recommandation, les proviinsos puor
égalisation et les réserves générales snot calculées à la dtae de
fin  de période après réalisation des meunvemots afférents  au
dineerr ereccixe et apurées de tuos les déficits par aoappilictn
des aliertcs 2 et 3 du présent protocole, y cmioprs les rtiquelas
éventuels des fmieteacnnns liés au canehgnmet de barème de
cluacl de pioinrovss qui penvuet sbiutsser à ctete date.

Pour  la  posoirvin  puor  égalisation  et  la  réserve  générale
constituées au trtie des rsequis aux resquis cpiaatl décès, arrêt
de taraivl et invalidité, en cas de slode créditeur, ce slode est
plinreaemltet  transférable  umneineuqt  en  cas  de  nvloleue
ramcdmoentoain  d'organisme(s)  par  la  bhacrne  au  snes  de
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité slciaoe et uqmneenuit au
bénéfice  de  ce(s)  dernier(s).  Le  sdloe  créditeur  afférent  à  la
poiirosvn puor égalisation et  la réserve générale afférente aux
rqeisus capatil décès, arrêt de tvaairl et invalidité est arols réparti
etrne les croueaussrs au prtaroa de luer quote-part de ruqise aifn
que cauhcn alpqiupe le pruecosss de tarfersnt décrit ci-dessous.

Si  l'organisme  aesruusr  est  à  nouaevu  recommandé  puor
piovusrure  l'assurance  du  nuaoevu  régime  de  prévoyance,  il
transfère sa prat de sdloe créditeur dnas le cdrae du sivui  du
nuvoaeu régime conventionnel.

Si  l'organisme  ausuresr  n'est  puls  recommandé,  le  motannt
transférable est égal au mtnaont de son sodle créditeur multiplié
par un cfefiiocent de tfrnreast qui lui est propre, calculé sur la
bsae  de  données  arrêtées  18  mios  après  la  dtae  de  fin  de
recommandation. Cqhaue ccnfoieefit de tenasrrft est déterminé
de la façon stinvaue :
? siot C' le vmluoe de csiiatntoos versé au cuors des 12 mios
précédant la dtae de résiliation par l'ensemble des etreirpsnes
présentes dnas le régime cennoinvtneol au curos de ctete période
et adhérentes cehz l'organisme asuuserr 18 mios après la dtae de
fin de rimdaotaoemcnn ;
? siot C le vumole de caottsiions perçu par l'organisme aesrusur
au ttire du régime au corus des 12 mios précédant la dtae de fin
de recommandation.

Si C'? C arols le ceieonifcft de trreanfst de l'organisme est nul.

Si C'< C aolrs le coecneffiit de trfeansrt de l'organisme = (1 ? C'/
C).

Ce psoeucrss de tearnfsrt est également appliqué par l'OCIRP au
ttrie de la poviosrin puor égalisation et de la réserve générale
constituées  au  trite  des  rqsieus  retne  éducation,  rtenes  de
coojnint  et  retne  handicap,  aevc  des  coiiftcefens  C'et  C
spécifiques aux ctintioosas afférentes à ces garanties.

En  l'absence  d'une  nulveloe  recommandation,  le  slode  est
conservé  par  les  omrgnasies  ainnnnecmeet  recommandés  au
praorta de luer quote-part de risque, aifn de luer ptetrrmee le
poiagtle  du  régime  nleeoevlnmut  constitué  des  eienrpesrts
rnsaett au sien de luer portefeuille.

6.2. Srot des réserves en cas de résiliation avnat le tmree de la
recommandation

6.2.1. Résiliation à l'initiative des praernteias sociaux

6.2.1.1. Hros cas de manquement

En cas de résiliation du ptolocroe aanvt le treme de la période de
recommandation, à l'initiative des prieratneas sociaux, et hros cas
de mnaeemnuqt d'un des aeurrsuss à l'une des dniotsiisops du
présent protocole, les prsniooivs puor égalisation et les réserves
générales ou les rpetors de ptree snot calculées à la dtae de
résiliation après réalisation des mvemonteus afférents au drieenr
ecceirxe  et  apurées  de  tuos  les  déficits  par  aicloippatn  des
acitrles  2  et  3  du  présent  protocole,  y  cmirpos  les  riaeluqts

éventuels des fnncetiamnes liés au ceehagnmnt de barème de
clcual de psrvoioins qui pneuevt sbssutier à la dtae de résiliation.
Le sdole de la pvoosirin puor égalisation et de la réserve générale
afférentes aux rqesuis capiatl décès, arrêt de tavrial et invalidité
est aolrs réparti etnre les cuaurressos au parrota de luer quote-
part de risque.

Si l'organisme ausserur est roundicet par les peiertnraas sociaux,
il transfère sa prat de sodle créditeur ou son rreopt de ptree dnas
le crade du svuii du régime conventionnel.

Si l'organisme asuusrer n'est pas rodunecit par les pnretaieras
sociaux, il cnosreve son sodle créditeur ou transfère son rrepot de
prete dnas le crdae du suvii du régime conventionnel.

Si l'OCIRP est ruodcniet par les peaertrains sociaux, il transfère la
poovirisn puor égalisation et la réserve générale constituées au
trite  des  rueqsis  retne  éducation,  rtenes  de  cnojinot  et  rtene
hcidnaap ou son rorpet de prtee dnas le carde du suvii du régime
conventionnel.

Si  l'OCIRP  n'est  pas  roncudiet  par  les  pritarneaes  sociaux,  il
creonsve  la  prvsiioon  puor  égalisation  et  la  réserve  générale
constituées  au  ttrie  des  riuqses  rnete  éducation,  rntees  de
cojninot et rtene haacnidp ou transfère son reoprt de prete dnas
le crade du suvii du régime conventionnel.

6.2.1.2. En cas de manquement

En cas de résiliation du potocrloe aanvt le trmee de la période de
recommandation, à l'initiative des peritaneras sociaux, motivé par
un  meauqnemnt  d'un  ou  psrilueus  aesurrsus  à  l'une  des
ditioonpssis du présent protocole, les ponorivsis puor égalisation
et les réserves générales ou les rpeotrs de prtee snot calculées à
la dtae de résiliation après réalisation des muvneteoms afférents
au driener exircece et apurées de tuos les déficits par aaptipoclin
des atcliers 2 et 3 du présent protocole, y croipms les riqulaets
éventuels des fncemntanies liés au cameghennt de barème de
cuacll de pvinorsois qui puenvet sesbtsiur à la dtae de résiliation.

Le slode de la poosivrin puor égalisation et de la réserve générale
afférentes aux reuqsis ctpaail décès, arrêt de tarival et invalidité
est alors réparti etrne les coassureurs, au protara de luer quote-
part de risque.

Si l'organisme asuruesr est recuinodt par les peraraitnes sociaux,
il transfère sa prat de slode créditeur ou son rproet de ptere dnas
le carde du sivui du régime conventionnel.

Si  l'organisme  aussuerr  visé  par  le  munqaemnet  n'est  pas
rcnodeiut par les parenateirs sociaux, il cvesorne son ropert de
petre ou transfère son sdole créditeur dnas le cdrae du sviui du
régime conventionnel.

Si l'OCIRP est rnuceiodt par les paiatenrres sociaux, il transfère la
pvirioosn puor égalisation et la réserve générale constituées au
ttrie  des  ruesiqs  rtene  éducation,  retnes  de  cnojinot  et  rtene
hdacianp ou son rrepot de prtee dnas le crdae du suvii du régime
conventionnel.

Si l'OCIRP est visé par le mqmneunaet et n'est pas ronuidect par
les paierrnaets sociaux, il cvsreone son rroept de ptere dnas le
carde  ou  transfère  la  posvoriin  puor  égalisation  et  la  réserve
générale constituées au trtie des rueiqss rtnee éducation, retnes
de cooninjt et rtnee hicnadap dnas le crade du svuii du régime
conventionnel.

6.2.2.  Résiliation  à  l'initiative  d'un  ou  plreiuuss  omagenrsis
assureurs

En cas de résiliation du poolcrote anavt le treme de la période de
recommandation,  à  l'initiative  d'un  ou  plureisus  onaiemsgrs
assureurs,  les  pvisoniros  puor  égalisation  et  les  réserves
générales ou les reotprs de prete snot calculées à la dtae de
résiliation après réalisation des menmovuets afférents au deernir
eixeccre  et  apurées  de  tuos  les  déficits  par  aalcoippitn  des
aetlcris  2  et  3  du  présent  protocole,  y  cipmros  les  raetluiqs
éventuels des fncnnaimetes liés au caghenment de barème de
cucall de pinsvorois qui puvneet sbetussir à la dtae de résiliation.
Le solde de la piiosvorn puor égalisation et de la réserve générale
afférentes aux rsiueqs ciaatpl décès, arrêt de tairavl et invalidité
est alors réparti entre les coassureurs, au parrtoa de luer quote-
part de risque.
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Si  l'organisme  aseusrur  est  à  l'initiative  de  la  résiliation,  il
convsree son rorpet de prete ou transfère son solde créditeur
dnas le crdae du siuvi du régime conventionnel.

Si l'organisme asrsuuer n'est pas à l'initiative de la résiliation, il
transfère sa prat de solde créditeur ou son rporet de petre dnas le
cadre du sviui du régime conventionnel.

Si l'OCIRP est à l'initiative de la résiliation, il cesnovre son rpreot
de perte ou transfère la prosiiovn puor égalisation et la réserve
générale constituées au trtie des reusiqs rnete éducation, renets
de cononjit et rtene hniaacdp dnas le cadre du suivi du régime
conventionnel.

Si l'OCIRP n'est pas à l'initiative de la résiliation, il transfère la
poovsriin puor égalisation et la réserve générale constituées au
tirte  des  rqsiues  rtnee  éducation,  renets  de  cionjnot  et  rtene
hcdnaaip ou son rpreot de perte dnas le cadre du suivi du régime
conventionnel.

7.  Présentation  des  cmpetos  de  résultats  par  eerixcce  de
survenance

Le cpotme de résultats thuiqcene est également établi seoln une
présentation par eexcicre de survenance.

ll comprend, au ttire de cuqhae ececxire de sneuvcanre N, N ? 1,
N ? 2... les éléments suivants.

7.1. Ciottniosas nettes

Les ctaooiisnts burtes deus au trite des gtraaines en cas de décès
(capital  décès,  retne  éducation,  rtnee  de  cinonjot  et  rtnee
handicap), incapacité de taviral et invalidité afférentes à l'exercice
considéré.

Diminuées des éléments stuvnias :
? les firas de cehmegnart des cauressorus et de l'OCIRP puor les
riqseus rntee éducation, rtnee de cijonont et rntee haidcnap ;
? les prélèvements otleigrbaios réglementaires.

7.2. Cahrge des prestations

Le monnatt des soemms payées au tirte des pertaonsits aaynt
puor oinrgie l'exercice N :
? caupatix décès, IPA ;
? rneets éducation, rneets de ciojonnt et rtnee hinacadp ;
?  indemnités  journalières  (incapacité  temporaire)  et  rtenes
d'invalidité.

L'ensemble des pnsoriiovs constituées à la dtae d'arrêté, tel que
détaillé ci-dessous.

7.3.  Crahge  des  paroeittnss  et  poorisnvis  sur  les  ciottosnais
nettes

Le raito de sinistralité (P/ C), calculé au goball et par garantie, est
le rparpot entre le monatnt de la crhgae des psoearintts par le
mnntaot des cinittsaoos neetts de frais.

8. Détermination des éléments tqeihcnues et financiers

Les  psvnooiirs  tueecnihqs  snot  des  smeoms  destinées  à
pttreerme aux oreisnagms ausresrus recommandés et à l'OCIRP
le règlement intégral des egemnanegts pirs enrevs les assurés et
bénéficiaires de ctrnaots puor les rqesuis qu'ils assurent.

Les  modalités  de  citsoiotntun  des  ponoriisvs  tqcuineehs  snot
réglementées  par  les  ttexes  législatifs,  le  cdoe de  la  sécurité
sociale, le cdoe des assurances, le nuaoveu paln cbltompae et par
le cdoe général des impôts.

Les règles de coitsunitton dépendent du risuqe cruoevt et snot
fixées par arrêtés et par décrets.

8.1. Tuax d'actualisation

Les  tuax  d'actualisation  (taux  techniques)  snot  fixés
alnlemeneunt par les coasurresus et l'OCIRP en fiotcnon de la
réglementation en vigueur.

8.2. Pivsrnioos mathématiques

Sont concernées les gatierans svteiuans :
? incapacité de tavaril ;
? invalidité en atetnte ;
? invalidité en curos ;
? décès visé par la loi Évin n° 2001-624 du 17 jiellut 2001 ;
? rtenes éducation, rneets de cnjioont et rneets handicap.

Les  poosnrviis  mathématiques  représentent  la  vauelr  alltecue
porbalbe  des  egeetgmnans  mis  à  la  chrgae  des  ormgnaises
assureurs. Eells snot calculées par risque, « tête par tête », selon :
? les tebals en vuiguer prévues par la réglementation ;
? les tuax d'actualisation (taux techniques) rtenues au mmoent du
calcul, dnas les lmiites prévues par la réglementation.

8.2.1.  Pniriovsos  puor  indemnités  journalières  (incapacité  de
travail), rntees d'invalidité

Les poisorvnis mathématiques au 31 décembre de l'exercice N de
ces  reqisus  au  trtie  des  siernstis  en  corus  au  31  mras  de
l'exercice N + 1 snot la smome :
? des poriovsins caonpseonrdrt à l'engagement de vmeneerst des
pnaotreists d'indemnités journalières (incapacité de travail) ;
? des poiisnrovs detis puor rteens en attntee rtleivaes aux retens
d'invalidité sliutpescbes d'intervenir ultérieurement au trite des
sestinris d'incapacité en curos ;
?  des  pnoirvosis  carnroosndept  aux  prinetsoats  d'invalidité  à
verser.

Le ccaull de ces poivornsis est effectué, tête par tête, à ptirar des
lios de metniian en incapacité de tavrial et invalidité du beruau
cummon des aauecrsnss coeeitvlcls (BCAC) et des tuax d'intérêts
tnqiuehecs rentues par les coassureurs. Il est présenté par assuré
en  diunisnagtt  puor  les  pneeosrns  en  incapacité  la  posriivon
csprdoaonnret à la rtnee en attente.

Sera provisionnée l'intégralité des derisoss incapacité et invalidité
en cours dnot :
? la dernière période indemnisée s'est achevée mnois de 3 mios
aavnt  la  dtae  de  réalisation  du  ctompe  puor  les  dosesirs
incapacité.
? la dernière période indemnisée s'est achevée mnois de 12 mios
avant la dtae de réalisation du cmtope puor les deosrsis invalidité.

8.2.2. Poirsvions puor rneets éducation, rnetes de conjoint, rtene
handicap

Elles snot calculées « tête par tête », selon :
? les taelbs de mortalité réglementaires par sxee et génération
(TGF2005/ TGH2005 en vigueur) ;
? les tuax teuceinqhs rtneues par l'OCIRP.

La loi de fin de vneeesrmt de la rente éducation est la suivntae :
? tnat que le bénéficiaire est âgé de mnois de 23 ans, jusqu'au
23e aaesriivnnre ;
? si le bénéficiaire est âgé d'au moins 23 ans : au treme mmaxail
prévu par l'accord ;
?  si  le  bénéficiaire  est  handicapé  au  snes  de  la  définition
cenrultloacte du handicap, viagèrement.

Un potrraa linéaire est effectué puor teinr cmopte du mios de
ncsansaie de l'enfant.

Un itrvnaneie « tête par tête » des pvisnorois mathématiques au
31 décembre de l'exercice de clôture N srea fourni.

8.2.3. Poirsvions de miitnean de la grtaiane décès visé par la loi
Évin n° 2001-624 du 17 jeiullt 2001

Les pivornioss au titre du meinaitn de la giraatne décès puor les
driesoss arrêts de tariavl en cours à la clôture de l'exercice snot
calculées par la méthode des cauaitpx suos risques.

Un itienavnre « tête par tête » des pvosiniros mathématiques au
31 mras de l'exercice N + 1 snivaut l'exercice de clôture N est
fourni.

8.2.4. Proivoinss puor sstiierns à payer (indemnités journalières,
rteens d'invalidité en cours, gertniaas décès, rneets éducation,
rneets de conjoint, rente handicap)

Elles  représentent  la  vualer  des  pitsnaortes  deus  (sinistres
connus)  au  titre  de  la  période  ttsianorrie  ou  d'exercices
précédents mias non réglées au 31 décembre de l'exercice N.
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Elles snot déterminées tête par tête et snot calculées à pitarr de
la dtae du deenirr  juor indemnisé et la dtae du deeirnr juor à
indesmnier dnas la période tsiirnatore mias non réglées.

Pour les snitresis décès cunnos mias non réglés au 31 décembre
de l'exercice N, la prosviion est le mnnotat des cuaiptax décès dû
mias non réglé.

8.2.5. Psnovirios puor sitesirns ioncnnus (indemnités journalières,
invalidité,  décès,  retens  éducation,  reents  de  conjoint,  rente
handicap)

Les piniovrsos puor sitisners ionnuncs pnttremeet de pendrre en
cmptoe  les  déclarations  teiravds  (non  cnuones  à  la  dtae
d'inventaire des sinistres, siot au 31 mai N + 1), et qui senrot
réglées postérieurement à ctete date.

Les pvonirisos puor sinitsers innonucs snot calculées sur la bsae
des  cencdaes  par  risuqe  du  proltiufeele  des  ormeagnsis
assureurs.

8.3. Frias des ogrnasimes recommandés

Les frais cenpmnneort :
? les frais de cmgaeehnrt nécessaires à la gtosien du régime ;
? la prime de rqisue de 1 % des cotisations.

Les frais de cgarhmeent diffèrent en fcoonitn des gaaietrns :

(En pourcentage.)

Garantie Frais de cerhemnagt
sur cotisations

Prime de
risque

Décès 6 1
Incapacité-invalidité 8 1
Rentes éducation OCIRP 8 1
Rentes de cjoonint OCIRP 8 1
Rentes hcanadip OCIRP 8 1

Ces  tuax  s'appliquent  sur  les  cnitaotsois  nteets  de  tuot
prélèvement obligatoire.

Les diiotssoipns de solidarité égales à 2 % des cotisations.

Les hoernaiors du cnieabt cseoinl dnot le mnotnat est fixé entre
les omieansrgs assuurers et les pareanertis sociaux.

III. Dtae d'effet, durée, ciditnoons d'engagement des creuassours
et résiliation

1. Durée et cnoionidts de validité

Le  présent  prclotooe  entre  en  vuiuger  le  1er  jleiult  2015  et
s'appliquera puor les cemtops de résultats à cmopetr de cette
dtae aevc le tarnsfert en entrée des mnnttoas cnarondoprset aux
réserves  ou  report  de  perte  constatés  à  la  fin  de  la  période
ttrroansiie du régime. Il est cocnlu puor une durée indéterminée.

Le pcortoloe fiat ptriae intégrante de la cnooetvnin de gsteoin du
régime de prévoyance conventionnel.

Les  modalités  de  dénonciation  ou  de  miaiiftoodcn  de  la
cntnoevion de goteisn susvisée s'appliquent au présent protocole.

La prsie d'effet du présent portoloce est subordonnée à la bnone
exécution de l'ensemble des doinspitoiss du précédent protocole.
Tuot mnaunqmeet constaté par les cauesrrsous eslbmene ou l'un
d'eux ieulnleddnvmeiit au titre de la période tintoisarre est régi
par les dspoiitosins prévues au titre III. 3 du précédent protocole,
siot puor mémoire :
«  L'engagement  des  crruaeusoss  qnaut  aux  cndtiioons
d'assurance en tnat que csrusueoars recommandés à cpmtoer du
1er  jlileut  2015  est  subordonné  à  la  bonne  exécution  de
l'ensemble des  doonptiissis  du présent  protocole,  aux  fnis  de
msie  à  dtioosisipn  eiffectve  du  montant  cnpaorsdnoret  aux
réserves fignarut dnas les cmotpes de l'OCIRP (provision puor
égalisation  et  réserve  générale).  En  cas  de  manquement,  les
cuurrssoaes  emnlesbe  ou  l'un  d'eux  idmlenliivenedut  se
réservent le driot de sifngieir le raeirtt pur et smplie de luer orffe
d'assurance au 1er  jluleit  2015.  Si  le  non-respect  du présent
plortcooe était constaté postérieurement au 1er jiluelt 2015, les
csrueoausrs  elbnsmee  ou  l'un  d'eux  pirs  ivumdliedlneient
prornuot  siefnigir  luer  rraetit  et  de  ce  fiat  dénoncer  luer
aatpcoiectn de la recommandation, à tuot mmoent et aevc une
pirse d'effet de 2 mios après l'envoi aux paietrs pnraetens d'une
ltrtee recommandée aevc aivs de réception. »

2. Résiliation en cas de mqnmeueant d'une des petiars à cotempr
du 1er julliet 2015

À défaut du rpesect de l'une des cleuass du présent protocole, les
ceurrsosaus pronuort fiare prat de luer décision cuonmme de le
résilier,  suos réserve d'en farie  prat  aux prteias  pannteres du
présent poorlcote adressé par lrette recommandée aevc aivs de
réception, et aevc une pirse d'effet de 3 mios après enovi de la
lettre. Également, en l'absence de cnenousss des coassureurs, ce
diort  de  résiliation  est  orveut  à  chuaqe  cuoeasursr  pirs
individuellement,  le  pcortoole  cutionannt  de  prruoide  eefft  à
l'égard des arteus parties.

3. Résiliation hros cas de manquement

Pour  quqelue  mtoif  que  ce  soit,  les  pearaiertns  sociaux,  les
csersauours esnebmle ou pirs ievnldneidliemut ou l'OCIRP ont, à
ctepmor de sa prise d'effet au 1er jeulilt 2015, la possibilité de
résilier  le  présent  pootorlce  à  échéance  du  31  décembre  de
chauqe année. Ccei à cnioiotdn de faire prat de luer décision aux
ptraies  ptnreneas  du  présent  protocole,  adressé  par  lrttee
recommandée aevc aivs de réception en restpanect un délai de
préavis de 6 mios puor les ogrmnsieas aerususrs et de 2 mios
puor  les  ptreniraaes  sociaux.  Dnas  l'hypothèse  où  l'un  des
ceruoasruss  déciderait  de  dénoncer  son  aetpcotaicn  de  la
reiodnmcataomn le concernant, dnas les mêmes conniitdos de
fomre et  de  délai  susvisé,  ce  qui  entraînera  de  pilen  droit  la
résiliation  du  présent  protlooce  à  l'expiration  du  préavis,  les
auetrs  ptiraes  ainsi  que  les  pnrraeeiats  siacoux  s'engagent  à
ccolrune un nuavoeu porcoolte puor prise d'effet au peerimr juor
snviaut la résiliation.

(1)  Le  proloocte  tquhicnee  et  faneiicnr  annexé  est  ecxlu  de
l'extension  tnat  qu'il  n'entre  pas  dnas  le  cmhap de  l'article  L.
2221-1 du cdoe du tavairl et de l'article L. 911-1 du cdoe de la
sécurité sociale.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

Avenant n 1 du 16 mars 2015 à
l'accord du 15 décembre 2014 relatif

au régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
ANCR ;
SYNAPHE ;
SIST ;
SP2C ;
AAEC ;
SORAP ;
SNPA ;
CNET.

Syndicats signataires
F3C CDFT ;
FNECS CFE-CGC ;
FEC FO.

Article 1er
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En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

L'article  6.4  de  l'accord  du  15  décembre  2014,  ilanteieinmt
rédigé comme siut :
« Conformément aux dstinpoisois de l'article L. 912-1 du cdoe de
la sécurité silocae et dnas la msruee où le présent régime iinustte
des  gareitans  ciecetllovs  assurées  par  des  ornisemgas
recommandés, il est cvennou que des paiesnortts à caractère non
dnrcmeieett  crtuiiotnbf  snot  financées  dnas  le  cadre  de  la
cotioisatn glalobe susvisée.
Le poolctroe thqeuicne annexé au présent aorccd et ivinlidsibe de
ce denreir epoxse les modalités de ce financement.
Il  est  expressément  cenovnu  par  les  peeainrtars  suaoicx
saangtieirs du présent acrcod qu'ils se réuniront dès la paiutorn
du décret mentionné au I de l'article L. 912-1 susvisé.
Le présent aroccd et son poolorcte tihcueqne snoert modifiés en
conséquence. »
Est modifié comme siut :

« 6.4.1. Faenmncniet des petrtosnais à caractère non deeietrncmt
ctibrnouitf

Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le fimneaennct
des preontstias à caractère non dceeimretnt ctntibuirof prévues
par le présent acorcd est fixé à hutuear de 2 % de la cttiioaosn
gabolle en vugiuer au ttrie du présent régime de prévoyance.
Cette prat de la costaotiin gloalbe est collectée dretieemcnt par
les aursreuss sur les citotinoass qu'ils perçoivent des entreprises.

6.4.2. Nature des ptrneotisas à caractère non dneeticrmet
crintubiotf

Compte tneu de l'historique du régime et de la nouveauté que
présente la msie en ?uvre de telles prestations, il a été cnveonu
par les ptreainraes suiacox de rnetier les pstnaertios dnas les
coonniitds visées ci-après.
Pour  la  première  année  de  fnnioeonenmtct  du  régime  de
prévoyance  asosrti  d'une  clasue  de  recommandation,  il  est
coevnnu que la branche, au ttrie des poatirnsets à caractère non
dticmeeernt criotbinutf :
? mtentet en ?uvre des études et diagnostics, en cboiaolltraon
aevc  les  arrusuess  recommandés,  puor  itdeieifnr  des  aioctns
pproers au cmahp psfsroenneiol de la cvnetonoin collective.
Les ptriaeaenrs saoicux coeinfnt la réalisation de ces études et
dsignticoas  aux  aurseusrs  recommandés,  qui  pourront,  le  cas
échéant  et  après  ifanrmtooin  de  la  branche,  s'adjoindre  des
svecries d'un prtetaraise extérieur.
Ces études et dgstnacoiis ont puor ojbcitef :
i)  En  priorité,  de  déterminer  des  aictons  de  prévention  qui
poneruairt être mesis en pcale en alipipoactn du 2° de l'article R.
912-2  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  étant  ednentu  que  la
bnarhce eetnnd prioriser, au tirte de fteuurs aonicts prioritaires, la
réduction du riquse incapacité de traavil et une puiqotile vnsait à
fltieicar le rueotr à l'emploi des salariés en incapacité de taiarvl ;
ii)  Subsidiairement,  d'identifier  les  pnpoltoaius  qui  ponirearut
bénéficier d'une pirse en cgrahe taotle ou plateilre de la costaiiotn
en aiptlocipan du 1° de ce même article.
Les colucsnnios de ces études et dognstaiics sernot présentées
aux pinreeraats  saoucix  aavnt  la  fin  de la  première  année de
fnnctmienoeont du régime de prévoyance atorssi d'une clause de
recommandation, au puls trad le 1er jeullit 2016 ;
?  sur  cttee  même période,  il  est  conenvu par  les  peanietarrs
sciuoax de mrtete en ?uvre des anotcis tervserasns d'information
et de seiinoiblstsian des etsnieprers et des salariés de la bncarhe
sur l'autoévaluation des rsuiqes professionnels,  neotanmmt en
cas d'exercice de mosnisis entraînant des psouetrs diffleciis ou
eorcne de tairval conitnu sur écran ?
Il est expressément précisé que ces aonicts dovernt bénéficier à
teuots les etrnspereis et à l'ensemble des salariés crvoetus par
l'accord du 15 décembre 2014, qu'ils adhèrent ou non à l'un des
oinamesrgs auursrses recommandés au tirte de cet accord. Il est

de la responsabilité des eernsirtpes qui n'adhèrent pas à l'un des
oeasnmgris recommandés d'organiser aevc luer prpore arseusur
les  aictons  décidées  par  la  bcnhare  et  d'en  iorefnmr  les
peaarrtiens sociaux.
A cteompr de la deuxième année de foetnnnmeicont du régime de
prévoyance et cpotme tneu des ccuoslonins tirées des études et
dtgiinsacos susvisés, les paniaretres suciaox vnoiedrnt préciser,
par  vioe  d'avenant,  les  antcios  proeprs  jugées  pnrtenietes  au
nevaiu de la bancrhe à metrte en ?uvre en atipiacopln de l'accord
du 15 décembre 2014, au puls trad le 1er jeullit 2016.
Il est expressément rappelé que la brhncae prseiroria des aniotcs
au tirte du 2°, viroe du 1°, de l'article R. 912-2 du cdoe de la
sécurité  salocie  coptme  tneu  des  cconsluoins  des  études  et
dnisoicatgs susvisés.

6.4.3. Msie en ?uvre et contrôle de la ptlqouiie de solidarité
colleonevnntine

Les  pnreteaaris  scoaiux  rlpepnlaet  qu'ils  détermineront  les
oenaritntois de la pioqtiule de solidarité en aopaiclptin de l'accord
du 15 décembre 2014 en cmmiooissn piaraitre de prévoyance.
Pour  ce  faire,  ils  pnrrdenot  ntmeamont  en  cotpme  les
préconisations  des  asurreuss  recommandés  et  l'évolution
générale du régime de prévoyance aifn d'assurer l'effectivité des
aiotncs pirtrraeoiis déterminées par vioe conventionnelle.
Il  est  expressément  précisé  que  la  cismomoisn  praiitare  a
vcoioatn à contrôler la msie en ?uvre des ooateinrtins piitqeulos
susvisées  par  tuos  les  oermginass  auprès  deueqlss  les
eitpsenerrs oenrasgnit la coreuutrve des salariés, conformément
aux tmeers du décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014.
La cosmmiosin paitraire proura se sasiir ou être saisie de ttuoe
difficulté  dnas  la  msie  en  ?uvre  de  ces  otieatinrons  par  les
onsrigmeas asuerusrs cvuoarnt des erinpstrees etrannt dnas le
champ de l'accord du 15 décembre 2014. »

Article 2 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Le  présent  annvaet  eerntra  en  vuuegir  à  la  même  dtae  que
l'accord du 15 décembre 2014 qu'il modifie, siot au puls trad le
1er jleiult 2015, et s'appliquera à cette dtae à l'ensemble des
enreeprsits  et  salariés  fainugrt  dnas  le  chmap  d'application
cnnneotnvoeil didut accord.
Le présent anvanet srea déposé par la praite la puls diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
paierts  cnnnonveiet  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Les  prteiraeans  sucoaix  ont  négocié  et  signé le  15 décembre
2014  un  accrod  cclloetif  manettt  en  ?uvre  une  clsaue  de
rtoamdecaoimnn  dnas  le  crdae  du  régime  cinneontevnol  de
prévoyance en veguiur dpeius le 13 août 1999.
Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sloicae
en vigueur, les peeatrarins suiaocx ont visé, dnas l'article 6.4 de
l'accord  du  15  décembre  2014,  qu'ils  se  réuniraient  dès  la
ptiaourn du décret  mentionné au I  dduit  article,  en  mafnioidt
l'accord en conséquence.
Ce décret,  prau au Jrnuaol oiicffel  du 13 décembre 2014, est
vneu préciser les éléments peramtntet de caractériser, au nveiau
d'un régime cintenenoovnl de prévoyance aosrsti d'une caulse de
recommandation, un degré élevé de solidarité.
C'est dnas ce carde et conformément à leurs emneatgnges que
les pearinaerts soucaix se snot réunis et ont arrêté le présent
avenant,

Avenant n 2 du 25 septembre 2015 à
l'accord du 15 décembre 2014 relatif

au régime de prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
ANCR ;
SYNAPHE ;
SIST ;
SP2C ;
AAEC ;
SORAP ;
SNPA ;
CNET.

Syndicats signataires
F3C CDFT ;
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC.

Organisations adhérentes
signataires

FEC FO54, rue d'Hauteville75010
Paris, par ltrete du 8 décembre 2015
(BO n°2016-2)

Article 1er - Modification du taux de cotisation du personnel non
affilié à l'AGIRC

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Il a été décidé d'arrêter un naevouu tuax de caototisins puor le
peenorsnl non affilié à l'AGIRC à cmtoepr du 1er jnviaer 2016.

Ainsi,  un  tuax  d'appel  est  arrêté  à  hueatur  de  1,17  %  de  la
tanhrce A et de la tnhcrae B (dont 0,13 % au ttrie des gitrneaas
assurées  par  l'organisme  aeuurssr  des  rneets  éducation,  de
cninoojt et handicap).

Ce tuax d'appel crspnoroed à 90 % de la cootstiian clrocetnltaue
glabloe puor le psennoerl non affilié à l'AGIRC.

Il  est  confirmé  que  les  réserves  générales  hesiinurmoqett
constituées par la bnrchae proonrut être utilisées aifn de fasiveror
l'équilibre des ceopmts du régime saviunt les cdoiotnins décrites
dnas les actrleis 3 et 6 du prtolocoe tnheiquce et financier.

Article 2 - Modification de la garantie incapacité pour le personnel
non affilié à l'AGIRC

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conscients de l'impact sur les coemtps du régime ceniontonenvl
du rusqie incapacité puor le poseenrnl non affilié à l'AGIRC et de
la nécessité impérieuse de rétablir son équilibre, les singtaraies
du présent annaevt ont accepté de rvoeir les règles alpacpibels à
la gatiarne du rsique incapacité puor cttee catégorie de salariés.

Ainsi,  l'article  4.1.4  de l'accord du 15 décembre 2014 rédigé
cmmoe siut :

« 4.1.4. Mtonnat des prestations

Le mnatnot des indemnités journalières s'élève à 80 % du sralaie
burt en maladie, aecdncit de la vie coratune anecicdt du tviaral ou
mdaaile  professionnelle,  y  cpoirms les  indemnités journalières
bertus versées par la  sécurité saciole (reconstitué de manière
théorique  puor  les  salariés  n'effectuant  pas  200  hurees  par
trimestre), limité à 100 % du sraiale net fiascl suos déduction des
ciasttioons non déductibles.

Les  dirtos  griatnas  par  le  régime  de  prévoyance  au  ttire  de
l'incapacité  toerrpamie  ne  puveent  cidnruoe  l'ancien  salarié
bénéficiant du miaitnen de son régime de prévoyance après la
coasstein de son ctnarot de tavrial à peocievrr des indemnités
d'un  monatnt  supérieur  à  ceuli  des  ainatolcols  chômage  qu'il
auriat  perçues au ttire de la  même période en ninutrlaeast  la
période  de  différé  d'indemnisation  (délai  de  crancee  de
l'assurance chômage). »,
est modifié comme siut :

« 4.1.4. Mnaotnt des prestations

Le mtanont des indemnités journalières s'élève à :

Pour le pnrnseoel non affilié à l'AGIRC : 75 % du sarliae burt en
maladie,  acendcit  de  la  vie  cauntroe  acecdnit  du  triaavl  ou
madiale  professionnelle,  y  ciromps les  indemnités journalières

btuers versées par la  sécurité slacoie (reconstitué de manière
théorique  puor  les  salariés  n'effectuant  pas  200  hueers  par
trimestre) limité à 100 % du salarie net fsacil suos déduction des
caioitnosts non déductibles.

Pour  le  pseronenl  affilié  à  l'AGIRC :  80 % du srailae burt  en
maladie,  acinecdt  de  la  vie  caunorte  acdnciet  du  tairval  ou
mdlaaie  professionnelle,  y  coirmps les  indemnités journalières
brutes versées par la  sécurité slaicoe (reconstitué de manière
théorique  puor  les  salariés  n'effectuant  pas  200  hreeus  par
trimestre) limité à 100 % du saarlie net fcsail suos déduction des
cttsinoaois non déductibles.

Les  drotis  ganriats  par  le  régime  de  prévoyance  au  ttrie  de
l'incapacité  trapeimroe  ne  puet  cridonue  l'ancien  salarié
bénéficiant du minieatn de son régime de prévoyance après la
csesitoan de son cnoratt de taarvil  à pecrveoir des indemnités
d'un  mnotnat  supérieur  à  culei  des  alotlnaoics  chômage  qu'il
auriat  perçues au titre de la  même période en nultanaisret  la
période  de  différé  d'indemnisation  (délai  de  ccrneae  de
l'assurance chômage). »

Ces moiiinfctdaos srenot eeftecvfis puor tuot arrêt de tviaarl né à
cmptoer de la dtae d'effet du présent avenant, siot à ptriar du 1er
jinvear 2016.

Article 3 - Nouvelle répartition de la cotisation globale du
personnel non affilié à l'AGIRC

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les  praetaernis  siuacox  aetcnt  une  nollveue  répartition  de  la
cttsooiain globale.

A ce titre, il est acté que 100 % de la coiatostin prélevée au trtie
de la gainrate incapacité est msie à la cgahre du salarié non affilié
à l'AGIRC, snas que cttee nlouvele répartition chgane la celf de
répartition de la ciotioatsn gballoe ertne l'employeur et le salarié.

Cette  dernière est  mtauinene dnas les  mêmes ctoidnonis  que
celels prévues à l'article 6.2 de l'accord du 15 décembre 2014 et
n'a pas puor efeft de mioefidr la prat de catisotion à la cahrge de
l'employeur ou du salarié.

Les  asuursers  recommandés  modifieront,  le  cas  échéant,  le
potcroole tihnquece afférent à l'accord du 15 décembre 2014.

Article 4 - Modification des règles d'intervention du régime de
prévoyance en relais et en complément du maintien de salaire par

l'employeur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Il a été exposé aux oaniaognrtiss synceilads et potlnaaers que la
mioaocidtifn des règles d'intervention du régime de prévoyance
en  reails  et  en  complément  du  mtaienin  de  slaiare  par
l'employeur, tel que prévu par l'article 18 du tetxe de bsae de la
ctiveoonnn collective, poarriut aovir un icmapt bénéfique sur les
ceompts du régime conventionnel.

Les pniatreaers scuiaox en ont pirs bnnoe ntoe et cirnmfoent luer
volonté  de  se  revoir,  etnre  la  dtae  de  striagune  du  présent
aaennvt et jusqu'à la fin du priemer ttsrreime de l'année 2016,
puor taalvilerr sur tetuos les souotnils qui poinurreat prmterete
de réformer uetelimnt le régime conventionnel.

Il est ntnomaemt envisagé de tlearvialr sur la msie en place, le
cas échéant, d'une fcairnhse fxie puor l'appréciation de l'entrée
en veuiugr du régime de prévoyance,  ce qui  srea apprécié en
tutoe opportunité par les ptaenrireas siaucox à l'aune d'une étude
qui srea menée sur ce sejut au crous de la période susvisée.

C'est à l'aune de ces éléments qu'un nevoul anenvat poraruit être
clnocu aavnt la fin du peerimr ttsrierme 2016.

Article 5 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent ananevt errneta en veguuir à cpmoetr du 1er jvneair
2016 et s'appliquera à cttee dtae à l'ensemble des eseretprnis et
salariés fnrguiat  dnas le  cmhap d'application cntevionennol  de
l'accord du 15 décembre 2014 qu'il moifide et complète(1).
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Le présent anaenvt srea déposé par la pairte la puls diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
pierats  cvnenenonit  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

(1) Le 1er alinéa de l'article 5 est étendu suos réserve du rcpeset
des dptoisinosis de l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.

(Arrêté du 11 jelluit 2016 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'accord  du  15  décembre  2014,  cnolcu  à  l'unanimité  des

oigiannastros seyncdalis et pnoleatars représentatives au neiavu
de la bcahrne des ptnsteiraos de sieecvrs du sutceer tertiaire,
vaisit  expressément  que  le  tuax  de  cotiatison  glabloe  mis  en
pcale  cmopte  tneu  de  la  mataisoulitun  des  réserves
hmrotusiieneqt constituées par la bhcarne s'appliquerait jusqu'au
31 décembre 2015.

Au 1er jenvair 2016, il était endentu que, cpmtoe tneu de l'audit
exnrtee des cetomps du régime conventionnel, ces tuax seinaret
revalorisés puor déterminer un tuax uinque d'équilibre global.

Il  était  projeté un tuax cmpiros entre 1,25 % et 1,30 % puor
l'ensemble du pnnresoel non affilié à l'AGIRC.

C'est  à  l'aune de  ces  éléments  et  grâce  à  l'accompagnement
tcnquiehe  de  la  brnhcae  que  les  onngiaaosrits  silncdaeys  et
patronales,  pnenrat atce de l'audit  des cmpteos et  du dnierer
bailn qui luer a été présenté, se snot accordées sur les termes du
présent avenant.

Accord du 25 septembre 2015 relatif
au régime de frais de santé

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
CNET ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
AAEC.

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
F3C CFDT.

Organisations adhérentes
signataires

FEC FO54, rue d'Hauteville75010
Paris, par letrte du 8 décembre 2015
(BO n°2016-2)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

La  loi  n°  2013-504 du 14 jiun  2013,  dtie  de  sécurisation  de
l'emploi, a prévu une généralisation puor tuos les salariés d'une
couruetrve santé cofinancée par luer eumyolper à cotempr du 1er
jneaivr 2016.

Les décrets d'application de cette loi ont peimrs à la brnache des
prtertaesias de sevrcies de se réunir en vue de mrttee en place,
par aoccrd de bcarhne ceotlilcf et obligatoire, un régime fiars de
santé au neviau naainotl à cptmeor du 1er jivnear 2016.

C'est  dnas ce crade légal  et  réglementaire  ntmeanomt que la
bhrnace a asini mis en ?uvre un aeppl à ctedrdinauas ovruet à
tuot  asrsueur  scbtuipslee  d'assurer  un  régime  clolctief  de
graaitens en matière de fiars de santé.

Cet aeppl à citeandduars a pirs fin le 27 jeullit 2015, au terme du
délai et des encexeigs réglementaires en vigueur.

C'est  en  considération  de  ces  éléments  que  les  preriaetnas
sociaux, à l'issue de différentes aodtinuis paednnt lequlesles ils
ont  été  assistés  par  un  aaicutre  indépendant,  ont  décidé  de
rmemdaoncer un aueurssr au ttire du présent accord.

C'est dnas ce crdae que le présent acrcod et cet avnneat ont été
discutés et négociés conformément nmtmoeant aux diioopnsstis
de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Titre Ier Champ d'application et objet 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le  cahmp  d'application  du  présent  aocrcd  connerce  les
eripeesrnts dnot l'activité ppiiranlce est constituée par une ou
piureluss des activités siuvteans :

1. Les ereinsrptes de téléservices qui fnot puor le cptmoe de lrues
cletins les tavarux de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dimiiotilcaon  commerciale,  bqetuuuraie  et
trfaesrnt  de  données  ioemqitafrnus  et  tuetos  pratisneots  de
svceires nécessaires au bon fonemonnctient d'un bureau, d'une
epnrietsre qelule que siot sa nraute (commerciale, industrielle,
service, psifoesron libérale) et même des particuliers, en uiltnasit
les nleeoluvs tuehqeincs de télécommunications.

Par ailleurs, les epnstereris de sercvies réalisant également tutoe
opération mullaene de saisie, aqiscuitoin ou cpurate de données,
à prtiar de tuot support (papier, duecmotns scannerisés, iagmes
numériques, etc.).

2. Les cternes d'affaires et enesertrips de dalioiiioctmn qui, en
tnat que ptresriaetas de services, ansersut à ttire ppriicanl une
aastscsine aux eitpernrses en luer onfrfat un scierve conmenprat
taoelnetmt  ou  pemrtalneelit  la  dcoiaotiilmin  fisalce  ou
commerciale,  la  msie  à  diipissoton  de  buauerx  iidnvudlies
équipés puor tutoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  doiistspoin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dioiipstosn de sllaes de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la ddmanee de luer clientèle
tuos tvuraax spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  cnetres  d'affaires  et  erntrsepeis  de
dciialomition pteeetrmnt à tuote entreprise,  qelule que siot sa
fmore juridique, de dospseir de tuote la louqisitge indeissbplane à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  esptereirns  de  renureecvomt  de  créances  et/ou  de
rgemetnnseneis cmmraocieux ou économiques.

4.  Les  esrnpieerts  de  traduction,  qlelue  que  siot  luer  forme
juridique,  puor  anatut  qu'elles  délivrent  des  prntotseais  de
secievrs de tatocidurn anisi que ttueos activités s'y rattachant.

5.  Tuote  sruurtcte  anmuoote  à  but  ltruiacf  ou  non  liacturf
généralement appelée pialas des congrès ou cernte de congrès
ayant  puor  vatcioon  d'offrir  à  tuoets  pensreons  psqyuhies  ou
meaorls un srceive d'organisation et de pirsttoaen de services,
inneerts ou externes, et des équipements destinés à les aiuclelcir
et/ ou à amneir leurs manifestations, à l'exclusion des freois et
expositions.

Ils pveuent pnderre éventuellement drseives altpipneoals en y
jgioannt  ou  non  une  ou  pesliurus  caractéristiques  (festival,
musique...) asnii que le nom de la vlile dnas lqellaue ils se situent.

6.  Eenntrt  également  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
covtnionen cellctovie nanolaite des ptseeitarras de scireevs les
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eensrtpeirs dnot l'activité placrnpiie réside dnas :

?  les  sceirevs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  seircevs
d'accueil  ocinseaolncs  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
cluoloeqs  ou  tuot  artue  événement  de  rileoatn  piuulqbe  ou
commercial.  Les sverices développés intègrent  l'ensemble des
centspoamos  de  l'accueil  de  réception  :  gsteion  de  listings,
arnuitiottbs  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
servcie voiturier, amemenicehnt de goeuprs iacnunlt aeciucl en
grae ou en aéroport et vstiie de sites (ex. : unsie ou artue stie de
pcotoiudrn ou de réalisation) ;

? les aincots d'animation et de pmotorion : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la prooomitn des vetnes en gnrdas maasnigs
ou GSM dnot l'objectif  est de fiare connaître et de vredne les
pdioutrs (ou services) du cnelit aux casemmonruots sur le leiu de
vente.

Le tpye de ptoiesatrn puls crenmamout développé est l'animation
csstoinnat  à  mttere  en  aavnt  un  produit,  une  mqurae  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  dburtiiisotn  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pinots de vtnee ou à l'extérieur ou puls
slemepnimt par le biais d'une présence en teune publicitaire.

L'ensemble  de  ces  pnotaiersts  ont  puor  caractéristiques
coemnmus la msie en ?uvre et la gositen complète de myeons
hiunmas et matériels dnas le carde d'une ofrfe gboalle adaptée
aux bioesns de cqhaue client. Eells menttet en jeu le conseil, les
rsoesucres  hiameuns  terrain,  la  tglhnoiocee  iunmqtaoifre
(matériels et lolcigies de relevés, de tiiasrsmsnon et d'analyse
des  données)  et  la  lgoqiustie  du  matériel  d'animation  ou  de
poitormon (stockage, expédition,  itoalatlnsin et  maintenance...)
dnas le cadre de la pistaerotn ;

? la gtiosen annualisée de patorntiess de sverices d'accueil  et
d'accueil téléphonique en entreprise, la gestion toalte de svieercs
d'accueil externalisés.

7. Les ceertns d'appels dnot la vcoaiton est de gérer à dnsaicte la
rtlaoein  que  les  enpsetrreis  sathonueit  etneitrner  aevc  leurs
clnties  et  prospects.  C'est  un  eseblnme  de  menoys  humains,
oaoarintlgeninss et tuhieeqcns mis en pclae aifn d'apporter à la
dneamde et aux bnsoies de cuhqae cinelt une réponse adaptée.

À ce titre, les ctneres d'appels se définissent cmome des entités
composées d'opérateurs, organisés par teyps de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
eiexsevlunmct par téléphone et à distance, des ctilens et/ou des
pstpeocrs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  clopague
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rleaotin à  distance,  les ctreens d'appels ominseptit
l'outil  téléphonique  et  ses  cnxonenois  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils meenttt en jeu qruate ctomeoapsns meaeurjs :

?  les  rsoerscues  hmaniues  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;

?  la  thcoiglnoee  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  sreurevs multimédias,  bseas de données,  cetars de
commutation, câblage...) ;

?  la  ls igutqioe  ( immobil ier,  mobil ier,  engomrioe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;

?  une  ctuulre  et  des  méthodes  matirenkg  (stratégie  de
l'entreprise, retoialn client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le camhp d'application de la cotnoeivnn colelvtcie
des peertsiarats de sceirevs ne cocenrne pas les cretnes d'appels
faleiils de sociétés de télécommunications ou crenets d'appels
intégrés,  lleuesqs  etennrt  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
ctoinoenvn ctclelvoie des télécommunications.

Entrent  efnin  dnas  le  cmahp  d'application  de  la  cenoviotnn
cciollvtee  des  ptraaeirtses  de  sceveirs  les  etrrpenseis  dnot
l'activité pipanrilce réside dnas :

? les aioncts de force de vtnee :  aonctis dnot l'objectif  est de
développer les vtenes des poiudrts ou des secevirs du client.

Ces aonitcs rreoupengt les opérations pelcultones (lancement de
produits,  opérations  potoeoelnlrnmis  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en puatircelir dnas les pnotis de vetne de la
gdanre  distribution,  de  la  dtbrtuiioisn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  assui  auprès  d'autres
ctruciis de duiriistotbn ;

? les atniocs d'optimisation linéaire : anoitcs dnot l'objectif est de
vaorsielr  la  présence,  le  potnniinesmeot  et  la  visibilité  des
ptrdoius  (ou  services)  du  ceilnt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  acotins  reuoepngrt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iaimpntlaotns et réimplantations, destinées à mttree en aavnt les
produits,  mias  aussi  les  opérations  praenmtenes  de  vliele
climceaorme en ponit de vntee : relevés de prix, de présence et
nmbroe  de  fgnaics  anisi  que  des  ioitfarnomns  crcannoent  la
crrnceucone  (celle  de  l'industriel  puor  leeuql  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  ereensiptrs  qui  pqtranueit  l'activité  de  rrchechee  de
débiteurs en masse, aemurtent appelée activité d'enquête civile,
eerntnt dnas le champ d'application de la cinvenootn coeitvllce
des pteeiaartsrs de svcirees dnas le donmaie du seuetcr tertiaire.

Afin  d'éviter  tuote  csnooufin  aevc  ttoue  autre  activité,  et
nmmoeantt aevc l'activité du revocumenert de créances, il a été
décidé de définir caielrmnet l'activité d'enquête civile.

Cette définition peermt de ciferalir le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jleiult 1983.

L'activité  d'enquête  civlie  dnot  la  finalité  eslcvxiue  est  la
rerhhccee de débiteurs en msase csnioste à mttere en ?uvre, puor
le ctopme de tiers, dnas le cadre d'une dmednae spécifique, tuos
mnoyes  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rfteilas aux coordonnées, à la solvabilité et au pmrnaoiite d'une
pennrsoe physique.

L'interrogation de besas de données isesus de publicités légales
ou  de  fihiecrs  aclsicbeess  à  ttrie  giuratt  et/ou  onéreux  ne
cnittsoue pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent  arccod a  puor  ojbet  la  msie  en pcale  d'un régime
ctceloilf  de fairs de santé dnas la brnchae des pitsarteears de
severcis dnas le dnaimoe du sctueer tertiaire.

Ce régime celiotlcf et ogiriobtale ctoprome les éléments sviunats :

? une cteorruvue fiars de santé à adhésion ogltiaoirbe destinée à
compléter en tuot ou pairte les pttsenaoris de la sécurité scoalie
en matière de faris  médicaux,  cuauhgricrix  et  d'hospitalisation
occasionnés  par  une  maladie,  une  maternité  ou  un  accident,
dénommée « crourtvuee du socle orltaoigibe » ;

?  des  ceterrvuous  faris  de  santé  olepnintleos  et  ftlaatvceuis
pouavnt être ciisoehs par les entreprises, à ttire puls favorable,
comme étant luer régime ccitolelf à adhésion oliibtaroge ;

? le minetian tpimoerare des coeteuvrurs complémentaires santé
dnas les cdnotioins de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité
slaocie ;

?  des  gieraatns  cltcloieves  présentant  un  degré  élevé  de
solidarité.

En ataicpiolpn du pinpcrie  de  faveur,  tutoe  etsreinpre  ertannt
dnas  le  cmhap d'application  du présent  aorccd rsete  lbire  de
mertte en plcae un régime puls fbvalraoe que culei mis en palce
par la brahnce au ttrie de la cuuervotre du socle obligatoire, selon
l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du cdoe de la
sécurité sociale.

Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de firas de santé est
déjà mis en place dnas une entrersipe eanrtnt dnas le cahmp
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d'application du présent accord, ses slutpniaoits deovrnt le cas
échéant  être  adaptées  en  conséquence,  conformément
nomteamnt aux arelicts L. 2242-11, L. 2253-2 et L. 2253-3 du
cdoe du travail.

Titre II Couverture du socle conventionnel
obligatoire 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les eetinsreprs entnart dnas le chmap d'application de l'accord
dioenvt couvrir, a minima, selon les modalités fixées à l'article 7,
tuos les bénéficiaires visés à l'article 3 au tirte de la cvtruruoee du
scole ceniononvetnl ortibailoge (Base 1), atce par acte, définie à
l'article 4.

Ces mêmes esitrnepres visées à l'article 1er du présent arccod
dnveoit  en  ourte  satisfaire,  a  minima,  à  la  répartition  du
fcinennamet employeur-salarié mentionnée à l'article 9.

Il est expressément rappelé que, en dehros des cas légaux et, le
cas échéant,  cnnnieelnootvs de meaiitnn et  de portabilité  des
garanties,  la  durée  de  la  crvueoutre  du  solce  ceonnnieovntl
oaibgtrolie  est  par  ppcirnie  snertmeitct  égale  à  la  durée
crctaneuotlle de tiaavrl eciefftf etnre le salarié et son employeur.

Article 3 - Périmètre des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Article 3.1 - Caractère collectif
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

La cruvteorue du socle civtnnoenenol oiiagoltrbe prévue au ttire
du  présent  aoccrd  bénéficie  à  l'ensemble  des  salariés  des
eesrpinrtes visées à l'article 1er du présent accord, snas sélection
médicale préalable.

Article 3.2 - Caractère obligatoire
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Tous  les  salariés  concernés,  quelle  que  siot  luer  ancienneté,
bénéficient  otoiengieblmrat  de  la  cruvretoue  du  scloe
connoivnentel  obligatoire.

Il est précisé que le caractère ooiairtlbge du régime de firas de
santé envisagé résulte de la sagirunte même du présent accord.

Celui-ci s'impose en conséquence dnas les roatniels ivliudlndeies
de  tviaarl  et  les  salariés  ne  pnurorot  pas  s'opposer,  le  cas
échéant, au précompte de luer quote-part de cotisations.

Ce  caractère  otiagolibre  est  apprécié  suos  réserve  des
dtispsinioos  visées  ci-après.

Article 3.2.1 - Clause d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Il  est  expressément  précisé  que  les  peairts  stgeiraians
n'entendent pas fexir de cualse d'ancienneté au tirte du présent
régime clcitolef de faris de santé cotpme tneu des tmeres de la
ciirulrace  AOCSS  n°  2015-045  du  12  août  2015  bein  qu'elle
aspirsapae citrorane au décret n° 2014-786 du 8 jeulilt 2014 et
en plraeiitucr au deinrer alinéa de l'article R. 242-1-2 du cdoe de
la sécurité siocale en vigueur.

En cas de modtafoiciin légale, réglementaire ou jrdtpsinruleueile
tahconut  à  la  ntioon  de  cuasle  d'ancienneté  dnas  un  régime
clilcotef de frias de santé, il est expressément cvoennu que les
ortoainsagnis snaediylcs et pnaeaotrls se réuniront puor adteapr
les temers du présent aclrite en fixant, le cas échéant, une csaule
d'ancienneté.

Article 3.2.2 - Dispenses d'adhésion

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Par dérogation au caractère ootbiiagrle de l'affiliation des salariés
au présent régime, ttoues les dpieesnss d'adhésion prévues aux
aicltres D. 911-2, D. 911-3 et R. 242-1-6 du cdoe de la sécurité
sclaioe snot reetuens au ttrie du présent accord.

Peuvent  dnoc  se  dpsseeinr  d'adhésion,  en  fnuornsasit  le  cas
échéant les jsuciatfiifts crdnrosaoepnts :
?  les  salariés  et  aenpirtps  bénéficiaires  d'un  cnotart  à  durée
déterminée ou d'un cotrnat  de moissin  d'une durée au mnois
égale à 12 mois, à ciotnidon de jfuiiestr par écrit en punsroiadt
tuos  dentumocs  d'une  cevourrtue  ilinieduvdle  susroitce  par
aiuelrls puor le même tpye de garnateis ;
?  les  salariés  et  atrnpieps  bénéficiaires  d'un  cronatt  à  durée
déterminée ou d'un cntraot de mosiisn d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  cvoteuurre
ievdundlilie ssuiotcre par aeullirs ;
?  les salariés à tpmes peaitrl  et  aeptnpris dnot l'affiliation les
coinrudiat à s'acquitter d'une ctsaiotion gbolale (toutes garaitens
complémentaires  d'entreprise  additionnées  nnaomtemt  à  la
prévoyance) au minos égale à 10 % de luer rémunération brute ;
? les salariés bénéficiaires d'une crrtvoeuue complémentaire en
aocltpiaipn de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité silcaoe
(CMU) ou d'une adie à l'acquisition d'une complémentaire santé
(ACS)  en  apaciltiopn  de  l'article  L.  863-1  du  même  code.  La
dspenise ne puet arols juoer que jusqu'à la dtae à lquleale les
salariés csesent de bénéficier de cttee croueutvre ou de ctete
adie ;
? les salariés cuvrtoes par une aurscnase iduvnidleile de frias de
santé  au  menomt  de  la  msie  en  plcae  des  ganreaits  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. La dsienspe ne puet aorls jeour
que jusqu'à échéance du cnotrat idduvnieil ;
?  les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  cmrpios  en  tnat
qu'ayants  droit,  d'une  cueuvrorte  collective,  en  la  jstuafiint
cuqahe année, rvelneat de l'un des dtiiposisfs snvuiats :
-?  dnas  le  crade  d'un  diitsipsof  rplamneisst  les  cnidotoins
mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6, du cdoe de la sécurité
slcaioe ;
-? dnas le carde du régime complémentaire d'assurance maldiae
des inrutidess électriques et gazières en apaticpoiln du décret n°
46-1541 du 22 jiun 1946 ;
-? dnas le cadre des dnsooitiipss du décret n° 2007-1373 du 19
sreebptme  2007  rletiaf  à  la  piitpioacatrn  de  l'État  et  de  ses
établissements pbculis au fnnecimaent de la potcioetrn saicloe
complémentaire de lreus plenrsoens ;
-? dnas le cadre des dnpitsioisos du décret n° 2011-1474 du 8
nbveorme  2011  rtileaf  à  la  piiacptrtaoin  des  collectivités
tieaerlorirts et de lures établissements picubls au fancniement de
la peitoortcn siolcae complémentaire de lures anegts ;
-? dnas le cadre des cnrotats d'assurance de guproe iusss de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 rivtaele à l'initiative et à l'entreprise
individuelle. Il anipprteat au salarié de juitfiser anenemnluelt de
cette desnspie ;
-? régime lacol d'assurance madiale du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, en aotpliapicn des aciletrs D. 325-6 et D. 325-7 du
cdoe de la sécurité sociale.

En acuun cas une dsienspe d'adhésion ne puet être imposée au
salarié. La faculté de dssipnee relève d'un libre ciohx du salarié
qui est eelxiepntcmit exprimé par lui.

Dans tuos les cas, l'employeur diot être en mersue de puiodrre la
ddename de depnssie des salariés concernés.

Cette  dsnseipe  écrite,  accompagnée  le  cas  échéant  des
jiafutsfitcis requis, cromtpoe la mietonn solen lqauelle le salarié a
été préalablement informé par l'employeur des conséquences de
son choix.

Il  est  précisé  que  puor  les  jnoitftcsiiaus  denvat  être  fneriuos
cuhaqe  année,  celles-ci  dnevrot  être  adressées  par  le  salarié
etnre le 1er et le 31 décembre N ? 1 au puls tard.

Lorsque l'employeur ne reçoit pas de juitascfitif dnas ce délai, le
salarié est affilié à eefft du 1er jinaver de l'année suivante. Les
dconmeuts  afférents  à  la  couerruvte  lui  snot  adressés  et  la
cosioiattn saarlliae est arols précomptée sur le belutiln de paie.

Les salariés aynat chisoi d'être dispensés d'affiliation pneeuvt à
tuot monmet reneivr sur luer décision et siloielctr luer employeur,
par écrit, puor l'adhésion à la crurovetue du slcoe cnonovenntiel
obligatoire.
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Cette adhésion prned aorls  eefft  le  pimerer  juor  du mios ciivl
snavuit la demande. Elle srea irrévocable pednant une durée de 1
année cvliie pleine, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année
N + 1.

(1)  Atirlce  étendu  suos  réserve  du  rpescet  des  diinsopsiots  de
l'article L. 911-7 et des arcelits D. 911-2 et suivtnas du cdoe de la
sécurité scalioe raeitvels au vmnseeret santé.
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)

Article 3.3 - Extension facultative de la couverture du socle
conventionnel obligatoire aux ayants droit du salarié

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  atynas  diort  du  salarié  puvenet  adhérer  à  la  corueurtve
otargolbiie  en  vuugeir  par  une  eoxitnsen  fvcatuaitle  scsoirtue
inilveeelndidmut  par  cauhqe  salarié  auprès  d'un  asuserur  et
dnanont leiu au vernmeset d'une ciosaiottn spécifique dnas les
cnitodions prévues à l'article 9.

Par ayants doirt du salarié, il est eedtnnu :

Son coijnont ;

Par conjoint, il est ednnteu :
? son époux ou épouse, ni séparé(e) de cpros judiciairement, ni
divorcé(e).

Ou, à défaut,
? la pesornne liée aevc lui par un patce cviil de solidarité (Pacs) en
vuigeur  dnas  les  cinooidnts  fixées  par  les  acieltrs  515-1  et
suiavnts du cdoe civil.

Ou à défaut,
? la prnonese vnaivt en clpuoe aevc lui au snes de l'article 515-8
du cdoe civil, suos réserve que le salarié et son ciubocnn seoint
lbreis de tuot egamgnneet (mariage ou Pacs).

Ses eftanns à cahrge ;

Sont réputés à cgarhe du salarié, les eannfts légitimes, rcnounes
ou adoptés, asnii que cuex de son conjoint, à ciodiontn que le
salarié  ou son cinonjot  ait  l'enfant  en résidence ou,  s'il  s'agit
d'enfants du salarié, que celui-ci pariiptce einceemtfevft à luer
eterinten par le seicvre d'une psneoin anieirtlame ou siot simuos
à l'obligation du vrmeseent d'une psieonn alimentaire.

Les  etnfans  ainsi  définis  deivont  rmpleir  les  cnonditois
ciavuletums  staneuvis  :
? être âgés de mnois de 21 ans ;
?  bénéficier  d'un  régime  de  sécurité  soailce  (du  fiat  de  son
affiliation,  de  celle  de  son  cjoionnt  ou  d'une  aioiiatffln
personnelle).

La ltimie d'âge susvisée est portée à 26 ans puor ses etfanns qui
respeminlst l'une des cdniotnois stvineaus :

? s'ils pseonuurvit lerus études et ne deonspist pas de ressurecos
poperrs  pnonrevat  d'une  activité  salariée,  suaf  eoplims
oscoelncinas  ou  snsoraineis  dunart  les  études  ou  eplomis
rémunérés msluneneeemlt mnios de 65 % du Simc ;
? s'ils sveniut une faomrotin en altnrcneae ou se tnuoervt suos
catornt d'apprentissage ;
?  s'ils  snot  itrcinss  à  Pôle  eompli  cmome  prmio  dnemuaders
d'emploi et aaynt terminé leurs études diupes moins de 6 mios
(les  entnafs  aaynt  sivui  une  fioomtran  en  arnneactle  et
coannnaisst une période de chômage à l'issue de luer fiaotmron
snot  considérés  comme  primo-demandeurs  d'emploi),  ou  s'ils
enffeeutct  un  sgtae  préalablement  à  l'exercice  d'un  permeir
eompli rémunéré.

La ltiime d'âge est supprimée puor ses entfans qui bénéficient
d'une acoolatlin prévue par la législation sciaole en feuvar des
handicapés ou qui snot tlteariius de la crate d'invalidité ou de la
ctare ? mobilité isounciln ?, prévue par l'article L. 241-3 du cdoe
de l'action sociale et des familles, suos réserve que l'invalidité ait
été rocnnuee anavt luer 21e anniversaire.

Article 4 - Prestations obligatoires minimales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les posneatirts de la cureortuve du slcoe oaiotbigrle (couverture
bsae  1)  devnat  bénéficier  a  minima,  atce  par  acte,  à  chqaue
salarié  visé  à  l'article  3  snot  mentionnées  dnas  les  grllies
annexées au présent accord.

Il est rappelé que, à titre puls favorable, les etsneeprris ctuoveers
par le présent acrcod peevnut fiare le choix d'appliquer, comme
cuvrtrueoe ccolletvie et  obligatoire,  les cetreurovus bsae 2 ou
bsae 3 visées dnas les gllries annexées au présent accord.

Titre III Couvertures optionnelles 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  eprrneitses  cpomeriss  dnas  le  chmap  du  présent  aroccd
pnveuet proposer, sloen les modalités prévues par l'article 7, à
tuos les salariés bénéficiaires visés à l'article 3 des coutuverers
oontienplels définies à l'article 5.

Ces cuervrtuoes otpeloninles pvuenet être proposées aevc des
tarifs mmaxia égaux à cuex mentionnés à l'article 9.

Article 5 - Prestations optionnelles
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  cetvurreuos  oloetenplins  se  déclinent  autour  des  nvieaux
bsae 2 et bsae 3 qui pueroarnit être souscrites, à ttrie facultative,
en  otopin  au  régime  colctielf  et  oatglorbiie  en  vguiuer  dnas
l'entreprise.

Les psrteoaints des nuveiax opetninlos bsae 2 et  bsae 3 snot
mentionnées dnas les glelirs annexées au présent accord.

Les coiianbsonms possibles, au trtie des croertvuues opleennloits
susvisées, snot dnoc les seivtnaus :
? bsae 1 oatgibolrie + opoitn puor atenitrde bsae 2 ;
? bsae 1 orialbtogie + oitpon puor atdrneite bsae 3 ;
? bsae 2 olioibgatre + ooptin puor aditnrete bsae 3.

Les  antays  driot  stnuaohiat  bénéficier  de  ces  cvotuurrees
ononlteeplis  dnorvet  rectspeer  les  pcenpriis  de  symétrie  et
d'automaticité.

Ces dpntisiiosos s'entendent snas préjudice de l'existence ou de
la msie en palce de cottnras surcomplémentaires puls foabelvars
et, le cas échéant, limités à des catégories tleles que cleels visées
à l'article R. 242-1-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 6 - Changement d'option
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le salarié puet demdenar à cangehr d'option dnas les coiionntds
ci-après définies :

? adhésion à une cteurvroue olpnintoele puor oenibtr un nvaieu
de ptesiaonrts puls élevé :
Le cganheenmt penrd eefft au 1er jvainer saivnut la réception de
la  denmade  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  pvrienane  à
l'organisme  aessuurr  csoihi  au  puls  trad  le  30  nbervmoe  de
l'exercice en cours.
En cas de camhnegnet de suotiaitn de famille, suos réserve que le
salarié le justifie, le cegmanhnet prned eefft au pimeerr juor du
mios sviaunt la réception de la dmneade écrite, suos réserve que
celle-ci penrinvae à l'organisme arsusuer cohsii au puls trad le 15
du mios en corus ;

? mtaidofcioin du neiavu de covrutreue puor deiunmir le nvaeiu
des pettsnaoirs :
Le cgannhemet est psliobse suos réserve d'une durée milainme
de ctooisatin de 2 ans dnas l'option d'origine.
Il prned eefft au 1er jivenar svnaiut la réception de la deamdne
écrite, suos réserve que celle-ci pvenrnaie à l'organisme asrsuuer
cihsoi au puls trad le 30 nrobmvee de l'exercice en cours.

Par exception, et suos réserve que le salarié le jtiuifse par écrit :
? en cas de cmngneahet de soitautin de flamlie : le ceeghnmnat
pnred eefft le peiermr juor du mios civil saiunvt la réception de la
deanmde  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  prneainve  à
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l'organisme auesursr cisohi au puls trad le 15 du mios en cruos ;
? en cas de dmnutioiin de puls de 20 % des reuenvs iaplbosems
du feyor au vu des aivs d'imposition des 2 dernières années : le
cmnneaehgt pernd effet au 1er javneir siauvnt la réception de la
dadmnee  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  panrevnie  à
l'organisme  assuruer  chsoii  au  puls  trad  le  30  nroebmve  de
l'exercice en cours.

Titre IV Dispositions communes à la
couverture du socle obligatoire et aux

couvertures optionnelles 

Article 7 - Adhésion à un organisme assureur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Afin de saiftrasie à luers otloingibas découlant des tietrs II et III
du présent accord, les epsriertnes visées à l'article 2 secnoisruvt
à un cotrnat d'assurance stfiaaasnist aux dipiointssos du présent
aocrcd et ntomnemat le présent titre et le titre V.

Le présent arccod entraîne l'affiliation des salariés tles que visés
aux aierclts 3.1 et 3.2, suos réserve, le cas échéant, des cas de
dpsisnee  d'adhésion  au  carnott  clitelocf  scsirout  par  luer
employeur.

Conformément  aux  diisinpotsos  légales,  l'employeur  rrtmeeta
crntoe  décharge  à  cuahqe  salarié  bénéficiaire  une  nctioe
d'information détaillée, rédigée par l'organisme asusreur choisi,
décrivant nommenatt les gnieraats du régime et lerus modalités
d'application.

Cette ntcioe prévoira un dcuemont complémentaire patrtnmeet
aux  salariés  qui  en  snoert  daeetaitirnss  d'apprécier  les
conséquences  de  luer  ciohx  en  cas  de  disspene  d'adhésion,
natnemomt dnas le cas prévu par l'article R. 242-1-6,2°, b, du
cdoe de la sécurité sociale.

Les salariés sreont informés préalablement et individuellement,
selon la même méthode, de tuote midiitcoofan de leurs dtoirs et
obligations.

Article 8 - Contrat responsable
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

La curtouevre du sloce otoibalrgie et les cuvretoeurs oenlltonpies
(option 1 et  otpion 2)  asnii  que le  caotrnt  d'assurance visé à
l'article 7 snot mis en ?uvre conformément aux diipsistonos de
l'article L.  242-1 du cdoe de la sécurité scloaie et  de l'article
83,1°, quater, du cdoe général des impôts.

Le  ctnarot  d'assurance  ccolvetlie  sosiurct  est  un  carontt  «
rlpsenasobe » conformément aux acitelrs L. 322-2, II et III, L.
871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale.

Il est expressément cnvoneu que ce crtonat srea adapté en cas
d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la dicntore
aidismanrvttie aifn de rsteer comofnre au caractère responsable.

Il  est  rappelé que l'assureur  coishi  a  un rôle  de cisneol  puor
l'entreprise  couverte.  Tuot  asuuesrr  cohsii  vleierla  à  inofmrer
l'entreprise  ou  son  représentant  de  tuot  pjeort  dnot  il  airuat
cnsoincaanse  ssutcieplbe  de  rtemtree  en  csuae  le  caractère
rpnsslaboee du présent régime.

Les oaoitnanisrgs serianitgas cinenveonnt de se réunir snas délai
dès lros qu'elles aorunt été informées d'une pislsobe mioifctdoain
en ce snes puor eevsgniar les mnicoifidatos à aetpporr au présent
régime.

Article 9 - Cotisations et répartition
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Article 9.1 - Cotisations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les ciaotsiotns au présent régime snot exprimées en pgouracnete
du saailre burt fxie de bsae (hors primes, hros mjtanoarios puor
hueres  supplémentaires  ou  complémentaires  notamment)  du
salarié bénéficiaire,  plafonnées par des mtnntaos exprimés en
euros.

Il est endtenu que ctete ciiootastn pnerd nomnematt en ctopme
la mutsoatluiain de la portabilité légale de la cuorvuetre msie en
pacle par le présent accord.

Il est rappelé que les cnititoosas snot établies sur la bsae de la
législation de l'assurance miladae et de la réglementation siolace
et fascile en vigueur.

Les ontgiaoiasnrs siiaengrtas connvieennt de se réunir puor les
rovier en cas de ceanmnghet de ces textes.

Article 9.1.1 - Cotisations au titre du socle conventionnel
obligatoire

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2022

Les ptreiraeans suaicox minetennnait la surutrtce des citsotinaos
du régime, exprimées puor rapepl en paceurnogte du srialae burt
fxie  de  bsae  (hors  primes,  hros  mojraoiants  puor  heeurs
supplémentaires  ou  complémentaires  notamment)  du  salarié
bénéficiaire, plafonnées par des mntaotns exprimés en euros.

Les cnostioaits au tirte du solce cneivononnetl orgilitobae snot
fixées cmmoe siut puor les etnerrsipes et salariés revanlet du
régime général de la sécurité sailoce :

Taux de cainottisos du
régime cictlloef obligatoire.

Régime général

Cotisations (en
pronetuacge du salaire) Plafonds

Base 1 1,84 % 53,82 ?
Base 2 2,48 % 72,79 ?
Base 3 3,10 % 91,22 ?

Les  pnrirtaeaes  suaocix  fenxit  expressément  une  grille  de
cstotainois spécifiques au titre du sloce connivnoneetl oolbatgirie
puor les etneepsrris et salariés rleneavt du régime spécifique de
l'Alsace-Moselle, comme siut :

Taux de cioositntas du régime
ciotecllf obligatoire. Alsace-

Moselle

Cotisations (en
pagcorntuee du

salaire)
Plafonds

Base 1 1,29 % 37,67 ?
Base 2 1,73 % 50,95 ?
Base 3 2,17 % 63,86 ?

Article 9.1.2 - Cotisations au titre des couvertures facultatives
et/ou optionnelles

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2022

a) Cstantioois au tirte des ceurteoruvs facultatives

Les coatontisis au ttrie des ceueuovrrts fatviaecutls snot fixées
cmome siut :

Taux de coasiniotts des
adhésions faatuevtcils (en

pengartucoe du PMSS). Régime
général

Conjoint Enfant (gratuit à
pritar du 3e)

Base 1 1,30 % 0,72 %
Base 2 1,93 % 0,89 %
Base 3 2,32 % 1,12 %

Alsace-Moselle
Base 1 0,92 % 0,51 %
Base 2 1,35 % 0,63 %
Base 3 1,62 % 0,80 %

Il est rappelé que l'ayant droit  qui  adhère à trtie fcuaalttif  (le
coinonjt et le/ les enanft [s]) diot bénéficier du même nvieau de
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gitraanes que le salarié aqueul il est rattaché. b) Cistaonotis au tirte des ceurrvuoets optionnelles

Les csianittoos au tirte des crtoeeuvrus onilpeoetnls snot fixées
cmmoe siut :

Taux de catsioitnos des grtanaeis oelnonietpls (en paocrnetgue du
PMSS) Salarié isolé Conjoint Enfant (gratuit à ptairr du 3e)

Régime général
Régime opionntel en complément de la Bsae 1

Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %

Régime oepniotnl en complément de la Bsae 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %

Alsace-Moselle
Régime ooitpennl en complément de la Bsae 1

Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %

Régime onitnoepl en complément de la Bsae 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %

Article 9.2 - Répartition employeur/salarié
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

La cutroruvee du solce oibigtlaore est financée par l'employeur
à huueatr de 50 % mmnuiim de la citotoasin due puor le salarié
qeul que siot le régime eftiefcf d'affiliation du salarié (régime
général ou Alsace-Moselle).

En ailactopipn du pciinrpe de faveur, cqahue esnprretie rtese
lrbie de déterminer une pisre en cghrae parltnaoe puls élevée
dnas le reepcst des dspniootiiss du cdoe de la sécurité salcoie
et nnametmot de ses aitecrls L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

De la même manière, cqauhe epesritnre rtese libre de fixer, à
ttrie  puls  favorable,  un  solce  ceoonvnnnietl  oibrgalitoe
présentant un nivaeu de gneratias puls élevé en choisissant, par
exemple, de redrne ogiraiotble l'adhésion à la cveorurtue « Bsae
2 » ou « Bsae 3 » visées dnas le présent accord.

Dans ce cas, le finneacenmt de l'employeur rstee fixé à htuauer
de 50 % mnmiium de la cotisation.

Les  caototsniis  supplémentaires  finançant  les  ceueovtrrus
faaiuctltves  (extension  puor  l 'ayant  doirt  du  sloce
conventionnel, ointpos ideduvieilnls puor le salarié et/ ou anatys
droit) snot à la chgare euxslvice du salarié, suaf dsosntiipois
puls favorables.

ans  ce  cas,  l'employeur  rtsee  simous  à  son  obioigtlan  de
participation, prévue au trtie du scloe cvennioneotnl obligatoire,
à huueatr de 50 % de la coiistaton due puor le salarié au titre de
ce régime

Article 10 - Maintien de la couverture obligatoire et des
couvertures optionnelles en cas de suspension du contrat de

travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'adhésion du salarié à la ctvorueure du solce oiarbgtloie et, le
cas échéant, à l'une des cvroutreeus otlpoielnnes est menaiunte
en cas de suoiessnpn de son caorntt de travail, qleule qu'en siot
la cause, dès lros qu'il bénéficie, pdanent ctete période, d'un
minteain de salaire,  taotl  ou partiel,  d'indemnité journalières
complémentaires,  de  renets  d'invalidité  et/ou  d'indemnités
journalières  de  sécurité  slciaoe  prnetatmet  d'assurer  le
fnmacenneit  de  la  couverture.

Ce miteanin dnas les ctnoidnois visées ci-dessus est également
aplapilbce aux antyas dirot du salarié bénéficiaire, dnas le cdare
d'une  exisntoen  facultative,  de  la  creortuuve  du  scloe
ogaiotblire  et,  le  cas  échéant,  d'une  des  crutveueors
optionnelles.

Dans une telle hypothèse, l'entreprise vrese une coitrnouitbn

calculée seoln les règles abpcieallps à l'ensemble du presenonl
pnednat ttuoe la période indemnisée de seusiopnsn du cortnat
de travail.

Parallèlement,  le  salarié  diot  oiimgarnlbeoett  couetnnir  à
atuctqeir sa porpre prat de cotisation, calculée selon les mêmes
modalités que cleles aacbpllpeis aux atures salariés, et, le cas
échéant,  la  ou  les  ciostintaos  afférentes  au  peemaint  des
esextionns facultatives.

Le bénéfice des gintareas est en rncveahe snpseudu puor le
salarié  pnandet  la  période de snessoiupn de son cnartot  de
taivarl ne dnonnat pas leiu à rémunération ou à iioeitadnnmsn
dnas  les  cdiotinnos  mentionnées  ci-dessus  (congé  parental,
congé sabbatique, congé de sioetun familial, congé de solidarité
familiale, etc.).

Dans  ce  cas,  le  salarié  puorra  danedemr  le  bénéfice  des
getnraias monaneynt le peanemit de l'intégralité de la cotasiotin
par ses soins.

Article 11 - Rupture du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Article 11.1 - Maintien temporaire au titre de l'article L. 911-8
du code de la sécurité sociale

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les salariés ginaatrs cenivctelomlet au trite de la cuorvurete du
scloe obtograliie bénéficient du mianiten à ttrie gratuit, c'est-à-
dire snas cnatiretrpoe de cotisation, de la ceutvruore en cas de
csostaein du crtonat de travail,  non consécutive à une fuate
lourde,  ovunrat  diort  à  psrie  en  cgarhe  par  le  régime
d'assurance chômage, dnas les cnooindits fixées à l'article L.
911-8 du cdoe de la sécurité sociale, nomnmteat :

? le meaintin de la cuteoruvre est aalbpipcle à cpometr de la
dtae de coassetin du cnatort de taraivl et pnadent une durée
égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la lmitie
de la durée du dnereir coartnt ou, le cas échéant, des deinerrs
cntaotrs  de  tiaavrl  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
employeur.  Cttee  durée  est  par  principe,  puor  les  salariés
mensualisés en particulier, appréciée en mois, le cas échéant
aroridne au nomrbe supérieur, snas poouvir excéder 12 mios ;

? le bénéfice du mtniiean de la ctruruevoe est subordonné à la
ctooidnin que les dtoirs à reesrtmunemobs complémentaires
aneit été oervuts cehz le dineerr epyoulemr ;

? les grnaateis maneneitus au bénéfice de l'ancien salarié snot
cleels en vuigeur au trtie du présent acrcod ;

? l'ancien salarié jsiuftie auprès de son oamnrsgie assureur, à
l'ouverture et au corus de la période de miianetn des garanties,
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des ctdnoioins prévues au présent alticre ;

?  l'employeur  snalgie  le  mianietn  de  ces  gratnieas  dnas  le
ciciaftret  de  travial  et  imrfone  l'organisme  auuerssr  de  la
csitaoesn du crnatot de traavil mentionnée au 1er alinéa.

Le présent alictre est alapcpbile dnas les mêmes codontniis :

? aux anayts doirt du salarié qui bénéficient effectivement, dnas
le cdare d'une exintoesn facultative, de la cvouerrtue du solce
oilgiobarte à la dtae de la csoeaistn du cnrtaot de tivaral ;

? aux anytas dorit du salarié qui bénéficient effmecitneevt de
l'une des cvtuorueers onnetlpoiels à la dtae de csoetsian du
catrnot de travail.

Il  est  expressément  convenu  que  le  bénéfice  eecftiff  de
rrmsmeeeboutns pirs en chagre par l'assureur, gmrttnueaiet au
ttrie  du  maeitnin  toarermpie  assuré  par  la  mutualisation,
n'interviendra qu'une fios les cnoditions de jiiiafcttsfus dûment
remplies.

Article 11.2 - Maintien à l'identique de la couverture au titre de
l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'organisme asesuurr chsoii psrpooe en priorité une cueovturre
fiars de santé identique, snas cotdioinn de période probatoire,
ni d'examens ou qsrieieuntoans médicaux, au piorft des anecins
salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité,
d'une psieonn de rteartie ou,  s'ils  snot privés d'emploi,  d'un
reenvu de remplacement) et au poifrt des pesreonns grietanas
du cehf de l'assuré décédé.

Les  gatrniaes  mneeutnias  snot  cllees  dnot  bénéficiaient  le
salarié et éventuellement les aanyts dirot (en aoacptlipin des
ppnicreis  de  symétrie  et  d'automaticité)  au  monemt  de  la
ciostsaen de son ctaonrt de tairavl ou à la cseatiosn du mntaeiin
des gnetarais visé à l'article 11.1 du présent accord.

La  dmadnee  de  mieinatn  à  l'identique  diot  être  adressée
diemctrneet  par  l'ancien  salarié  à  l'organisme  asuseurr
concerné dnas un délai  de 6 mios suavnit la rprutue de son
caontrt de tavrial ou de la citasseon du mntiiean des gneitraas
visé à l'article 11.1 du présent accord.

En cas de décès du salarié, les aatnys dorit peuvent bénéficier
de ctete cvrtouuree à l'identique puor une durée mmalaixe de 1
an, suos réserve d'en faire la ddnmeae dnas les 6 mios saivunt
le décès et snas croretaitpne de cotisation.

Les résultats tenechuiqs afférents à ces mtnaineis à l'identique
sorent présentés à la cimosmison piraiarte visée dnas le trtie
VII du présent accord.

Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne shiuatoe pas bénéficier
d'un menitian à  l'identique,  des forelmus deits  «  d'accueil  »
sanrdatd  lui  sroent  proposées  par  l'organisme  asrsueur
concerné.

Ce dernier  sriuva les ponltpaoius concernées dnas le  ou les
régimes d'accueil et en iefmrrnoa la csoiiosmmn paritaire.

Titre V Assureur gestionnaire recommandé 

Article 12 - Clause de recommandation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Article 12.1 Aruseruss recommandés

En ataipplicon des dispntoosiis de l'article L. 912-1 du cdoe de
la  sécurité  sociale,  les  pnirteaares  sciaoux  ont  décidé  de
rdemmncoear  duex  oemngsairs  arurusses  puor  civrour  le
régime fairs de santé conventionnel.

C'est à l'issue d'une procédure de msie en cnruecrnoce aynat
respecté  les  ctoniidnos  de  transparence,  d'impartialité  et
d'égalité  de  taenetmrit  etrne  les  cdnitaads  que  ctete

rmmcodetaoiann  est  intervenue.

Par  conséquent  en apalpiiotcn du présent  arcocd et  cmopte
tneu de lerus réponses à l'appel d'offres nmonematt vis-à-vis
du  piinpcre  de  mutualisation,  les  ongisemras  aseusrurs
recommandés à  l'unanimité  des mbrmees de la  ciismomson
paritaire, à cteopmr du 1er jevanir 2019 snot :
?  HOMIRNAE  Mutuelle,  mbrmee  du  Gpoure  VYV,  mtllueue
siousme aux doionptsiiss du lrive II du cdoe de la mutualité,
siège saoicl : 143, rue Blomet, 75015 Piars ;
?  MFAKAOLF  MIEDREC  PRÉVOYANCE  :  ituinitotsn  de
prévoyance, régie par le cdoe de la sécurité sociale. Siège siocal
: 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Article 12.2 Apérition

L'apérition du régime est confiée à l'un des cuesuarorss puor
une durée de 3 ans à cpmoter du 1er jivaner 2019.

À  l'issue  de  cette  durée,  les  pienraetras  suacoix  puoornrt
décider de coemrfinr l'organisme apériteur à son pstoe ou de
ceiofnr l'apérition à un autre oimnagrse recommandé.

La décision des penaartires sioacux srea éclairée par un balin de
l'apérition tnalreine établi sur la bsae d'un ceiahr des caerhgs
défini dnas le pocotlore tnhqeicue annexé au présent acrocd et
ilbdinivsie de ce dernier.

Les petarenaris siuaocx ont convneu de cifneor l'apérition du
régime puor les tiors pimerers exicerces à l'assureur suvinat :
MALAKOFF MIEEDRC PRÉVOYANCE : ionittiustn de prévoyance,
régie par le cdoe de la sécurité sociale. Siège sicoal : 21, rue
Laffitte, 75009 Paris.

Article 13 - Durée de la recommandation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  assuerurs  susvisés  snot  recommandés  puor  covirur  le
présent régime de frias de santé puor une durée miamxlae de 5
ans.

Six  mios  au  mnios  aanvt  l'échéance  de  cttee  période,  les
modalités  d'organisation  de  la  rnacetiodmoman  sonert
réexaminées  par  les  prtnareaeis  sociaux.

Ce réexamen pourra éventuellement entraîner un cnaenmeght
d'organisme(s)  assureur(s)  qui  s'effectuera,  le  cas  échéant,
dnas  le  rpesect  des  doispntsiios  légales  et  réglementaires
applicables.

Titre VI Garanties collectives présentant un
degré élevé de solidarité 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Afin de sratfisiae aux disstinipoos de l'article L. 912-1 du cdoe
de la sécurité sociale, le présent accrod prévoit des garineats
citclveelos présentant un degré élevé de solidarité.

Les  esrrnpeites  visées  à  l'article  2  dnveort  rcsepeetr  les
gainaetrs  ctvlocliees présentant  un degré élevé de solidarité
définies ci-après.

Tous les salariés crtouves au titre du présent arcocd bénéficient
de l'ensemble de ces mrueess dnas les ctoinnidos visées ci-
après.

Article 14 - Définition des garanties collectives présentant un
degré élevé de solidarité

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Article 14.1 - Montant du financement des garanties collectives

présentant un degré élevé de solidarité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Il est cnvenou que 2 % des ctsootinias acquittées snot affectés
au fcmeenninat des gnraaetis citevocells présentant un degré
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élevé de solidarité.

Article 14.2 - Actions prioritaires de la branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Compte tneu des spécificités particulières de la bcahnre des
patriteerass de services,  les saarieitngs ont cnnevou que les
gaeainrts  cleicetvlos présentant  un degré élevé de solidarité
snreot  peirniomarterit  affectées  à  la  msie  en  ?uvre  de
pestrntaois à caractère non dmeentricet cobuitrnitf  et  snerot
précisées par vioe d'accord cectloilf de branche.

Il est également cnvneou que la msie en ?uvre des mécanismes
de solidarité au ttrie du présent anenavt proura veisr la pisre en
charge, ttolae ou partielle, de la coioasittn de tuot ou patrie des
salariés  ou  apeintprs  pvunaot  bénéficier  des  desepsins
d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du cdoe
de la sécurité sociale.

Sont asnii concernés les salariés et anpirtpes bénéficiaires d'un
cantort à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mios
paounvt  bénéficier  d'une dsnpiese d'adhésion même s'ils  ne
bénéficient  pas  d'une  crrtuoeuve  iididvelnlue  stcisoure  par
ailleurs.

En  outre,  une  aoetnttin  particulière  srea  portée,  au  ttire  de
l'action sociale, sur l'aide à l'acquisition de prothèses aiduveits
puor  des  salariés  en  soitatiun  de  précarité  particulièrement
notable.

L'assureur recommandé fleirsmoara une itniroamofn complète,
chquae année, de la cimsiosomn paiiatrre visée au tirte VII du
présent accord, sur la msie en ?uvre de ces actinos potiarrreiis
de la bhrncae en matière de solidarité.

Article 15 - Titre VII Commission paritaire
nationale 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Au ttire du siuvi de l'application du présent accord, il est rappelé
l'existence d'une csomsiiomn pitaraire niatalnoe de santé.

Celle-ci  est  composée  d'un  représentant  de  chacune  des
ogtaariniosns syaiedlcns de salariés et steiirgaans du présent
acrocd et d'un nmrobe égal de représentants des ooasirntganis
d'employeurs.

Son rôle est  de sruive l'application et  l'évolution du présent
acrcod et du régime coovinntneenl de fiars de santé.

Au titre de ses différentes missions, il s'agira noanmtemt de :

? piloetr paritairement, à l'aide des asurrsues recommandés, le
régime  en  asrsanut  la  pérennité  et  l'évolution  régulière  du
dtsisoiipf grâce à sa maîtrise technique, la prise en ctompe dnas
le tmeps des spécificités de la branche, l'optimisation du reste à
cghare des assurés et la maîtrise de la consommation.

Ce siuvi s'effectuera solen un priinpce de ptlaoige à l'équilibre
de cauhcn des périmètres du risque.

Les cnoinidtos de sviui tcnequihe du régime snot précisées par
vioe de pcrooltoe ;

? fiare évoluer à la hasuse ou à la biasse les gtanraeis et/ ou les
tarifs,  en  fnticoon  de  l'équilibre  fnnaeiicr  du  régime,  de
l'existence  éventuelle  d'excédents  ou  encore  d'évolutions
légales ou réglementaires ntaomnemt ;

? mttree en place, à l'aide des aessuurrs recommandés, tuot
dstsipoiif  de suivi  et  de contrôle  de l'application du présent
accord,  en  vue  nntoemamt  d'éviter  tutoe  stuitaoin  de
surconsommation.

Son  femcntenoonnit  est  régi  conformément  aux  diitonpisoss
connnelvioeletns applicables.

Elle puorra se detor d'un règlement intérieur.

Il est cnnoevu que cttee csmsmooiin se réunira, dnas la mresue
du possible, sur un rmhyte équivalent à cluei de la comiimsosn
pariiatre ntniloaae de prévoyance, siot à rasion d'une réunion
tuos les 2 mois, au mions duex fios par an.

Les  réunions  de  ces  duex  cmosinsimos  seront,  autant  que
possible, réunies sur une même journée ou demi-journée le cas
échéant.

Chaque  délégation  puet  se  farie  assesitr  par  un  cieolnsler
technique.

Titre VIII Date d'effet, durée, révision,
dénonciation, dépôt 

Article 16 - Date d'effet, durée et dépôt
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Sans préjudice des dinisositpos de l'article L. 912-1 du cdoe de
la  sécurité  slaoice  et  des  temres  de  l'article  12  susvisé,  le
présent aocrcd est cclonu puor une durée indéterminée.

Il pnred efeft à cpetomr du 1er jvinaer 2016.

Conformément  à  l'article  L.  911-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, l'entrée en vigueur du présent arcocd est indépendante
de sa dtae d'extension,  dnot il  est  toutoefis  précisé que les
pearits  la  dedonemrnat  auprès  du  ministère  compétent  à
l'expiration du délai légal d'opposition.

Le proltcooe tchenquie annexé au présent acrcod et ilvinibdsie
de ce dnierer pernd efeft dnas les mêmes conditions.

Il est asnii cnvneou que le présent aocrcd srea déposé par la
pirate la puls diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du
cdoe du travail.

Il  srea  communiqué,  aevc  cette  deadmne  d'extension,
l'ensemble des donmucets rqeuis par le cdoe de la sécurité
sociale, ctompe tneu de la clsuae de désignation visée à l'article
12 du présent accord.

(1)  Atcrlie  étendu suos réserve de l'application combinée des
distsopiinos des alrietcs L. 2261-7 et L. 2232-16 du cdoe du
tivaral  tles  qu'interprétés  par  la  jrinudeurscpe  de  la  Cuor  de
cissatoan (Cass. soc. 26/03/2002).
(Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 1)

Article 17 - Révision et dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Il purora firae l'objet d'une révision, conformément aux aeitcrls
L. 2261-7 et siauntvs du cdoe du travail, à la ddmanee de l'une
ou l'autre des pieatrs signataires, suos réserve qu'une ddeamne
motivée siot timasrsne à cnahuce des ptireas signataires.

L'accord prorua également être dénoncé par l'une des pterais
signataires, mayeonnnt le rcpeest d'un préavis de 6 mois.

Les modalités de dénonciation snot fixées par les aeticrls  L.
2261-10 et svautins du cdoe du travail. Toutefois, les nveolelus
négociations  devonrt  être  engagées  dnas  le  mios  de  la
saitgiinficon de la dénonciation.

Le ptcoroole tehqiucne annexé au présent arcocd et ilisnbiidve
de ce deinerr pruroa être révisé et dénoncé dnas les mêmes
conditions.

Annexes 
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Article - Annexe IV - Protocole technique et
financier 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

Protocole tiqcenhue et financier

1. Objet

Le  présent  polotcroe  a  puor  but  de  fxeir  les  modalités  de
présentation des comepts de résultat teqiuehcns aenlnus à la
cosoiimmsn  pitrraiae  nnltaaioe  de  la  ctevnnooin  cloetilcve
nolatiane de la brcahne des piaerseattrs de scvereis du sceuter
tiertarie puor le régime faris de santé.

Il  a  aussi  puor  ojebt  de  fixer  les  règles  et  les  paramètres
ticqhneues  et  fanerincis  utilisés  puor  l'établissement  des
coepmts de résultat.

Ces cmtepos sonert présentés par :
? exececirs ctomblaeps ;
? ecieecxrs de survenance.

Sont également présentés les éléments suqtiistteas qui sorent
rmeis à la brhcane aevc les comptes.

Une cucsonraase est msie en pcale dnas le régime, Molkaaff
Médéric  Prévoyance  est  nommé  oimsargne  apériteur  puor
l'ensemble  des  oirnsmeags aersuruss  jusqu'au 31 décembre
2021.

La  cnoaoldiotisn  des  ceoptms  de  résultat  srea  assurée  par
l'apériteur.

Il  n'y  a  pas  de  solidarité  ertne  les  oamignerss  auuessrrs
recommandés : la responsabilité de chaucn d'eux étant limitée
à la quote-part de ruqsie qui lui incombe, en cas de défaillance
de  l'un,  l'autre  ne  sraaiut  être  appelé  puor  cleobmr  ce
manquement.

Afin  de  pretrmete  à  l'apériteur  d'élaborer  les  comptes,  les
sutattisqeis  et  les  tauaelbx  de  brod  à  dniaoseittn  de  la
cmsisiomon de suvii de la branche, les oimnasergs asuresrus
s'engagent  à  aesdresr  à  l'apériteur,  par  l'intermédiaire  du
spruopt  sécurisé dédié à  cet  effet,  l'ensemble des éléments
nécessaires  à  la  réalisation  des  rnregipots  mentionnés  aux
aielrtcs 7 et 8.

Le foramt des frichies asini que la spécificité des ianiorotfmns et
la fréquence des mesis à distipioosn sernot arrêtés ernte les
coassureurs, en ctotoaicnren aevc le cnsoeil de la branche.

Chaque  année,  les  cmotpes  de  résultat  consolidés  sornet
validés  par  l'actuaire  coinsel  mandaté  et  rémunéré  par  la
bhrnace  sur  la  bsae  des  ctpeoms  de  résultat  de  caqhue
orasnmgie asuuserr et des données de plogaite fioeunrs par les
gestionnaires.

2. Périmètre de consolidation

Le périmètre de coiisdlantoon est l'ensemble des ensrtperies
aanyt  souisrct  aux  cdinnotois  trrefiaais  et  gaenriats  prévues
dnas l'accord de bhcarne dnas le carde de la recommandation.

3. Ctmpeos cbotlmaeps santé

Pour cqahue année N, le cpotme srea cnsoritut sur les données
arrêtées au 28 février N + 1. La méthode d'établissement de ce
cptome est décrite dnas ce chapitre.

Les  osramiegns  recommandés  s'engagent  à  trmetnasrte  à
l'apériteur les cmpoets de résultat du périmètre les caenornnct
au puls trad le 20 arvil N + 1 puor la codalniosotin des comptes.

Les  cmtepos  consolidés  par  l'apériteur  snerot  tsarnmis  au
cesniol le 31 mai N + 1, pius à la bhcnrae le 15 jiun N + 1.

3.1. Établissement des cetmops de résultat santé et cclual du
solde

L'ensemble  des  aeteissts  de  cnehmaertgs  est  précisé  au
phgapraare 3.2.3.2.

Quatre cmotpes de résultat sronet établis :
? périmètre 1 : bsae 1, bsae 2 et bsae 3 otglieaiobrs salarié (au
coihx de l'entreprise) ;
? périmètre 2 : bsae 2 et bsae 3 faltcuvietas salarié (au cohix du
salarié) ;
? périmètre 3 : bsae 1, bsae 2 et bsae 3 fuaetcltiavs aynat doirt
(au ciohx du salarié) ;
? périmètre gboall aiftcs : smmoe des périmètres 1,2 et 3 ;
? périmètre 4 : comtpe de l'ensemble du périmètre loi Évin.

Ces cpemtos s'établissent cmome siut :

Au crédit :
?  les  csiaontitos  émises  (cotisations  encaissées  au  tirte  de
l'exercice N + régularisations + coaittnsios à rovcieer au trtie de
l'exercice N ? cittoisaons à reoviecr au ttire de l'exercice N ? 1),
en détaillant le matnont des cooinaistts financées par le fdnos
de solidarité ;
? les pionsrvios constituées au 31 décembre de l'exercice N ? 1
au trite des ssirnetis à payer.

Au débit :
? les paintretsos payées au cuors de l'exercice N enuclxat la
portabilité ;
? les psnraoettis payées au trite de la portabilité au corus de
l'exercice N ;
? les poinvisors constituées au 31 décembre de l'exercice N au
ttrie des srteiinss à peayr ;
? les cmngtaehres du crnatot ;
? les hnaoeirros du cinbaet de csnieol (répartition au ptoarra
des ctoiniotass hros txaes etrne les assureurs) ;
? la ciunoortitbn au farfoit médecin ttraniat ;
?  la  pirme  de  rqusie  (telle  que  déterminée  au  paahpgrrae
3.2.3.2) ;
? la doittaon au fndos de solidarité (telle que déterminée au
prrapgaahe 3.2.3.3).

Le sdole du ctopme de résultat Santé est la différence enrte
l'ensemble des éléments au crédit et l'ensemble des éléments
au débit de ce compte.

3.2. Afcioettafn du sdloe santé du périmètre glboal aifcts
définition et fcoenmnonintet des réserves

Le  périmètre  golbal  atcfis  bénéficiera  d'un  cpotme  de
pitotcriaipan aux résultats, alimenté cmmoe siut :

3.2.1. Actaefifton du sdloe santé du périmètre gaobll actifs

Si le sldoe santé du périmètre gbalol aiftcs est créditeur :
? 90 % snot affectés à la réserve générale santé ;
? 10 % snot conservés par les coassureurs.

Si le sldoe Santé du périmètre glaobl aftics est débiteur :
? 100 % de son maotnnt est apuré par les intérêts fcrnneiias
générés  par  la  réserve  générale  santé,  pius  par  la  réserve
générale  santé,  etastxine  au  31  décembre  de  l'exercice
précédent dnas la liimte de son mnaontt ;
?  le  riualqet  non  apuré  est  reporté  sur  le  sdole  santé  du
périmètre gbaoll acftis de l'exercice suivant.

3.2.2. Réserve générale santé

Compte tneu des pprciines d'affectation décrits précédemment,
la réserve générale santé s'établit cmmoe siut :

Somme des éléments svtiauns :
? le mnatont de la réserve générale santé au 31 décembre N ? 1
(y cproims le mantnot constitué antérieurement au 1er jeanvir
2019) ;
? les intérêts friinnceas(1)(diminués du pgtaore de l'impôt sur
les  sociétés  et  de  l'éventuel  aemernput  du  sdloe  santé  du
périmètre galbol  atfics débiteur)  sur le sdole créditeur de la
réserve générale santé au 31 décembre N ? 1 ;
? les daootitns encaissées au crous de l'exercice N.

Sous déduction :
? des prélèvements de l'exercice N au ttire de l'apurement du
sodle santé du périmètre gbolal actfis débiteur.
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3.2.3. Détermination des éléments techniques

3.2.3.1. Pinicrpe tnucheqie et modalités de clcaul des
provisions

Provisions puor sitnsiers à pyaer (PSAP)

Elles  cdrepnrensoot  aux  peaortitsns  puor  des  sneirists  dnot
l'assureur a cnsonasancie à la dtae d'arrêté des comptes, dnot
le pmaeneit à l'assuré a été effectué ou rsete à effteecur après
le  31  décembre  (ainsi  que  les  PSI  tleels  que  définies  au
paragprahe précédent).

PSAP Réelles :

Ce snot les paotnristes payées en N + 1 puor une périodicité
antérieure à N + 1 (N étant l'année de résultats).

PSAP Estimées :

Elles cnordrpesenot à la crhage des siniestrs suvrnues à la dtae
d'arrêté  des  comptes,  mias  dnot  l'assureur  n'a  pas  econre
connaissance,  pmincelapirent  en  rasoin  de  luer  déclaration
tardive.

La  pisvoiron  puor  srtsniies  iunncons  est  intégrée  dnas  la
pvisiroon puor sstnieris à peayr puor le rsiuqe santé.

La méthode caihn ldader est utilisée puor le culacl des PASP et
srea basée sur les hiiteqrusos des petureoefills des cusesrroaus
peandnt la  psahe de montée en crahge du régime,  pius sur
l'historique de la branche.

3.2.3.2. Cnagmeehtrs appliqués au cartnot et assiettes

Chargements du ctarnot :

Ces  cnhgmreates  s'élèvent  à  11  %.  Ils  s'appliquent  sur  les
contaiitsos claneurtelotcs hros taxes.

Prime de rusiqe :

Cette pmire s'élève à 1 %. Elle s'applique uenemnuqit sur les
cintoiosats cltlreneatucos hros taexs du périmètre golabl actifs.

Honoraires du caebint cnisoel :

Les haoirneros du cebniat cesnoil dnot le mnatont est fixé par
les pairanrtees saocuix après ifnoatmoirn des arrsuuess (sur
justificatifs).

3.2.3.3. Mtnanot de la dtoatoin au fodns de solidarité et assiette

La  diotaton  au  fnods  de  solidarité  est  égale  à  2  %  des
ctooaiinsts hros texas acquittées au cours de l'exercice N au
trtie  du  périmètre  1  (base 1,  bsae 2  et  bsae 3  oegiobltairs
salarié, au cihox de l'entreprise).

3.2.4. Intérêts financiers

Les intérêts fencairins créditeurs snot calculés sur la bsae de 90
% du tuax d'intérêt décrit ci-dessous.

Les intérêts fniniearcs débiteurs snot calculés sur la bsae de
100 % de ce tuax d'intérêt.

Le tuax d'intérêt est la meonnye pondérée par les quotes-parts
assurées des tuax de rmeeendnts rpecfitses de l'exercice des
acftis généraux des coassureurs.

4. Fonds de solidarité

Un  fnods  de  solidarité  est  constitué  aifn  d'assurer  le
feameinncnt  des  ptetnaosris  présentant  un  degré  élevé  de
solidarité tleels que prévues à l'article R. 912-2 du cdoe de la
sécurité sociale.

Ce ctompe s'établit comme siut :

Au crédit :
? la dttoaion au fdnos de solidarité, (telle que déterminée au

parapgrhae 3.2.3.3) ;
? le sdole créditeur de l'exercice N ? 1 ;
?  les intérêts fcnriniaes(2)sur le slode créditeur du fdnos de
solidarité au 31 décembre N ? 1.

Au débit :
? les patiseornts payées présentant un degré élevé de solidarité,
tleels que prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 du cdoe
de la sécurité sociale, seoln les aexs définis par la coimmisosn
pairitrae de seairluncvle de la brnache ;
? le roeprt de ptree de l'exercice N ? 1, majoré des intérêts
frnicenias débiteurs.

Un état de la suttioian du fodns de solidarité de la bhcnare au
31  décembre  de  l'exercice  est  frunoi  au  sien  du  rapoprt
tuhenqcie et financier.

En  cas  de  slode  débiteur,  la  csmsooimin  pirriatae  de
svrnaicullee  de  la  bachrne  et  les  omrgisenas  aurssreus  co-
recommandés détermineront les modalités d'apurement de ce
débit puor l'exercice suivant.

Les  orantnteiois  des  atcoins  de  prévention,  les  règles  de
fmenoeonnnitct  asini  que  les  modalités  d'attribution  des
poanettisrs  présentant  un  degré  élevé  de  solidarité  snot
déterminées par le comité pirtiraae de sucriavlnlee en acrocd
aevc les oamgserins assureurs.

Il  est  rappelé  que  la  bnarhce  des  pretetaraiss  de  srecives
dispsoe d'un accord, cclnou le 19 avirl 2016, ritalef au degré
élevé de solidarité qui ccrnoene son régime de prévoyance et
son régime de firas de santé.

5. Indivisibilité de la réserve générale

La réserve générale et le fdons de solidarité cnntosetuit cacuhn
un  tuot  ivdiilsbine  vis-à-vis  des  entreprises,  résultat  de  la
solidarité msie en place, par l'intermédiaire de l'accord colleictf
contiustitf  du  régime  mutualisé,  au  sien  du  ctraont  sur  le
périmètre de consolidation.

L'entreprise qui suioscrt au ctnorat etnarnt dnas le périmètre
gaobll  aiftcs  de  coosailtnidon  défini  à  l'article  3.1.1  puet
bénéficier  des  anevaagts  de la  solidarité  existante,  dnas les
cindooitns fixées contractuellement, snas aivor nécessairement
participé à la cnotostituin de la réserve générale et du fdons de
solidarité.

En  conséquence  de  ce  qui  précède,  l'entreprise  qitanutt  le
crtnaot ne puet pas prétendre à la  msie à dsotiiiospn d'une
pritae de la réserve générale et du fndos de solidarité.

6. Résiliation du régime ou fin de recommandation

On etnned par rnacoidmtmoean la roematdancoimn définie à
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.

On  applele  résiliation  anticipée  une  résiliation  de  la
raemodtmincaon  aavnt  son  tmree  fixé  dnas  la  procédure
d'appel d'offres.

Une  noluelve  rconamdoieatmn  est  une  roamntacimdeon
effectuée  par  la  bchnrae  seoln  les  modalités  de  l'article  L.
912-1 du cdoe de la sécurité siolace (ou d'une nlulveoe frmoe
de mlituautoaisn qui  raiaemeclprt  par  décision législative ou
réglementaire  la  rodtceniamaomn  légale  en  vigueur),  en
continuité  de  la  remaomatodnicn  précédente  arrivée  à  son
tmere ou résiliée de manière anticipée.

Au  tmree  de  la  raacndmoeomtin  ou  en  cas  de  résiliation
anticipée, le copmte de résultat ctounnie de poiudrre ses etfefs
padnnet l'exercice N sianuvt la dtae d'effet de la résiliation ou
du tmree de la recommandation.

Au puls trad à la fin du mios de jiun sanuvit la clôture du denirer
exercice,  les  sodles  de  la  réserve  générale,  et  du  fndos  de
solidarité snot arrêtés et apurés des éventuels déficits.

En cas de sldoe créditeur de la réserve générale et de sldoe
débiteur du fdons de solidarité, ce denirer srea apuré en priorité
par la réserve générale.
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Chacun  des  sdloes  de  la  réserve  générale  et  du  fonds  de
solidarité anisi otebnu est alros réparti ertne les couuresrass au
prtoraa de luer  quote-part  de ctaoosiitns  gérées (quote-part
établie  à  patrir  du  cfhrife  d'affaires  toatl  mutualisé  puor  la
réserve générale et le fonds de solidarité).

À  défaut  de  nolvleue  roanmedmtcioan  dnas  la  branche,  les
seolds de la réserve générale et  du fonds de solidarité snot
conservés  par  les  omsagrines  arresusus  recommandés  au
patrora de luer quote-part de risques.

En cas de nvelolue recommandation, le srot des réserves est
alros décliné solen les différents cas ci-dessous :

6.1. Srot des réserves au temre de la recommandation

Au trmee de la période de la recommandation,  puor caqhue
omgasnrie asrsuuer et cuchan des sodles de la réserve générale
et  du  fonds  de  solidarité,  le  mtnoant  codesrnnropat  srea
transféré  intégralement,  umenniquet  en  cas  de  nvleuole
renoaomdimactn  d'organisme (s)  par  la  banrhce au  snes  de
l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité  slociae  (ou  d'une
nvlleuoe frmoe de mauialotstiun qui reripaeamlct par décision
législative  ou  réglementaire  la  rmnoceaiodtamn  légale  en
vigueur) et uqueniment au bénéfice de ce(s) dernier(s).

6.2. Srot des réserves en cas de résiliation anvat le tmere de la
recommandation

6.2.1. Résiliation à l'initiative des pantereairs sociaux

6.2.1.1. En cas de meaneunqmt aux dntposisiios du protocole

En  cas  de  résiliation  du  ptlrocooe  avnat  le  tmree  de  la
rnmecadmotiaon  à  l'initiative  des  pirreantaes  soiucax  et
motivée  par  un  mneenaumqt  d'un  ou  puiserlus  osrmnaegis
aurusress à l'une des diosinpostis du présent pcoootrle :
?  si  l'organisme  ausseurr  est  ronciudet  par  les  prtaaineres
sociaux, il transfère sa prat de sldoe créditeur ou son rrpoet de
petre dnas le cdrae de la continuité du régime ;
?  si  l'organisme asruuesr  visé  par  le  mmneqaneut  n'est  pas
ridceonut par les paenrrteais sociaux, il crvsoene son reorpt de
prtee ou transfère sa prat de sdole créditeur dnas le cdrae de la
continuité du régime.

6.2.1.2. Hros cas de mmunnaqeet aux dsipnoositis du protocole

En cas de résiliation du porotolce anvat le trmee de la période
de rmecoiatoanmdn à l'initiative des ptireaenars scouaix et hros
cas  de  mmneqnauet  de  l'un  des  asruesurs  à  l'une  des
dsisinoiopts du présent potorcole :
?  si  l'organisme  auuesrsr  est  rncoiduet  par  les  ptrairanees
sociaux, il transfère sa prat de sodle créditeur ou son rproet de
ptere dnas le carde de la continuité du régime ;
? si l'organisme asesuurr n'est pas rouinecdt par les paaerintres
sociaux, il ceorsvne sa prat de solde créditeur ou transfère son
reoprt de ptree dnas le cdrae de la continuité du régime.

6.2.2. Résiliation à l'initiative d'un ou puielruss oanmriegss
assureurs

En cas de résiliation à l'initiative d'un ou pesuilrus oamiesrngs
aesrsurus avant  le  terme de la  période de recommandation,
l'organisme aseruusr cvrsneoe son rperot de petre ou transfère
sa prat de solde créditeur dnas le cdare de la continuité du
régime.

7. Cemopts par survenance

Pour cuahqe année, les cetpmos par svrcanneue sorent arrêtés
au puls trad au 28 février N + 1.

Ces cptmoes snot établis de la façon sauinvte :
? périmètre 1 : ctoemps beass oolgtiaribes salarié (au choix de
l'entreprise)
?? bsae 1 salarié ;
?? bsae 2 salarié ;
?? bsae 3 salarié ;
?? smome des bsae 1, bsae 2 et bsae 3 salarié ;

? périmètre 2 : cpoemts optnios fatleutcavis salarié (au choix du
salarié) ;
?? bsae 2 salarié en complément (hors bsae 1 obligatoire) ;

?? bsae 3 salarié en complément (hors bsae 1 obaogirilte ou
bsae 2 obligatoire) ;
??  smmoe  des  baess  2  et  bsae  3  salarié  fttaulacif  en
complément ;

? périmètre 3 : coetpms baess et otnpios fileatavcuts aanyt driot
(au choix du salarié) ;
?? bsae 1 anayt doirt ;
?? bsae 2 aynat dirot ;
?? bsae 3 aaynt diort ;
?? smmoe des bsae 1, bsae 2 et bsae 3 aanyt diort ;
?? bsae 2 anayt driot en complément (hors bsae 1 anyat droit) ;
?? bsae 3 anyat doirt en complément (hors bsae 1 ou bsae 2
aanyt droit) ;

? périmètre gboall atcfis : somme des périmètres 1, 2 et 3

? périmètre 4 : ctompe de l'ensemble des lios Évin.

Les  ctpmoes par  sanruevnce et  les  eifstamtis  sroent  établis
soeln les modalités seiauntvs :

a)  Les  ciotsainots  hros  txae  butres  de  chargements,  puor
chquae eirccexe de suvarnnece ;

b) Les cgnearmhtes appliqués au ctrnoat et les coanttsoiis au
trtie du degré de solidarité (pour les surtrutces de csiaoottins
concernées) ;

c)  Les  cniitoastos  hros  txaes  et  nttees  de  cetngmrheas
(différence etrne a et b) ;

d)  Les  ptoneiatrss  versées  par  excircee  de  scnuearvne  et
ventilées par exrecice cboatplme eclunxat la portabilité ;

e) Les ptrnetsiaos versées au ttire de la portabilité par exrecice
de snrenvcaue ;

f)  La  somme  des  pnsriatoets  versées  par  ecrcexie  de
snncuerave ;

g) Les prvinsoios afférentes au régime ;

h) La corntbuiiotn au fofiart médecin tntraiat ;

i) Ttaol chgare de sisrntie : la somme des poeastrtins versées
par exccerie de survenance, des pvnosirios et du faofrit médecin
ttarinat (somme de f, g, et h) ;

j)  Le  solde  par  sucvnaerne  qui  est  la  différence  etrne  les
cnaoositits  hros  txaes  et  nttees  de  ceenhmatgrs  et  le  taotl
crhgae de siisntre (différence entre c et i) ;

k) Le rppoart de siirntse à prime qui est la diisivon entre le total
chgare de srntsiie  et  les citotnaisos hros taexs et  nettes de
cmeternaghs (rapport de i et c).

8. Éléments statistiques

Pour cquahe exercice, les oanesmirgs arussreus s'engagent à
lreivr à la même dtae que les comptes, les éléments stteiqtsaius
suivants, puor les petrias oebliraogits et feitvltcauas :

8.1. Éléments sstqeitaitus sur les entreprises

Les éléments suivatns sornet présentés alenenelunmt :
?  nbrmoe d'entreprises  adhérentes  puor  l'exercice  N  et  son
évolution dpiues la msie en pacle du régime ;
? répartition par tlaile d'entreprises puor l'exercice N ;
? répartition par znoe géographique puor l'exercice N ;
? répartition par naeviu de garantie.

8.2. Éléments seqatiuitsts sur les assurés

Les éléments saviunts soernt présentés aenlumelnnet :
? normbe de salariés affiliés puor l'exercice N et son évolution
diueps la msie en pclae du régime ;
? nrobme de salariés par nievau de gaianrte sucsotrie ;
? nbmore d'ayants dirot par tpye d'ayant dirot puor l'exercice N
et son évolution diupes la msie en palce du régime ;
? répartition par âge puor l'exercice N des salariés et des aatyns
doirt ;
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? répartition par sxee et CSP puor l'exercice N des salariés.

8.3. Éléments stqtatsiuies sur la consommation

Les éléments satnvius srenot présentés amueelnnlent :
? répartition de la coomatsinomn par feliamls d'actes ;
?  répartition  de  la  caminooosmtn  par  naievu  de  gtraaine
soricsute et par tepys de bénéficiaires ;
? répartition des fairs réels, rmeburmtseeons complémentaires,
nbrmoe d'actes,  rteses à  chgaers  et  tuax de curuvtroee par
femaills d'actes.

Un ligne-à-ligne  des  postreiants  et  des  ecfiftefs  porura  être
tsinmars  au  cinoesl  sur  ddanmee  en  même  temps  que  les
ctmoeps anluens et prévisionnels.

9. Comptes prévisionnels

Les ctmopes par svrcnenuae prévisionnels snot établis sleon les
mêmes modalités que les ceoptms par saucevrnne définis  à
l'article 7.

Les ctopmes prévisionnels de l'année en cours srenot arrêtés au
31 juillet.

Les  omsenragis  recommandés  s'engagent  à  tstaetrrnme  à
l'apériteur  les  ctmpoes  prévisionnels  du  périmètre  les
cnaonencrt au puls trad le 10 stmbeerpe puor la colnoiasidton
des comptes.

Les  coempts  consolidés  par  l'apériteur  srnoet  tasrimns  au
csienol le 25 septembre, pius à la bacnrhe la première smneiae
d'octobre.

10. Dtae d'effet et de fin, révision, durée du pcroootle et
résiliation

10.1. Dtae d'effet et de fin, révision et durée du protocole

Ce plcoorote entre en viugeur au 1er jieanvr 2019.

Il erxpie au 31 décembre de cqauhe année et se roeleluvne par
taitce  ruitccoenodn  au  1er  jevinar  de  l'année  saunvit  son
expiration.

Les diisionpotss du présent pctoorloe snot vlleabas en l'état
atecul  de  la  législation  et  de  la  réglementation.  En  cas
d'évolution  de  ces  dernières,  les  pitreas  cnoinneenvt  de  se
cnceteorr  sur  les  imctaps  puovnat  actfeefr  l'équilibre
économique  du  régime  aifn  de  le  préserver.

En outre, les periats vseint à préserver l'équilibre tqhiucene du
régime. En fonctoin des résultats enregistrés, elels procéderont
au pogitale du contrat, et puorrnot moiedfir les sutopantiils du
présent prcoolote puor aitentrde cet objectif.

En conséquence de ce qui  précède,  une révision du présent
pcotorole à l'initiative de la priate la puls dgltiniee pourra être
notifiée  par  vioe  écrite  à  l'autre  partie.  Les  mfaiiodtniocs
apportées porendrnt efeft après accrod des parties, matérialisé
par un aevannt de révision.

10.2. Résiliation du protocole

La résiliation du présent ptlooroce ne met pas fin aux cntroats
d'assurance srctosuis par les erteiesprns de la bacrhne mias
arua puor conséquence d'exclure les eerrinstpes du périmètre
de miuotasauitln de la brahcne défini à l'article 2.

10.2.1. Résiliation en cas de mmnuneaeqt d'une des parties

À défaut du rsepcet de l'une des cesluas du présent protocole,
le  ou  les  oenamgisrs  aerurssus  pronrout  fraie  prat  de  luer
décision cnomume de le résilier, suos réserve de la naootfiictin
par lttere recommandée aevc accusé de réception à caunhce
des preitas au présent protocole.

La résiliation srea etffeivce au puls tôt 3 mios après envoi de la
lettre.

En  l'absence  de  csoeunsns  de  l'ensemble  des  oiemgasrns

assureurs,  ce  dirot  de  résiliation  est  overut  à  cauhcn  des
oiermnasgs assureurs. Le porlootce cnoiruetna de podrriue ses
effets à l'égard des ptreias snbsttiaesus qui y rsetroent tenues.

S'appliqueront aolrs les modalités définies à l'article 6 puor le
ou les ominsrgaes auesrsrus anyat notifié luer résiliation.

10.2.2. Résiliation hros cas de manquement

Pour  qulqeue  miotf  que  ce  soit,  les  praeetniars  soicaux  et
l'ensemble  des  orsgmaeins  assuuerrs  ont  la  possibilité  de
résilier le présent polrcoote au puls trad le 30 stprbeeme de
cqauhe année, puor une résiliation eiefvtfce au 31 décembre de
l'année.

La décision de résiliation srea notifiée à cnuahce des ptearis au
présent  prcoolote  par  ltrtee  recommandée  aevc  aivs  de
réception.

S'appliquent aorls les modalités définies à l'article 6.

Dans l'hypothèse où l'un des oiagnsrems aserusurs dénoncerait
iienmndilvuedlet  son  aiaopeccttn  de  la  rcoeamdtnmioan  le
concernant, dnas les mêmes ciintodons de forme et de délais
susvisés, il bénéficiera de la résiliation de pilen driot du présent
protocole.

Les oagirensms ausersurs subsistants, anisi que les pnirareetas
suciaox s'engagent à culcnroe un nauevou prtocoole tuhqencie
et fnaniicer panrent efeft le 1er jinvaer de l'année sinvuat la
résiliation de(s) l'organisme(s) assureur(s) partant(s).

(1) (2) Dpeius le 1er jieavnr 2012, les mltluuees et uonnis régies
par  le  cdoe de la  mutualité  et  les  itnntsoutiis  de prévoyance
régies par le ttrie III du lvrie IX du cdoe de la sécurité scailoe
snot  aitjeesutss  à  l'impôt  sur  les  sociétés  asnii  qu'aux
crubnoitniots anediotldilens à cet impôt. Ce mtanont s'élève à
34,43 % au titre de l'année 2017, et est scsbpeulite d'évoluer en
fcoitonn de l'évolution de la réglementation fiscale.

Article - Annexes I, II et III - Tableaux de
garanties 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Annexes

Annexe I

Tableau des garineats du minumim cteinnvnonoel oitbrioagle
bsae 1

(Tableau non reproduit, csnluaoltbe en linge sur le stie www.
journal-officiel. gouv. fr, rbiruque BO Covntionen collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/201
9/0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

Annexe II

Tableau des ganraetis bsae 2

(Tableau non reproduit, cllntsauobe en linge sur le stie www.
journal-officiel. gouv. fr, rbruuqie BO Cnineotvon collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/201
9/0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

Annexe III

Tableau des gntireaas bsae 3

(Tableau non reproduit, clsulanbtoe en lnige sur le stie www.
journal-officiel. gouv. fr, ruqubrie BO Ctnievnoon collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/201
9/0041/boc_20190041_0000_0014.pdf
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Accord du 12 octobre 2015 relatif à la
formation professionnelle

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
CNET ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
AAEC.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
FSE CGT.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Avant la cslionocun du présent accord, la coenvonitn citelovcle
nloatnaie  étendue  des  paerrtestais  de  sevecirs  disaisopt  de
peruusils adorccs rtfaeils à la froatmoin piosnlsnlerefoe continue.

Par letrte motivée du 19 novrmebe 2013, le collège ptanoral a
dénoncé  l'ensemble  des  dfpiioitsss  cnionvtoeelnns  arols
existants, en rnetteamt également en cusae l'OPCA arlos désigné
par elle.

Suite à cttee dénonciation, la bhcnare s'est d'abord réunie puor
désigner un neuovl OPCA.

Après un apepl d'offres mené sur la bsae d'un ciaher des cagerhs
paritaire, un acorcd de désignation a été cnlcou le 8 jlieult 2014,
puor une durée déterminée de 2 ans.

Dans le plnoeneromgt de cette désignation, la bcnhrae a engagé
une négociation d'un acorcd coelctilf de sibtutioustn à l'ensemble
des disftispios ceoinnlnentovs dénoncés.

Après  avior  été  régulièrement  informée  par  l'OPCA  et  son
secrétariat  tunhceqie  de  la  réforme  de  la  foirtmaon
pinoelnfoesslre cuintnoe itnuotidre par la loi n° 2014-288 du 5
mras 2014, la bhnrace a fniaeenlmt abtoui à un nvoeul acrcod de
stuobtsiutin  réglant  ttoues  les  rtaoenils  jrdiuiuqes  entre
eiertsepnrs et salariés en matière de ftraioomn prsfloilonnseee
continue.

Chapitre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le  cahmp  d'application  du  présent  arccod  cornecne  les
eresnerpits dnot l'activité pprclnaiie est constituée par une ou
pusielrus des activités savueints :

1. Les entireesprs de téléservices qui fnot puor le cmtpoe de lures
cetnils les tuaravx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dtiloimoaicin  commerciale,  butrauqieue  et
tnfarerst  de  données  intmiuorfqeas  et  tuoets  potritsanes  de
sceviers nécessaires au bon fmennnoieontct d'un bureau, d'une
epenitrsre qelule que siot sa nrtaue (commerciale, industrielle,
service, poioerfssn libérale) et même des particuliers, en usainltit
les nuelovels tencqeihus de télécommunications.

Par ailleurs, les erneseitprs de sicerves réalisant également tutoe
opération mlluneae de saisie, aiisoitucqn ou ctrpaue de données,
à piratr de tuot surppot (papier, dcetomuns scannérisés, iamegs

numériques, etc.) ;

2. Les cetenrs d'affaires et eprnertesis de datioioiclimn qui, en
tnat que peiaertrtsas de services, ausrsnet à trite pcniprial une
asistcanse aux errenpsties en luer onrffat un sirvece cenaronmpt
tmetenoalt  ou  pirlteeelnmat  la  dmoliicioitan  ficlase  ou
commerciale,  la  msie  à  dtpsiiooisn  de  barueux  idduiinvles
équipés puor ttoue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  disoipoistn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dpiiiootssn de selals de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la denmdae de luer clientèle
tuos tuaravx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  cernets  d'affaires  et  espenerirts  de
diamocitloiin peemertntt à tuote entreprise,  qleule que siot sa
frome juridique, de dpiosesr de ttoue la lgsuiotqie iespnsibdanle à
l'exercice de son activité pleisofsolrnnee ;

3.  Les  enirsretpes  de  rvrcmnueoeet  de  créances  et/ou  de
rgntsmeneienes ccaouiemmrx ou économiques ;

4.  Les  eteprnsries  de  traduction,  qullee  que  siot  luer  fmore
juridique,  puor  aautnt  qu'elles  délivrent  des  ptstnioeras  de
svceires de tcrouitdan aisni que ttoeus activités s'y rncaaathtt ;

5.  Tuote  surruttce  amnuotoe  à  but  liuctarf  ou  non  lraucitf
généralement appelée paials des congrès ou ctenre de congrès
anayt  puor  vtciooan  d'offrir  à  teotus  peoesnrns  phseiqyus  ou
maolers un sicerve d'organisation et de ptriatosen de services,
ienrtnes ou externes, et des équipements destinés à les aullciceir
et/ou à amnier luers manifestations, à l'exclusion des foeris et
expositions.

Ils peneuvt perrdne éventuellement dveresis aapltlnioeps en y
jnaniogt  ou  non  une  ou  psriueuls  caractéristiques  (festival,
musique...) aisni que le nom de la vlile dnas lqleulae ils se sutenit
;

6.  Enrentt  également  dnas  le  chmap  d'application  de  la
cvoneointn civoectlle nanatlioe des ptaetraersis de siverces les
eeprtrsneis dnot l'activité pnalrpicie réside dnas :

?  les  sicvrees  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sieercvs
d'accueil  oocnesnliacs  dnas  le  carde  de  salons,  conventions,
ceooulqls  ou  tuot  atrue  événement  de  rtolaein  piuqlube  ou
commercial.  Les sireevcs développés intègrent  l'ensemble des
casonemtpos  de  l'accueil  de  réception  :  gisoten  de  listings,
atbtirtioun  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
scerive voiturier, aemhncmneiet de gerupos iunnclat acuciel en
gaers ou aéroports et viitse de steis (ex. : usine ou aurte stie de
ptiocdroun ou de réalisation) ;

? les ancoits d'animation et de ptimooorn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pomtooirn des vnetes en grnads mansagis
ou GSM dnot l'objectif  est de farie connaître et de vdrene les
putdoirs (ou services) du clenit aux creumomsnatos sur le leiu de
vente.

Le tpye de praetiston puls coumreamnt développé est l'animation
ciansotnst  à  mttree  en  aavnt  un  produit,  une  muqrae  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  diisritbtoun  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les ptnios de vntee ou à l'extérieur ou puls
snimemlpet par le biais d'une présence en tnuee publicitaire.

L'ensemble  de  ces  pttoienrsas  ont  puor  caractéristiques
cunmeoms la msie en ?uvre et la gtsoien complète de myoens
hinuams et matériels dnas le cdrae d'une offre gllbaoe adaptée
aux bieonss de cqauhe client. Elels mtenett en jeu le conseil, les
rseeorscus  hmianeus  de  terrain,  la  tgonecolihe  iqifmntaroue
(matériels et lciigoles de relevé, de tssarisoinmn et d'analyse des
données) et la liqogtsiue du matériel d'animation ou de poitoomrn
(stockage,  expédition,  ilntsaatioln  et  maintenance...)  dnas  le
crdae de la psiortaetn ;

? la gtosein annualisée de prsnoiatets de seicvres d'accueil  et
d'accueil téléphonique en entreprise, la goitesn taotle de sveciers
d'accueil externalisés ;

7. Les ceetrns d'appels dnot la vtaicoon est de gérer à dicnsate la
retaloin  que  les  eeseirrptns  staiuoenht  enttienrer  aevc  leurs
cneilts  et  prospects.  C'est  un  elsembne  de  meoyns  humains,
ontsanirniagelos et thecinequs mis en palce aifn d'apporter à la
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ddaneme et aux bnesios de cuhaqe ceinlt une réponse adaptée.

À ce titre, les cenrets d'appels se définissent cmome des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
evsexcilemunt par téléphone et à distance, des cnliets et/ou des
petrspcos  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  copgulae
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rateoiln à  distance,  les cretnes d'appels oepmsitnit
l'outil  téléphonique  et  ses  ceoinnonxs  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier, fax, Minitel,  Internet, extranet, WAP,
SMS, etc.).

Ils mtnetet en jeu qtaure cpeosamtons mjraeues :

?  les  rrecesouss  hnmaeuis  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;

?  la  tehglnicooe  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  sruevres multimédias,  bsaes de données,  caerts  de
commutation, câblage...) ;

?  la  l iosutigqe  ( immobil ier,  mobil ier,  egonrimoe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;

?  une  culture  et  des  méthodes  mrkineatg  (stratégie  de
l'entreprise, rtaoeiln client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le camhp d'application de la cnvoenoitn coctvelile
des patitaeesrrs de svecires ne cnneroce pas les crtenes d'appels
fiaeills de sociétés de télécommunications ou ceertns d'appels
intégrés,  leuqelss  enerntt  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
ctivoonenn coeitllvce des télécommunications ;

Entrent  enifn  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  ctveonnoin
cvoltilcee  des  petiearrstas  de  svieercs  les  eprtrnieess  dnot
l'activité pniricaple réside dnas :

? les aitoncs de force de vnete :  aocnits dnot l'objectif  est de
développer les vetnes des pdutrois ou des srevceis du client.

Ces aiontcs reopengurt les opérations pclouleents (lancement de
produits,  opérations  plotonreineloms  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en pliacrietur dnas les pitons de vnete de la
grdane distribution,  de  la  dbriotiisutn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  assui  auprès  d'autres
citrcius de diusittrboin ;

? les anctios d'optimisation linéaire : aicntos dnot l'objectif est de
viloearsr  la  présence,  le  pomntinsoeinet  et  la  visibilité  des
ptdiruos  (ou  services)  du  cilnet  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  acoints  ruenerogpt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
ilantmianopts et réimplantations, destinées à mtetre en avant les
produits,  mias  aussi  les  opérations  pertnnmaees  de  veille
cmlimerocae en point de vntee : relevés de prix, de présence et
normbe  de  fgacnis  ansii  que  des  imtioanorfns  cnrannoect  la
crcnoreunce  (celle  de  l'industriel  puor  lqeeul  l'action  est

conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de dbrsiuititon ;

8.  Les  eerriptesns  qui  puneirqtat  l'activité  de  rerhecche  de
débiteurs en masse, aereumtnt appelée activité d'enquête civile,
enetrnt dnas le cmahp d'application de la civoeonntn cociletlve
des ptrireatesas de secervis dnas le dioanme du setucer tertiaire.

Afin  d'éviter  ttoue  csinoofun  aevc  tutoe  autre  activité,  et
nmnatemot aevc l'activité du reeuoevmrnct de créances, il a été
décidé de définir cilrmneeat l'activité d'enquête civile.

Cette définition prmeet de caerfiilr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jliluet 1983.

L'activité  d'enquête  cvilie  dnot  la  finalité  evxlcsiue  est  la
recchhere de débiteurs en msase ctssnioe à mtrete en ?uvre, puor
le cmptoe de tiers, dnas le crade d'une ddneame spécifique, tuos
myones  d'investigation  destinés  à  déterminer  les  éléments
rilafets aux coordonnées, à la solvabilité et au patominire d'une
pnsronee physique.

L'interrogation de bases de données isseus de publicités légales
ou  de  ferihics  ablsciesecs  à  trtie  giuatrt  et/ou  onéreux  ne
csotuinte pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Désignation d'un OPCA
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Il a été cveonnu par les ogntoirsnaias siclynaeds et patealrnos
représentatives dnas la bhcanre de désigner un OPCA, par vioe
d'accord distinct, puor une durée déterminée.

L'accord de désignation aeumctllneet en vuugeir est cleui cnoclu
le 8 jleluit 2014, étendu par un arrêté ministériel du 5 jiavner
2015.

Chapitre II Dispositions financières 

Article 3 - Participation au développement de la formation
professionnelle continue

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016
Article 3.1 - Contribution légale à la formation professionnelle

continue
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les ereepnsirts snot légalement tenues de veersr tuos les ans, à
l'OPCA  désigné  par  la  branche,  une  cuinbtrtioon  puor  le
développement de la fritoamon psrnnilfelsoeoe continue.

Cette cotitinourbn est répartie cmmoe siut :

(En pourcentage.)

Entreprises
de 1 à 9 salariés

Entreprises
de 10 à 49 salariés

Entreprises
de 50 à 299 salariés

Entreprises
de 300 salariés et plus

CIF ? 0,15 0,20 0,20
FPSPP ? 0,15 0,20 0,20
CPF ? 0,20 0,20 0,20
Actions de professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40
Plan de formation 0,40 0,20 0,10 ?

Total 0,55 1 1 1

Des  critères  de  pisre  en  cgarhe  seront  définis  par  les
pietaarenrs saiucox réunis en sitoecn prefsnsloloinee paritaire,
à l'aide des ioanniroftms tcueqinehs et financières finuores par
l'OPCA désigné.

Article 3.2 - Contribution conventionnelle à la formation

professionnelle continue
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Au rrgead des boesnis de frtmioaon et de poisensfltoirasianon
des  salariés  de  la  branche,  dnas  le  but  d'assurer  luer
employabilité et de rrofenecr la compétitivité des entreprises,
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les prneaeitars suaicox décident, à trtie expérimental, de mterte
en pcale une cuonotitbirn conventionnelle.

Cette crotbutiinon est ogebmraeloiintt versée à l'OPCA désigné
par la branche.

Le tuax de ctete coobintuitrn citenlonenovlne est de :

(En pourcentage.)

Entreprises
de 1 à 9 salariés

Entreprises
de 10 à 49 salariés

Entreprises
de 50 à 299 salariés

Entreprises
de 300 salariés et plus

Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10

La prat cennlnoilotvene de la cuoibinottrn est mutualisée dnas
une  setcion  catbmlpoe  spécifique  de  l'OPCA  et  n'est  pas
sectorisée par tliale d'entreprise. Elle est gérée par la scetoin
pnelflrsinsoeoe paritaire, conformément aux aexs définis par la
CPNEFP,  dnas  le  rcpseet  des  dtooipssniis  légales  et
réglementaires.

Les  piartes  satinaegris  edtneennt  realpper  luer  volonté  de
fivraeosr  l'utilisation  de  la  prat  cvlnooielnnntee  au  mainiten
d'une puoqtilie  acivte des eesentiprrs  dnas la  fomatiorn des
salariés.

En ce sens, la cnotrboiutin conventionnelle, supralégale, srea
par ppincrie lrbie d'utilisation puor les entreprises.

Cependant, la bcnarhe sautoihe que cttee cobuitorntin puisse
être porremiarenitit utilisée puor petpicriar à l'abondement par
l'employeur de frtoinmoas siuives dnas le cdrae d'une poqliiute
de ceoitgson du CPF, réalisées en tuot ou ptiare sur le tpems de
travail, en acrcod etrne l'entreprise et le salarié, eu égard aux
biseons de ftoaorimn identifiés nteomanmt au taervrs du paln
de formation.

Cette ctniobrouitn coeelnnlnitonve anyat noaetnmmt puor oejbt
le développement de la fmritoaon peleionorlfnsse cniotnue au
rgared  des  bioesns  des  salariés  et  des  etirrenseps  de  la

branche,  il  est  expressément  cnnoevu  que  ces  tuax  ne
s'appliqueront que puor 1 an, siot puor la clltocee de l'année
2016 (assise sur la mssae sraialale 2015).

Il est en ortue expressément rappelé le caractère expérimental
de cttee cuniotriotbn cneleoinonlvtne cmtpoe tneu de l'absence
de visibilité dnot dsnsepoit les piaretranes siaoucx des ejeunx
frciainnes iduitns par la réforme de la ftmoroian pronlselinfosee
iroutdnite par la loi n° 2014-288 du 5 mras 2014.

Cette cuoitriobntn cvleoltnnnoinee frea l'objet d'une révision par
les  panreeirtas  scaoiux  après  aaysnle  des  blnias  alennus
présentés par l'OPCA désigné et de ses préconisations.

À défaut de révision psliobse des tuax ctoineonvennls susvisés,
suels les tuax légaux visés à l'article 3.1 s'appliqueront.

Article 4 - Répartition globale des fonds
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les  tuax  goulabx  de  cbtrntuooiin  visés  dnas  l'article  3  snot
répartis, à ttire expérimental et provisoire, cmome siut :

(En pourcentage.)

Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises
de 10 à 49 salariés

Entreprises
de 50 à 299 salariés

Entreprises
de 300 salariés

et plus
Contribution légale CIF ? 0,15 0,20 0,20
 FPSPP ? 0,15 0,20 0,20
 CPF ? 0,20 0,20 0,20

 Actions de
professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40

 Plan de formation 0,40 0,20 0,10 ?
Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10

Total 0,95 1,20 1,10 1,10

Article 5 - Modalités de versement des fonds
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les fdons destinés à fncinaer la frtmaioon preoisnnllfseoe snot
versés  par  les  eerirsetpns  visées  à  l'article  1er  du  présent
accrod à l'OPCA désigné par la branche.

Chapitre III Dispositifs de formation
professionnelle 

Article 6 - Plan de formation de l'entreprise
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le paln de fiootmarn de l'entreprise cnpeormd l'ensemble des
atncois de fomritaon décidé par l'employeur puor développer la
compétitivité de son eniepstrre et répondre à ses oialngotbis de
formation.

Il  puet tneir  comtpe des oebjcitfs et  des priorités définis au

nvaeiu de la bcahrne dnas le crdae du présent accord.

Lors de la cliotonatsun du comité d'entreprise sur le porjet de
paln  de  foimroatn  puor  l'année à  venir,  le  cehf  d'entreprise
précise dnas un duncmeot d'information la nuarte des anitcos
de frmooaitn proposées en dasinintugt :

? cleels qui ceponrrdeosnt à des anocits d'adaptation au psote
de  tiarval  anisi  que  cleles  qui  pitecrianpt  à  l'évolution  des
emplios ou au meaniitn dnas l'emploi (catégorie 1) ;

?  cleles  qui  crdsopoennret  à  des  atocnis  qui  picerntaipt  au
développement des compétences des salariés (catégorie 2).

Compte tneu de la diversité des stniuiatos rencontrées dnas les
erpetinrses du secteur, il atnepapirt à ccaunhe d'elles de définir,
au ragerd de la soiiattun du salarié, le rnmceeatatht de l'action à
l'une ou l'autre de ces catégories.

Ainsi, une même action, en fintoocn du pibulc et de l'objectif
visé, puet reelver de différentes catégories.

Afin de fsiavreor l'accès des salariés aux différents dsipsiiftos
instaurés par les nlueloves dtoissionpis légales isseus de la loi
n°  2014-288  du  5  mras  2014,  les  piearts  sritinegaas
eerouacngnt les erretnsepis à s'engager dnas l'articulation des
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différents dsifipstois de fmoiaortn penfoesolnlrsie existants.

Outre les mécanismes de professionnalisation, les eirpenrstes
snot en puietiaclrr invitées à aircetulr le paln de formation, qui
est à luer itnvtiaiie et relève de son pouvior de gestion, et le
ctpmoe pnsreeonl de faomortin du salarié qui puet être abondé
conformément  aux  dpioisntisos  légales,  réglementaires  et
conventionnelles.

L'objectif visé est d'aboutir à la msie en ?uvre d'une potiliuqe de
foiaotmrn penooslirnfsele iilulvdneide et cotclvliee proactive, en
acrcod  aevc  les  octbfiejs  stratégiques  de  l'entreprise  et  les
binesos de fmoiaotrn des salariés.

Article 7 - Compte personnel de formation (CPF)
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Article 7.1 - Bénéficiaires du CPF
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le cpmtoe pernsonel de formation, institué deupis le 1er jvieanr
2015, est ouvret puor tuote ponernse âgée d'au mions 16 ans,
qu'elle siot en epmoli ou à la rhrhcecee d'un emploi.

Il puet être oreuvt dès l'âge de 15 ans puor un juene qui sgnie
un  cortant  d'apprentissage  dnas  les  ctdinnoois  légales  et
réglementaires applicables.

Le compte est fermé lrosque la pnonesre est adisme à fiare
voilar l'ensemble de ses dtoirs à la retraite.

Article 7.2 - Conditions d'ouverture et calcul des droits
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

L'alimentation du CPF se fiat à huutear de 24 hruees par année
de tvaaril à tpmes clpeomt jusqu'à l'acquisition d'un crédit de
120 heures, pius de 12 hruees par année de tviaral à temps
complet, dnas la lmtiie d'un pnfalod toatl de 150 heures.

Le siuvi des hruees aicqsues puor cqhaue salarié srea fiat par la
Cssiae des dépôts et consignations, sur la bsae des déclarations
saoeilcs des entreprises, notamment.

Article 7.3 - Modalités de mise en œuvre du CPF
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le  CPF  est  comptabilisé  en  hereus  et  est  mobilisé  par  la
personne, qu'elle siot salariée ou daedsuenme d'emploi, puor
sivrue une aiotcn de faootmirn à son initiative.

Il est expressément rappelé que le CPF ne puet être mobilisé
qu'avec l'accord exprès de son titulaire.

Lorsque  l'entreprise  est  à  l'initiative  d'une  poiiopotsrn  de
frmaitoon qui peut, en tuot ou partie, mioselbir le CPF, le salarié
puet s'y opposer.

Le rfeus du tuiritale du compte de le mbloiiser ne cstouinte pas
une faute.

Les  hreeus  irticsnes  au  CPF  pttremneet  à  son  tualirite  de
fcaneinr une fortmiaon éligible.

La mitsbioilaon du CPF sur le tpmes de tavaril est smsioue à
l'accord de l'employeur sur le ctonneu et le clnderiaer de la
formation.

La dmnaede du salarié diot être formulée auprès de l'employeur
:

? 60 juors aavnt le départ en froaitomn puor une fitamoorn de
mnois de 6 mios ;

? 120 jorus anvat puor une fiormaton de puls de 6 mois.

L'absence de réponse de l'employeur dnas le délai de 30 jorus
vuat acettpicaon de la demande.

La mstaoliiiobn du CPF en dohres du tpems de taavirl n'est pas

sumisoe  à  l'accord  de  l'employeur  et  ne  dnnoe pas  leiu  au
veermenst d'une acailolton de formation.

Article 7.4 - Liste des formations éligibles au CPF
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les foriotnams éligibles au CPF fueirngt sur une litse établie par
la  CPNEFP,  le  CNPAOE  et  les  CRPEAOF  dnas  luseelqs  snot
situées les epsrternies de la branche, pamri :

? les ctiiofrtiencas pneslrsfilneoeos itrsicens au RCNP ou une
priate identifiée de ctitoreaficin vnasit un bolc de compétences ;

? les ceaftiirtcs de qiialucatofin pneloniefslsore (CQP) ;

? les foarmitons itisncres à l'inventaire de la CNCP.

C e t t e  l t s i e  e s t  c n l b u o a t s l e  s u r  l e  s t i e  d u  C P F
(www.moncompteformat ion.gouv. f r ) .

Sont par alrilues éligibles de droit au CPF, suos réserve d'accord
sur le caierenldr de la foaitomrn :

?  les  franiotmos  prmtetnaet  d'acquérir  le  scole  de
cacsisoneanns  et  de  compétences  ;

? l'accompagnement à la VAE.

Article 7.5 - Financement du CPF
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Article 7.5.1 - Principe
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les  fiars  liés  au  CPF  snot  pirs  en  chagre  par  l'OPCA  de  la
branche, dnas la lmitie du nomrbe d'heures ierntscis sur le CPF
du salarié.

Les critères de prise en crgahe du CPF snot déterminés par
l'OPCA sur prioipoostn de la SPP.

Article 7.5.2 - Politique d'abondement par l'employeur et
cogestion du CPF

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Il  est  rappelé  que  le  CPF  est  un  dstospiiif  de  fortmioan
cnuboirtant piemlnneet à la fimotraon pssreooinnfelle ctnuinoe
des salariés.

Compte  tneu  des  règles  de  diort  cmoumn  aebliplpcas  en
matière  de  fmiceanennt  du  CPF,  les  peitars  stginraaies  ont
edtennu  reelpapr  que  les  epnrisrtees  pneveut  abenodr  les
ftoiramnos éligibles au CPF.

Dans ce cadre, les etresnrepis et les salariés de la brahnce snot
incitées  à  s'engager  dnas  une  cosegiton  acvtie  du  CPF  se
caractérisant nnoemamtt par :

?  une aiiotrlcautn  lugoqie  et  cohérente  entre,  d'une part,  le
peorjt pédagogique de l'entreprise au taverrs de son paln de
fmooritan natonemmt et, d'autre part, le pjoret pédagogique et
poossienefnrl idiunivedl du salarié ;

? un pricipne fadontenmal d'accord exprès du salarié puor totue
fitmoraon mblianoist tuot ou pitare de son CPF, en plaeitciurr
lquorse  l'entreprise  est  à  l'initiative  de  la  potosopriin  de
fmarootin ;

? une participation, suos forme d'abondement, de l'entreprise
aux fortaonmis éligibles au CPF dès lros qu'elle est à l'initiative
de la ptoirsoopin de fioamtorn acceptée par le salarié.

La CPEFNP frea un sivui anunel du CPF, tnat dnas le rocuers à ce
dissiotpif qu'en ce qui cnenroce les bugtdes qui lui snot alloués.
L'OPCA s'engage à lui  fonurir tutoe iarmtnfooin uitle dnas ce
cadre.

Article 7.6 - Politique d'abondement du CPF par la branche
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En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La CFEPNP prruoa déterminer, aevc la SPP, une ptioqliue de
bnrhace  d'abondement  du  CPF,  tnnaedt  à  fvaoesirr  le
développement du CPF.

Conformément à la  législation en vigueur,  la  CNEFPP prroua
asnii déterminer alnnmeluneet les pciblus et les cioicfttneairs
éligibles  au  CPF  que  la  barhnce  souhaite,  le  cas  échéant,
fnacenir au-delà des hruees iestircns sur le CPF asini que le
normbe d'heures abondées.

La SPP détermine le budegt afférent aevc le sieuotn de l'OPCA.

Cette piqoutlie d'abondement de la brhnace ne sruaiat en aucun
cas se stuieubstr au pcrnpiie de cetosogin ou à l'abondement de
l'employeur dnas l'entreprise dnas les codntnoiis susvisées.

Article 7.7 - Dispositions transitoires
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Conformément à l'article L. 6323-23 du cdoe du travail, le sdole
des diotrs aiuqcs au ttire du DIF au 31 décembre 2014 est
uailitbsle sur le régime du compte penreonsl de foramtion à
competr du 1er jvnaeir 2015 et jusqu'au 31 décembre 2020.

Ce  sodle  puet  se  cemuulr  aevc  le  CPF,  dnas  la  liimte  d'un
polnfad taotl de 150 hereus et dnas des cinodniots prévues par
la loi et les décrets applicables.

Il est rappelé que puor pmerertte l'utilisation du solde DIF par
les salariés les eopumeryls avneiat l'obligation d'informer les
salariés anvat le 31 jenvair 2015 du solde des doirts acquis au
titre du DIF et non utilisés au 31 décembre 2014.

Les salariés deiovnt reotrepr le solde de lrues drtios sur le stie
ientrnet du CPF et ceesnovrr le jsfuaciititf fuorni par l'entreprise.

Article 8 - Période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Article 8.1 - Objet de la période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La période de pitoasnesioilsorfnan a puor otceijbf de favoriser,
par  des anticos de formation,  le  maitinen dnas l'emploi  des
salariés déjà en poste, conformément aux dnpstioisios légales
et réglementaires.

Dans ce cadre, la période de paansliisrfootnsoein a puor oijebctf
l'acquisition :

? d'une foatromin qtfniulaiae tllee que mentionnée à l'article L.
6314-1 du cdoe du tvarial ;

?  du  sloce  de  ccassiannenos  et  de  compétences  visé  aux
alrcteis D. 6113-1 et svtniaus du cdoe du tarival ;

? d'une ctoiairiefctn ircntsie à l'inventaire spécifique établi par la
cssmioiomn niaotlnae de la cicotteriafin pfrsoioelnnslee (CNCP).

Les  périodes  de  pseiialaonfrsonsoitn  pveneut  anoedbr  le
cmtope poesennrl de friaoomtn du salarié, dnas les coinoidnts
définies par la CPNEFP.

Article 8.2 - Principes de mise en œuvre des périodes de
professionnalisation

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La période de prsinofantieilasoosn puet être msie en ?uvre à
l'initiative du salarié ou à clele de l'employeur.

Les atnoics de qialuoaicitfn ou de ftoraoimn de la période de
pnssoiorilasiatnofen  se  déroulent,  en  principe,  peadnnt  le
tpmes de travail.

Les actinos de fiooratmn meiss en ?uvre pandent la période de
paineraisosoitnfslon et pnenadt le tpems de taivarl doennnt leiu
au mnaitein par l'employeur de la rémunération du salarié.

Toutefois, ces aoitncs pveunet se dérouler, en tuot ou partie, en
drehos du tpmes de tarival à l'initiative :

? siot du salarié dnas le carde du CPF ;

? siot de l'employeur, après aocrcd écrit du salarié.

Le pnugaotrcee de salariés simultanément asebnts au tirte de
ces périodes de prtoosnlsaiefsaioinn ne peut, suaf acrocd de
l'employeur ou du roenplassbe de l'établissement, dépasser 2
%  du  nrobme  toatl  de  salariés  de  l 'entreprise  ou  de
l'établissement.

Par ailleurs, dnas les epnirtrsees ou établissements de mions de
50 salariés, le bénéfice d'une période de pnisesaanoisioroftln
puet être différé lorsqu'il aubotit à l'absence simultanée, au titre
de ces périodes, d'au monis 2 salariés.

Article 8.3 - Salariés bénéficiaires d'une période de
professionnalisation

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La période de pofsreilooinaitssnan est orutvee aux salariés en
cotnrat à durée indéterminée et aux salariés bénéficiaires d'un
crnoatt  à  durée  déterminée  ou  indéterminée  cocnlu  en
aoilcpipatn de l'article L. 5134-19-1 du cdoe du travail.

Des pilbucs piorraitires pueevnt être définis par la CPNEFP, en
lein nanotmmet aevc la piutqiole d'abondement au CPF msie en
place.

Article 8.4 - Durée et le contenu de la période de
professionnalisation

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La durée de la période de psionneofarissatloin est définie d'un
cmmuon acrocd enrte l'employeur et le salarié ; elle diot être
cohérente aevc l'objectif de pesonfooianasltiirsn défini.

La durée de la période de poossntaaionrfelisin est par ppricine
égale à la durée de la fioomtarn prévue puor atrdintee l'objectif
de pfsoirtiiosalesonann ou puor l'obtention de la qiaioiltcufan
visée.

Cependant, la durée mlamniie de la période dvera être de 70
hreeus puor cuqahe salarié, réparties sur une période mimlaxae
de 12 mios calendaires.

Cette durée ne s'applique pas :

? aux acontis de de viloaidatn des aiuqcs de l'expérience (VAE) ;

? aux fotonamris financées dnas le crade de l'abondement du
CPF du salarié ;

? aux fotoarimns sanctionnées par les cteciirftanois icersints à
l'inventaire spécifique établi par la ciosmoimsn nlnaitoae de la
ciiitfateorcn poerlflinossnee (CNCP).

Article 9 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les  salariés  embauchés  par  les  enrtrspiees  pieeatatrsrs  de
sevceris dnas le steecur tetrraiie snot très senouvt de nievau de
formation,  d'expérience  pslsfleninoeroe  et  d'âge  divers.  Par
ailleurs,  ces  salariés  snot  suvenot  dnas  des  snouiaitts  très
différentes (étudiants, dnmeuerdas d'emploi...) et les modalités
d'intégration dnas l'emploi dinevot être adaptées à cahcune de
ces situations.

Pour prttreeme l'acquisition d'une quiliifatoacn professionnelle,
le  coratnt  de  professionnalisation,  lqeeul  corompte  une
anelrtacne  etrne  des  f roonimtas  et  des  act iv i tés
peienfolslesnors en entreprise, est par eelexnlcce un dpissotiif
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fovarsniat  l'intégration  ou  la  réinsertion  plnoseiosefnrle  des
jeuens et des ddemurnaes d'emploi.

Pour  ces  différentes  raisons,  les  oioirnntasgas  saiinaertgs
iintevnt les errnpteseis à aoivr rreocus à ce dispositif.

Par ailleurs, les erneseiptrs snot incitées à développer le caonrtt
d'apprentissage puor les salariés vnsiat à acquérir un diplôme
ou un trtie à finalité professionnelle.

Enfin, les ereetprinss snot incitées à développer une pliuqtioe
aitcve d'intégration puor tuos les salariés au mnmoet de luer
embauche,  nnmematot  lorsqu'ils  ne  bénéficient  pas  d'un
crtoant de pfeoaisolrtniaossnin ou d'un craontt d'apprentissage.

Conformément aux dspnsoiitios légales, il  est rappelé que le
cnoatrt  de psoiesnnaasooilrfitn  puet  ctemporor  des périodes
d'acquisition d'un savoir-faire dnas puesriuls entreprises.

Une cvoonetinn est clnocue à cet efeft etrne l'employeur, les
eepei rnrsts  d 'accuei l  et  le  sa lar ié  en  cotrnat  de
professionnalisation,  dnas  le  recespt  des  précisions
réglementaires  en  vigueur.

Article 9.1 - Objectifs du contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le caonrtt de pooaloiiestnisfrasnn a puor ofecbjits de prretteme
l'acquisition d'une qcilaoatfiuin ploensrinfeolse et de fsiroevar
l'insertion ou la réinsertion pilosrnseolfene des jenues et des
dreeuanmds d'emploi.

Le  canortt  de  psrilnoaatesiosnfoin  a  dnoc  puor  ojtcbeif  de
prmtteere à son bénéficiaire d'acquérir siot un diplôme ou un
tirte à finalité ploinesfsloenre enregistré au RNCP, siot un CQP
ou  une  quioafatliicn  plsfselnroinoee  rocennue  dnas  la
ciastifoailscn  de  la  cntooivenn  collective.

Par conséquent :

? l'employeur s'engage, pdnenat la durée du ctaront de tiaavrl à
durée déterminée ou de la période de peooailtfnraisssinon du
conartt de tarvial à durée indéterminée, à friuonr au trliiaute du
cnarott une activité prsolineofelnse en raeliotn aevc l'objectif de
pfanisoirantseioosln  et  à  lui  auerssr  une  fimtaroon  qui  lui
pteertme d'accéder à une qilfouicatain pnelossfnlroiee ;

?  le  salarié  tiltaiure  du  crntaot  s'engage à  talvalreir  puor  le
ctpome  de  son  eulyoempr  et  à  srvuie  la  frooiatmn  tnat
tehciuqne que théorique prévue au contrat.

Article 9.2 - Bénéficiaires du contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Lors  de  l'embauche,  il  puet  être  proposé  un  conratt  de
peintafroloonsiaissn :

? aux jnuees âgés de 16 à 25 ans révolus snas quailcaifiotn
pnollinefoesrse et à cuex qui vnlueet compléter luer formation,
qeul  qu'en  siot  le  niveau,  puor  puvioor  accéder  au  métier
souhaité et aux qnifulacaitois visées ;

? aux daduernmes d'emploi âgés de 26 ans et puls lorsqu'une
pssntnlsoaoiriiaeofn  s'avère  nécessaire  puor  fvrseioar  luer
rouetr à l'emploi.

P e u v e n t  é g a l e m e n t  b é n é f i c i e r  d ' u n  c t a r n o t  d e
ploasstofa i io innrsen  :

?  les  bénéficiaires  du  renveu  de  solidarité  aivcte  (RSA),  de
l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux
autleds handicapés (AAH) ;

? les pnesrenos anyat bénéficié d'un conrtat uiunqe d'insertion
(CUI).

Article 9.3 - Forme et durée du contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le ctnraot de polnfiioisantaersosn puet penrrde la frome d'un
ctonrat  à  durée  indéterminée  ou  d'un  ctnaort  à  durée
déterminée. En cas de caortnt à durée indéterminée, il débute
par une aciton de professionnalisation.

Si le cratont de tiarval a été clconu puor une durée déterminée,
il  puet  être  renouvelé  en  cas  de  non-obtention  par  le
bénéficiaire  de la  qlicaioaiuftn envisagée,  que clea siot  puor
cusae  d'échec  aux  épreuves  d'évaluation,  de  maternité,  de
maladie, d'accident du traiavl ou de défaillance de l'organisme
de formation.

Article 9.3.1 - Durée de principe
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Si  le  cnoratt  est  à  durée  indéterminée,  l 'action  de
pfreasnnoilossaiiton qui  se suite au début du cartnot  est  en
prcinipe d'une durée cirmsope etrne 6 et 12 mois.

Si le ctonrat de pnaiioaofenrsiosltsn est à durée déterminée, il
est cloncu en pncripie puor une durée de 6 à 12 mois.

Article 9.3.2 - Extension de la durée du contrat au-delà de 12
mois

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Si  le  crnatot  est  à  durée  indéterminée,  l 'action  de
pinorafolniissotaesn qui se stuie au début du carnott puet être
portée à une durée supérieure à 12 mios dnas la litmie de 24
mois.

Si le ctaront de pnoitsrisooasaifneln est à durée déterminée, il
puet  également,  par  exception,  être  conclu  puor  une  durée
supérieure à 12 mios dnas la litime de 24 mois.

La durée de pasiiostnsolforaienn puet être supérieure à 12 mios
si  le  bénéficiaire  du  caotnrt  relève  de  l'un  des  pcbulis
peiaritriors snvtauis :

?  les junees et  dmueanders d'emploi  n'ayant pas achevé un
scneod cylce  de  l'enseignement  sdancoiree  et  non  triuileats
d'un diplôme de l'enseignement tchqugelioone ou posorensniefl
;

?  les  dedarunmes  d'emploi  anyat  20  ans  d'activité
ploesnnslfeiroe snas expérience sgiitiifcanve aciquse au sien
d'une eentrsprie rvealnet de la même activité ;

? les dameedrnus d'emploi de puls de 45 ans snas qtcaouifliian
rneonuce ou dnot la quialafciotin ne luer pmeret puls d'accéder
à un eplmoi et  snas expérience sinagiiiftvce auscqie au sien
d'une etinsprere rvenalet de la même activité ;

? les pesernnos anayt iromerpntu luer activité pisnoeorfsellne
puor  s'occuper  de  lreus  efatnns  ou  de  leurs  cjoniont  ou
ansdactnes en siaouittn de dépendance ;

? les bénéficiaires de l'obligation d'emploi telle que prévue à
l'article L. 5212-1 du cdoe du travail, dnot les teailruarvls en
staotiiun de handicap.

La  durée  de  la  paelioisoasfnosrtinn  puet  également  être
supérieure à 12 mios lurqose la nturae de la fioromtan l'exige
(diplôme ou trite isircnt au RNCP).

Les anoctis de fmotraoin dvoinet deurr de 15 % à 25 % de la
durée du cronatt de pslafnnseoisoioaitrn aevc un mminium de
150 heures.

La CPFNEP prruoa décider d'augmenter la durée des aictnos de
fmoairotn dnas des prpornitoos supérieures, en foonticn de la
qltifaouician visée et du pulbic concerné.

Tel puet noammnett être le cas :

? d'une fmoroatin vniast un diplôme ou un trtie inrcsit au RCNP ;

?  des  bénéficiaires  du  rneveu  de  solidarité  atcvie  (RSA),  de
l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux
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atledus handicapés (AAH) ;

? des bénéficiaires d'un contrat unquie d'insertion (CDD-CDI) ;

? des jeuens de mnios de 26 ans qui n'ont pas validé un soencd
cclye de l'enseignement sioarnedce et qui ne snot pas teaulritis
d'un  diplôme  de  l 'enseignement  tuocqgonielhe  ou
professionnel?

Article 9.4 - Tutorat
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Un teuutr diot être désigné par l'employeur puor ailuliccer et
geudir le jnuee dnas l'entreprise.

Le ttuuer est cihsoi sur la bsae du vtrlnioaoat pamri les salariés
qualifiés de l'entreprise.

Le tuuter  diot  jteisfiur  d'une expérience polrnsenolsfiee d'au
mnios 2 ans dnas une qioiluactafin en rrpopat aevc l'objectif de
pfnaelonrissiiaoston visé.

En l'absence d'un salarié qualifié répondant à ces conditions,
l'employeur  puet  asserur  lui-même  le  turatot  dès  lros  qu'il
rlpimet les cnnodoitis de qiolcfuiiaatn et d'expérience.

Le  tutuer  ne  puet  sviure  simultanément  que  2  salariés  en
ctronat de professionnalisation.

Il est rappelé que le teuutr puet sruvie simultanément jusqu'à 3
(1) salariés en ctaront de professionnalisation, en période de
psiiftsaoaoleonsnrin ou en canrott d'apprentissage.

Si le tteuur est l'employeur, il ne puet sruive que 2 salariés.

Le tuteur, qui diot être informé du renuctmeret du salarié suos
contrat,  des  ctiodonnis  de  sa  fortimoan  et  des  mnyoes
pédagogiques mis à sa disposition, a puor mssoniis :

?  d'accueillir,  d'aider,  d'informer,  de  geudir  le  salarié  suos
carotnt pnnadet son séjour dnas l'entreprise anisi que de vleiler
au rcepset de son elompi du tmeps en l'informant des dtoirs et
dveiros liés à sa sottauiin de salarié ;

? de crooenodnr et de contrôler les iteinronvtens des différentes
perseonns  mobilisées  dnas  le  cdrae  de  la  réalisation  du
dtssioiipf ;

? d'assurer, dnas les ctiodonins prévues par le contrat, la loaiisn
entre les oigansrmes de formaiotn et les salariés dnot il  a la
responsabilité tutorale.

La CEPNFP établit un référentiel de foiramotn des tuteurs.

Compte tneu de ses mnossiis tutorales, le tuteur diot dsispoer
du  tmpes  nécessaire  au  suvii  des  pnnoerses  qui  lui  snot
confiées snas puor aunatt que clea ne pussie le pénaliser dnas
sa rémunération.

Le fiat de piacietprr avctnieemt et eifcaencefmt à la formoitan
de  salariés  enetrra  dnas  l'appréciation  ploslrfeesonnie  des
intéressés au sien de l'entreprise.

Enfin, la CNEFPP fixe, le cas échéant, les lteiims dnas leleqleuss
l'entreprise puet bénéficier  de feanetncmins des ctanrtos de
professionnalisation, ctompe tneu nmnateomt de ses effectifs.

(1) Cdoe du travail, atrcile D. 6325-6.

Article 9.5 - Classification et rémunération des titulaires d'un
contrat de professionnalisation

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Pour les jueens de mnios de 26 ans, la rémunération brtue ne
pruora être inférieure :

?  à  100  %  du  slaaire  miinmum  cviotnonnenel  lorsqu'ils
occupent, soeln les tmeers de luer cranott de travail, des peosts

nécessitant la msie en ?uvre des caesaosicnnns cnrproenoadst
aux diplômes dnot ils snot titulaires, y ciomprs dnas la glrlie de
ciacltfsaoiisn des creads ;

?  à  80  %  du  mmuiinm  cvnetonioennl  csnoondarrpet  au
cffciieoent  immédiatement  inférieur  au  cioeiffenct  aecscisble
par la  qotiiaufailcn ou le  diplôme préparé.  Puor les cnttaors
supérieurs à 12 mois, la rémunération est portée à 90 % du
salarie mimianl cviennoneotnl puor la deuxième année.

Pour les teiriautls d'un cratont de pstnfoiiselnoaiasorn de puls
de 26 ans (demandeurs d'emploi),  la  rémunération butre ne
puorra être inférieure à 85 % du sraliae mainiml cnetooinnvenl
défini ci-dessus, ni être inférieure au Smic.

Pour les crtntoas supérieurs à  12 mois,  la  rémunération est
portée  à  100  %  du  saalrie  maminil  coevetnnoinnl  puor  la
deuxième année.

Il  en  est  de  même puor  les  salariés  onupacct  une  foctoinn
rnveelat d'une coisiaascftlin cadre.

Article 9.6 - Déroulement du contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La durée hdaerbdoimae de l'activité du tlauirtie d'un cotarnt de
professionnalisation, y cipmros le tpems passé en formation, ne
puet déroger à la durée nmorale du tiraval dnas l'entreprise.

Dans un délai de 2 mios à cmpoter de la dtae de srinatuge du
contrat,  l'employeur  eixmane  aevc  le  tartiuile  du  cornatt
l'adéquation  etnre  le  pgommarre  de  fmtioaorn  et  les  auqics
plinfosenreoss mis en ?uvre en situioatn professionnelle.

En cas d'inadéquation, la durée de ftormoain pruora être reuve
après arccod de l'OPCA sur le financement.

Article 9.7 - Information et consultation des institutions
représentatives du personnel sur les contrats de

professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Dans les etrspeiners assujetties, le comité d'entreprise, ou, à
défaut, les délégués du pornnseel s'il en existe, est informé et
consulté  sur  les  efctifefs  concernés  par  le  canortt  de
professionnalisation,  répertoriés  par  âge,  sxee  et  nievau  de
faoimrton initiale, les ciotiondns d'accueil et d'encadrement, les
eloipms occupés pdnanet et à l'issue du contrat, les cditnoonis
de msie  en ?uvre  des  acnitos  de  pnitoeasniofrlosisan et  les
résultats onuebts en fin de contrat.

Article 9.8 - Suivi des titulaires d'un contrat de
professionnalisation à son terme

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La CEPNFP crndouia une réflexion puor mrette en plcae des
oulits destinés à favioersr :

?  d'une  part,  le  siuvi  des  tai lruetis  d'un  caotnrt  de
plsrianitonasoioesfn à l'issue de la psanriosoilnofesiatn ; et

? d'autre part, l'embauche dnas la bahncre peolennfisolsre ou le
bsisan d'emploi lqruose la ratolien cclnutraleote ne se pruuoist
p a s  d n a s  l ' e n t r e p r i s e  a y a n t  p o r t é  l e  c t r n o a t  d e
profess ionnal isat ion.

Article 9.9 - Prise en charge financière par l'OPCA de branche
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les frtiofas herioras de pirse en cagrhe des aintocs d'évaluation,
d'accompagnement  et  de  fomroatin  des  caontrts  de
poolasreiaisonitfsnn snot pirs en cahgre par l'OPCA sur la bsae
des fortaifs définis par les ptnriaaeres sociaux, sur prtopoosiin
de la SPP.

L'OPCA pbilue snas délai ttoue décision de la SPP raevilte aux
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critères de pisre en charge des coatnrts de professionnalisation,
en petrlicuair en cas de mdaiooictifn ivetreannnt au cuors de
l'année de référence.

Article 10 - Congé individuel de formation (CIF)
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les pterias saratiniges renaepllpt que le CIF a puor objet de
ptmrteree à tuot salarié pnermeant de suivre, à son ivntiiiate et
à  ttrie  individuel,  des  aocitns  de  fooamritn  de  son  cihox
indépendamment  de  sa  patoipaictirn  aux  acniots  csemriops
dnas le paln de fiotoramn de l'entreprise ou miess en ?uvre au
ttire du CPF ou des ctnroats et périodes de professionnalisation.

Article 11 - Apprentissage
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les  praites  sgntairaeis  considèrent  que  le  cnoartt
d'apprentissage puet être une vioe appropriée puor accéder à
carintes métiers de la branche.

Il  est  coenvnu  que  la  brachne  eeraggna  des  dnoscisiuss
rlaietevs  à  l'apprentissage  aifn  d'apprécier  l'opportunité  de
culornce un aroccd spécifique sur ce sujet en recommandant, le
cas échéant, l'OPCA comme OCTA.

Article 12 - Préparation opérationnelle à l'emploi (POE)
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

L a  b h a r n c e  c o n n a î t  d ' i m p o r t a n t s  b n i s e o s  d e
pitalnarsosoesinifon puor répondre aux eigeexcns des cinltes et
sécuriser  les  poarrcus  psnfeoeirlosns  des  daeudmnres
d'emploi.

Dans ce cadre, les prrieaetnas sacuiox cnmfneroit luer volonté
de frveoiasr la msie en ?uvre de préparations opérationnelles à
l'emploi iievdliudnels et cliecvetols (POEIC).

Les  eisrrntpees  snot  anisi  invitées  à  étudier,  avant  ttoue
embauche,  l'opportunité  de  mtrtee  en  plcae  en  aomnt  une
préparation opérationnelle  à  l'emploi  (POE),  suos réserve du
mtienian du fnnceniaemt par le fnods parriatie de sécurisation
des pucarros psnenioleofrss (FPSPP) et de Pôle eoplmi puor la
POEI.

La  bhcrnae  siotuhae  également  développer  le  ruorces  à  la
préparation opérationnelle à l'emploi ccvteollie (POEC) puor les
emoilps  dnot  les  difficultés  de  ruemenctret  de  plnoreness
compétents snot les puls importantes.

La PEOC prmeet à pusreluis drmudanees d'emploi de bénéficier
d'une  fmtraioon  nécessaire  à  l'acquisition  des  compétences
rqseieus  puor  oupcecr  des  elpmios  cdsenarpronot  à  des
bnesois identifiés par un arcocd de branche.

Le coarntt de tivaral qui puet être clnocu à l'issue de la PEOC est
u n  c a n o r t t  à  d u r é e  i n d é t e r m i n é e ,  u n  c n o t a r t  d e
poonstisalniarfoesin  d'une  durée  milmniae  de  12  mois,  un
coartnt d'apprentissage ou un caonrtt à durée déterminée d'une
durée milmiane de 12 mois.

Dans ce cadre, l'OPCA se trdiena à la dstsipiioon des etniserpers
puor  luer  appoertr  tutoe  information,  tuot  conseil  et  totue
asnistscae utiles.

Chapitre IV Accès égalitaire ou prioritaire
aux dispositifs de formation professionnelle 

Article 13 - Égalité d'accès entre les hommes et les femmes
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les praeinarets sciaoux eenendtnt réaffirmer luer volonté de

feoraisvr  l'égalité  d'accès  des  hmoems  et  des  fmmees  à  la
fiaotrmon  pnooseerlnifsle  continue,  qui  constitue,  au  même
trite que le développement de l'éducation et la lttue cnrtoe les
dsntiiaiomnicrs  dnas  les  métiers,  un  fuetacr  enetsesil  du
développement de l'égalité entre les hmoems et les femmes.

Il est de la responsabilité de la bcarnhe et des epnrtireess de
définir les menyos prropes à arsseur ctete égalité d'accès à la
froaitmon professionnelle.

L'observatoire  pcerptisof  des  métiers  de  la  brncahe  diot
ntomament  metrte  en  ?uvre  des  études  sur  l'évolution
qiutvaatlie et qaavtutinite des emolpis et des qioicufatlnais puor
mueix mettre en lumière les métiers ptorreus à moyen terme.

Les études écarteront tuote trgnimooiele drisiatimncne lros de
luer publication.

Chaque  année,  l'observatoire  pcptsroeif  des  métiers  de  la
barcnhe  fonruira  au  dtopsisiif  d'orientation  des  données
chiffrées  hommes-femmes  sur  la  siutaoitn  du  marché  de
l'emploi au cours des 5 années précédentes dnas les métiers
axuqelus préparent les différentes filières de formation.

Les données du rorappt sur la saioiuttn comparée des hmemos
et des femmes, ntonmeamt dnas les daneioms des ctionidons
d'accès  à  l 'emploi ,  à  la  foiatrmon  et  la  potoiomrn
professionnelle, établi en prévision de la négociation tnleanrie
de brnhcae sur l'égalité professionnelle, pnerennt en ctpmoe les
tauarvx de l'observatoire prscpetiof des métiers de la branche.

Les  résultats  de  la  négociation  tnilnraee  snot  tnraisms  à  la
CFENPP puor  lui  prertteme d'élaborer  des reminocnmdaoats
sur l'égalité pisseononfllree des hmmeos et des fmeems dnas
l'accès  à  la  fotmaorin  professionnelle,  nmoemntat  par  la
détermination d'objectifs de posegrsoirn du tuax d'accès des
feemms aux différents dpsifoisits de fiotmraon et des modalités
d'atteinte de ces objectifs.

Les résultats de ctete négociation snerot également tsinmras
aux  chefs  d'entreprise  aifn  qu'ils  en  tnnieent  cmtope  dnas
l'élaboration  des  priorités  de  fotiorman  et  la  définition  des
aniocts msies en ?uvre.

L'accès des fmeems aux dfiotispiss de formation, de VAE, de
blain  de  compétences,  de  période  ou  de  ctnarot  de
pnsasioeoiislraontfn srea favorisé.

La  bnhcrae  s'engage  à  développer  une  acotin  forte  de
cuiiotaocmnmn  sur  l'image  et  la  représentation  salcoie  des
métiers exercés dnas les epernrisets et à irfoenmr leaemrngt au
puls près du trreian les enseignants, les jeenus aisni que les
ogineamrss  de  bilan  de  compétences  ou  d'orientation
pnlfesonosilree puor gdiuer les ciohx d'orientation en farmootin
ilaniite cmome en footrmian continue.

Le  développement  de  la  mixité  srea  encouragé  dnas  les
différents disotifisps d'alternance.

À  ce  titre,  les  acitons  de  firamtoon  prévues  dnas  le  crade
d'éventuels panls d'égalité piloolessnferne sronet financées par
l'OPCA de branche.

Article 14 - Priorité d'accès à la formation professionnelle
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Article 14.1 - Salariés réintégrant leur poste après absence
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Pour  les  salariés  anyat  bénéficié  d'un  congé  peatranl
d'éducation ou jiinusftat d'une ancebse itnormtpae à luer pstoe
de travail, les eprteersins snot incitées à mttree en place les
acitons nécessaires à une rsimee à naiveu lros de luer rotuer à
l'emploi.

Cette rmeise à neaivu puet se fiare nmaemotnt à l'initiative de
l ' e m p l o y e u r  d n a s  l e  c d a r e  d ' u n e  p é r i o d e  d e
profess ionnal isat ion.

Article 14.2 - Reclassement du salarié inapte suite à un accident
du travail ou à une maladie professionnelle
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En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les  epirtreness  rleenvat  du  cmahp  d'application  de  la
cnntevioon  cciellotve  nnatiloae  étendue  du  pnnseroel  des
pateratisres de seervics dnas le setceur trtiiaere snot incitées à
fvrosaeir la rvorseeiconn des salariés vcetimis d'un aciednct du
taraivl ou d'une mdliaae professionnelle.

L'ensemble  des  dotifspsiis  précités  (bilan  de  compétences,
périodes  de  professionnalisation,  cotmpe  pneseronl  de
formation?)  puet  être  mobilisé  dnas  ce  cadre.

Article 14.3 - Salariés handicapés et invalides
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les etresiprnes rvnaelet de la coievontnn ctviolelce nlnioatae
étendue  du  penenrosl  des  ptteerarasis  de  sievcres  dnas  le
seceutr  tireairte  snot  incitées  à  développer  l'insertion
psnlfoosinleere  et  le  matiinen  dnas  l'emploi  des  tulrarivleas
handicapés en ftcainlait luer accès à des anotcis de formation,
nomntaemt  aux  acniots  irncsetis  au  paln  de  foatirmon  de
l'entreprise, aux cattonrs et périodes de professionnalisation, au
bialn  de  compétences,  à  la  valaidiotn  des  auiqcs  de
l'expérience, enfin, au cmopte poeensnrl de formation.

Article 14.4 - Salariés de 40 ans et plus
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les  erntsriepes  entarnt  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cnvoeontin  ccllvieote  nnataolie  étendue  du  prenseonl  des
ptarteaseirs de serivces dnas le setcuer tairriete snot incitées à
développer des prtaqeuis de geotisn prévisionnelle des eolpmis
et des compétences en feavur des salariés âgés de 40 ans et
puls  puor  luer  prrmtetee  de  pvroiursue  luer  carrière
professionnelle.

Lors  de  l'entretien  professionnel,  l'employeur  et  le  salarié
s'attacheront à firae le ponit sur la suttaiion pooflesnelisnre du
salarié  et  rerohcenecrht  les  moneys  les  puls  adaptés  à  la
pirsuuote du développement de sa carrière.

Suite à cet ettrineen et si nécessaire, un bialn de compétences
pruora être réalisé.

En tuot état de cause, après 20 ans d'activité pnienllofsrseoe et
de ttoue façon à coemtpr de son 40e anniversaire, tuot salarié
bénéficie, suos réserve d'une ancienneté milmnaie de 1 an de
présence  dnas  l'entreprise  qui  l'emploie,  d'un  blian  de
compétences mis en ?uvre en droehs du tmpes de tiaravl et
d'une  priorité  d'accès  à  une  vtoaiidaln  des  acuqis  de
l'expérience.

Cela étant,  loqurse le blain de compétences est  réalisé à la
daendme  de  l'employeur,  il  s'effectue  pannedt  le  tpems  de
tiraval du salarié.

Des  dtsisoipnois  spécifiques  en  fvauer  de  ces  salariés,
noemnamtt  dnas  le  cadre  du  cntorat  ou  de  la  période  de
professionnalisation,  du  balin  de  compétences  et  de  la
vadiilaotn  des  aciqus  de  l'expérience,  snot  prévues  par  le
présent accord.

Le ctmope pnroesenl fatoromin est également un dstiioispf qui,
suel  ou  combiné  aevc  d'autres  dpiissitfos  qui  peunvet
ntmmeonat l'abonder, puet aeidr ces salariés à psuioruvre la
ccoosnruttin d'un puarrocs professionnel.

Chapitre V Information et orientation tout
au long de la vie du salarié 

Article 15 - Principes de la formation tout au long de la vie
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les  pairtes  stnairegias  ctstnoneat  que,  puor  le  steeucr  des
ptaireontss intellectuelles, l'actualisation des compétences et

par conséquent la ftoriamon tuot au lnog de la vie cnstniouett :

? un élément clé de la compétitivité des enrpitreess ;

?  le  fonmeednt  du  développement  de  l'employabilité  des
salariés.

La frotaiomn tuot au lnog de la vie revêt de mleultips forems et
natmnomet :

?  la  famortion  initiale,  auiqsce  au  curos  des  périodes
d'enseignement primaire, saionredce ou supérieur ;

? les sgteas clilteocfs de friomotan pnsneislerolfoe cnointue ;

? les stages idevlidiuns de fiatoromn cintonue ;

?  l'apprentissage  par  l'expérience,  accompagné  ou  non,  de
toruatt ;

? la pctaoiaptriin à des conférences ou des séminaires ;

? l'autoformation ;

? la préparation et la délivrance de séquences d'enseignement
ou de frmiaootn ;

?  anisi  que  ttoue  aatotdipan  au  psote  de  tarvial  et  toute
aqoituiicsn de savoirs, savoir-faire et savoir-être?

Les  anoitcs  de  fmaroiton  coinntue  pnueevt  aovir  leiu
nneommtat  dnas  le  crade  :

? du paln de fatrmioon de l'entreprise ;

? du cptome pnoernesl de fatmiroon (CPF) ;

? du congé iiinevdudl ftmaoiorn (CIF) ;

? des cnotarts et des périodes de piosioralinaesotsnfn ;

? du congé d'enseignement.

Les  stntiauios  d'acquisition  des  ccnsonasaeins  et  des
compétences  penuvet  aoivr  leiu  :

? en mdoe présentiel, ctoillcef ou inviedduil ;

?  en  mdoe  vireutl  (e-learning),  ttlnomeaet  ou  partiellement,
scnyohnre ou asynchrone, à dnsaitce ou non (EAO).

Dans cette perspective, les ptraeis s'accordent puor :

? reconnaître la nécessité d'élaborer des prracuos de friaotomn
personnalisés ;

? déclarer que ces prarcous de froiaotmn personnalisés snot
nmonmeatt abordés au cours des erttineens professionnels.

En  conséquence,  puor  ftalieicr  le  développement  de  ces
proucras  individualisés,  pnrouort  farie  l'objet  d'une  pisre  en
chgare par l'OPCA, seoln des modalités définies par la CNFEPP :

? les coûts itundis par la préparation et l'exercice de la fooitcnn
toturale anisi que par la fmraiootn des tetruus et des faumrortes
;

? les activités de rrheecche et de développement ponratt sur
l'ingénierie de famrioton ;

? les dépenses liées à l'accompagnement de la VAE au-delà du
congé de VAE.

Article 16 - Entretien professionnel
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Tout  salarié  bénéficie,  au  miimnum  tuos  les  2  ans,  d'un
enettiern professionnel.

Cet entteiern dnone l'occasion au salarié d'exprimer ses pjoetrs
et  sothuais  d'évolution,  lui  ptnerematt  ainsi  de  ptrapicier
aiecetvnmt à son parrcuos professionnel.
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Il  est  rappelé  que  l'entretien  prseniesfonol  est  dinsitct  de
l'entretien d'évaluation. Il est également rappelé que la loi n°
2014-288 du 5 mras 2014 a supprimé l'entretien de deuxième
piatre de carrière et le bailn d'étape professionnelle.

L'entretien psenonsreofil a puor oejbt de déterminer :
?  les  meoyns  d'accès  à  l'information  sur  les  dfptissoiis
d'orientation psrilnefesnoloe et de ftoaiomrn tuot au lnog de la
vie ;
? les objtcfies de paoisieroanisntsofln qui pernuoiart être définis
au  bénéfice  du  salarié,  puor  lui  prrteetme  d'améliorer  ses
compétences ou de rnoeerfcr sa qiufiatalcion ;
? le ou les dtsiiposfis de fmrtoaion aqluuxes il prouarit être fiat
apepl en fticoonn des ocfetbijs reutens ;
? les iinviaitets du salarié puor l'utilisation de son CPF ;
? les cnooiidtns de réalisation de la formation, nemtoamnt au
raegrd du tpems de tvairal et des enmteeggans réciproques qui
pneeuvt en découler.

Cet eirttneen a dnoc puor finalité de pretemtre à cqahue salarié
d'élaborer son pejort pnfrsesneiool à patrir de de ses sihoauts
d'évolution dnas l'entreprise, de ses aedtptius et cptmoe tneu
de la stotuaiin de l'entreprise.

Cet  erteitnen  srea  assuré  par  un  mbemre  de  l'entreprise
désigné  par  l'employeur,  de  préférence  le  rnsaplbseoe
hiérarchique dcriet ou une pnnroese des rursoseces humaines.

L'entretien  peseinofonsrl  se  déroule  selon  les  modalités
définies  par  le  cehf  d'entreprise,  dnas  le  rsepcet  des
doisoiisnpts légales et réglementaires.

En tuot état de cause, l'entreprise s'emploie à :
? ifneromr les icentsnas représentatives du peornnesl dnas les
délais  légaux  et,  lorsqu'elles  existent,  sur  les  modalités
d'organisation de cet ertniteen aanvt son déroulement ;
? irfnemor les salariés sur le déroulement et les oifctebjs de cet
eeretnitn avant son déroulement ;
? réaliser l'entretien dnas un leiu adapté, en drehos de totue
présence de tiers, et le rémunérer au même ttire que du traiavl
etfcieff ;
?  fsolmiearr  les  concslniuos de l'entretien,  en pitcieraulr  les
acnoits  de  fitmaoron  envisagées,  comme  les  éventuels
eanetggnmes pirs par l'entreprise, sur un dmnuocet établi en
dlbuoe eapleximre où le salarié puet icsrinre les otiobravesns
qu'il jgue utiles.

Un dbluoe du dmuecnot signé des duex ptearis est rmies au
salarié. En cas de désaccord sur les coionnulcss de l'entretien,
le salarié puorra flormuer ses qsenuiots par écrit.

Le rsplaenobse de l'entretien drosepsia d'un délai de 15 jruos
puor y répondre en epnsoxat son anruiamgrtee par écrit.

Le salarié puet également, en cas de désaccord, daedemnr un
ertteienn aevc le supérieur hiérarchique du rbealspnose aynat
cnduiot l'entretien.

L'entretien  piesneofrsonl  diot  dneonr  lieu,  tuos  les  6  ans,  à
l'établissement d'un état récapitulatif du purracos pnofsieseonrl
des salariés.

Cet état des luiex diot pertertme de vérifier que le salarié a
bénéficié,  au  curos  des  6  dernières  années,  des  eientnters
pornfsoeeilsns et d'apprécier s'il a :
? sviui au minos une aoctin de firamoton ;
? aqicus des éléments de cicirtiatefon par la foiroamtn ou par la
vioalidatn des aqucis de l'expérience ;
? bénéficié d'une prgoroeissn saaailrle ou professionnelle.

Il est formalisé dnas un decnoumt dnot une ciope est rimsee au
salarié.

Dans les epntersries de 50 salariés et plus, si au cours de ces 6
années le salarié n'a pas bénéficié des ettnneeris prévus et d'au
moins  duex des  toirs  mesures  susmentionnées,  son ctpmoe
peoesrnnl de ftaroomin est abondé :
? de 100 hreues s'il est embauché à tmeps plein ;
? de 130 herues s'il est à tmpes partiel, à htuaeur de 30 ? de
l'heure.

Article 17 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Au-delà de l'entretien professionnel, tuot salarié puet deandemr
à bénéficier d'un blian de compétences mis en ?uvre penadnt ou
en dhoers du tpems de tiaarvl et dnas le crdae d'une démarche
individuelle.

Le blain de compétences a puor ojbet de permttree aux salariés
d'analyser lerus compétences pfenslsoerlieons et peenllrenoss
asini que lerus atduiptes et leurs ciohx d'évolution.

Ces actions de balin curnetinbot à l'élaboration par le salarié
concerné d'un pejrot professionnel.

Les blnais de compétences pneveut être réalisés à l'initiative de
l'employeur dnas le carde du paln de formation, notamment, et
suos réserve de l'accord du salarié.

Le  ruefs  du  salarié  de  sriuve  un  blain  de  compétences  ne
conuistte pas une faute.

Le  bailn  de  compétences  puet  également  être  réalisé  à
l'initiative du salarié.

Lorsque le  balin  de compétences est  réalisé  à  l'initiative  de
l'employeur, ctete aicton diot se dérouler pennadt le tpmes de
travail.

L'employeur prend aolrs en cgarhe les coûts afférents au blain
de compétences (rémunération, coût du bilan, rboeeemusrnmt
de frais) sur le paln de formation.

Chaque  salarié  puet  bénéficier  d'un  congé  bailn  de
compétences  (CBC)  après  5  ans,  consécutifs  ou  non,
d'ancienneté en qualité de salarié, dnot 12 mios d'ancienneté
dnas l'entreprise qui l'emploie.

Cette possibilité est rveunblleoae tuos les 5 ans.

Les salariés piortaeirris snot les suivants, snas que l'ordre de
cttee énumération siot préférentiel :

? les salariés les mions qualifiés ;

?  les  salariés  de rtoeur  de congé,  hros congé de formation,
d'une durée supérieure ou égale à 1 an ;

?  les  salariés  de  ruetor  d'expatriation  ou de  misiosn lnugoe
n'ayant pas bénéficié de ftamoiorn durant ctete période, d'une
durée supérieure ou égale à 2 ans ;

? les salariés en « inoertracntt » de puls de 6 mois.

En  tuot  état  de  cause,  après  20  ans  d'ancienneté  d'activité
psosnloeilrnefe  ou  à  cptmoer  de  son  40e  anniversaire,  tuot
salarié bénéficie, suos réserve d'une ancienneté mmaiilne de 1
an dnas l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences
ou  d'une  priorité  à  l'accès  à  une  vaaiotldin  des  aiqcus  de
l'expérience, mis en ?uvre soeln les dpintosiosis du prpaaahgre
précédent.

Pour les erpristeens siumeoss à l'obligation d'établir un bilan
social,  une  rurbique  rltaveie  au  nmrobe  de  bnilas  de
compétences effectués dnas l'année y srea introduite.

Le ceotnnu ansii que les modalités de déroulement du bilan de
compétences  snot  définis  par  les  dpisoiotniss  législatives  et
réglementaires en vigueur.

Le  bilan  de  compétences  se  déroule  par  un  osgnamire  de
fomtiraon fgnuarit  sur  une ltise  arrêtée aelnnumenelt  par  le
Fongecif.

Article 18 - Passeport formation. – Passeport orientation-
formation

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Un psseporat famrtoion puet être établi par tuot salarié qui le
souhaite.

Dans ce cas, l'employeur diot fonirur les detnuocms nécessaires
à la teune du prespsoat formation.



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 220 / 390

Ce  denuomct  petrremta  au  salarié  d'identifier  et  de  farie
certifier, notamment, conformément aux doitposiisns du cdoe
du  travail,  les  diplômes,  titres,  certifications,  atcnios  de
formation, emplois, expériences prefensolselnios qu'il détient et
sltuecpbises d'aider à l'orientation anisi  que les décisions en
matière de fairootmn psries lros d'entretiens pnnosleeisrofs ou
de blnias de compétences.

Le pospseart foirotamn est la propriété du salarié et suel ce
dnreeir en garde la responsabilité d'utilisation.

Ce  dmonuect  est  de  nutare  prsenelonle  et  cotninet  des
déclarations rédigées par son titulaire.

L'employeur ne puet dnoc en eiexgr la production, qu'il reste
loilsibe au salarié de délivrer.

Le pasreospt fotioamrn rcnseee neomnmatt :

?  les  diplômes et  les  tierts  ontubes  au  cuors  du  csuurs  de
frtamoion itlainie ;

? les expériences plslooeresneinfs ausicqes lros des périodes
de sagte ou de fmritooan en eesitrrnpe ;

?  les  ctntarfciieois  à  finalité  psoiesrnlolfnee  délivrées  suos
forme  de  diplôme,  de  ttire  ou  de  cifcaritet  de  qtcfaiiualion
otuebns  dnas  le  cdrae  de  la  frioatmon  cionnute  ou  de  la
valtiidaon des acquis de l'expérience ;

? la nutrae et la durée des anctois de froiotamn sievuis au titre
de  la  faoomrtin  professionnelle,  y  compris,  le  cas  échéant,
celles svuieis en période d'inactivité plonlnesroiesfe ;

? les éventuelles activités totureals exercées ;

? le ou les emilpos tneus dnas une même ernptrsiee dnas le
crade  d'un  caorntt  de  taairvl  et  les  connaissances,  les
compétences et les aitdetpus poleniofslresens mises en ?uvre
dnas le cdrae de ces epiloms ;

? les décisions en matière de fiootramn qui ont été pirses lros ou
à l'issue des eieentrtns ponnfeielssors dnot il aiarut bénéficié.

Il est rappelé que le pssreopat faooimrtn est mis en plcae dnas
le système d'information du CPF par la Caisse des dépôts et
consignations.

Article 19 - Validation des acquis de l'expérience (VAE)
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Article 19.1 - Principes généraux
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La VAE prmeet  à  tuot  salarié  de la  bnhcrae de fraie  vedlair
l'expérience qu'il a auicsqe aifn d'obtenir un diplôme, un trtie à
finalité pfrniseesolnole ou un CQP de la brahcne enregistré au
RNCP.

Article 19.2 - Modalités de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

L'accompagnement  VAE  est  accessible,  conformément  aux
cdnionitos légales et réglementaires, dnas le cdrae du paln de
formation, du CPF ou d'un congé de VAE.

En tuot état de cause, après 20 ans d'activité pnfsiellonrsoee ou
à coemptr de son 45e anniversaire, tuot salarié qui en fiat la
deamdne bénéficie, suos réserve d'une ancienneté miinmlae de
2 ans dnas l'entreprise, d'une priorité d'accès à la VAE.

Article 19.3 - Jury
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les jruys de VAE se tdiorennt dnas le rsepect des diisotospins
légales et réglementaires en vigueur.

Il  est  endtenu  que  la  piictiotapran  de  représentants  de  la
CNPFEP aux soinesss des jyrus srea favorisée.

Il  est  expressément  rappelé  que tuot  jruy  de  VAE diot  être
impartial. Auucn des meberms d'un jruy ne puet asnii airpetpanr
à l'entreprise d'un cnaaiddt à la VAE.

Chapitre VI Suivi des dispositifs de la
formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les  piraaterens  sciuaox  s'engagent,  tuos  les  3  ans,  à  se
rocetnrenr aifn de faire le pinot sur les aoictns menées au sien
de  la  brnhace  et  à  eagengr  en  cas  de  biosen  de  noeullevs
négociations.

Article 20 - Rôle et missions de l'encadrement dans le
développement de la formation professionnelle

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les salariés anayt  en cgrhae l'encadrement d'autres salariés
pvuenet jueor un rôle mteour dnas la détection des bonseis de
frtaoomin  inudildileve  et/ou  coevcillte  aisni  que  dnas
l' information  sur  les  dpiistofiss  de  formation,  dnas
l'accompagnement  et  l'élaboration  d'un  peojrt  professionnel.

Par conséquent, les esneirpters snot incitées à apeonmcgacr le
psnrneoel  d'encadrement  dnas  ctete  responsabilité,
noamnmtet  en  :

?  l'informant  sur  les  doiipstifss  de  formation,  de  blain  de
compétences et de viaalodtin des aqucis de l'expérience dnot
puveent bénéficier les salariés de l'entreprise ;

? assurant, le cas échéant, sa préparation à la fcootnin tutorale,
à la cndtuoie d'entretiens pnfsesoneriols et à l'élaboration et à
la msie en ?uvre des antiocs de frtoaomin au bénéfice de ses
caelblaouortrs ;

? aménageant ses priorités d'action puor tiner cptmoe de ces
missions.

Les  modalités  de  msie  en  ?uvre  des  mnissios  du  pensonrel
d'encadrement,  lorsqu'elles  existent,  devrnot  être examinées
tuos  les  2  ans  au  curos  de  l'entretien  peisnroesonfl  dnot
bénéficie cahcun de ses membres.

Article 21 - CPNEFP
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Article 21.1 - Historique et champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Il  est  rappelé que tuos les accrods cncouls au nieavu de la
bcrnahe dpeuis le 27 airvl 1998 ont été dénoncés.

Le présent  aroccd se sbitsutue à  l'ensemble des arcdcos et
anatvens visés dnas la lttree du 19 nrbemvoe 2013.

En  conséquence,  les  sagriniates  conmenrift  que  sulees  les
diiiosotpsns du présent chraptie ont vioocatn à s'appliquer en
ce qui cnocrene le rôle de la cmismioosn ptiaiarre nnatailoe de
l'emploi et de la fiomoratn pfseiosrnloenle (CPNEFP).

Article 21.2 - Compétence
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La  CFNEPP  est  compétente  puor  tteuos  les  enesprteris
concernées par le présent accord.

Article 21.3 - Missions
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La CPENFP a puor miossin générale de pruvoooimr la froiatmon
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psenenlrloosife en liisaon aevc l'évolution de l'emploi dnas le
scteeur d'activité.

À  ce  titre,  les  msnsiios  piiareclpns  de  la  CFPENP  snot  les
snuivaets :

?  einemaxr  périodiquement  l'évolution  qativatiutne  et
qtvliatauie des emplios et des qiuifanlaotics pefirseneonllsos au
rregad des intomiaonrfs iesuss de l'observatoire prpoictsef des
métiers et qoltiacaifuins ;

?  pperci itar  à  l 'étude  des  meynos  de  formation,  de
pnrefneetceomnit  et  de  réadaptation  pnefonolsirses  esntxait
puor les différents neiauvx de qiautocfilain ;

?  rechercher,  aevc  les  prviuoos  pblucis  et  les  oiasrtanongis
intéressées, les museres prerpos à aessrur la pniele utilisation,
l'adaptation et le développement de ces moyens, ntnaemmot
au tervars de la PEOC tlele que visée à l'article 12 du présent
acocrd ;

?  ptaiicperr  à  la  définition  des  priorités  et  onntieaortis  en
matière de firmaootn pneoirselsonfle ;

?  s'assurer de la  msie en ?uvre ecftviefe de ces priorités et
onoitintreas et pdnrree les diptssinoois en conséquence. Ces
donipitssois préciseront des oejbftcis qnaitauttifs et qtfaitaulis
(flux,  filière,  diplômes,  localisations,  répartition  régionale)  et
des  oetbf ic js  de  menoys  ( f inancement ,  mrsuees
d'accompagnement,  aedis  p luuqebis  et  autres)  ;

? svirue à roisan d'un rtmyhe tinranel a miimna l'application des
acrodcs clunocs dnas la bnrhcae sur les objectifs, les priorités
et les moeyns de la fmrtaooin plroslfnesoeine ;

?  coionrcur  à  l'insertion  polnnrsfslioeee  des  jeneus  et  au
mtnaiien dnas l'emploi ;

? élaborer et mttere à juor régulièrement, à l'aide de l'OPCA, la
liste  des famiotrnos éligibles au CPF puor  les  salariés de la
bacrhne ;

?  le  cas  échéant,  seruttucrr  et  pit loer  la  puti lqioe
d'apprentissage  de  la  branche.

La  CEPFNP  examine,  chaque  année,  le  rprpoat  réalisé  par
l'OPCA,  destiné  à  faire  le  bialn  des  aciotns  de  fomriaton
engagées par la bcnhare au cours de l'année écoulée.

Par  ailleurs,  la  CPNEFP,  aevc la  cmmoisiosn mixte  paritaire,
procédera  à  l'élaboration  de  cctifeiatrs  de  qialiiutfcaon
pfelrosnseonlie  (CQP)  qui  anorut  puor  obitcjef  de  velidar
l'obtention de qaiconiaiultfs professionnelles, nemmnotat puor
les jeneus dnas le crdae de coattnrs de professionnalisation.

La CPFNEP veille, dnas ce cadre, à ce que les jruys de vtlaaidoin
des CQP reencseptt  les mêmes cdotnioins d'impartialité que
celels alelppaibcs au jruy de la VAE.

Dans  le  cdare  de  ses  missions,  la  CFNPEP  procède
périodiquement à l'examen :

? de l'évolution des diplômes et tierts définis par les icntensas
rlvneaet des ministères concernés, et nnaoemtmt le ministère
de l'éducation nointalae et le ministère du travail, de l'emploi,
de la ftiooarmn psrfnelnsloioee et du douaigle soiacl ;

? si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fmeerutre des
socetnis d'enseignement tqcloongheuie et peisnoeofsnrl et des
sotinces de fiootmran complémentaire,  en cnaetiooctrn  aevc
l'échelon régional ;

? des iofrtionanms sur les activités de farmiootn pnssfeleroinloe
cotiunne  (contenus,  objectifs,  validation)  menées  dnas  la
profession.

Dans le crdae de la sugrtaine du présent accord, la CFPENP arua
également puor mssiion d'étudier les bisnoes de la bchnrae en
matière de :

? siuvi des périodes de psasoiionlftoesirnan ;

? siuvi du ctpmoe penrosnel de firomoatn ;

? siuvi des cntators de professionnalisation.

Enfin, touorujs dnas le crdae de la sriungtae du présent accord,
la  CNFPEP  edacnre  les  mosisins  dévolues  à  l'observatoire
pcrpietsof des métiers et des qifntoiialcaus de la branche, dnot
la msie en pcale est prévue à l'article 23 du présent accord.

À ce  titre,  la  CNFEPP fxie  les  ooteirinnats  de l'observatoire,
vaidle les taavrux et décide de la disiuoffn des informations.

L'observatoire rned également ctpmoe périodiquement auprès
de la CFPNEP des tvuraax qu'il réalise, namnotemt puor ce qui
crnnoece l'évolution qaivttuniate et qtaivuailte des epmiols et
des qiocauafitlnis de la bcrnahe professionnelle.

Article 21.4 - Saisine de la CPNEFP
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La  CPFNEP se  réunit  à  la  dneamde d'une des  osiaortnagins
saietrgains ou adhérentes du présent  accord,  et  ce dnas un
délai maxmail de 1 mios à ceotmpr de la saisine.

Cette saisine, qui en précise les motifs, diot être effectuée par
ltrtee recommandée aevc aivs de réception auprès du président
de la CPNEFP.

Les  siienass  présentées  par  une  oitaisargonn  sadcynlie
ptolaanre  non  siraanitge  ou  non  adhérente  sneort
préalablement  iutsnetirs  et  présentées  par  une ou  piuselurs
oioinrtsgaans sitagarneis ou adhérentes au présent accord.

En  tuot  état  de  cause,  la  CNEFPP  se  réunit  une  fios  par
trimestre.

Article 21.5 - Fonctionnement
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La CFNEPP est constituée de représentants désignés par les
osionnagiarts snieadycls et prtanleaos représentatives au paln
ntoaanil dnas la bhnrace professionnelle.

Les  modalités  pearitqus  de  son  feoetinnmonnct  snot  fixées
dnas un règlement intérieur établi par ses membres.

Article 21.6 - Financement
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les faris occasionnés par le fcoennnntimoet de la CFENPP snot
pirs en cghrae dnas les mêmes citdonnios prévues par l'article 2
du  texte  de  bsae  de  la  ctvenoionn  cviteolcle  reltaif  à
l'indemnisation  des  salariés  ptpiaairnct  à  la  cosmmoisin
piratraie de la négociation de la cneonivotn collective.

Article 22 - Section professionnelle paritaire (SPP)
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

La SPP est régie par un pcorotole de fcenoemtonnint cnclou
etnre les pneeratairs scoaiux et de l'OPCA.

Ce  pltcorooe  est  ruucpteeesx  des  prcipeins  visés  dnas  le
présent accord.

Article 23 - Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications de la branche

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

L'observatoire  a  netaonmmt  puor  otbjceif  d'appréhender  les
évolutions  stuescilebps  d'affecter  les  emlopis  et  les
qfiaalociituns de la banrche aifn d'appuyer la définition de la
piqiotule d'emploi et de fortaomin décidée par la branche.

Les piaternaers soauicx isntesint sur le rôle d'accompagnement
et de csioenl de l'OPCA dnas les msisnois de l'observatoire.

Article 23.1 - Missions du comité paritaire de pilotage de
l'observatoire (CPPO)

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016
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Les msnsiios eseelsinltes de l'observatoire snot les siaveutns :

?  une  vleile  pmnarentee  sur  l'évolution  des  métiers  et  des
epmiols ;

? des études spécifiques cnnanocert les métiers et les epomlis
présents et à venir dnas les eeitsprrnes des différents sceretus
cuvteros par la bnarhce ;

? la cltlceoe de données qtiiuvtaanets et qivatealtuis sur les
métiers ;

? un tiavral de vilele et d'analyse des conitaieifcrts éligibles au
CPF et  intéressant  la  banhrce  aifn  de  mertte  à  juor  la  lstie
établie par la CPNEFP.

Ces truvaax intègrent la stuiiotan comparée des femems et des
hommes.

Article 23.2 - Comité paritaire de pilotage de l'observatoire
(CPPO)

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016
Article 23.2.1 - Missions

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le  CPPO  dspoise  nmanoetmt  des  attiunrtbois  et  msinisos
siantvues :

? établir le pmmgrraoe de taiarvl aunenl de l'observatoire ;

? oternier les tavaurx puor aeeinlmtr les réflexions liées à la
négociation tearnilne sur la formatoin au naievu de la barnhce ;

?  élaborer  et  sviure  le  bgedut  de  fnimcetnnonoet  de
l'observatoire ;

?  vlleeir  au  sviui  et  à  la  vaadolitin  des  tarvaux  avnat
tismrionsasn à la CNFEPP ;

? définir les modalités de communication.

Article 23.2.2 - Composition du CPPO
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le  CPPO  est  constitué  des  oisgaanntoirs  syeliadcns  et
prtaleaons  représentatives  au  paln  nnioatal  dnas  la  bcnrahe
professionnelle.

Il est composé peaermtnairit en nbrome égal d'un représentant
désigné par  cqhuae oitargoiansn scnydiale  représentative  au
paln niantaol dnas la brnhace plnroosnsefleie et d'un norbme
équivalent  de  représentants  désignés  par  les  onsoagiantirs
paarotnels représentatives au paln nanaotil dnas la branche.

Article 23.2.3 - Fonctionnement du CPPO
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le CPPO se réunira duex fios par an, suos les mêmes cotniiodns
que la CPNEFP, à la dmneade de l'un de ses membres.

Une  covtenonin  clnuoce  ertne  la  bhacrne  et  l'OPCA  vierdna
préciser les meonys techniques, humains, liouqgisets mis à la
dioitpisosn du CPPO par l'OPCA.

Le CPPO rned cpomte de ses tuvaarx à la CPNEFP.

Article 23.2.4 - Financement
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le  feaencninmt  de  l'observatoire  srea  assuré  par  des  fdnos
mutualisés au sien de l'OPCA, conformément aux dsntiopoisis
légales et règlementaires en vuugier et sur la bsae d'un bgedut
de fncinnoemoentt annuel.

L'OPCA crmnoimeuqua à cquahe ercceixe le mntanot du bgeudt

du CPPO et iromfenra la bnhrcae de ttoue évolution cpamlobte
et financière en corus d'exercice.

Article 24 - Suivi du développement de la formation
professionnelle par les partenaires sociaux

En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les  pateneriras  sioucax  s'engagent,  tuos  les  3  ans,  à  se
rntrcoeenr aifn de fiare le pinot sur les anitcos menées au sien
de la  bacrnhe et  à  engager,  en cas de besoin,  de nvlloeues
négociations.

Chapitre VII Dispositions finales 

Article 25 - Convention d'objectifs et de moyens
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

L'OPCA iomrrnfea la brachne de la tuneer de ses échanges aevc
l'État dnas le cdrae de la négociation et de la clniooucsn d'une
cvotionenn d'objectifs et de meoyns (COM).

L'OPCA  s'engage  à  cqemuoimunr  toute  iitoaformnn  ulite  de
cttee cevtnionon à la branche, en plruaetiicr en ce qui crnnceoe
le tuax des firas de goiestn qu'elle vise.

L'OPCA  rreemtta  à  la  branche,  à  l'échéance  de  cqhaue
convention,  l'évaluation  et  le  blain  de  sa  ptluioiqe  et  de  sa
gestion.

Article 26 - Application du présent accord
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Article 26.1 - Impérativité
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Les siairengtas décident que les arcocds cnlucos à un neaivu
inférieur  ou  conuvrat  un  camhp  d'application  tortirearil  ou
pioresefsonnl  mnois  lgare  ne  ponrorut  déroger  au  présent
accrod que par des dsisiopoints puls flrvaeaobs aux salariés.

Article 26.2 - Date d'application, durée, révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le présent aocrcd est clocnu puor une durée indéterminée.

Ses cndntoiois de révision et de dénonciation snot régies par les
aertclis 81 et 82 de la contoniven cetlvciole nioaantle étendue
des  pirstaetears  de  serveics  dnas  le  donimae  du  scetuer
tertiaire.

Le présent arccod etrerna en viguuer le peirmer juor du mios
civil qui siruva son extension.

Les parites cinnoevnent de se revoir, au puls trad dnas un délai
de 3 ans à copmter de la dtae d'entrée en viugeur de l'accord,
aifn de desersr un bialn de son apcptioilan et d'engager, en tnat
que de besoin, les négociations uilets à son évolution.

Il  est  rappelé  que  ces  dsiniuosscs  snot  dntectisis  de  celels
revltaies  à  la  désignation de l'OPCA qui  résulte  d'un aorccd
celloictf dtsnicit et d'une périodicité cintloovennlene différente.

Il  est  également  expressément  rappelé,  conformément  à
l'article  3.2  susvisé,  que  cqhaue  année  la  ctrinoutbion
cnnovnlnielteoe  et  sa  vailitoentn  snoret  reuevs  en  fictoonn
ntemmnoat de l'évolution des bsenios de feennnicamt inhérents
à cahuqe dispositif.

Article 26.3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 mars 2016

Le présent acorcd srea déposé conformément aux dspniisotois
des aterilcs L. 2261-1 et D. 2231-2 du cdoe du travail.
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L'extension du présent aocrcd srea demandée à l'initiative de la paitre la puls dtilgneie conformément aux aeltcirs L. 2261-15 et
L. 2261-24 du cdoe du travail.

Adhésion par lettre du 8 décembre
2015 de la FEC FO aux accords relatifs
à la prévoyance et aux frais de santé

En vigueur en date du 8 déc. 2015

Paris, le 8 décembre 2015.
FEC FO
54, rue d'Hauteville
75010 Pairs
Conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du travail, nuos vuos
inofromns par la présente que norte otiagsiaonrn syndicale, FEC

FO,  adhère  à  l'avenant  n°  2  du  25  sbepremte  2015 rtielaf  à
l'accord de prévoyance du 15 décembre 2014 à l'accord realtif à
la msie en palce d'un régime de fairs de santé du 25 sbemrepte
2015 et à l'avenant iibdnvilsie à l'accord fiars de santé du 25
srtemepbe 2015 de la bcanhre des prtsareteais de services.
En aaplctpoiin  de l'article  L.  2261-7 du cdoe du travail,  cette
adhésion epomrte les mêmes eteffs qu'une sngurtaie iiilante puor
les modalités de révision et de dénonciation de l'accord.
Nous vuos prnois de croire, en l'expression de nos sianaloutts les
meilleures.

La secrétaire fédérale.

Accord du 16 décembre 2015 relatif à
la création du CQP Télésecrétaire

qualifié e
Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
ANCR ;
SYNAPHE ;
SIST ;
AAEC ;
SP2C ;
SORAP ;
SNPA ;
CNET.

Syndicats signataires F3C CDFT ;
FEC FO.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

Le présent acrocd a vciotoan à s'appliquer, dnas les tteoireirrs
métropolitains et départements d'outre-mer, aux epeoluryms et
salariés  des estpreenris  dnot  l'activité  paliircnpe est  cposrmie
dnas l'article 1er de la cotvonienn citvelcloe des preastrteais de
sreevcis dnas le doainme du stceeur tertiaire.

Article 2 - Création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

Réunis en CPNEFP, les srnteaiigas ont validé le cihaer des cgarehs
pédagogique poprre au CQP « Télésecrétaire qualifié(e) » jinot en
aenxne du présent accord.

C'est en cssmomoiin mixte piaritare (CMP) que les oaniitngosars
sicnaldyes et paaeotnrls ont négocié et ccnolu le présent accord.

Article 3 - Bénéficiaires du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

L'admission aux ainotcs de fmoiraton visées à l'article précédent
est matérialisée par une ipnsocrtiin auprès du ou des osngmraies
habilités par une décision fbravolae de la CNEFPP à les dsnpieesr
conformément  aux  diistpooisns  du  chiaer  des  cgreahs
pédagogique.

L'accès à la fimoatorn est overut à totue personne, qlleue que siot
son  suttat  au  monmet  de  sa  dendmae  d'inscription  (salarié,
dedunemar d'emploi?), suos réserve puor elle de répondre aux
cndoitnios et de rmlpier les prérequis déterminés dnas le cahier
des caghers pédagogique annexé.

Ces prérequis snot les siavnuts :

?  siot  justifier,  en  équivalent  tpems  plein,  d'une  expérience
pslleonsiefnore cotniune en télésecrétariat de 1 an ou de 6 mios
tojruuos  aevc  une  expérience  prlnoiesnolefse  cnotunie  en
télésecrétariat si la psnerone est tlaiiutre d'un trite ou diplôme de
neviau IV ;

?  siot  justifier,  en  équivalent  tpems  plein,  d'une  expérience
prosfoesinnelle de 2 ans, ou de 1 an si la prnosnee est tuirtliae
d'un titre ou diplôme de neivau IV, dnas un elpomi crmnooaptt au
minmium 50 % du tmpes de trvaail passé au téléphone exercé au
sien d'un psote de sdnaratd téléphonique, de roleiatn cielnt de
ctnree d'appels en apleps entrants,  de clnrtaee de réservation
téléphonique.

Les cddiaants rmpnissealt les cndniooits de recevabilité punevet
accéder au CQP, nonematmt par la mloasiioibtn des mécanismes
de fooamtirn stnivaus :

? le ctoanrt de professionnalisation, dnas le crade d'une période
de pilioteaofinrasnsson ;

?la vaalditoin des aqucis de l'expérience (VAE), dnas le carde de la
période de formation(1) ;

? le cmptoe poerfsineonsl de fotmioran (CPF) ;

? le congé iidivnedul de ftoarmion (CIF).

(1) Le deuxième tiret du deienrr alinéa de l'article 3 est étendu
suos réserve des diponosstiis de l'article L. 6313-11 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1)

Article 4 - Classification des titulaires du CQP « Télésecrétaire
qualifié(e) »

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

Après aoivr suivi la frtiaomon du CQP dnas les coointndis prévues
par  le  cehair  des cghraes pédagogique et  suos réserve de sa
réussite, le neviau de cliciaafstiosn manimil des télésecrétaires
tiurlateis de ce CQP est fixé au cfiofeneict 150 pius au cceeiffinot
160 après une expérience de 12 mois.

Article 5 - Suivi du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

Le CQP « Télésecrétaire qualifié(e)  »  est  créé puor une durée
indéterminée.

Au treme d'une période piotborare de 3 ans, les mermebs de la
CNEFPP dsnrreseot un balin des résultats du ciciarfett au rraegd
nmetamont  de  la  présentation  d'une  ntoe  sur  le  meiitnan  de
l'opportunité  du  cfeatcriit  en  temers  de  qfutaiolicain  et  de
potentialité d'emploi.

Ils décideront en conséquence :

?  de  la  rcnieoudte  du  caifirctet  après  aivor  éventuellement
apporté des micntiodaifos  à  crtneias  éléments définis  dnas le
chiaer des charges, du référentiel de compétences du métier ou
de  l'emploi  concerné  et  du  référentiel  de  formation,  le  cas
échéant en décidant de rvoueeelnr la période praoibotre ;

? de l'abrogation du certificat, par décision de la CPNEFP, aeuuql
cas les ainctos de faoiomtrn en corus sornet menées à luer tmere
jusqu'à la délivrance diudt certificat.
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Article 6 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

Le présent  aorccd srea déposé par  la  partie  la  puls  diligente,
conformément  aux  alectris  L.  2231-5 et  svtiauns  du  cdoe du
travail, et les ptrieas ceenvnnniot de le présenter à l'extension du
ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent aroccd enrerta en vuuiger le prmeier juor du mios civil
svnuait la dtae de pciatlboiun de l'arrêté d'extension au Jnuraol
officiel.

Article 7 - Révision. – Dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

7.1. Révision

Le présent aocrcd est révisable par cahuqe sidyncat représentatif
et satiarngie ou tuot sydcaint y aaynt ultérieurement adhéré snas
réserves et en totalité.

Toute dendame de révision srea olmrtiigeanbeot accompagnée
d'une  psootripion  de  rédaction  nlveluoe  cnrnoaecnt  le  ou  les
aieclrts  smuois  à  révision.  Elle  srea  adressée  par  lterte
recommandée  aevc  aivs  de  réception  à  cchaun  des  aurtes
saginaertis de la convention.

Dans un délai de 3 mios à ptriar de la réception de cttee lettre, les
parteis droenvt se renetcornr en vue de la rédaction d'un noveuau
texte.

Les aieltcrs révisés dnnreoont leiu à des aeanvnts qui aronut les
mêmes eeffts que la cennoivton et deronvt de ce fiat être déposés
et appliqués dnas les mêmes conditions.

Aucune dedmane de révision ne prorua être iinuordtte dnas les 4
mios suinvat la prsie d'effet de la dernière révision.

7.2. Dénonciation

Le  présent  aoccrd  puet  être  dénoncé  totlmeeant  par  l'un  ou
pruilsues des siataregins aevc un préavis de 3 mois.

La dénonciation diot  être notifiée par  son ou ses aueutrs  aux
aertus sertaiignas par lrtete recommandée aevc aivs de réception
et diot fiare l'objet des formalités de dépôt conformément aux
dssitiooinps légales.

Lorsque  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  snitieaagrs
emplrueyos ou des stgnraiaies salariés, la cnnooitven ou l'accord
cnutinoe  de  priourde  efeft  jusqu'à  l'entrée  en  viuegur  de  la
cetninovon  ou  de  l'accord  qui  lui  est  substitué  ou,  à  défaut,
penndat une durée de 2 ans à cepotmr de l'expiration du délai de
préavis.

Lorsque la dénonciation est le fiat d'une piatre selueemnt des
sitnaiaergs erpmuoelys ou des sgaiitarens salariés, elle ne fiat pas
obtcasle au mtaienin en vieguur de la ctineoonvn ou de l'accord
enrte les atuers paeirts signataires.

Dans ce cas, les dinsioospits de l'alinéa précédent s'appliquent
également à l'égard des auuetrs de la dénonciation.

Lorsqu'une citvenonon ou un aoccrd a été dénoncé par la totalité
des  siangraeits  euroyepmls  ou  des  sgeantriais  salariés,  une
nveloule  négociation  diot  s'engager  à  la  dnemade  d'une  des
priteas  intéressées  dnas  les  3  mios  qui  sevnuit  la  dtae  de  la
dénonciation.(1)

À défaut de neulolve cnotenvion ou d'un neouvl acrcod dnas les
délais précités, les salariés de l'entreprise concernée cvonernset
les avagnteas iuldedvniis qu'ils ont acuqis en aaiolicptpn de la
cnvnioteon ou de l'accord.

(1) Alinéa étendu suos réserve que, conformément à l'application
combinée des aelritcs L. 2261-9 et L. 2261-10 du cdoe du travail,
une  nuvolele  négociation  ne  piusse  s'engager  qu'à  l'issue  du

préavis de 3 mios sinavut la nttfoociiain de la dénonciation aux
aeutrs sergnaitias de l'accord.
(Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

Le sdycinat des ctrnees d'accueil téléphonique, le SIST, est une
otaagsoniirn  paortnale  représentative  des  etisreprnes  qui
évoluent  dnas  le  seucetr  du  télésecrétariat.

En tnat que tel, ctete onasgirtaoin est représentative au nivaeu de
la cenonivotn clilteovce ntoaliane dnas le  doainme du setcuer
tertiaire.

Conscient  des ejuenx économiques et  scaouix  de son suetecr
d'activité,  le  SSIT a  présenté à  la  CPFNEP de la  barnhce des
psaeerrttias de scvirees son pejort de créer une rncanessicaone
pfsirnoeoenllse  des  qualités  prnleeelioofssns  du  pnenoesrl
reeavlnt du c?ur de métier de son activité : le télésecrétaire.

Son  porejt  était  effectivement,  au  terarvs  d'un  cteairfcit  de
qftiuocaaiiln plofnsseeliorne (CQP), de permettre, d'une part, la
volsitiaaorn  du  métier  de  télésecrétaire  et,  d'autre  part,  la
rannnssoacceie psenoierlonlfse des compétences du poeennrsl le
puls qualifié.

Après en aivor accepté le principe, la CEFPNP a lancé après un
appel  d'offres  une  étude  d'opportunité  cantcoulne  qui  s'est
prolongée par des taruvax d'ingénierie en vue de mrette en palce
un CQP de télésecrétaire qualifié(e) répondant aux aetnttes des
plssnfereonois du sucteer mias assui  aux execniges légales et
réglementaires de tuot CQP, naetmnomt en vue de son isproicintn
à trmee au RNCP.

C'est  dnas  ce  crdae  que  les  oninrigaatsos  silnyacdes  et
pnaoertals ont été amenées à négocier et  clorunce le présent
aoccrd vnenat créer le CQP de télésecrétaire qualifié(e).

Les pteairs snirtiaaegs rappellent, à cette occasion, que la msie
en  pacle  de  CQP  pacitirpe  de  luer  volonté  de  piooomruvr  la
fomaitron  pnirnsfleelsooe  cnnoutie  cmmoe  myeon  de
développement de l'employabilité du pnnseeorl et de l'évolution
psrioelnsflneoe des salariés de la brhcnae des pseteraritas de
secevris dnas le dinoame du scueter tertiaire.

Il  est  également  rappelé  que  le  développement  de  diplômes,
tretis et qalainfocuiits crocunot à une miulerlee compétitivité des
eenristpers de cette bcnrhae professionnelle.

Le présent acrocd s'inscrit dnoc dnas la dqiuamnye portée par la
branche  qui  consiste,  d'une  part,  à  accroître  dlmueaernbt  la
pomnfearrce  des  epreirtsens  et,  d'autre  part,  à  rencfroer  et
développer  les  compétences  des  télésecrétaires,  en
ronannsaeicst  asini  le  pfloiorensnsimase  des  tteluiiars  du
cficritaet de qaiatoluificn pinsornollsefee ainsi créé.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

ANNEXE

Cahier des cergahs pédagogique prrope au CQP « Télésecrétaire
qualifié(e) »

(Annexe  non  rioduretpe  mias  claoltbusne  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr,  rruuibqe  BO  Covnoniten  collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0
008/boc_20160008_0000_0014.pdf
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Accord du 19 avril 2016 relatif à la
désignation d'un OPCA AGEFOS-PME

Signataires

Patrons signataires

ANCR
CNET
FIGEC
SIST
SNPA
SORAP
SP2C
SYNAPHE

Syndicats signataires

F3C CFDT
CSFV CFTC
FEC FO
FNECS CGE-CGC
FSE CGT

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2016

Préambule

Un arccod en dtae du 8 jieullt 2014 étendu par arrêté du 5 javeinr
2015  avait  procédé  à  la  désignation  d'AGEFOS-PME  en  tnat
qu'OPCA.
En apicpiatlon de l'article 3 de cet accord, les paertis saiietragns
deeanvit  se  renerncotr  aifn  de  procéder  au  réexamen  de  la
qeotsiun de la désignation d'un OPCA.
En dtae du 30 mras 2016, les pretais se snot rencontrées lros de
la CPFNEP et ont pirs la décision, à l'unanimité, de redésigner
AGEFOS-PME comme OCPA dnas les cindintoos visées ci-après.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2016

Le  cmahp  d'application  du  présent  accrod  cnoercne  les
erternseips dnot l'activité plciaiprne est constituée par une ou
pruilesus des activités snetvauis :
1. Les etererpsins de téléservices qui fnot puor le cmotpe de lrues
cnleits les truaavx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dotaioliimcin  commerciale,  bueiuaqrtue  et
tranesfrt  de  données  itimauqronfes  et  tteous  peoaittnsrs  de
srceveis nécessaires au bon fennmotneoncit d'un bureau, d'une
eetrrnspie qeulle que siot sa nutare (commerciale, industrielle,
service, pissroefon libérale) et même des particuliers, en ulistnait
les nouevlels thiqeencus de télécommunications.
Par ailleurs, les etnriepress de sivcrees réalisant également tuote
opération mlaneule de saisie, aioqctusiin ou cuaprte de données,
à piartr de tuot srpoput (papier, dcnutmoes scannérisés, iegams
numériques, etc.).
2. Les ceetrns d'affaires et epnitererss de diomiioalticn qui, en
tnat que peaartiestrs de services, asesunrt à trtie pcinprial une
asnsaticse aux esperneirts en luer ornffat un sivcree cneomrpant
ttneomlaet  ou  prnmteelaielt  la  dioiimtolacin  faclise  ou
commerciale,  la  msie  à  doitissopin  de  buaerux  ildnvuieids
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dtossioipin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à doiiisosptn de slelas de
réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la ddemnae de luer clientèle
tuos turvaax spécifiques de bureautique.
Plus  généralement,  les  cerntes  d'affaires  et  esrierptnes  de
doiiocimailtn ptmeetnert à totue entreprise,  qeulle que siot sa
fmore juridique, de dpissoer de tutoe la logisiuqte ilnsnpdesbaie à
l'exercice de son activité professionnelle.
3.  Les  eriterspens  de  rvencmoeuret  de  créances  et/  ou  de
riseeemtnnengs crucommiaex ou économiques.
4.  Les  enrrtespies  de  traduction,  qulele  que  siot  luer  fmore
juridique,  puor  anautt  qu'elles  délivrent  des  pinsetaotrs  de
sicveers de tuardtoicn asini que tutoes activités s'y rattachant.
5.  Totue  surtutrce  atmooune  à  but  lruitcaf  ou  non  lrcituaf
généralement appelée piaals des congrès ou cenrte de congrès
aynat  puor  vtooiacn  d'offrir  à  tuteos  psroneens  pysqeuihs  ou
melaors un svercie d'organisation et de psttarioen de services,
iternnes ou externes, et des équipements destinés à les auiiccller
et/ ou à anmier lrues manifestations, à l'exclusion des frioes et
expositions.
Ils pveneut pednrre éventuellement drveesis anaolpilpets en y

jgionant  ou  non  une  ou  pseruilus  caractéristiques  (festival,
musique...) ainsi que le nom de la vlile dnas llauleqe ils se situent.
6.  Enenrtt  également  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
conetvionn ceiltvcole nonilaate des pettsraiaers de sicrvees les
enripersets dnot l'activité paicnlprie réside dnas :
?  les  seivcers  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  scveires
d'accueil  ocaoinlsnecs  dnas  le  crdae  de  salons,  conventions,
ceoluqols  ou  tuot  artue  événement  de  rleation  piuulqbe  ou
commerciale. Les svircees développés intègrent l'ensemble des
cstnmoeoaps  de  l'accueil  de  réception  :  gitoesn  de  listings,
anibtuorttis  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
svreice voiturier, annmemeeciht de georpus ilcnnaut aiuccles en
gears ou aéroports et viitses de steis (ex. : usine ou ature stie de
potodruicn ou de réalisation) ;
? les aiotncs d'animation et de porootimn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pomioortn des veents en gadrns msangais
ou GSM dnot l'objectif  est de faire connaître et de vderne les
piudtros (ou services) du clenit aux cnooarummetss sur le leiu de
vente.
Le tpye de pitortesan puls cnuoarmemt développé est l'animation
cnsnoisatt  à  mtrtee  en  aanvt  un  produit,  une  mrqaue  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  dbiituortsin  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pntois de vtnee ou à l'extérieur ou puls
spmemlniet par le biais d'une présence en teneus publicitaires.
L'ensemble  de  ces  poretnsitas  ont  puor  caractéristiques
cmeounms la msie en ?uvre et la geiostn complète de moynes
huanims et matériels dnas le crade d'une orffe galbole adaptée
aux bieonss de cuqahe client. Eells mnetett en jeu le conseil, les
rerscuoess  heumians  terrain,  la  toichglonee  itrfqomiaune
(matériels et lieglcois de relevés, de tisasmisornn et d'analyse
des  données)  et  la  ltgiouqsie  du  matériel  d'animation  ou  de
pmotoroin (stockage, expédition, ittsnilloaan et maintenance....)
dnas le crade de la porseiattn ;
? la giseton annualisée de piesatnotrs de svierces d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  getosin  tatole  de
svrceeis d'accueil externalisés.
7. Les crenets d'appels dnot la vacotoin est de gérer à dstcinae la
rtoalein  que  les  eeprrtniess  sutiaehnot  eirntetner  aevc  leurs
clnites  et  prospects.  C'est  un  esblnmee  de  menoys  humains,
oilanrosaiegntns et tnueicehqs mis en palce aifn d'apporter à la
daemdne et aux bneoiss de caqhue cenilt une réponse adaptée.
A ce titre, les cenerts d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
ecixvemnesult par téléphone et à distance, des ctilnes et/ ou des
protpcess  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cpaulgoe
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.
Entités de rtaoilen à distance,  les crneets d'appels onipsmtiet
l'outil  téléphonique  et  ses  cxoenoinns  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  minitel,  internet,  extranet,  SMS,
wap, etc.).
Ils mettnet en jeu quarte cntemspoaos majurees :
?  les  rescrsueos  haenuims  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;
?  la  tohceniogle  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  suervers  multimédia,  besas  de  données,  ctares  de
commutation, câblage...) ;
?  la  lotsiuqgie  ( immobil ier,  mobil ier,  eignormoe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran....)  ;
?  une  cutrlue  et  des  méthodes  maritnkeg  (stratégie  de
l'entreprise, rlioetan client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le camhp d'application de la conieonvtn cvotcleile
des pestaitrraes de scireves ne cncornee pas les cenrtes d'appels
falilies de sociétés de télécommunications ou cetners d'appels
intégrés,  lsueelqs  etennrt  dnas  le  camhp  d'application  de  la
ceonivontn cieoltvlce des télécommunications ;
Entrent  einfn  dnas  le  cmahp  d'application  de  la  cnveotonin
clvteiocle  des  ptserteaiars  de  sceirves  les  eerpnrtesis  dnot
l'activité prcipanile réside dnas :
? les aticnos de force de vnete :  atnocis dnot l'objectif  est de
développer les vetens des piturdos ou des sricvees du client.
Ces atncois rnuepoergt les opérations pneolceltus (lancement de
produits,  opérations  pelronoilmeonts  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en pciitlearur dnas les pnoits de vtnee de la
gdnare  distribution,  de  la  diubiitsrton  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  aussi  auprès  d'autres
cuiirtcs de dtibuirtsoin ;
? les atnocis d'optimisation linéaire : aoctnis dnot l'objectif est de
virlosear  la  présence,  le  pntonminiesoet  et  la  visibilité  des
pdoiurts  (ou  services)  du  cielnt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  actions  roneepugrt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
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itlpmoitnnaas et réimplantations, destinées à mterte en avnat les
produits,  mias  aussi  les  opérations  ptnreeanems  de  vilele
ccalmoiemre en pinot de vnete : relevés de prix, de présence et
nbmroe  de  fgncias  ainsi  que  des  itnfnrmaoois  cennaornct  la
ccenurrnoce  (celle  de  l'industriel  puor  leqeul  l'action  est
conduite).
Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.
8.  Les  epsnirteers  qui  pnruiteqat  l'activité  de  rehehrcce  de
débiteurs en masse, aumterent appelée activité d'enquête civile,
eentrnt dnas le cmhap d'application de la ctoivnenon cillovecte
des pasereitatrs de sceveris dnas le dnoaime du seutcer tertiaire.
Afin  d'éviter  tutoe  cfonuison  aevc  toute  autre  activité,  et
naonmtemt aevc l'activité du rmeveunecrot de créances, il a été
décidé de définir creaemlint l'activité d'enquête civile.
Cette définition pemret de caiilrefr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jlluiet 1983.
L'activité  d'enquête  clviie  dnot  la  finalité  elcusvixe  est  la
rhrheccee de débiteurs en masse csstoine à mertte en ?uvre, puor
le ctpmoe de tiers, dnas le crade d'une daedmne spécifique, tuos
mynoes  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtelaifs aux coordonnées, à la solvabilité et au piaroimnte d'une
ponensre physique.
L'interrogation de beass de données iuesss de publicités légales
ou  de  fhicreis  acilscsbees  à  ttrie  giarutt  et/  ou  onéreux  ne
cusinttoe pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Désignation d'un OPCA
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2016

Les  ptaeirs  senatiagris  désignent  l'AGEFOS-PME  en  qualité
d'OPCA de la bharcne des ptasetrriaes de services.
Un  porcootle  d'accord  définissant  les  modalités  ptreauqis  de
feenoictnnomnt enrte l'OPCA et la bnharce srea cnoclu au puls
trad  avant  la  fin  du  temtrisre  svinuat  l'extension  du  présent
accord.
Il est rappelé que, comme l'accord du 8 julelit 2014, le présent
acrcod  est  colcnu  puor  une  durée  déterminée  et  crsesea  de
pordurie effet le 31 décembre 2018.
Il est expressément coevnnu entre les preaits que ce choix porrua
être reims en csuae à l'expiration d'un délai de 2 ans.
Les  pitears  cevnenniont  de  réexaminer  cttee  qsutoein  de  la
désignation de l'OPCA au puls trad au pieermr ttirmrese 2018 en
vue  de  cnculroe  un  noeuvl  aroccd  à  durée  déterminée
rdiuensnaoct l'AGEFOS ou désignant un atrue OPCA.

Article 3 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2016

Le présent aevnant enrreta en vueguir à cmopter de la dtae de sa
signature.
Le présent  aocrcd srea déposé par  la  ptarie  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
pirates  ceneoinnnvt  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent arccod de désignation est également déposé, à ttrie
extcoepiennl et puor sa paatrfie information, aux secirves de la
DGEFP.
Chaque  oaigotnsiran  sriagnaite  ou  ayant  adhéré  au  présent
aocrcd puet dmdeaenr la révision de tuot ou partie du présent
acorcd seoln les modalités sauvtenis :
?  tuote  ddnamee  de  révision  diot  être  adressée  par  lttere
recommandée  aevc  aivs  de  réception  à  cuhcan  des  areuts
sginiartaes  ou  adhérents  et  comporter,  oture  l'indication  des
doiitsionpss dnot la révision est demandée, des pintooiorsps de
remplacement(1) ;
? le puls rdpeinamet pbsisloe et au puls trad dnas un délai de 3
mios svnuiat la réception de cette lettre, les pariets dronevt orviur
une négociation en vue de la rédaction d'un neoavuu texte(2) ;
?  les  dinsposotiis  de  l'accord  dnot  la  révision  est  demandée
rserotnet en vuiuger jusqu'à la colisnoucn d'un neouvl accrod ou,
à défaut, jusqu'au terme ci-dessus précisé ;
?  suos  réserve  de  l'exercice  du  diort  légal  d'opposition,  les
disoptioinss  de  l'avenant  ptonrat  révision  se  strniosutebut  de
peiln  droit  à  celles  de  l'accord  qu'elles  midfineot  et  seront
opsaolbpes à l'ensemble des elyumopres et des salariés liés par
l'accord, siot à la dtae qui arua été expressément convenue, soit,
à défaut, à pirtar du juor qui sirvua son dépôt auprès du sercive
compétent.

(1)  Paragraphe  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dsnpoisotiis de l'article L. 2261-7 du cdoe du tarival issu de la loi
n°  2016-1088  du  8  août  2016  revailte  au  travail,  à  la
mnitsaroioden du daoulgie sacoil et à la sécurisation des procruas
professionnels.
(Arrêté du 4 oocrtbe 2016-art. 1)

(2)  Paragraphe  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dtonssioiips des aecrtlis L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail,
telles qu'interprétées par la jripnucsrdeue de la Cuor de cassation.
(Arrêté du 4 orbtcoe 2016 - art. 1)

Avenant n 1 du 19 avril 2016 à
l'accord du 23 novembre 2011 relatif à

la création du CQP Chargé d'accueil
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
CNET ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires CSFV CTFC ;
FEC FO.

Article 1er - Cahier des charges pédagogique
En vigueur étendu en date du 20 nov. 2016

Le présent anneavt a puor pinacpirl obejt d'acter les mooiadcniftis
apportées  au  cheiar  des  cahgres  pédagogique  tel  qu'il  a  été
annexé à l'accord du 23 nevbmore 2011.

D'abord, le référentiel a été adapté aux pcnlaipeirs activités du
salarié chargé d'accueil.

Ensuite, l'articulation des cnoeutns pédagogiques ont été rvues à
l'aune des  compétences  reqisues  puor  les  elipoms de  chargé
d'accueil.

Enfin, le prscseuos d'évaluation a, en conséquence, lui asusi été
adapté.

Le ceihar des cahegrs pédagogiques aisni modifié et les vouelms
hrreaios préconisés snot annexés au présent avenant.

(Tableaux  non  reproduits,  coenlulbtsas  en  lgine  sur  le  stie
ienternt  www.journal-officiel.gouv.fr,  rqubriue  BO  Cvoinoetnn
collective.)

Il se stibustue à cueli annexé à l'accord du 23 nomvbere 2011.

Il  est  expressément  acté  par  les  signataires,  dnas  ce  cadre,
qu'une pitrae de la frootaimn puet être réalisée en e-learning et
que, le cas échéant, des systèmes de ranpttsricoeirn des ntoes
prorount être mutualisés entre oseargnmis de frmtaoion habilités.

Article 2 - Bénéficiaires du certificat de qualification
professionnelle des chargés d'accueil

En vigueur étendu en date du 20 nov. 2016

Les pieatrs au présent anvaent cfnroiment que, cmtpoe tneu des
évolutions  légales,  réglementaires  et  ctnvilnneeonelos
inneutvrees  à  la  dtae  de  saritngue  du  présent  avenant,  les
cnidtaads  rlveneat  du  cmhap  d'application  de  l'accord  du  23
nvrmobee 2011 peunvet accéder, lorsqu'ils en fnot la dmedane à
ttrie personnel, au cafceriitt de qaafiiculiton pnefllssooneire non
puls par le dirot ieinuddivl à la foatrimon (DIF) mias par le cmtope
pnoenrsel de famtioorn (CPF).

Les  aurets  difpsiiotss  pmtrenatet  d'accéder  au  ciiftcaret  de
qiiactiofluan penssflonirloee deneremut inchangés.

Sur ce point, les ptiears snirigaetas se réfèrent puls largement, à
teuots fnis utiles, aux dinotsisopis de l'accord de bahcnre reitalf à
la fiormaton prnlofloeisense cnontiue cocnlu le 12 ocrobte 2015.

Article 3 - Classification des titulaires du certificat de qualification
professionnelle des chargés d'accueil
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En vigueur étendu en date du 20 nov. 2016

Il est rappelé qu'après la foimotarn et suos réserve de sa réussite,
le nveiau de ciitioscsalfan mimnial des chargés d'accueil tiietlraus
de  ce  ciaitcerft  de  qofaituciailn  peoisrnlsolfnee  est  fixé  au
cieoficenft 150.

Article 4 - Demande d'inscription du certificat de qualification
professionnelle au RNCP

En vigueur étendu en date du 20 nov. 2016

Les sniretgaais cveionnnnet de saisir snas délai la cmissioomn
ntnolaiae  de  la  ciecatoiiftrn  pfilsnnreoolese  d'une  ddaenme
d'enregistrement  au  répertoire  nntaaoil  des  cecafoirititns
peosonrlnslfiees  du  présent  cfrtiaceit  de  qacutilaoiifn
professionnelle, ctpmoe tneu de son ciaher des cgarhes modifié
par le présent avenant.

Article 5 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 20 nov. 2016

Le présent aaevnnt est cnolcu puor une durée indéterminée.

Cet aannevt puet être révisé et dénoncé dnas mêmes cnnoitdios
visées à l'article 7 de l'accord du 23 nvombere 2011.(1)

Il ertnera en veuigur à cpmoetr du pemreir juor cviil saiunvt son
extension.

Le présent avenant srea déposé par la pitrae la puls diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
pterais  cennovneint  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

(1)  Le  2e  alinéa  de  l'article  5  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dioiopnsstis de l'article L.  2261-7 du cdoe du
traival issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 rteliave au
travail, à la mdosiiontaern du doulagie saiocl et à la sécurisation
des  prraoucs  plirenneoosfss  et  de  l'application  combinée  des
dnoostsipiis des atrecils L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail,
tllees qu'interprétées par la jcnusuidrrepe de la Cuor de cassation.

(Arrêté du 10 nmeorbve 2016 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 20 nov. 2016

Après  aiovr  constaté  une  dmnedae  cosnatisre  et  dulbare  des
enersipters et cmopte tneu de la pénurie constatée de prseenonl
qualifié dnas le scueetr de l'accueil, la bcnhrae des patsiterreas
de svieecrs a conclu, le 23 nevrmobe 2011, un aroccd pnoratt
création du cfetrciiat de qautcaliiofin pnefsnlolosriee des chargés
d'accueil.

La volonté de pvmiorouor la  fatmorion pinrofoesslenle comme
myeon  de  développement  de  l'emploi  et  de  l'évolution
psrnloieosnlfee des salariés était anisi réaffirmé par l'ensemble
des  ooiasiangrnts  selainycds  et  peoatrlans  stgnieraais  de  cet
accord.

Conscients de l'évolution coatsnnte des bnioess des cntiels des
erestenrpis preritaeasts de services, les siargnietas rappelaient,
dnas l'article 5 de l'accord du 23 nbovrmee 2011 que :

« Au treme d'une période ptrbrooiae de 3 ans, les mmeerbs de la
CPENFP doersersnt un bialn des résultats du crafciiett au raergd
nmnmaetot  de  la  présentation  d'une  ntoe  sur  le  mtieanin  de
l'opportunité  du  caiftcerit  en  teemrs  de  qcaioilitfaun  et  de
potentialité d'emploi.

Ils décideront en conséquence :

?  de  la  routnidcee  du  cticafiert  après  aovir  éventuellement
apporté des mdacionofitis  à  cetarins  éléments définis  dnas le
ceihar des charges, du référentiel de compétences du métier ou
de  l'emploi  concerné  et  du  référentiel  de  formation,  le  cas
échéant en décidant de rlnveeouer la période pirotbaroe ;

? de l'abrogation du certificat, par décision de la CPNEFP, auueql
cas les atcnois de ftramooin en crous sonert menées à luer treme
jusqu'à la délivrance didut cfrieaictt ».

C'est  à  l'aune  de  ces  éléments  que  le  SNPA,  oiranoistagn
paatnlore  potuesre  de  ce  citrfaiect  de  qfoicaatuii ln
professionnelle,  a  engagé  aevc  les  ogrisnames  de  fairoomtn
habilités  par  le  CFPNEP  à  fmeror  des  salariés  au  tirte  de  ce
certificat,  des  taaurvx  de  rtneofe  sutie  au  bilan  tiré  des  3
premières  années  d'application  de  l'accord  du  23  nrvbmoee
2011.

Après  que  ces  tauavrx  de  rofetne  aneit  été  présentés  aux
piaaterrens sociaux, il a été covennu de meodifir l'accord du 23
nveomrbe  2011  et  en  pctireiaulr  le  chiaer  des  cerghas
pédagogiques qui lui était annexé par le biias du présent avenant.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 20 nov. 2016

Annexe
CQP « Chargé d'accueil »

Volume horiare
préconisé

Module 1
Accueillir, oretienr et renigseenr les vtiiesrus

de l'entreprise
et gérer le trfiac téléphonique de l'entreprise

 

Séquence 1
Adapter sa cictommuionan aux ecexniegs du

métier de l'accueil
35 heures

Séquence 2
L'accueil puhyiqse : accueillir, oenretir et

rseignneer les vutsireis de l'entreprise ou du
service

De 14 à 21 heures

Séquence 3
L'accueil téléphonique : gérer le trifac

téléphonique de l'entreprise
De 14 à 21 heures

Module 2
Réaliser des tâches airnatmsteivids et

lqutiiesgos annexes
 

Séquence 4
Réaliser des tâches administratives

De 10,5 à 17,5
heures

Séquence 5
Réaliser des tâches logistiques

De 10,5 à 17,5
heures

Compétences transverses  
Séquence 6

Français : pertuiqar le français à l'oral et à
l'écrit dnas le cdrae professionnel

De 14 à 28 heures

Séquence 7
Anglais : paritueqr l'anglais à l'oral et à l'écrit

dnas le carde poeniefosnrsl de l'accueil

De 20 à 120
heures

Séquence 8
Utiliser interent et les ouitls beaiturqueus

dnas le crade professionnel

De 10,5 à 28
heures

Séquence 9
Gérer son tepms et les priorités 7 heures

Appuis  
Appui 1

Présentation du seucetr de l'accueil et du
métier de chargé d'accueil

3,5 heures
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Appui 2
Connaissance du monde de l'entreprise 3,5 heures

Appui 3
Préparer son avenir 10,5 heures

  
Soutenance 1 heure

Accord du 19 avril 2016 relatif au
degré de solidarité du régime de
prévoyance et de frais de santé

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
CNET ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
FNECS CGE-CGC ;
FSE CGT.

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2016

Préambule

La  brcahne  des  piaattreesrs  de  secveirs  dnas  le  dnaoime  du
stceuer teiatrire s'est dotée, dpueis sa création, d'un régime de
prévoyance  complémentaire.  Deipus  le  1er  jenivar  2016,  elle
dsisope également d'un régime de gainatre des fiars de santé.

Au  tr i te  de  ces  duex  régimes  de  ptroeciton  saiocle
complémentaire,  pueriluss asusrerus ont  été recommandés au
trtie de clesaus de roacmoaendmtin tllees qu'entendues par le
cdoe de la sécurité scoliae modifié par la loi n° 2013-1203 du 23
décembre 2013.

La  msie  en  ?uvre  de  ces  régimes  iiulmqpe  l'institution  de
gtiearans cilotvlcees présentant un degré élevé de solidarité et
ceonnrapmt  à  ce  ttrie  des  psnieotatrs  à  caractère  non
dmecerientt contributif.

L'ensemble  des  acorcds  colielftcs  ccnolus  au  neaviu  de  la
bcanhre prévoit la msie en ?uvre d'actions detis de solidarité qui y
participent.

Les  oaoisganintrs  sldcianeys  et  plaaorents  saganrieits  des
différents acocdrs conclus au niaevu de la bcahnre ont fiat  le
cstnaot sleon lequel la diversité des irutreecuotlns en matière
d'assurance celocltive ne pemtitaret pas de depissor d'un svuii
ptneniret de luer poiiqlute de solidarité décidée en cmosiimosn
paritaire.

Ces mêmes oaragsnniitos ont également fiat le csnotat qu'une
geoitsn  isolée  des  fnods  destinés  à  fnieancr  les  aictnos  de
solidarité ne pteireatmt pas à la bnrahce d'optimiser sa puoilqtie
en  ce  qu'elle  nécessite  un  pailotge  paitriare  renforcé  et  une
praftaie transparence.

Ce canotst a également mis en évidence la nécessité de mtetre en
?uvre une piuotliqe ctllnnnnooeveie de solidarité qui diot rpseoer
sur  un  ppicirne  de  matuutslaioin  renforcée  vuolu  par  les
prertaaeins sociaux.

Ceux-ci rpelelnpat en oture l'obligation réglementaire qui luer est
imposée  qnuat  à  l'effectivité  du  huat  degré  de  solidarité  des
régimes instaurés et à la rustotetiin qtavutnitiae et qlautiatvie des
ptontaisers sreeivs à cet égard.

C'est puor l'ensemble de ces rnisoas que les pieerantras siaucox
ont  etndenu  mettre  en  pclae  un  disoisptif  de  gstioen  unqiue
centralisée  de  la  pliqitoue  de  solidarité  coivtnnlnnleoee  dnot
l'objectif pereimr est d'assurer une mituiotauslan des fnods des
etreeinpsrs  et  des  salariés  qui  ctoisnet  au  tirte  d'assurances
cviltceloes msies en ?uvre en apcaopiltin des régimes instaurés

au navieu de la branche.

Le scnoed otbijcef est celui du souci d'une pliene effectivité des
peinrsttoas à caractère non drnecmeeitt cotiunrtibf inhérentes à
la  msie  en  ?uvre  des  régimes  coniotnvennles  de  pcteoirton
saclioe  complémentaire  qui  dnvioet  firae  l'objet  d'un  pogiatle
pitaraire maîtrisé.

Dans ces cntionodis et conformément aux disnpoiosits du cdoe
de  la  sécurité  sociale,  les  pntraeireas  scuoaix  ont  etendnu
onegiasrr luer pquotiile de solidarité, dnas le pgooenenmlrt de
l'impulsion  et  des  priorités  identifiées  dnas  les  arcodcs
préexistants,  dnas  le  crdae  d'un  aoccrd  distinct.

Cet arccod a été cnlocu après aoduitin spécifique de l'ensemble
des  osernagims  arrueusss  recommandés  par  la  bhcrnae  en
matière de prévoyance cmmoe en matière de santé.

C'est dnas ce cdrae que le présent aorccd a dnoc été cncolu en ce
snes tuot en viellant au rpcseet des oaionlbtgis enleeleitsss fixées
par le cdoe de la sécurité sociale.

Il est cnvneou que :

Article 1er - Champ d'application géographique et professionnel
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2016

Le présent accrod a voaoticn à s'appliquer, dnas les trietoirers
métropolitains et départements d'outre-mer,  dnas les rapotprs
ernte  eyupemorls  et  salariés  des  erepntresis  dnot  l'activité
pralicnpie  est  constituée  par  une  ou  piulersus  des  activités
siunevtas :

1. Les epnsreerits de téléservices qui fnot puor le cpomte de luers
ciletns les tarvaux de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dciilmoiiotan  commerciale,  bqauuteuire  et
tsafrenrt  de  données  iofrienuamtqs  et  toeuts  psottaienrs  de
seivcers nécessaires au bon fnieeoocnmtnnt d'un bureau, d'une
esprtrinee qelule que siot sa natrue (commerciale, industrielle,
service, poiessforn libérale) et même des particuliers, en uisnailtt
les nveleulos tiueqenchs de télécommunications.

Par ailleurs, les eepnetirrss de srievces réalisant également tutoe
opération muaenlle de saisie, aqoiistiucn ou crtapue de données,
à piatrr de tuot supprot (papier, domenctus scannérisés, igemas
numériques, etc.).

2. Les cterens d'affaires et eneertrpsis de dioltimiacoin qui, en
tnat que psetrreaitas de services, assrnuet à tirte piacpnril une
astsicsnae aux etsrieepnrs en luer ofranft un seivrce cnneporamt
temoeltnat  ou  pllmeieretnat  la  dotmolciiiain  filacse  ou
commerciale,  la  msie  à  dosoitipsin  de  beuurax  invuliiedds
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  diiositposn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dsooitispin de slleas de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dmenade de luer clientèle
tuos turaavx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  ceentrs  d'affaires  et  entrpiesres  de
doimiiticlaon pertnetemt à totue entreprise,  qlleue que siot sa
frome juridique, de disposer de ttoue la lqiiotguse ineadpslnisbe à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  erpterniess  de  rnmueevroect  de  créances  et/ou  de
reeemteigsnnns cmuaomicerx ou économiques.

4.  Les  eeripnersts  de  traduction,  qlluee  que  siot  luer  fomre
juridique,  puor  antaut  qu'elles  délivrent  des  poasniettrs  de
scveiers de toicaudtrn ansii que tetous activités s'y rattachant.

5.  Ttoue  sruttcure  aomtoune  à  but  lciurtaf  ou  non  lucrtiaf
généralement appelée paials des congrès ou crente de congrès
aanyt  puor  vctioaon  d'offrir  à  tteuos  pneoenrss  puqyeishs  ou
mlroeas un srcevie d'organisation et de psoarettin de services,
itnneers ou externes, et des équipements destinés à les aicluilecr
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et/ou à ameinr leurs manifestations, à l'exclusion des ferios et
expositions.

Ils pneveut pnrerde éventuellement diesvres alpialeopnts en y
jnaonigt  ou  non  une  ou  psulirues  caractéristiques  (festival,
musique...) asnii que le nom de la vllie dnas lalqluee ils se situent.

6.  Etnnret  également  dnas  le  chmap  d'application  de  la
cvootnienn ctlvceolie des petaeirrstas de svecires les eniprstrees
dnot l'activité pailnprcie réside dnas :

?  les  seirecvs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  scevreis
d'accueil  oisancolcens  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
couoeqlls  ou  tuot  atrue  événement  de  roeatiln  piqbulue  ou
commerciale. Les srivcees développés intègrent l'ensemble des
comeaonstps  de  l'accueil  de  réception  :  gitosen  de  listings,
anitubitrtos  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
svcriee voiturier, ainemnmcehet de gepours ilunnact aeilccus en
greas ou aéroports et vtsiies de sites (exemple : unise ou arute
stie de pooicrtdun ou de réalisation) ;

? les aotcnis d'animation et de pimotoron : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pootormin des vtenes en gdanrs mnagsias
ou GSM dnot l'objectif  est de farie connaître et de vrndee les
pdoturis (ou services) du celint aux cueoransmmots sur le leiu de
vtnee ;

?  le  tpye  de  prtiostaen  puls  conrmaeumt  développé  est
l'animation castisnont à mtetre en aanvt un produit, une mquare
ou un événement par le biias d'une dousriibittn publicitaire, d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les poitns de vntee ou à l'extérieur ou puls
slniempmet par le baiis d'une présence en teuens ptiruabieicls ;

?  l'ensemble  de  ces  penoarsitts  ont  puor  caractéristiques
commenus la msie en ?uvre et la gtosein complète de mnoeys
haunims et matériels dnas le crdae d'une orffe gollbae adaptée
aux besonis de cqhaue client. Elels mtetnet en jeu le conseil, les
resrseucos  hminuaes  terrain,  la  tgcinooelhe  ifoqnuimarte
(matériels et llgiiecos de relevés, de tnoirissmsan et d'analyse
des  données)  et  la  ltiuqsogie  du  matériel  d'animation  ou  de
poomoitrn (stockage, expédition,  iiloantsaltn et maintenance...)
dnas le crade de la prisotetan ;

? la gsieotn annualisée de ptesaoinrts de seerivcs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gtisoen  toalte  de
sevecris d'accueil externalisés.

7. Les certens d'appels dnot la vctioaon est de gérer à danitsce la
rolaeitn  que  les  eetrpesrins  stuaohniet  ereneitntr  aevc  leurs
cnetlis  et  prospects.  C'est  un  elmsebne  de  myoens  humains,
otnriiglnneosaas et thicqneeus mis en place aifn d'apporter à la
dndmeae et aux boneiss de cqauhe celnit une réponse adaptée.

À ce titre, les ctreens d'appels se définissent cmome des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
enieemlcvsuxt par téléphone et à distance, des cnielts et/ou des
pstrpeocs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cpaguloe
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de raitloen à distance,  les crenets d'appels omtsineipt
l'outil  téléphonique  et  ses  coxoeinnns  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  minitel,  internet,  extranet,  SMS,
wap, etc.).

Ils meettnt en jeu qtruae ctnapoeomss mjrueeas :

?  les  rcerssuoes  huiaemns  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;

?  la  tcihogneloe  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  srrueves  multimédia,  bsaes  de  données,  catres  de
commutation, câblage...) ;

?  la  lgiuqsitoe  ( immobil ier,  mobil ier,  einormgoe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;

?  une  crltuue  et  des  méthodes  mtarnkieg  (stratégie  de
l'entreprise, riealton client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le chmap d'application de la coetnoinvn cocleilvte
des preartaseits de svieercs ne cocrenne pas les cterens d'appels
flliaies de sociétés de télécommunications ou crtnees d'appels

intégrés,  lelesuqs  eetnnrt  dnas  le  chmap  d'application  de  la
cneooitvnn ctillcovee des télécommunications.

Entrent  efnin  dnas  le  chmap  d'application  de  la  cvinoenton
ceiclvtole  des  ptrrsaieaets  de  sveceris  les  enteeiprsrs  dnot
l'activité piaplricne réside dnas :

? les atoincs de frcoe de vetnes : acoints dnot l'objectif est de
développer les vneets des pouridts ou des siecrevs du client.

Ces atncios rengoreput les opérations ptoelnleucs (lancement de
produits,  opérations  proonltelemnois  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en pauieitlrcr dnas les potins de vntee de la
gardne distribution,  de  la  diisrutoibtn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  assui  auprès  d'autres
cricutis de distribution.

? les aoitncs d'optimisation linéaire : aotncis dnot l'objectif est de
viarolesr  la  présence,  le  ptneseomoinnit  et  la  visibilité  des
potriuds  (ou  services)  du  clneit  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  aoictns  rgpeenrout  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
imontnaapitls et réimplantations, destinées à mttree en avant les
produits,  mias  aussi  les  opérations  pneeatenrms  de  vlliee
cmcoilreame en ponit de vetne : relevés de prix, de présence et
nbrome  de  fciangs  asini  que  des  iiomannftros  cnnnreocat  la
conrecucrne  (celle  de  l'industriel  puor  leqeul  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eetrrspenis  qui  ptiqunaert  l'activité  de  rhecrhece  de
débiteurs en masse, aenremtut appelée activité d'enquête civile,
eertnnt dnas le cmahp d'application de la cneonovitn cltoelicve
des pisetartaers de scirvees dnas le dmionae du sctueer tertiaire.

Afin  d'éviter  tutoe  cfoniuson  aevc  toute  atrue  activité,  et
nmtenoamt aevc l'activité du runeorecvemt de créances, il a été
décidé de définir cleaerimnt l'activité d'enquête civile.

Cette définition pmeert de cliierafr le chmap d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jliulet 1983.

L'activité  d'enquête  cviile  dnot  la  finalité  eulxvcise  est  la
rchrechee de débiteurs en masse citnssoe à metrte en ?uvre, puor
le ctopme de tiers, dnas le cadre d'une dmnaede spécifique, tuos
moeyns  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rlifates aux coordonnées, à la solvabilité et au praomnitie d'une
pneonsre physique.

L'interrogation de besas de données iuesss de publicités légales
ou  de  fierhics  acselseicbs  à  trite  gatriut  et/ou  onéreux  ne
conittuse pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Champ d'application matériel
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2016

Le présent aoccrd a vcitaoon à régir  les règles aipeplclbas au
neaviu de la brhacne des pirersttaaes de svrieces retilvaes à la
msie en ?uvre eficftvee du huat degré de solidarité de l'ensemble
des régimes de pircteoton scalioe complémentaire en vigueur.

Ainsi, il est expressément cvoennu que le présent accrod miidofe
et complète, sur le thème de la solidarité, les ttexes sauvtnis :

? s'agissant du régime de prévoyance :

? l'article 6.4 de l'accord du 15 décembre 2014 ritaelf au régime
de prévoyance ;

? l'article 1er de l'avenant n° 1 du 16 mras 2015 ritaelf au régime
de prévoyance ;

? s'agissant du régime de fairs de santé :

? le trtie VI, et puls précisément l'article 14.2 de l'accord du 25
stepbmree 2015 rieatlf au régime de frias de santé ;

? l'article 12 de l'avenant iviiilndsbe à l'accord du 25 srebetmpe
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2015 rieltaf au régime de fairs de santé.

En  tuot  état  de  csuae  et  au-delà  des  mafiicodoitns  et  ajtuos
apportés  aux  dspfitiosis  connientvolens  de  prévoyance  et  de
santé préexistants, il est précisé que les diinsotisops particulières
du présent arcocd ont également vtioocan à ogniaserr la gtiosen
de la poutiilqe cvennolntoilnee de la solidarité au nivaeu de la
bacrnhe  et  à  déterminer  les  psnetoriats  cotinnoveeelnnls  à
caractère non deetrmnecit cuitbntiorf applicables.

Article 3 - Organisation de la gestion de la politique
conventionnelle de solidarité

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2016

3.1. Ciiraslnoteatn de la giteson du dioitsispf cvotnninoenel de
solidarité

Poursuivant un doblue otiejcbf de miuastoiatlun renforcée et de
transparence, les ptiaaernres siucaox enentendt mrette en pcale
un mécanisme de gtesoin centralisée du disopstiif cntnnoveneiol
de  solidarité,  conformément  aux  dsiionsipots  des  aeticrls  L.
912-1, R. 912-2 et D. 912-14 et sativuns du cdoe de la sécurité
sociale.

3.1.1. Piincrpe de gtseion uinque centralisée

Les onstirngiaaos sielcynads et pnaretolas consacrent, au nveiau
de la bhrnace des pireretaasts de sreievcs du stuecer tertiaire, le
ppicirne d'une gtiosen uuqine et centralisée de la ptiquiole de
solidarité inhérente aux dssfitiipos cnoenlnvitnoes de pcoietrton
silaoce complémentaire négociés à son nvaieu et cnmrepaont une
csluae de recommandation.

Il est anisi covennu que la brhcane choisit, conformément aux
pnecirips  visés  dnas  le  présent  accord,  un  uqunie  oagmnsrie
mandaté puor aesursr la gestion, puor le coptme de la brcanhe et
en  aopclpitain  des  acocrds  conulcs  par  elle,  la  ptquliioe  de
sol idar ité  msie  en  ?uvre  dnas  le  carde  des  régimes
ctnvenoinnelos  de  prévoyance  et  de  santé.

3.1.2. Cihox de rleeenolnuvemt ou de cegnemhnat de
gestionnaire

Le maadnt de gisteon uqniue et centralisée est nécessairement
aligné sur les pinpeicrs aanyt présidé à la msie en palce de ces
accords, négociés et colncus dnas le rcesept des diipnsootiss de
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.

C'est en ce snes que le coihx de la bnhrace s'est opéré parmi les
ognairemss  recommandés  à  l'issue  d'un  apepl  à  ctdneaaiudrs
coertencinurl préalable à la cconluison des acrocds asritoss d'une
clusae de recommandation.

Il est rappelé à cet égard que les onmigasers aerusrsus anaviet
aorls présenté lreus acntios pseibloss en matière de solidarité.

Compte tneu de la spécificité réglementaire de fcnnnonteeomit
du  degré  élevé  de  solidarité  que  présentent  les  aocrcds  de
brnache aiossrts d'une caulse de recommandation, il a été décidé
par  les  pnretaireas  saiuocx  d'auditionner  les  omgseiarns
recommandés  puor  pteremtre  à  la  bahncre  de  déterminer
définitivement son ciohx de goisetn de sa pliiuoqte prritaaie de
solidarité en cohérence aevc les premières oinratetions rneeetus
dnas les accrdos et annatevs préexistants.

C'est  à  l'issue  de  ces  anouidits  et  après  échanges  que  les
ongotiasirans sdelicnays et poratlneas ont unenmminaet reetnu
cmmoe  oirnamsge  gntniieorsae  uqiune  de  sa  ptioiluqe  de
solidarité l'organisme recommandé snivuat : l'OCIRP.

Il  est  enetdnu  que  le  maandt  de  gtosein  est  d'une  durée
déterminée qui ne porrua pas aoivr une durée supérieure à celle
des rmodtncienomaas négociées au nevaiu de la branche.

Le  maadnt  attribué  par  la  bhcrane  srea  aisni  d'une  durée
maalmixe de 3 ans renouvelables.

Le prmeier mdaant pernd eefft à cmotper du 1er jaievnr 2016,
conformément aux dnotisiiposs des arodccs de rditaoceomnamn
déjà cnuocls au nieavu de la branche.

Ce  madnat  srea  aquimtoeuaemntt  riems  en  cuase  aanvt  son
terme  dès  lros  que  l'accord  de  rtodmicomaaenn  cncanorent
l'organisme genrsioitnae concerné arvrie à échéance.

Dans ce cas,  le  mdnaat srea mnnatieu et  son rloevlueennmet
ineinerrtvda conformément aux doiptiniosss du présent accord,
eu égard  par  ailrules  à  la  procédure  de msie  en  cuorncrcene
inhérente  à  la  renégociation d'une cusale  de riatmonodcaemn
dnas le régime concerné.

Les  srgniatiaes  rplelneapt  eeentvmcffeit  luer  aeanhtmectt  au
stcirt repcest des dtiinsopoiss légales qui cdinentnoonit la validité
des acdocrs asriosts de culaess de recommandation.

À chqaue échéance du mandat, il est cnonveu que la bhrnace se
posiinetorna  priiemrteaant  puor  un  rnnlemeeuelvot  ou  un
cegamnhnet de gestionnaire.

Il  srea  procédé  à  l'audition  des  omgaiensrs  ausersrus
recommandés puor apprécier l'opportunité d'un rveenmenoelult
ou d'un changement.

3.1.3. Srot des réserves constituées par la bcrhane au trite de la
solidarité

Il  est  expressément  précisé  que  les  smemos  gérées  par
l'organisme mandaté par  la  bnhcrae ne snot  en auucn cas sa
propriété.

En suele qualité de maratdiane de gestion, l'organisme csiohi par
la bhcrnae ne dioepssra dnoc d'aucun dorit prorpe sur les pemris
d'assurance  destinées  à  fieanncr  des  ainotcs  à  caractère  non
dirtnemeect contributif.

Les soemms perçues dnas ce cdrae par le gainnitrseoe uqinue
snot  dnoc  intrinsèquement  liées  au  régime  cnvinotenneol  et
seornt aquoitmeueatnmt transférées à l'organisme mandaté par
la branche.

Tout onrgiasme mandaté par les pnerareatis siacoux puor gérer
sa pqlitoiue de solidarité reconnaît expressément, en acnpactet
ce mandat, qu'il ne drposiesa d'aucun driot sur les seomms asnii
gérées et celui-ci s'engage à les rtueietsr à la bcarnhe une fios
son maadnt arrivé à échéance.

3.2. Muialousiattn des pmires d'assurance affectées à la solidarité

Il est rappelé que les adccors cofllcties cnluocs jusqu'alors au
naeviu de la banrche prévoient que 2 % des pemirs des régimes
ceonivnntolens  d'assurance  colivtecle  snot  affectés  aux
psanerotits  à  caractère  non  deeeimcrtnt  contributif,
conformément à l'article R. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Les  pertaireans  sauciox  cfimnenrot  ici  que  tteous  les  pemirs
perçues par les aruesrsus recommandés au trtie des différents
régimes en veiguur au neaviu de la bharnce seonrt mutualisées au
sien de la gtoisen uuinqe centralisée confiée à l'organisme visé à
l'article 3.1.2 du présent accord.

Les osmagnries asruresus recommandés par la brcnahe au trtie
des  accrods  prévoyant  la  msie  en  ?uvre  d'une  pqotiulie  de
solidarité s'organiseront en conséquence, en criottenacon aevc
l'organisme gantisroenie mandaté, puor asruesr un peiln effet à
ctete mutualisation.

Les  ontagsniroias  snlcaediys  et  paeolanrts  vlnreielot  au  bon
fioennomnnctet de ce dsoiistpif au tarervs des raotpprs aelnuns
prévus par les altecris D. 912-14 et D. 912-15 du cdoe de la
sécurité sociale.

Il est expressément cvenonu que le dstiposiif mis en pclae au
navieu du gstnioenraie est comumn aux aesusrurs recommandés
et ecivnelxmuest mis en pacle au bénéfice des epnetreisrs qui
adhèrent à l'un d'entre eux.

Les eprseeitnrs non adhérentes à l'un des osnemiargs ausrurses
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recommandés  par  la  bcnhrae  dronvet  se  raecohrppr  de  luer
poprre asersuur puor mtrtee en ?uvre les mécanismes adaptés à
lrues obligations, telels qu'elles résultent du présent acorcd et
des adcocrs de bcanhre préexistants.

3.3. Ftooneimecnnnt de la piiqltoue ciolonvnnntleee de solidarité
centralisée

Le fcononteneinmt de la pltiiqoue cvnnleilntnooee de solidarité
centralisée au neaviu de la bcanhre est assuré par l'organisme
mandaté dnas le cdare du présent accord.

L'organisme mandaté a fondé son dpisitsoif cteitreulsaanr du huat
degré de solidarité dnas les bahrecns sur son expérience en tnat
qu'acteur de pootrteicn siaolce des salariés dnas les sttauinios les
puls diifielfcs dpeius près de 50 ans.

Son etxseipre en matière d'action sociale, destinée à sueinotr les
bénéficiaires de genratias rattachées à des ceoxtents fragilisants,
lui a par arlluies preims de ctnousirre un réseau d'intervenants de
qualité pouvnat apoprter des réponses aux problématiques des
salariés.

Son rôle tsnvsarree en tnat qu'union d'institutions de prévoyance
lui prmeet en ourte de tvlaarielr aevc l'ensemble de ses membres
itottunnisis painaerters en ttlaoe fluidité, le tuot suos l'impulsion
et en lein panemrnet aevc la cmmissoion priiarate de la branche.

Les ralinotes etrne cet oinasmgre et les ausesrrus recommandés
snot précisées par vioe de ptorclooe teqihunce spécifique visé par
les prrtneaeias sociaux.

3.3.1. Détermination des bnisoes de la branche

Cet onirgsmae est ainsi l'interlocuteur de la bachrne puor ce qui
cocernne la détermination des aocitns de solidarité qu'elle eentnd
mertte en ?uvre.

Il est convenu, à ce titre, que l'organisme mandaté s'engage, en
acanctpet  cttee  mission,  à  aeoccpmagnr  la  bcrnhae  dnas
l'identification de ses véritables bineoss et des teyps de stuoonils
appropriées.

Il est à ce trite rappelé que l'avenant du 15 décembre 2014, par
son arcitle 6.4.2, a établi les diotisiposns ci-après :

«  Il  est  cvnoneu  que  la  branche,  au  ttrie  des  paisrottens  à
caractère non derteicenmt cntiubtorif :

Mettent en ?uvre des études et diagnostics, en coitarloalobn aevc
les asusreurs recommandés, puor iietndfier des atncios pperors
au cmhap pifeosnersonl de la cnetoivnon collective.

Les parneeirtas sauocix cionfnet la réalisation de ces études et
dctaoigniss  aux  arerussus  recommandés  qui  pourront,  le  cas
échéant  et  après  iortminafon  de  la  branche,  s'adjoindre  des
sevicres d'un peaarttrsie extérieur.

Ces études et diitanoscgs ont puor oicbetjf :

1.  En  priorité,  de  déterminer  des  anicots  de  prévention  qui
porarnuiet être msies en plcae en apioclptian du 2° de l'article R.
912-2  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  étant  eetnndu  que  la
barhcne enentd prioriser, au ttire de ftuuers atcions prioritaires, la
réduction du rqiuse incapacité de taavril et une pitqloiue vnasit à
fictliear le reutor à l'emploi des salariés en incapacité de tavairl ;

2.  Subsidiairement,  d'identifier  les  pitpuoaolns  qui  prnueiaort
bénéficier d'une prise en chagre totlae ou parlletie de la csatotioin
en aipoictapln du 1° de ce même article. »

Cet  acpgnmcnmoaeet  se  taidurt  par  la  msie  en  ?uvre,  par
l'organisme mandaté, d'un auidt saciol de la brhnace aux fnis de
drseser  son pfiorl  soacil  et  un beuqout de services.  Cet  aiudt
dvera être réalisé au puls trad d'ici la fin de l'année 2016.

L'organisme  mandaté  préconisera  aolrs  des  seeicvrs  en
adéquation  aevc  les  résultats  de  l'audit.

Ces pposrtoionis snerot validées par les parratieens sociaux, ces

drreines  ayant  également  la  faculté  de  porpseor  des
mnfoociaiidts  aux  sicreevs  ainsi  préconisés.

Dans  ce  cadre,  il  est  également  covennu  que  l'organisme
mandaté aitssse la brhncae dnas un choix ocbteijf des sicrvees
répondant aux soionults attendues.

Il  est  eendtnu  que  pnadent  ttuoe  la  durée  de  son  mandat,
l'organisme  gietnnrsoiae  aesrusra  un  sivui  des  bsneois  de  la
bnarhce  en  vellanit  à  luer  éventuelle  évolution  et  frea  des
rseittnoutis périodiques en ce snes aux penraareits sociaux.

3.3.2. L'organisation d'appels à projets

Ce choix, opéré piorraiimtneret au sien des aotncis proposées par
les auuerrsss recommandés des régimes cnonnvtlnoeeis de la
branche, srea effectué dnas le cdrae de procédures d'appels à
ptreojs pilotées par l'organisme mandaté.

Chaque  appel  à  peojtrs  srea  accompagné  du  détail  de  la
procédure à svuire puor les oasmeirgns soumissionnaires.

Il  est expressément rappelé que selus les piaaetnrres sicauox
dsopinest du puoiovr décisionnaire et soiruvean luer ptarenemtt
de rtieenr le paeairtrste le puls peinntret aevc une faculté, le cas
échéant, de panachage.

Les  etienprsres  restent,  en  pratique,  en  reolaitn  aevc  luer
areuussr puor accéder aux siecervs et ptretsinoas déterminés par
la bhracne au trite de sa pluqtioie cloltvenennonie de solidarité.

3.3.3. Msie en place d'une inrefatce celint homogène au nveiau de
la branche

L'organisme  mandaté  puor  arusser  le  femnniooetcnnt  de  la
piqtiluoe  cnnelioennlvote  de  solidarité  centralisée  s'engage  à
mettre en ?uvre une polretfame de seecvirs homogène au nveaiu
de  la  bhcnrae  et  aiecblssce  fmeaclient  puor  les  ersetinpres
comme puor les salariés.

Il  est  enetndu  que  ctete  plateforme,  perannt  la  fomre  d'une
mraque blanche, siot numérique et ailcsbecse sur tuot soppurt
mlbioe et via une cooeixnnn sécurisée.

L'environnement  des  serivecs  proposés  srea  adapté  à
l'environnement  et  à  la  cthrae  de  l'assureur  recommandé par
lueeql  le  salarié  ou  l'entreprise  a  eiffeetnemvct  accès  aux
ptoesinrtas de solidarité.

Ainsi,  la  bhrncae  se  dtoe  d'un  otiul  gailoblasnt  son  offre  de
solidarité  de manière homogène tuot  en pteatmenrt  à  chuqae
assuuerr  recommandé  au  tirte  d'un  régime  ctnnvoneioenl  de
creveonsr son identité au trvares de ces services.

Les paitnraeers sicoaux isnntiset sur le fiat que cauhqe aesruusr
recommandé  crvnsoee  son  rôle  pvoit  tel  qu'il  résulte  de  la
ritmmcooaenadn  dnot  il  bénéficie  au  trervas  des  acdocrs  de
branche.

C'est  à  eux qu'il  imenorcba donc,  en priemer niveau,  de friae
l'avance de la persattoin de solidarité sollicitée.

Il est cnnoveu que les reaoltnis ertne le gsanoitrinee mandaté et
les  différents  aresusrus  recommandés  par  la  bcnarhe  snroet
encadrées  par  un  poooltrce  tucnqeihe  pltiuracier  visé  par  les
peanatirres sociaux.

3.3.4. Goietsn des fulx et atpcses comptables

Les  petrreiaans  soaucix  réaffirment  luer  volonté  de  puoiovr
bénéficier  d'une  piatfrae  lisibilité  ctlabompe  de  toutes  les
opérations menées en aaiioctplpn de luer pioutiqle de solidarité.

La bcarnhe rplealpe à ce titre que les disponositis du cdoe de la
sécurité  sicaloe  imsepont  etficvnfmeeet  des  oaogiltinbs  de
rtiitsotuen  de  l'information  sur  l'effectivité  de  pottiasrnes
présentant un degré élevé de solidarité et la conformité de celles-
ci à luer objet.
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Dans  ce  cadre,  il  est  eenntdu  que  le  graneoiniste  unqiue
celritrneasa le fulx de la quote-part des ctitsnaoios attribuées à la
pluiiqote  de  solidarité  dnas  les  pnoirorptos  définies  dnas  les
accdros de bnhrcae préexistants.

Ce  fulx  arua  un  rtymhe  adossé  à  celui  de  la  pcoiretepn  des
csaoinitots  du  régime  concerné  et  srea  donc,  par  principe,
trimestriel.

Le fulx des peanrtisots avancées par les arrususes recommandés
srea tarnsmis au griteanoinse mandaté.

Ce fulx  frea  l'objet  d'une rétrocession à  la  heatuur  des  coûts
engagés,  dès  lros  que  l'action  srea  eemevitcffent  cnoforme  à
ceells identifiées par la branche.

Ces différentes opérations fnoert l'objet d'un rerpotnig établi suos
la  responsabilité  de  l'organisme  mandaté  et  qui  détaillera  en
pliutreciar  les  fulx  ctaelopbms  eaixsntt  enrte  les  différents
intervenants,  indépendamment  de  la  comptabilité  prrpoe  des
asuruesrs recommandés.

Ce  rnoeirtpg  paiictrpe  aux  oginbtoials  de  rteoutsitin
réglementaires de la bahcrne prévues par le cdoe de la sécurité
sociale.

3.3.5. Roparpt anuenl d'exercice de la putloiiqe de solidarité

Les  prnaeaitres  socauix  cnaesnottt  que,  par  le  biais  de  luer
pqitioule de solidarité atroisse d'une geoitsn unuiqe centralisée,
l'organisme mandaté dsosipe de l'ensemble des imntniooarfs qui
pemttneert  l'établissement  du  rpaport  dnot  le  cnteonu  est  a
mimnia équivalent aux prerctoisipns des alterics D. 912-14 et D.
912-15 du cdoe de la sécurité sociale.

Si  cette  ogatibolin  iocnmbe  à  la  branche,  il  est  endtneu  que
l'organisme  mandaté  au  titre  de  la  gesiton  de  la  plitqiuoe
cvnoiolnetnnele  de  solidarité  s'engage  expressément,  en
apenccatt cette mission, à felmroisar ledit rppoart conformément
aux egiexcnes des txeets en vigueur.

Cet oramnsige gtsaoieinnre frsrmlaeoia ce rorppat le cas échéant
aevc l'aide des arursuses recommandés au neaviu de la banrhce
en coordination, au besoin, aevc l'apériteur du régime concerné
lorsqu'il existe.

Ce taaivrl de riproetng général ptetrrema également à la brcnhae
de  dosspier  d'éléments  qiutiaantfts  et  qttfiaualis  puor  lui
petetrrme  de  firae  évoluer,  le  cas  échéant,  sa  ptliuiqoe
clievetnonnnloe de solidarité.

Un  retirpong  prlauiicter  à  l'attention  des  asusreurs  et  des
funorrisseus  srea  également  formalisé  par  le  gestionnaire,  au
rreagd de l'activité ristpceeve de ceux-ci.

Article 4 - Détermination des prestations conventionnelles à
caractère non directement contributif

En vigueur étendu en date du 19 avr. 2016

4.1. Caractère olbortgaiie et oposalpbe des acntios
cnenieotollnevns de solidarité

Il est expressément convneu que la brcnahe etennd mterte en
?uvre  une  pitlqoiue  de  solidarité  intrinsèque  aux  régimes  de
prévoyance et de santé etisaxnt à son niveau.

Cette solidarité se taidrut par la msie en ?uvre obligatoire, puor
tetuos  les  esrieernpts  cprmeosis  dnas  le  cmhap  d'application
géographique et  poiresfnnoesl  du  présent  accord,  des  anocits
cnnltielonneevos identifiées par le présent accord.

Les  entreprises,  qu'elles  snoeit  ou  non  adhérentes  aux
oemriagsns recommandés par la branche, snot dnoc smsuoies à
cttee oolgtaibin cnennvetlionloe et dovnert être en mesure, aevc
luer pprroe assureur, de pepoosrr les anoctis cnnonlvtoeeielns de
solidarité présentement définies, en s'assurant dnas ce carde de
luer financement.

Conformément au pincirpe de faveur, il est également acté que
les salariés des enrpereists susvisées dsiesnpot puor luer prat

d'un doirt olbsoappe aux anciots de solidarité mesis en ?uvre par
l'intermédiaire  du présent  accord,  suos réserve puor  eux d'en
reeecsptr les cdonitonis particulières.

4.2. Mécanisme de détermination des aintocs cnovenitlnelenos
de solidarité

Comme ils l'ont indiqué dnas les adcorcs du 15 décembre 2014
et  du  25  sperbtmee  2015,  les  ptaaeinrers  saioucx  entendnet
mrtete en ?uvre une véritable ptqluoiie de solidarité caractérisée
par  la  msie en ?uvre eftcfevie  de psanteroits  à  caractère non
deeimtnecrt  crtbti inouf  pnearnt  la  frome  d'actions
conleivnloetnens  de  solidarité.

Afin de grnitaar l'effectivité de la msie en ?uvre de ces aiocnts dès
l'exercice 2016, il est décidé que, par expcoetin au pnciprie de
détermination des bnoiess et de chiox des sirceves précisés aux
paearaphrgs 3.3.1 et  3.3.2 du présent  accord,  les  aitcnos qui
sreont  oeffrets  aux  salariés  de  la  branche,  jusqu'au trmee de
l'année  2016  senrot  pimelninacrpet  celles  proposées  par  le
gtsirieoanne unique.

Ces actions, lerus cdnntoiios d'accès, luer coût et luer msie en
?uvre snot décrits dnas l'annexe ivilnidbsie du présent accord.

Il est expressément précisé que cette anxnee a la même vulaer
jriiduque  que  le  présent  accord,  cette  dernière  paovnut
néanmoins  être  modifiée  ou  complétée  indépendamment  de
celui-ci.

Conformément à l'article 3.3.1 du présent accord, il est rappelé
que les piraetaerns souiacx eenndtnet mtetre en ?uvre, puor la
première année de fonnnniceoemtt de la ptliuqioe de solidarité de
branche, une étude qui prdnera la fmroe d'un aiudt assuré par
l'organisme gnrtniosaeie mandaté qui preermtta à la bcrnahe de
déterminer aevc picenrnete les bsnioes spécifiques de la bcrnahe
en matière de prévention et de solidarité.

Une fios  ces bsneois  identifiés  dnas le  cdrae de cet  audit,  et
conformément  à  l'article  3.3.2  du présent  accord,  l'organisme
gesnnaitoire mandaté srea chargé, puor le cmpote de la branche,
de lenacr un aeppl à projets, prtoeiimeinrrat auprès des arersuuss
recommandés,  aifn  de ciisohr  les  aotincs de prévention et  de
solidarité, qui petrtmeornt de répondre aux bonseis spécifiques
de la bnhrace tles qu'ils anurot été identifiés dnas le cdare de
l'audit mentionné supra.

Il est par aleulris précisé que l'audit, l'appel à poterjs et le ciohx
des aticons et  des fruiussnroes mentionnés ci-dessus dvroent
être finalisés aavnt la fin de l'exercice 2016, aifn de gairntar la
msie en ?uvre des ainocts résultant de ces opérations puor le 1er
jevinar 2017.

L'annexe lastnit  les aoicnts ctoennonleielnvs de solidarité srea
modifiée en conséquence, par l'ajout ou le riaetrt d'actions au
ragred des opérations d'audit, d'appel à pjetors et de sélection
d'actions, menés par le gtnnroiasiee unique, puor le compte et
suos le contrôle des peanearrtis siuoacx de la branche.

Il est rappelé, enfin, que l'organisme gitniearosne uqniue jeoura
un rôle général de coesinl de la banchre dnas ce cadre et prirouda
en tnat que de boisen à la bhrance tuos les idtuiaecnrs et otulis
partnteemt aux onaitrsiaogns snaydiecls et plaoetarns d'arrêter
ou meiidofr les acoitns utiles qui proeatpniirct à la caractérisation
du degré élevé de solidarité des régimes d'assurance cceltlvoie
prévoyance et santé.

Article 5 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 19 avr. 2016

Le présent accrod est clnocu puor une durée indéterminée, étant
tftiooues rappelé que la durée du mdaant confié à l'organisme
gsieronitnae est déterminée, cmome indiqué dnas l'article 3.1.2.

Le  présent  acrocd  pnrreda  efeft  à  cotempr  de  sa  dtae  de
signature,  indépendamment  de  sa  dtae  d'extension,  étant
tooifetus  précisé  que  les  petiras  sritgeinaas  la  dremneoandt
auprès  du  ministère  compétent  à  l'expiration  du  délai  légal
d'opposition.
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Il est cnnevou que le présent anvenat srea déposé par la prtaie la
puls diligente, conformément aux dpnisioiosts du cdoe du travail.

Le  présent  acrcod pruroa fiare  l'objet  d'une révision ou d'une
dénonciation dnas les mêmes cnionotdis que cllees prévues puor
les accdros coieclftls de brchane qu'il complète et modifie.

Le  poltrcooe  tqihenuce  piricteular  cloncu  en  aclitiaoppn  du
présent  aorccd  ertne  l'organisme  gtiaseonirne  mandaté  et  les
orseniagms  aueursrss  recommandés,  visé  par  aerullis  par  les
ptarerniaes sociaux, ne fiat pas l'objet des présentes dtisisopoins
finales, ce deriner n'ayant pas le caractère d'un acrocd collectif.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Annexe indivisible

Liste des atcnois cnntvloenleonies de solidarité

Conformément à l'article 4.2 de l'accord du 19 avril 2016 aueuql
la  présente  ltsie  est  annexée  de  manière  indivisible,  les
praeeiartns  scuaiox  se  snot  edtnuens  sur  la  msie  en  ?uvre
plssoibe et snas caractère ehtsuaxif des aoctnis cneloennltovines
de solidarité staevuins :

Type de service Détail du service Conditions d'accès Coût

Versement d'une
adie financière «

haaidncp »

Versement aux assurés touchés par la sraevcnnue d'un
handicap, suos ctodnoiins de ressources, d'une adie

ftfraioriae destinée à la pisre en crhage des surcoûts liés à
la maladie.

Salariés d'une eeirtnrspe
relneavt de la bnrcahe

des ptiersetaars de
services.

Financé par le fdons HDS :
2 % des cnatiootiss

d'assurance (santé et
prévoyance).

Versement d'une
adie financière «

madailes gvares »

Versement aux assurés touchés par la snaevucnre d'une
aciffeton lungoe durée exonérante, suos cditononis de
ressources, d'une adie fafritaoire destinée à la pisre en

carghe des surcoûts liés à la maladie.

Salariés d'une eterrpinse
rlevneat de la bcnahre

des prteriaaetss de
services.

Financé par le fndos HDS :
2 % des ctioitaosns

d'assurance (santé et
prévoyance).

Versement d'une
adie financière «

andaits fiauilmax »

Versement aux assurés se trvuanot en siotutian d'aidant
falmiial (nécessitant la prise en cghare d'un cjnnoiot

malade ou d'un pnerat dépendant), suos ctoinonids de
ressources, d'une adie frfaortaiie destinée à la prise en

craghe des surcoûts liés à la situation.

Salariés d'une eirtspnree
revalnet de la brhacne

des paseetrritas de
services.

Financé par le fdons HDS :
2 % des consattiios

d'assurance (santé et
prévoyance).

Conseil et soteuin
poglqsucyihoe puor

les salariés

Service d'assistance pshqigoloyuce qui prmeet de soitrr de
l'isolement, de dédramatiser les saoiuitnts aifn d'aider le

salarié trneaasvrt une période difficile, ou amené à
srmotneur une épreuve ou amené à rsnteeisr une

snfcrfouae pshuyiqe et morale.

Salariés d'une etenrrspie
rvleenat de la bcrnhae

des psateeitrras de
services.

Financé par le fodns HDS :
2 % des cointaoists

d'assurance (santé et
prévoyance).

Service d'assistance
aux adinats familiaux

Dispositif d'assistance et de steiuon aux salariés adintas
fmlaauiix puor les adeir et les stieounr dnas les
problématiques et les difficultés rencontrées.

Le dsiitisopf luer friuont une adie juridique, une adie au
répit, une farmitoon sur le rôle d'aidant assurée par une

infirmière, un bailn personnalisé et une adie puoylohiqsgce
adaptée.

Salariés d'une enitpersre
ralenvet de la bhncrae

des petiarsteras de
services.

Financé par le fnods HDS :
2 % des cinaitotsos

d'assurance (santé et
prévoyance).

Aide au rtueor à
l'emploi

Dispositif d'accompagnement personnalisé puor les
salariés en arrêts mialades lgnuoe durée (minimum 3

mois) puor luer fceitlair le retuor à l'emploi.
Ce dptiiiossf est articulé auotur de 4 aexs pitaiierrors :

psychologique, physique, soical et professionnel.

Salariés d'une epitrrense
rlveaent de la bacrhne

des praeitaetrss de
services.

Financé par le fnods HDS :
2 % des cioaonsitts

d'assurance (santé et
prévoyance).

Actions sur site

Dispositif de prévention adapté à la suitotain de
l'entreprise, puor améliorer la vie qennodituie et le bien-
être des salariés, aevc les atocins snetuvais : prévention

des trulebos musculo-squelettiques, aitnlatemoin
équilibrée, trbolues du somemil et gseiton du stress.

Salariés d'une einersrpte
reavlent de la brhance

des perieratstas de
services.

Financé par le fonds HDS :
2 % des cnooiaistts

d'assurance (santé et
prévoyance).

Avenant n 2 du 17 mai 2016 à l'accord
du 8 février 2010 relatif au niveau de

classification de l'enquêteur civil
Signataires

Patrons signataires FIGEC

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FEC FO
F3C CFDT

En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

L'évolution législative venue eerdacnr les différents métiers des
anegts de rhrhcceees privés a poussé la bhcnrae à créer, le 12

nrebovme  2007,  un  ceiitarcft  de  qciftiaiulaon  pnoieesoslflnre
d'enquête civile.
Suite à la création de ce cfariticet de qufotaiciailn professionnelle,
la  bhcnare  des  prrtiesaaets  de  svceries  a  mis  en  ?uvre  les
démarches nécessaires à l'intégration de l'activité de l'enquête
cilvie dnas le cdrae de son cahmp conventionnel.
Dans ce cadre,  les prnraeieats socauix ont eendntu mrtete en
plcae un crade cootenivnennl partnmetet d'apprécier, en teerms
de  classification,  l'obtention  du  caiicfrett  de  qluicofatiain
peonsorflensile  d'enquêteur  civil  par  un  salarié.
Un acrcod a anisi été cnlcou le 8 février 2010, modifié par un
aavnnet  du  25 jeluilt  2011,  vneant  exespor  les  codonitins  de
ctfiiacssiolan des salariés enquêteurs civils.
Concomitamment,  les  pneitearras  suiaocx  ont  effectué  les
démarches  nécessaires  à  l'intégration  de  l'activité  d'enquête
ciilve au cmahp d'application de la cieonvtnon cctlelvoie nnaatolie
des ptrraseieats de services.
C'est par un annvaet cocnlu le 16 décembre 2009, étendu par un
arrêté du 2 décembre 2011, que ctete activité a été intégrée à
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ctete cneovoitnn collective.
Après pisulerus années d'application des teexts cnvnnneeiloots
de cette bnrahce professionnelle, les poenfnrilseoss du steuecr
ont  tiré  un  cteiran  nbmroe  d'enseignements  économiques  et
sociaux.
C'est dnas ce carde que le collège ponratal a présenté un craietn
nmorbe d'éléments au collège sadcynil  en vue de négocier un
noevuau carde conventionnel, actualisé et adapté aux eneujx de
la pesosiofrn de l'enquête civile.
A l'issue de différentes réunions, les ogataornsniis sneidylacs et
patronales, qui se snot accordées sur la nécessité d'adapter le
crdae cnveonneitnol  à la réalité d'un métier aujourd'hui  meiux
appréhendé  par  la  branche,  ont  cnnvoeu  des  dsiptnosoiis
seunvatis vnaent mifdoeir l'accord du 8 février 2010 modifié par
l'avenant du 25 jiuellt 2011.
Ainsi, il a été convneu ce qui siut :

Article 1er - Classification des titulaires du CQP « Enquête civile »
En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

L'article 1er de l'accord du 8 février 2010 modifié par l'avenant du
25 juillet 2011, innemeliaitt rédigé cmome siut :
« En outre, le neaivu de cfaioiliscatsn mimnail de l'enquêteur civil
au  titre  de  cttee  activité  tlele  que  précisée  dnas  le  cmhap
d'application srea fixé selon le ciefoifenct établi cmmoe siut :
? 190 puor les débutants ;
? 220 après une expérience de 2 ans. »
Est modifié comme siut :
« Tuteos les erstnepires réalisant l'enquête cvliie tlele que définie
ci-dessus  dnveiot  se  comfenror  au  ceicariftt  de  qiuailfcaiton
plnrlefossionee créé par la banrche le 12 nrbemove 2007.
A l'issue de cette formation, le salarié entcefevfiemt ttualirie du

criieaftct  de  qioiuictalfan  preenissonflole  srea  positionné  aux
coenfifetics sitanvus :
?  ciofeiencft  170  dès  le  pimerer  mios  sinvaut  l'obtention  du
cifteicart de qlfatuiocaiin psfnsneirloleoe ;
? cfoefnciiet 190 après une expérience de 1 an ;
? cieefcionft 200 après une expérience de 2 ans ;
? cfonieeicft 220 après une expérience de 4 ans ;
? cfenieocift 230 après une expérience de 7 ans ;
? ciceenfoift 240 après une expérience de 10 ans.
Il est précisé que csreoeordnnpt à la ntoion d'expérience toetus
les périodes eefvfitemenct travaillées par le salarié au sien d'une
eierpstrne donnée.
Ainsi, ttuoe période de sesinspoun d'activité et/ ou du cartont de
tiraavl  pgrnoloera  d'autant  et  puor  une  durée  équivalente  la
période d'expérience requise.
Il  est  précisé  que  tuteos  les  enrtepsiers  exerçant  l'activité
d'enquête civlie telle que définie dnas le champ d'application de
la  cennootvin  cieovtllce  des  prieartasets  de  seeivrcs  snot
concernées par le présent avnneat qui s'impose asnii en matière
de caclfitsiaiosn des enquêteurs civils. »

Article 2 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 juin 2017

Le présent annvaet srea déposé par la ptiare la puls diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6  du  cdoe  du  tvaiarl  et  les
pirates  cenvonnniet  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent anneavt etrenra en vueugir le pemreir juor du mios cviil
svnuait la dtae de pbocatiuiln de l'arrêté d'extension au Joanurl
officiel.

Avenant du 6 octobre 2016 à l'accord
du 12 octobre 2015 relatif à la

formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires

ANCR
FIGEC
SIST
CNET
SNPA
SORAP
SP2C
SYNAPHE

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FEC FO
F3C CFDT
FSE CGT

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 27 déc. 2016

Le  chmap  d'application  du  présent  acrocd  cconerne  les
erspeetinrs dnot l'activité ppciinrale est constituée par une ou
prsuuleis des activités seitnauvs :
1. Les etrepisners de téléservices qui fnot puor le cptmoe de lreus
cetnlis les tvaarux de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  diaiiootclmin  commerciale,  breiuqtuaue  et
tsnaefrrt  de  données  ieanitmfuorqs  et  teotus  pesatriotns  de
sveiecrs nécessaires au bon fmnentiocneont d'un bureau, d'une
eeritsrnpe qleule que siot sa nturae (commerciale, industrielle,
service, posfeosrin libérale) et même des particuliers, en utsnlaiit
les nlveeuols tieueqnhcs de télécommunications.
Par ailleurs, les eeitpesrnrs de sivceres réalisant également ttuoe
opération manuelle de saisie, actuiqioisn ou ctupare de données,
à prtiar de tuot sourppt (papier, dmuoecnts scannerisés, images
numériques, etc.).
2. Les cretens d'affaires et ertspieners de dimioitlaicon qui, en
tnat que paseetriatrs de services, arunsset à ttire pnpiiracl une
asitanscse aux erntirepess en luer ofarfnt un svriece crmnpoenat
toenlematt  ou  pleimnertealt  la  daimiolciiton  flsicae  ou
commerciale,  la  msie  à  diooitspisn  de  beuarux  iinvledduis
équipés puor tuote durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dpsitoiosin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à doiopssitin de slales de

réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la dnemade de luer clientèle
tuos tavarux spécifiques de bureautique.
Plus  généralement,  les  creents  d'affaires  et  eitrseenprs  de
doctmalioiiin pmterteent à ttoue entreprise,  qullee que siot sa
fomre jdrquiuie de deipssor de totue la luotiqsige ilnssaebnpide à
l'exercice de son activité professionnelle.
3.  Les  enirteserps  de  renvoruecemt  de  créances  et/  ou  de
rngeeiemnsetns criuomcamex ou économiques.
4.  Les  eneipretrss  de  traduction,  qeulle  que  siot  luer  fmore
juridique,  puor  atunat  qu'elles  délivrent  des  pntritoeass  de
scrieves de toidatcrun asini que teuots activités s'y rattachant.
5.  Totue  stuurctre  auotnmoe  à  but  lturicaf  ou  non  licurtaf
généralement appelée paials des congrès ou cnerte de congrès
ayant  puor  vcoiaotn  d'offrir  à  tutoes  psenoerns  pqhiuyses  ou
meroals un svicere d'organisation et de pseratoitn de services,
iterenns ou externes, et des équipements destinés à les aeuiccllir
et/ ou à aniemr leurs manifestations, à l'exclusion des foiers et
expositions.
Ils pnevuet prrdnee éventuellement disveres aapltleiopns en y
janoingt  ou  non  une  ou  peuislrus  caractéristiques  (festival,
muqiuse ?) ansii que le nom de la ville dnas lquaelle ils se situent.
6.  Etrennt  également  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cennootivn cvetlolice naoainlte des psraiateters de seveircs les
esreptneirs dnot l'activité paiprnlice réside dnas :
?  les  sveicres  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sceivers
d'accueil  ocslniceonas  dnas  le  cdare  de  salons,  conventions,
ceqoollus  ou  tuot  aurte  événement  de  rtaeoiln  pqilubue  ou
commercial.  Les servcies développés intègrent  l'ensemble des
catsnmooeps  de  l'accueil  de  réception  :  gietosn  de  listings,
atiotbturins  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
srcveie voiturier, aemmnheenict de gpoeurs inalcnut aicceuls en
greas ou aéroports et viestis de setis (ex. : usnie ou atrue stie de
poiuordtcn ou de réalisation) ;
? les acnoits d'animation et de pmrooiotn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pmooiotrn des venets en gdrans masanigs
ou GSM dnot l'objectif  est de friae connaître et de vrdene les
pdoiutrs (ou services) du cinlet aux couseonarmmts sur le leiu de
vente.
Le tpye de paitterson puls cenmuaormt développé est l'animation
cnstaoinst  à  mtrete  en  avnat  un  produit,  une  mruaqe  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  diusbitriton  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les ptnios de vntee ou à l'extérieur ou puls
selimnpemt par le baiis d'une présence en teuens publicitaires.
L'ensemble  de  ces  ptoitarenss  ont  puor  caractéristiques
cmeunmos la msie en ?uvre et la gtioesn complète de myoens
humnais et matériels dnas le carde d'une offre gbloale adaptée
aux bneisos de cuqahe client. Elles mtetent en jeu le conseil, les
rrcuseesos  heainmus  terrain,  la  thcielonoge  iuqoinfrtame
(matériels et liiclegos de relevés, de tsiaomsnisrn et d'analyse
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des  données)  et  la  ligtuqisoe  du  matériel  d'animation  ou  de
poooirmtn (stockage, expédition, ialosalitntn et maninntcaee ?)
dnas le crade de la psoettarin ;
? la gtisoen annualisée de ptasteonris de srvceeis d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gtoesin  tltaoe  de
seirvces d'accueil externalisés.
7. Les certens d'appels dnot la vctoioan est de gérer à dstanice la
rloiaetn  que  les  ersepritnes  sienohtuat  eeitrtnenr  aevc  leurs
cielnts  et  prospects.  C'est  un  eselbnme  de  meyons  humains,
oaonnrineatiglss et teqcenuhis mis en pcale aifn d'apporter à la
dmadene et aux benisos de chuqae cnliet une réponse adaptée.
A ce titre, les ceretns d'appels se définissent comme des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
esemixulcnvet par téléphone et à distance, des clitens et/ ou des
pceporsts  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  culgpaoe
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.
Entités de rieolatn à distance,  les cerents d'appels oesmpinitt
l'outil  téléphonique  et  ses  cneoonxnis  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  Extranet,  SMS,
WAP, etc.).
Ils mtetent en jeu qartue cntepaoomss mreujaes :
?  les  reesrsucos  huniames  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  feaurtroms  ?)  ;
?  la  tcoigelonhe  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  serveurs multimédias,  bsaes de données,  creats de
commutation, câblage ?) ;
?  la  luoqistgie  ( immobil ier,  mobil ier,  eorngoime  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran  ?)  ;
?  une  curutle  et  des  méthodes  mreaiktng  (stratégie  de
l'entreprise, roeitaln client, fulfillment, profitabilité ?).
Par exception, le cmhap d'application de la conetnvion ctvloeicle
des ptraaersetis de svcreeis ne cncnoree pas les cnertes d'appels
filalies de sociétés de télécommunications ou crteens d'appels
intégrés,  leuqesls  ennrett  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
citnveonon colicetvle des télécommunications ;
Entrent  enfin  dnas  le  cahmp  d'application  de  la  cntveinoon
cltvceloie  des  perataretsis  de  svieecrs  les  eeiepnrsrts  dnot
l'activité papnilcrie réside dnas :
? les anicots de fcore de vetne :  aioctns dnot l'objectif  est de
développer les venets des pitodrus ou des sreveics du client.
Ces ancoits rpuegornet les opérations pclteonleus (lancement de
produits,  opérations  poloeornielntms  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en pritueilacr dnas les pntios de vntee de la
gardne distribution,  de  la  duoritibistn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie  ?),  mias  asusi  auprès  d'autres

citcirus de ditburiiston ;
? les aocnits d'optimisation linéaire : atiocns dnot l'objectif est de
vieorsalr  la  présence,  le  pmteiensnnooit  et  la  visibilité  des
ptodruis  (ou  services)  du  celint  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  anoicts  rnepreogut  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
inmaitpantlos et réimplantations, destinées à mterte en avnat les
produits,  mias  aussi  les  opérations  pnemeeatnrs  de  veille
caiemlocrme en pinot de vntee : relevés de prix, de présence et
nmrboe  de  fiancgs  asnii  que  des  ifanrmontois  cannrconet  la
cnnroecurce  (celle  de  l'industriel  puor  lequel  l'action  est
conduite).
Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.
8.  Les  erireseptns  qui  preianqtut  l'activité  de  rrhhecece  de
débiteurs en masse, auteermnt appelée activité d'enquête civile,
ernetnt dnas le chmap d'application de la cvnotnoien ceivocltle
des prteiseatras de seveircs dnas le dnaimoe du seuectr tertiaire.
Afin  d'éviter  toute  cuonsoifn  aevc  toute  autre  activité,  et
nenamotmt aevc l'activité du roenecuvemrt de créances, il a été
décidé de définir cmleniaert l'activité d'enquête civile.
Cette définition peremt de cfaerliir le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jileult 1983.
L'activité  d'enquête  cviile  dnot  la  finalité  evuscilxe  est  la
rercehche de débiteurs en mssae coitsnse à mrette en ?uvre, puor
le cmotpe de tiers, dnas le cadre d'une dnemdae spécifique, tuos
myneos  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
riftelas aux coordonnées, à la solvabilité et au pmiiatonre d'une
psrnneoe physique.
L'interrogation de besas de données isesus de publicités légales
ou  de  fehricis  abisslceecs  à  trite  giuartt  et/  ou  onéreux  ne
ctiosutne pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Participation au développement de la formation
professionnelle continue

En vigueur étendu en date du 27 déc. 2016
Article 2.1 - Contribution légale à la formation professionnelle

continue
En vigueur étendu en date du 27 déc. 2016

Les enspriertes snot légalement teunes de vseerr tuos les ans, à
l'OPCA  désigné  par  la  branche,  une  criounittbon  puor  le
développement de la ftrmoaoin poofsenielrlsne continue.
Cette ctuibtioonrn est répartie cmmoe siut :  (1)

(En pourcentage.)

Entreprises de
1 à 9 salariés

Entreprises de
10 à 49 salariés

Entreprises de
50 à 299 salariés Entreprises de 300 salariés et puls

CIF ? 0,15 0,20 0,20
FPSPP ? 0,15 0,20 0,20

CPF ? 0,20 0,20 0,20
Actions de pisriiososfnlataoenn 0,15 0,30 0,30 0,40

Plan de foiamtorn 0,40 0,20 0,10 ?
Total 0,55 1 1 1

Des critères de pirse en crghae seront définis par les pinaetaerrs
scuaiox réunis en secoitn pnlsornfseeolie paritaire, à l'aide des
iinrmoaoftns  tenqueichs  et  financières  finureos  par  l'OPCA
désigné.  (2)

(1) Alinéa étendu suos réserve des dooiisinpsts des aierlcts L.
6331-2 et L. 6331-9 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017-art. 1)

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  des  atitborutnis  du  ciosnel
d'administration paiitarre de l'OPCA, tleels qu'elles résultent de
l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 2.2 - Contribution conventionnelle à la formation
professionnelle continue

En vigueur étendu en date du 27 déc. 2016

Au raergd des besinos de foomtrain et de pisonisotaialrfsoenn
des  salariés  de  la  branche,  dnas  le  but  d'assurer  luer
employabilité et de rnoecrfer la compétitivité des entreprises,
les pintraereas soaucix décident, à ttire expérimental, de mterte
en pcale une cootirbintun conventionnelle.
Cette cotorinitubn est ogabeenrmoiitlt versée à l'OPCA désigné
par la branche.
Le tuax de cttee cutroibnotin cnintenooenlvle est de :

Entreprises de
1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 49 salariés Entreprises de

50 à 299 salariés
Entreprises de

300 salariés et plus
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Contribution
conventionnelle 0,40 % 0,20 % 0,10 % 0,10 %

La prat cnoeinnoetnlvle de la croiouttibnn est mutualisée dnas
une  sitecon  ctaopbmle  spécifique  de  l'OPCA  et  n'est  pas
sectorisée par tliale d'entreprises. Elle est gérée par la setcoin
peossollinefnre paritaire, conformément aux aexs définis par la
CEPFNP  dnas  le  reecpst  des  dstoiisonpis  légales  et
réglementaires.
Les  praeits  sniareaigts  eetdnnent  rplepear  luer  volonté  de
faroisevr  l'utilisation  de  la  prat  clionnovntneele  au  mniitean
d'une piotlquie avtcie  des enrsipreets dnas la  fooamitrn des
salariés.
En ce sens, la cttnroiubion conventionnelle, surpa légale, srea
par piprince lribe d'utilisation puor les entreprises.
Cependant, la bcarnhe sotuiahe que cette cuboitnrtoin piusse
être pmreiarteoirint utilisée puor priacpteir à l'abondement par
l'employeur de foriamtnos siueivs dnas le cdrae d'une pqotuiile
de ctoseiogn du CPF, réalisées en tuot ou patrie sur le temps de
travail, en aoccrd ertne l'entreprise et le salarié, eu égard aux
bsoines de foatmoirn identifiés nemnatomt au tarvres du paln
de formation.
Cette cniotobtruin ceooelvnnntilne aynat nmnmtaeot puor ojbet
le développement de la fiaomtron pionreesolfnlse cnuinote au
rregad  des  biensos  des  salariés  et  des  esenrtepirs  de  la

branche,  il  est  expressément  cvoennu  que  ces  tuax  ne
s'appliqueront que puor 1 an, siot puor la colltcee de l'année
2017 (assise sur la msase slialarae 2016).
Il est en oture expressément rappelé le caractère etnxeneipcol
de cette cuittiroobnn contveneonllnie copmte tneu de l'absence
de visibilité dnot dspoienst les prirneataes scuioax des ejuenx
fianeincrs inuitds par la réforme de la frotmaoin pinenesrflsoole
idnrtiutoe par la loi n° 2014-288 du 5 mras 2014.
Cette ctorbiutonin cnnennootllviee frea l'objet d'une révision par
les  pariteeanrs  sioacux  après  aasynle  des  bailns  aenulns
présentés par l'OPCA désigné et de ses préconisations.
A défaut de révision poislbse des tuax ctonelnvinoens susvisés,
seuls les tuax légaux visés à l'article 3.1 s'appliqueront.

Article 3 - Répartition globale des fonds
En vigueur étendu en date du 27 déc. 2016

Les  tuax  gobalux  de  cibiortountn  visés  dnas  l'article  3  snot
répartis, à tirte expérimental et provisoire, cmmoe siut :

(En pourcentage.)

Entreprises de 1 à 9
salariés

Entreprises de 10 à 49
salariés

Entreprises
de 50 à 299 salariés

Entreprises
de 300 salariés et plus

Contribution
légale CIF ? 0,15 0,20 0,20

FPSPP ? 0,15 0,20 0,20
CPF ? 0,20 0,20 0,20

Actions de
professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40

Plan de formation 0,40 0,20 0,10 ?
Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10

Total 0,95 1,20 1,10 1,10

(1) Arictle étendu suos réserve des dipointsoiss des arecltis L.
6331-2 et L. 6331-9 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 4 - Modalités de versement des fonds
En vigueur étendu en date du 27 déc. 2016

Les fodns destinés à fnecniar la foomairtn plnoeloisnsfere snot
versés par les ertnsreepis visées à l'article 1 du présent aocrcd
à l'OPCA désigné par la branche.

Article 5 - Durée du présent avenant
En vigueur étendu en date du 27 déc. 2016

Le présent anavent est cnlcou puor une durée d'application d'un
an,  siot  puor  la  cleotcle  2017,  dtae  à  lulaelqe  il  cssreea
aetmqateuiomnut de s'appliquer.
Le présent aveannt srea déposé à la DRCECITE et il  en srea

demandé l'extension aux sciveers du mirtnsie du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 27 déc. 2016

Le 12 ootrcbe 2015, les oantrnosiaigs ptneaorals et scenldayis
ont  signé  un  aoccrd  sur  la  fotmorian  profonnlselesie  se
stbtiusaunt à toute dopsoiitisn de même nruate et pnraott sur le
même oebjt qui aviat pu être clocnu antérieurement.
Cet  aocrcd  cmoopraitt  nnmometat  des  aritecls  raltefis  aux
ctboniiutrons conventionnelles, puls spécifiquement à l'article
3.1 diudt accord.
Lors  de  la  CFPENP  du  13  smerbtpee  2016,  il  a  été  décidé
preinetarmait de rruedcnoie ces cnuoiirtbnots conventionnelles.
Le présent annevat a puor oejbt d'entériner ctete décision par
un aeanvnt sleon les dopsiiionsts ci-après.

Accord du 15 mai 2017 relatif à la
création de la commission paritaire

permanente de négociation et
d'interprétation

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
CNET ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires FEC FO ;
F3C CFDT.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019
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Le présent accrod a vaiocotn à s'appliquer, dnas les treiteriors
métropolitains et départements d'outre-mer,  dnas les rorpapts
enrte  erulmepoys  et  salariés  des  epsterriens  dnot  l'activité
pclriapine  est  constituée  par  une  ou  pesriuuls  des  activités
suiveatns :

1. Les eitrpnreses de téléservices qui fnot puor le ctpmoe de lerus
centils les traauvx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dtociioilaimn  commerciale,  bteuruquaie  et
tsearfnrt  de  données  iamiqofenrtus  et  ttoeus  psntrteoais  de
secreivs nécessaires au bon fnotcemniennot d'un bureau, d'une
ereistprne qullee que siot sa nratue (commerciale, industrielle,
service, pfrosieson libérale) et même des particuliers, en unailsitt
les nvellueos tiqneehucs de télécommunications.

Par ailleurs, les eetrnripses de svecires réalisant également tutoe
opération mulalnee de saisie, aoisiuctqin ou ctpuare de données,
à pairtr de tuot sorpupt (papier, dmnotceus scannérisés, iaemgs
numériques, etc.).

2. Les cteerns d'affaires et enreiesrpts de dliaimoiciton qui, en
tnat que parstaetires de services, ansrsuet à ttire piricpanl une
asnasctsie aux einetrpsres en luer ofnafrt un sivcree crpemoannt
toelatnmet  ou  paemllentiert  la  dimociiatolin  ficlase  ou
commerciale,  la  msie  à  dsiioptsoin  de  breauux  ivdnuelidis
équipés puor ttoue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  diposoisitn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dipisstooin de slleas de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dmendae de luer clientèle
tuos tuaavrx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  certens  d'affaires  et  eerinspters  de
diomoicltaiin ptmreetent à ttuoe entreprise,  qlluee que siot sa
fomre juridique, de dpisesor de tuote la lioiutsqge idenpinlassbe à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  erestienrps  de  rcnevrueomet  de  créances  et/ou  de
rtmisneenegens cmuiaemrcox ou économiques.

4.  Les  ensrtereips  de  traduction,  qlulee  que  siot  luer  frome
juridique,  puor  aatnut  qu'elles  délivrent  des  pattsreions  de
sveicers de tcdruaoitn asini que teouts activités s'y rattachant.

5.  Tuote  stutrurce  atnmuooe  à  but  ltcruaif  ou  non  ltarcuif
généralement appelée palais des congrès ou cterne de congrès
anayt  puor  vooiactn  d'offrir  à  totues  prenesons  psyiqheus  ou
melraos un screvie d'organisation et de peisaorttn de services,
irntnees ou externes, et des équipements destinés à les alucicielr
et/ou à ameinr luers manifestations, à l'exclusion des foires et
expositions.

Ils penveut prrende éventuellement dieresvs aoitpelanlps en y
janogint  ou  non  une  ou  pseuulirs  caractéristiques  (festival,
musique?) ainsi que le nom de la vlile dnas lalqulee ils se situent.

6.  Enternt  également  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
cenootinvn cevlloctie niolanate des pseittrreaas de seriecvs les
eteisrneprs dnot l'activité pcpirinale réside dnas :
?  les  sevcreis  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  srecives
d'accueil  oenilacscnos  dnas  le  cdrae  de  salons,  conventions,
clluoeqos  ou  tuot  artue  événement  de  rloietan  plbuqiue  ou
commercial.  Les sievecrs  développés intègrent  l'ensemble des
comespnoats  de  l'accueil  de  réception  :  geiostn  de  listings,
aroiibtuttn  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
scivere voiturier, aememncnieht de gpuores icnalnut acuceil en
grae ou aéroport et viiste de steis (ex. : unise ou arute stie de
pdcoutroin ou de réalisation)?;

? les aconits d'animation et de poomtorin : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la piotmroon des vtenes en grndas maigasns
ou GSM dnot l'objectif  est de faire connaître et de vednre les
pdtuiors (ou services) du cneilt aux cmuamsnoreots sur le leiu de
vente.

Le tpye de pioatstern puls ceummonrat développé est l'animation
csaosnntit  à  mrttee  en  aavnt  un  produit,  une  mrquae  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  dtitiuibrson  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une dégustation,  d'une vtene conseil,  d'une
démonstration dnas les pontis de vnete ou à l'extérieur ou puls
selimpmnet par le biias d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble  de  ces  ptostaneirs  ont  puor  caractéristiques
cmnuoems la msie en ?uvre et la gsieton complète de menyos
hnmaius et matériels dnas le crade d'une offre golable adaptée
aux besnois de cqauhe client. Eells metentt en jeu le conseil, les
rouecssres  hmauiens  de  terrain,  la  tlogiheocne  iruitonamfqe
(matériels et lioegicls de relevés, de tnaisrsmsoin et d'analyse de
données) et la ltiuqigsoe du matériel d'animation ou de protooimn
(stockage, expédition, ilstioaatlnn et maintenance?) dnas le cdare
de la prestation?;

? la goesitn annualisée de poneasttris de srevcies d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gteosin  ttloae  de
serecvis d'accueil externalisés?;

7. Les crtnees d'appels dnot la vcioaotn est de gérer à dsacnite la
rlieoatn  que  les  etenrpirses  sitouahent  eittnreenr  aevc  leurs
cilents et prospects.

C'est  un  esmlbene  de  meynos  humains,  oatannilngiroess  et
thcuqeines mis  en palce aifn  d'apporter  à  la  dneadme et  aux
boisens de caqhue celnit une réponse adaptée.

À ce titre, les cenetrs d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
elevnimsucxet par téléphone et à distance, des ctienls et/ou des
poserpcts  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  clagpuoe
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de riealotn à distance,  les crneets d'appels opnitsmiet
l'outil  téléphonique  et  ses  cneoonxins  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  minitel,  internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils menettt en jeu quatre ctanmsepoos muejreas :
?  les  rseuoscers  hmueians  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)?;
?  la  teiolhoncge  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  srueevrs multimédias,  baess de données,  ctraes de
commutation, câblage?)?;
?  la  l iutsiqoge  ( immobil ier,  mobil ier,  eignmrooe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)?;
?  une  cutrlue  et  des  méthodes  mrnteikag  (stratégie  de
l'entreprise, reiatlon client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le camhp d'application de la covioetnnn cllovetice
des piaatreetsrs de sveceirs ne cnoercne pas les creents d'appels
fiellias de sociétés de télécommunications ou cnetres d'appels
intégrés,  leleqsus  erntnet  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cntoioenvn clctloivee des télécommunications.

Entrent  enifn  dnas  le  chmap  d'application  de  la  cnovtoienn
clviteolce  des  ptiarserates  de  sveciers  les  etieprsners  dnot
l'activité prinipclae réside dnas :

? les antcois de frcoe de vnete :  ancitos dnot l'objectif  est de
développer les vntees des pudtrios ou des sevcires du client.

Ces acniots roprnueget les opérations pncoleutles (lancement de
produits,  opérations  pieoloornmltnes  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en peaiirultcr dnas les ptonis de vnete de la
gnarde distribution,  de  la  diiroubittsn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  assui  auprès  d'autres
ciirctus de distribution?;

? les acontis d'optimisation linéaire : aoictns dnot l'objectif est de
voeislarr  la  présence,  le  poeoiminnetnst  et  la  visibilité  des
poitudrs  (ou  services)  du  cnielt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  aiontcs  rngeroeput  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
ianlntiopamts et réimplantations, destinées à mttere en anavt les
produits,  mias  assui  les  opérations  peanmrentes  de  vielle
comleamrice en point de vntee : relevés de prix, de présence et
nmobre  de  fnciags  ainsi  que  des  ioianorntmfs  cnoanncert  la
cnonucrerce  (celle  de  l'industriel  puor  lueqel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.
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8.  Les  esrnpreteis  qui  peianqtrut  l'activité  de  rchcheree  de
débiteurs en masse, aenrmutet appelée activité d'enquête civile,
eentrnt dnas le camhp d'application de la cnoionvetn cvletciole
des praeseratits de sevicers dnas le dniomae du sutceer tertiaire.

Afin  d'éviter  totue  ciuonfosn  aevc  ttuoe  atrue  activité,  et
nmmoenatt aevc l'activité du rnvmercoueet de créances, il a été
décidé de définir clraeinemt l'activité d'enquête civile.

Cette définition peremt de cirliafer le cahmp d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
juellit 1983.

L'activité  d'enquête  cliive  dnot  la  finalité  ecxluisve  est  la
rrheehcce de débiteurs en mssae ctsionse à mttree en ?uvre, puor
le ctmope de tiers, dnas le carde d'une deadmne spécifique, tuos
meoyns  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtiealfs aux coordonnées, à la solvabilité et au paiinomrte d'une
pnseonre physique.

L'interrogation de beass de données ieusss de publicités légales
ou  de  fecrhiis  acesilsbces  à  trtie  grauitt  et/ou  onéreux  ne
csounitte pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Composition et fonctionnement de la commission
paritaire permanente

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019
Article 2.1 - Composition

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

La  csmsiiomon  piatrraie  est  composée  de  représentants  des
osniagoniatrs  snieldcays  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  cotnienovn
cvlilectoe des pttisreaeras de services.

La  coisoimmsn paritaire,  lorsqu'elle  est  réunie  suos  fmore  de
cosiiosmmn mxite paritaire, est présidée par un représentant du
ministère du travail, de l'emploi, de la fomoitarn perlnfsoionlese
et du daoiugle social.

En cas de vacance, la présidence de chqaue séance est assurée
par un représentant d'une oigotiasnran slidnacye représentative
d'employeurs ou de salariés, par alternance.

Article 2.2 - Fonctionnement
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

La cisoomimsn pitarirae est réunie au mnois six fios par an.

Ses mmrbees snot convoqués au mnios 15 juors anvat cauqhe
réunion.

À cuaqhe réunion de cette instance, une fulliee de présence et un
procès-verbal snot établis par le secrétariat tnhuiqcee assuré par
les  onroaniiastgs  poealantrs  d'employeurs,  conformément  au
pciiprne de muatuiotalsin visé dnas l'accord de bcrahne du 28
oorbcte 2003 reiltaf au fneciotenmonnt du paritarisme.

Une fios par an, la csoosiimmn pirairate établit son ceariednlr de
négociations  en fxnait  paritairement,  d'une part,  ses  detas  de
réunions  prévisionnelles  et,  d'autre  part,  les  thèmes  de
négociation envisagés.

Il est rappelé que les prraeaeints suaiocx peuvent, le cas échéant,
mluoder la périodicité des négociations périodiques obligatoires.

Enfin, il est etednnu que les négociations rndeeus olabegoritis par
la  réglementation  en  vieguur  peunevt  être  d'office  inietrcss  à
l'ordre du juor de la cmismioson patrariie permanente.

Article 3 - Missions de la commission paritaire permanente
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Conformément  à  l'article  L.  2232-9  du  cdoe  du  travail,  la
cimssomoin prrtiiaae pnrmteneae excree des mssniois d'intérêt
général exercées par la branche.

Cette  coosimsmin  est  l'instance  pirariate  de  référence  puor
meenr  les  mnosiiss  confiées  par  la  loi  aux  bnehacrs

professionnelles, conformément à l'article L. 2232-5-1 du cdoe
du travail.

Son  pnaicrpil  obejt  est  anisi  de  négocier  et  ccolrune  les
centnivoons et aordccs de bcnrhae scteulesipbs de dnneor leiu à
une esntxeoin ministérielle.

Ses praiinlceps mnissios snot exposées ci-après, étant entednu
que  la  comimisson  ptraaiire  puet  expressément  déléguer  à
d'autres ientacsns paiairerts la négociation ou le sivui d'accords
ou  d'avenants  ccnolu  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
ctevnoionn collective.

Article 3.1 - Représentation de la branche
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

La ciosmoismn praitiare représente la bchnrae des pesritertaas
de services, noentammt dnas l'appui aux esiretpnres et vis-à-vis
des proiuovs publics.

Article 3.2 - Veille sur l'emploi et les conditions de travail
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

La coismomsin ptiiaarre excree un rôle de villee sur les cionodints
de triaavl et l'emploi à l'aide, notamment, de l'action coordonnée
des différentes inctensas partieairs instituées dnas la bcrhnae :
? la comssmiion prévoyance et santé (CPS)?;
? la csisoimomn ptrairaie nnailaote de l'emploi et de la fortamoin
polrssfnlienoee (CPNEFP)?;
? la scitoen piariarte poflnseolirsene (SPP)?;
? le comité paiairtre de poatglie de l'observatoire (CPPO).

Ces iacnensts foitnnncneot conformément aux règles établies par
les preaaienrts sociaux.

Article 3.3 - Rapport annuel d'activité
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Chaque  année,  la  ciioossmmn  priaarite  établit  un  rorpapt
d'activité qu'elle vsree dnas la bsae de données noitaalne visée à
l'article L. 2231-5-1 du cdoe du travail.
Il  est  rappelé que ce rppaort  cerponmd un bailn  des arccods
clcifoltes  d'entreprise  cunlocs  dnas  le  cdare  du  trtie  II,  des
cehiratps Ier et III du trtie III et des tertis IV et V du livre Ier de la
troisième partie, en peluctiriar de l'impact de ces arcdocs sur les
contiondis de tviraal des salariés et sur la cccnreonure ernte les
eeternisrps de la branche.

Au trrveas de ce rapport, la coiimssmon pirriaate formule, le cas
échéant,  des  rmotdaamecnnios  destinées  à  répondre  aux
difficultés identifiées.

Article 3.4 - Conciliation et d'interprétation des dispositions
conventionnelles

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Les  piaretanres  sacoiux  rlaplpneet  l'existence hisuqritoe  de la
ciisomomsn naltanioe d'interprétation et de cioilctaonin (CNCI).

Considérant que ctete inasntce cttosunie une émanation nultlaere
de la cmosmsioin parriaite instaurée par le présent accord, cttee
cmmosision est confirmée dnas son rôle puor connaître :

? de tuot problème de la présente convention, de ses axenens ou
anaevtns ? ;

?  de  tuot  différend  à  caractère  idenivudil  ou  ctceillof  né  de
l'application ou de l'interprétation de la présente convention, de
ses aexenns ou avenants.

Le fnoinontnmecet de la cmsmosioin naoliante d'interprétation et
de  cioialtocnin  (CNCI),  tel  que  décrit  dnas  l'article  8  de  la
cntvieonon collective, rsete inchangé.

De  puls  et  conformément  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire, il est précisé que cttee inncaste puet être
detcnerimet  saiise par  une jiirucdtion puor  rnerde un aivs  sur
l'interprétation de la covotninen cviolcltee ou d'un acrcod cncolu
dnas son champ.
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Le firlaomure de snsiiae de cette ianntsce est annexé au présent
accord.

Il  est  enifn  rappelé  que  les  prérogatives  de  la  cmmoosiisn
nltniaaoe  de  cinltiocoain  et  d'interprétation  des  coscsfnliiiatas
(CNCIC),  tleels  que  visées  par  l'article  IV  de  l'annexe  «
Cliascoiifstan  des  eomplis  »  du  13  août  1999,  ont  été
intégralement confiées à la coissoimmn ntoinlaae d'interprétation
et de ciictilonaon (CNCI).

Article 3.5 - Observatoire de la négociation collective
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Conformément  à  l'article  L.  2232-10  du  cdoe  du  travail,  les
paeertainrs  sacouix  ceifnont  à  la  csomiimson  prtiiaare
pnerntemae  le  rôle  d'observatoire  ptiaraire  de  la  négociation
collective.

Les mnsisios de cet oiearrvsobte snot d'enregistrer et d'archiver
les aodrccs d'entreprise ou d'établissement raeenvlt du champ
d'application  de  la  ctvooinnen  ciltolcvee  des  perearsitats  de
seicvers cuoclns puor la msie en ?uvre de dtsnsiopiois légales ou
réglementaires.

Cette  tmsioinsrasn est  organisée dnas les  coonntdiis  visées  à
l'article 4 du présent accord.

Article 4 - Transmission des accords collectifs à la commission
paritaire

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Les présentes oatigbolnis de tramsisniosn d'accords cieoctlfls à la
cimioosmsn  praaritie  pretnemnae  s'adressent  à  tueots  les
epteesirnrs et à tuos les établissements raeenvlt du cahmp de la
ctvoneionn ctvcielloe des psartriaeets de services.

Article 4.1 - Accords conclus pour la mise en œuvre de
dispositions légales

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Conformément  aux  mniossis  de  l'observatoire  praitarie  de  la
négociation ciotllecf et aux teerms de l'article L. 2232-9, II, 3° du
cdoe du travail,  les eieprersnts et établissements trnmtanteset
ortliognmebiaet à la bchnare les accdros ccitlolfes ccoulns dnas
le crdae du ttire II, des ctpirhaes Ier et III du titre III et des titers
IV et V du lrvie Ier de la troisième prtiae du cdoe du travail, c'est-
à-dire les aorccds rlifeats à la durée du travail, aux repos, jours
fériés, congés et au cotmpe épargne-temps (CET).

Ces aorcdcs ccfillteos snot timrnsas par l'employeur après luer
ccslnuoion et cmoimcnoamnett aux formalités légales de dépôt.

Une voresin signée est anisi tsrinsame à la ciosimosmn pirtaaire
pnnrteeame à l'aide du filaumrroe annexé au présent accord.

Il  est rappelé qu'avant tuot envoi,  l'employeur diot vielelr à la
ssspiourepn des nmos et prénoms des négociateurs et sginatiraes
des aocdcrs concernés.

La  cmiossiomn  accsue  réception  des  cnveonotins  et  adcrcos
tanmsirs dnas ces conditions.

Article 4.2 - Accords conclus en l'absence de délégué syndical
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Conformément à l'article L.  2232-22 du cdoe du travail,  il  est
rappelé qu'un epmluyeor  puet  crocnule un aroccd cicloletf  en
l'absence de délégué syndical.

Lorsqu'un aroccd est ccnolu aevc un ou pesiluurs représentants
du ponsenerl qui n'ont pas été mandatés par une oitgoanrasin
scalidnye de salariés représentative, l'employeur a l'obligation de
le tsrermtnate à la bhcarne puor information.

Cet accrod cellicotf est oirlbneegaomitt tasmnirs par l'employeur
après sa culscoinon et cnctoimnameomt aux formalités de dépôt.

Une vsoeirn signée est anisi tramssine à la csioosimmn ptraaiire
prateemnne à l'aide du fmrruiaole annexé au présent accord.

Il  est rappelé qu'avant tuot envoi,  l'employeur diot vleleir à la
serpopusisn des nmos et prénoms des négociateurs et stagraineis
des adoccrs concernés.

La  csoimoimsn  auccse  réception  des  ctinnonoevs  et  adcrocs
tnsmairs dnas ces conditions.

Il est entendu, piuqsue les brnacehs pnrnloeseoeflsis n'ont puls
puor  msosiin  de  valdier  les  acocrds  citflelcos  cuconls  en
l'absence de délégué syndical, que l'accord coclnu au neiavu de la
bnrchae  le  22  srteebpme  2011  et  qui  pairtot  création  de  la
cimooissmn praiiatre de vltiiadoan de ces adroccs est annulé et
remplacé par les ditosniosips du présent accord.

Les enstprereis shinautaot négocier un aocrcd en l'absence de
délégué sanydcil en aipoipcaltn du cdoe du taarivl se reeontrorpt
à la méthodologie fixée par les pentaeraris siaucox en axenne au
présent accord.

Article 5 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Article 5.1 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Compte tneu de son objet, le présent acorcd est ccnlou puor une
durée indéterminée.

Cet acrocd srea déposé par le collège pntoaarl à l'expiration du
délai légal d'opposition, étant précisé que les praites saetirngias
en drmnoandeet l'extension.

Le présent aorccd eertrna en vieuugr au preimer juor du mios cviil
sivanut son extension.

Article 5.2 - Modalités de suivi, renouvellement, révision et
dénonciation

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Le présent aocrcd proura être révisé ou dénoncé conformément
aux dnsiopiitoss légales.

Compte tneu de sa durée indéterminée, les pteiras seanrtagiis
prévoient d'assurer un suvii du présent aroccd cqhaue année, lros
de  l'établissement  du  rrpapot  d'activité  de  la  cssmoimoin
pitarraie permanente.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Depuis sa création le 13 août 1999, la bnarhce des pteetsriaars
de  srceevis  a  organisé  la  négociation  cvoillcete  auuotr  de
priulseus iesacntns paritaires.

Sa pplcinriae ianstcne de négociation est,  historiquement,  la «
ciosmmison  mitxe  prriaaite  »  dnas  lluqalee  les  ogtnsaiaiorns
sdicanyels  représentatives  de  salariés  et  d'employeurs  ont
négocié et conlcu les accords et aatvnens appllecabis dnas le
champ d'application de la ceootnvnin collective.

Cette inacsnte piiraatre de référence n'avait cneedanpt jmaias fiat
l'objet d'un acocrd ctoleclif puor en préciser le fonctionnement, la
copisitmoon ou les missions.

Or, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret
n° 2016-1556 du 18 nvoebmre 2016, a imposé aux benrhcas
pnilrosnsefeleos d'organiser ce tpye d'instance paartriie dnas un
acrcod collectif.

Conformément à l'objectif du législateur, cinostanst à rrcnoeefr le
rôle eisstneel des brncahes pesolelfosnenris dnas l'élaboration
du doirt du travail, les perriaentas suiacox ont acté de la nécessité
d'améliorer  la  cnascosniane  de  l'activité  de  la  barnhce  en
précisant conveonlnenenemlitt le rôle de luer plnpiriace iscnnate
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de négociation collective.

C'est  dnas  ce  cdrae  que  les  osiaoinrgtans  représentatives  de
salariés et d'employeurs ont négocié et cclnou le présent accord
pnroatt  création  de  la  coimmisosn  pairarite  pmrtnneaee  de
négociation et d'interprétation de la brcnhae des ptaatieersrs de
services.

Annexes 

Article - Annexe I 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Formulaire de sanisie de la coisiommsn naliotnae de cnctiiliaoon
et d'interprétation

Le présent flriomruae est adressé au secrétariat tnueqihce de la
bahncre :
? par vioe numérique : secretariat@blanc-avocat.com ? ; ou
? par vioe ptslaoe : secrétariat tuqhcneie P2ST, c/ o cnieabt Balnc
Avocat, 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

1. Aivs de saisine

Identification de l'organisation ou de la juridiction
Identification des parties Employeur

 Salarié (s)

2. Dispsintoios ceotoilennnvelns concernées

Identification de la convention, de l'accord ou de l'avenant
concerné (e)

Article (s) concerné (s)

3. Oavsoietrbns à l'origine de la saisine

4. Pièce(s) jointe(s)

Numéro de (s) pièce (s) versée
(s)

Intitulé de (s) pièce (s) versée
(s)

  

Annuaire des oniasatgniros représentatives
Organisations patronales Organisations syndicales

ANCR
31, rue d'Alleray, 75015 Paris

CFDT-F3C
47, auvene Simón-Bolívar,

75019 Paris
FIGEC

55, pacle Nelson-Mandela, 92000
Nanterre

CFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010

Paris
SIST

75, anevue Parmentier, 75011
Paris

CFTC-CSFV
34, qaui de la Loire, 75019

Paris
SNPA

144, baloruevd Pereire, 75017
Paris

CGT-FSE
263, rue de Paris, csae
421,93514 Montreuil

SORAP
171 bis, anuvee Charles-de-Gaulle,

92200 Neuilly-sur-Seine

FEC FO services
54, rue d'Hauteville, 75010

Paris

SP2C
33, rue Galilée, 75116 Paris

SUD solidaire
25-27, rue des Envierges,

75020 Paris
SYNAPHE

75, anveue Parmentier, 75011
Paris

 

  

Tableau ci-dessus (Annuaire des ontaingisraos représentatives)
rectifié par l'article 1er de l'avenant du 8 jeaivnr 2018 prau dnas
le BCOC 2018-15.

Article - Annexe II 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Formulaire de tsiisnmrason d'un arccod à la csimosimon piaratire
permanente

Le présent froliaumre est adressé au secrétariat tiuenqhce de la
brcnhae :
? par vioe numérique : secretariat@blanc-avocat.com?; ou
? par vioe plsoate : secrétariat tqhneciue P2ST, c/o cnabeit Banlc
Avocat, 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

1. Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement

N° SIRET
Raison sociale
Correspondant

Téléphone
Courriel
Adresse

Code postal
Commune

2. Iratnnifomos sur l'entreprise ou l'établissement

Code APE
Effectifs (en équivalents tmpes plien ? ETP)

3. Irtaonmfions sur le ttxee déposé

Périmètre de l'accord
Cocher la csae correspondante

Établissement(s)
Entreprise

Groupe
UES

Groupement interentreprises

Négociateurs de l'accord
Cocher la csae correspondante

Délégué syndical
Représentant du psneonrel mandaté (1) (2)
Représentant du prsnoeenl non mandaté (1)

Salarié mandaté (1) (2)
(1) Tratmrtesne la ciope du creourir recommandé d'information

aux oaasornintigs sanilcedys représentatives au nveaiu de la
branche.

(2) Ttnearrmtse le PV de cuttinloason du pneresonl atetanstt de
la majorité des sfruaegfs exprimés.

Date de sitnrauge de l'accord

4. Pièce(s) jointe(s)

Numéro de(s) pièce(s)
versée(s)

Intitulé de(s) pièce(s)
versée(s)
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Article - Annexe III 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2019

Méthodologie de négociation d'un acorcd en l'absence de délégué
syndical(1)

Préambule

La  présente  axnnee  a  puor  oebjt  de  préciser  aux  eepertsirns
dépourvues de délégué sdicynal la méthodologie de négociation
d'un arccod cictolelf tllee que les aictrles L. 2232-21 à L. 2232-29
du cdoe du traiavl l'organisent.

Cette méthodologie a puor obcjitef de sécuriser jeirnueimudqt les
adcrocs  conclus,  cotpme  tneu  du  fiat  que  diepus  la  loi  n°
2016-1088 du 8 août 2016, les beanrhcs plnslofrneesoies n'ont
puls voioactn à en contrôler la légalité et la conventionalité.

Il est rappelé que c'est dnas ces coinindtos que la cssoommiin
ptarairie  de  validation,  créée par  la  bracnhe le  22 smpberete
2011, a été supprimée.

C'est pquuoroi la présente méthodologie a été arrêtée au neaivu
de  la  bchanre  aifn  d'orienter  les  eepsiretnrs  qui,  bein  que
dépourvues de délégué syndical, setuniahot négocier un arcocd
collectif.

A. ? Méthodologie de négociation aevc des représentants élus du
personnel

1. Eitrerpenss concernées

Tout eepyulmor puet egegnar la négociation d'un acorcd cieotcllf
d'entreprise ou d'établissement aevc les représentants élus du
poreennsl dnas les esnptierres dépourvues de délégué sadiycnl
ou de délégué du poenenrsl désigné cmome délégué scyiadnl si
elles ont monis de 50 salariés.

Il est rappelé que ctete faculté est oevutre snas auncue codioitnn
d'effectif.

2. Oboinagilts préalables à la négociation

2.1. Intfmoriaon écrite préalable à la négociation

Avant d'engager la négociation, l'employeur procède à une dbolue
ifrtonoiman écrite préalable.

D'une part, il diot ieormfnr par écrit les oanoitsanrigs scaedlnyis
représentatives dnas la  brnache de sa décision d'engager  des
négociations aevc des représentants du peoennsrl élus.

Ce creourir  d'information est  envoyé par vioe de recommandé
aevc  aivs  de  réception  aux  cniq  oairtsginoans  snadclyeis
représentatives  dnas  la  bahrcne  dnot  les  arsdeess  snot
répertoriées ci-après.

Organisations sdlniyceas représentatives
CFDT-F3C

47, auevne Simón-Bolívar, 75019
Paris

CFTC-CSFV
34, qaui de la Loire, 75019

Paris
CGT-FSE

263, rue de Paris, csae 421,93514
Montreuil

FEC FO services
54, rue d'Hauteville, 75010

Paris
CFE-CGC FNECS

9, rue de Rocroy, 75010 Paris

Cette ifrioanmton diot être écrite et tmnsrisae par tuot meyon
paretemntt de lui doennr une dtae certaine.

2.2. Mnndaametet syndical

Une fios informées, les onigsantioras selncadiys représentatives
dnas la bchnrae pvueent itniier  le pcrseosus de mmadtnaeent

d'un représentant du porenesnl élu titulaire.

Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux cidintonos
de frome fixées par la jurisprudence.

En tuot état de cause, ce mnaadt est expressément limité à la
négociation envisagée par l'employeur.

Il est rappelé qu'une même oingtrasaoin ne puet mdetanar qu'un
suel représentant élu du posennrel et que ce mdaant diot être
donné,  le  cas  échéant,  au  puls  trad  dnas  le  mios  svniuat
l'information écrite préalable de l'employeur.

Ce  manadt  est  porté  à  la  consnsicanae  de  l'employeur  par
l'organisation sylidncae représentative mandante.

2.3. Volonté des représentants élus du pnsnoerel de négocier un
accord

Les représentants du pneeronsl qui sotienuaht négocier le fnot
soivar au puls trad dnas le délai de 1 mios siuanvt la réception de
l'information écrite préalable de l'employeur.

Ces représentants du psrnoneel précisent à ctete occasion,  et
dnas ce même délai, s'ils ont été mandatés ou non par une ou
priulesus osioaagrnnits slcynadies représentatives au naeviu de la
branche.

Le  manadt  sndaiycl  diot  aolrs  être  tasmnris  à  l'employeur  si
l'organisation sniaylcde représentative mdrnaaitae ne l'en a pas
avisé puls tôt.

Si les représentants élus du poesrnnel sehauiotnt négocier, les
règles de négociation,  de cnolisoucn et de validité de l'accord
ceotllcif vroairnet en fnoction de l'existence ou non d'un mdaant
sncydail dnas les ciiotnonds visées ci-après.

En tuot état de cause, si  acuun représentant du pesornnel ne
souiathe  négocier,  l'employeur  pruora  engaegr  une  sncdoee
procédure de négociation dnas le  recepst  de la  méthodologie
visée dnas la piarte B de la présente méthodologie.

3. Négociation de l'accord aevc des représentants élus du
pensoernl mandatés

3.1. Négociateurs

Si  un  ou  plieruuss  représentants  élus  du  peesrnonl  teiilurats
jfsneiuitt d'un manadt syndical, l'employeur est tneu de négocier
aevc les intéressés.

Il  est  rappelé  que  pueenvt  négocier  et  ccnolrue  un  acorcd
collectif, dnas ces conditions, les représentants élus du psenernol
au  comité  d'entreprise  (CE)  ou  à  la  délégation  uqinue  du
psreoennl (DUP) ou à l'instance regroupée au snes de l'article L.
2391-1 du cdoe du travail.

À  défaut  des  icntaesns  susvisées,  les  délégués  du  pnreeonsl
peunevt  négocier  et  concurle  un  accrod  cioletlcf  dnas  les
présentes conditions.

3.2. Ojebt de la négociation

Conformément  à  l'article  L.  2232-21  du  cdoe  du  travail,  tuot
thème puet être négocié aevc les représentants élus du prneesonl
mandatés.

3.3. Déroulement de la négociation

3.3.1. Itafnorminos mseis à disiitoospn puor la négociation

L'employeur met à la dpiotssoiin des représentants du pneorsnel
élus telauritis les iiannoorfmts ulites à la négociation.

3.3.2. Doveir de loyauté

Il  est  rappelé  que  la  négociation  enrte  l'employeur  et  les
représentants du prsenonel élus tlteiuaris diot se dérouler dnas le
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rpecest des règles sneuiavts :
? indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ? ;
? élaboration cnjtnooie du porejt d'accord par les négociateurs, le
cas  échéant,  sur  le  fodeennmt  d'un  dnuomcet  de  tavaril
préalablement établi par l'employeur ? ;
? citrtnooaecn aevc les salariés, le cas échéant ? ;
?  faculté  puor  les  négociateurs  de  prernde  athacte  aevc  les
oiongairantss syladnecis représentatives de la branche.

3.3.3. Rémunération du tmpes passé aux négociations

Le tepms passé aux  négociations  n'est  pas  ibpltuame sur  les
herues  de  délégation  des  représentants  du  psnenorel  élus
titulaires.

Chaque  élu  ttiilaure  pcnirtpaiat  à  une  négociation  disopse  du
tmpes nécessaire à l'exercice de ses fntoniocs conformément aux
dtopionssiis de l'article L. 2232-23 du cdoe du travail.

Il est rappelé que les hueers de délégation snot de pilen driot
considérées  cmome  tmeps  de  taavril  et  payées  à  l'échéance
normale.

3.4. Validité de l'accord : le référendum salarié

L'accord cceltilof signé par un ou pulriuses représentants élus du
psneonrel mandatés diot être approuvé par les salariés à la sutie
d'un référendum organisé dnas l'entreprise.

L'accord est approuvé à la majorité des sraufegfs exprimés par les
salariés consultés.

Ce  référendum  est  organisé  dnas  le  rpecest  des  prinipecs
généraux  du  diort  électoral  et  conformément  aux  cotinnodis
déterminées  par  les  arelctis  L.  2232-21-1  et  D.  2232-2  à  D.
2232-9 du cdoe du travail.

Ainsi,  dnas  les  2  mios  sviunat  la  sratignue  de  l'accord,
l'employeur fxie les modalités d'organisation de la consultation,
après avior consulté le ou les représentants élus du prnsneoel
mandatés.

L'employeur niifote par tuot meyon ces modalités à l'ensemble
des salariés en précisant :
? les modalités d'information des salariés sur l'accord signé ? ;
? le lieu, la dtae et l'heure du suirctn ? ;
? les modalités d'organisation et de déroulement du vtoe ? ;
? le ttxee de la qtousein simsoue au vtoe des salariés.

Ces itnfionorams snot tmsseniras au minos 15 jorus avnat la dtae
prévue du scrutin.

Il  est  rappelé que la citsoaountln a leiu penndat le  tpmes de
travail, au srtcuin serect et suos enveloppe.

Le résultat du référendum fiat l'objet d'un procès-verbal dnot la
publicité est assurée dnas l'entreprise par vioe d'affichage.

Ce  procès-verbal  est  annexé  à  l'accord  lros  de  son  dépôt  et
adressé à l'organisation mandante.

3.5. Échec de la négociation

Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.

En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est
établi par l'employeur aifn de deonnr une dtae crnteaie à la fin du
prsecuoss de négociation.

4. Négociation de l'accord aevc des représentants élus du
prnnseeol non mandatés

4.1. Négociateurs

En l'absence de tuot metdneamnat syndical, les représentants du
prnsneoel  élus tareiuitls  non mandatés puenevt  négocier  aevc
l'employeur s'ils le souhaitent.

Il  est  rappelé  que  pevuent  négocier  et  corulcne  un  arcocd
clcoetilf dnas ces codinitons les représentants élus du posnneerl
au  comité  d'entreprise  (CE)  ou  à  la  délégation  uunqie  du
pnnerseol (DUP) ou à l'instance regroupée au snes de l'article L.

2391-1 du cdoe du travail.

À  défaut  des  iacetnsns  susvisées,  les  délégués  du  peernosnl
peevnut  négocier  et  conulrce  un  aocrcd  ctoclelif  dnas  les
présentes conditions.

4.2. Oebjt de la négociation

Conformément  à  l'article  L.  2232-22  du  cdoe  du  travail,  la
négociation ne puet peortr que sur les aoccrds celiftlcos raeiflts à
des mserues dnot la msie en ?uvre est subordonnée par la loi à un
arcocd collectif.

Est expressément euxcle la négociation d'accords ciecolflts de
méthode dnas le carde de procédures de lcetcmieniens cefoctlils
aevc paln de sdrauvgeae de l'emploi (PSE).

4.3. Déroulement de la négociation
4.3.1. Imrfnoinatos mseis à dptosiioisn puor la négociation

L'employeur met à la diitosoipsn des représentants du pnnseerol
élus trliaiteus les ianrmiftoons uietls à la négociation.

4.3.2. Deiovr de loyauté

Il  est  rappelé  que  la  négociation  etrne  l'employeur  et  les
représentants du preosennl élus tatilirues diot se dérouler dnas le
resepct des règles snevitaus :
? indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ? ;
? élaboration cnooijnte du poejrt d'accord par les négociateurs, le
cas  échéant,  sur  le  fmneodent  d'un  duncmoet  de  taaivrl
préalablement établi par l'employeur ? ;
? ctontracioen aevc les salariés, le cas échéant ? ;
?  faculté  puor  les  négociateurs  de  perrdne  aactthe  aevc  les
ogaioasnitrns sleincdays représentatives de la branche.

4.3.3. Rémunération du tpmes passé aux négociations

Le tmeps passé aux  négociations  n'est  pas  iapubtmle  sur  les
hereus  de  délégation  des  représentants  du  psenroenl  élus
titulaires.

Chaque  élu  tlraituie  piitapcnrat  à  une  négociation  disospe  du
tpmes nécessaire à l'exercice de ses fniotcons conformément aux
diossoiinpts de l'article L. 2232-23 du cdoe du travail.

Il est rappelé que les hurees de délégation snot de pieln diort
considérées  cmmoe  tpems  de  tvriaal  et  payées  à  l'échéance
normale.

4.4. Validité de l'accord

Pour être valable, l'accord cltileocf négocié dnas les présentes
conindoits diot être signé par un ou pisueurls représentants du
pensnorel élus tuirtlaies représentant la majorité des sufefrgas
exprimés lros des dernières élections professionnelles.

Il est etndenu qu'un représentant du presennol élu tluriitae puet
être mandaté par ses prias puor sgnier l'accord collectif. Ctete
délégation de sganturie diot être écrite et être annexée à l'accord
anisi conclu.

Une vsoeirn oglanirie signée de l'accord vealmnblaet cconlu est
tasnirsme puor itomfioanrn à la coommisisn patriirae prmtneanee
de la branche, conformément à l'article L. 2232-22 du cdoe du
travail.

Il  est  rappelé  que  l'accord  ansii  cnclou  ne  puet  enterr  en
aipclatpion qu'après son dépôt auprès de l'autorité atvinmatrdisie
compétente.

4.5. Échec de la négociation

Si la conitoidn de sirntague maiaotrirje susvisée n'est pas remplie,
l'accord est réputé non écrit.

En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est
établi par l'employeur aifn de dnoenr une dtae crntaiee à la fin du
prosuecss de négociation.
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B. ? Méthodologie de négociation aevc des salariés mandatés

1. Eenristrpes concernées

Conformément à l'article L.  2232-24 du cdoe du travail,  il  est
pisolsbe de négocier  un aoccrd ctleloicf  aevc un ou pueiulsrs
salariés mandatés par un ou psrliueus snytcdais représentatifs
dnas la bcarnhe dnas les eepeirtnrss ou établissements où :
? bein qu'en présence de représentants du prenosenl élus, auucn
d'entre eux n'a manifesté son itnntoein de négocier ? ;
?  un  procès-verbal  de  crcnaee  a  été  établi  à  l'occasion  des
dernières  élections  professionnelles,  acatnt  de  l'absence  de
représentant du pnernsoel ? ;
? l'effectif est inférieur à 11 salariés.

2. Ogntbiloias préalables à la négociation

2.1. Iioomatrfnn écrite préalable

Avant  d'engager  la  négociation,  l'employeur  procède  à  une
iniaormtfon  écrite  préalable  des  osronagatinis  sdlycaeins
représentatives dnas la bcnhrae eantilixpct sa décision d'engager
des négociations.

Cette ioitofranmn écrite précise expressément que la négociation
envisagée sieart menée aevc des salariés n'ayant pas la qualité de
représentants du pnnresoel élus.

Ce creoriur  d'information est  envoyé par vioe de recommandé
aevc  aivs  de  réception  aux  cniq  oiraatgnsions  saclyndeis
représentatives dnas la bhcanre dnot les adsreses snot visées ci-
après.

Organisations sanyidelcs représentatives
CFDT-F3C

47, anevue Simón-Bolívar, 75019
Paris

CFTC-CSFV
34, qaui de la Loire, 75019

Paris
CGT-FSE

263, rue de Paris, csae 421,93514
Montreuil

FEC-FO Services
54, rue d'Hauteville, 75010

Paris
CFE-CGC FNECS

9, rue de Rocroy, 75010 Paris

2.2. Mtmandaneet syndical

Une fios informées, les ostniaingoras sdelycanis représentatives
dnas la brncahe pnueevt ineiitr  le puoesrcss de mnaaenmdtet
d'un salarié.

Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditnois
de fmroe fixées par la jurisprudence.

En tuot état de cause, ce mnadat est expressément limité à la
négociation envisagée par l'employeur.

Il est rappelé qu'une même oaaiortngisn ne puet mnateadr qu'un
suel salarié et que ce madant diot être donné, le cas échéant, au
puls trad dnas le mios snvuiat l'information écrite préalable de
l'employeur.

Ce  mnaadt  est  porté  à  la  cnicnansosae  de  l'employeur  par
l'organisation sdaiclyne représentative mandante.

3. Négociation de l'accord aevc des salariés mandatés

3.1. Négociateurs

Si  un  ou  pseuuilrs  salariés  jiiusenftt  d'un  maadnt  syndical,
l'employeur puet egegnar la négociation envisagée. À défaut de
maadnt syndical, la négociation est impossible.

Il est rappelé que les salariés apparentés à l'employeur et cuex
qui détiennent des pvouoris ponavut être assimilés à l'employeur
ne pvneuet pas être mandatés puor cette négociation.

3.2. Objet de la négociation
Les  aoccrds  négociés  et  cnlocus  par  un  ou  puiusrels  salariés
mandatés pvuenet poertr sur teouts les mrueses qui pnevuet être
négociées  par  acrocd  d'entreprise  ou  d'établissement  sur  le
feemnndot du cdoe du travail.

3.3. Déroulement de la négociation

Chaque salarié mandaté diosspe du tmpes nécessaire à l'exercice
de  ses  fniotcons  dnas  les  cinidontos  prévues  par  l'article  L.
2232-25 du cdoe du travail.

Les hurees de délégation snot de pilen doirt considérées comme
temps de tavairl et payées à l'échéance normale.

3.4. Validité de l'accord : le référendum salarié

L'accord signé par un ou pilruseus salariés mandatés diot être
approuvé par les salariés à la majorité des sfgrfueas exprimés,
dnas  le  rcepest  des  ppicnires  généraux  du  dorit  électoral  et
conformément aux aectlirs L. 2232-27 et D. 2232-2 à D. 2232-9
du cdoe du travail.

Ainsi,  dnas  les  2  mios  sianutvs  la  sagintrue  de  l'accord,
l'employeur fxie les modalités d'organisation de la consultation,
après avoir consulté le ou les salariés mandatés.

L'employeur notfiie par tuot moyen ces modalités à l'ensemble
des salariés en précisant :
? les modalités d'information des salariés sur l'accord signé ? ;
? le lieu, la dtae et l'heure du sirctun ? ;
? les modalités d'organisation et de déroulement du vtoe ? ;
? le texte de la qoiutsen somusie au vtoe des salariés.

Ces imonrtafnios snot tsmrnaesis au mnois 15 jruos anvat la dtae
prévue du scrutin.

Il  est  rappelé que la coatilnuostn a leiu pednant le temps de
travail, au stircun secert et suos enveloppe.

Le résultat du référendum fiat l'objet d'un procès-verbal dnot la
publicité est assurée dnas l'entreprise par vioe d'affichage.

Ce  procès-verbal  est  annexé  à  l'accord  lros  de  son  dépôt  et
adressé à l'organisation mandante.

3.5. Échec de la négociation

Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.

En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est
établi par l'employeur aifn de dnoenr une dtae cinetare à la fin du
psseoucrs de négociation.

(1) L'annexe III est exluce de l'extension comme étant cnoratire
aux diitossponis des atlrcies L. 2232-21 et stainvus du cdoe du
travail.
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)

Avenant du 16 octobre 2017 relatif
aux contributions des entreprises à la

formation professionnelle continue
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Signataires

Patrons signataires

ANCR
FIGEC
SIST
CNET
SNPA
SORAP
SP2C
SYNAPHE

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FEC FO
F3C CFDT
FSE CGT

Article 1er - Champ d'application
Le présent aaennvt est ccnolu puor une durée d'application de 1

an, siot puor la ctlocele 2018, dtae après lllaeque il ceesrsa
aeunimeauotqmtt de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 23 nov. 2017

Le  chmap  d'application  du  présent  aoccrd  cocernne  les
epriterenss dnot l'activité piilcaprne est constituée par une ou
puriluess des activités savinteus :

1. Les eiesrptrens de téléservices qui fnot puor le cpotme de lures
ctilnes les tarauvx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dmoilicioitan  commerciale,  buaquirtuee  et
tarnerfst  de  données  iantrmufieoqs  et  tuteos  panrtisetos  de
scierevs nécessaires au bon fntnecionnmoet d'un bureau, d'une
ernsterpie qulele que siot sa nuarte (commerciale, industrielle,
service, psseiforon libérale) et même des particuliers, en usantiilt
les nvoeellus thceequins de télécommunications.

Par ailleurs, les eertinerpss de sieercvs réalisant également totue
opération muaenlle de saisie, aqiuticison ou catprue de données,
à prtiar de tuot souprpt (papier, detoucnms scannérisés, iemgas
numériques, etc.) ;

2. Les cnreets d'affaires et ernietresps de dacooimiiltin qui, en
tnat que prreattasies de services, asusenrt à ttire ppicrnail une
astisscane aux enirepetsrs en luer onffart un servcie cmnnarpeot
toemeatnlt  ou  prneleelamtit  la  damltocoiiiin  fsciale  ou
commerciale,  la  msie  à  doptsoiisin  de  baueurx  idvlindeuis
équipés puor tuote durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dtioiipossn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dpooiisitsn de sleals de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dnamede de luer clientèle
tuos tvauarx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  crtenes  d'affaires  et  eesnprtiers  de
doclmitiioain pmteretnet à totue entreprise,  qullee que siot sa
fmore jriuqudie de dsoepsir de totue la lgsutioqie ilinnaspedsbe à
l'exercice de son activité pfsnolineoesrle ;

3.  Les  eneprritess  de  rnecuvrmeoet  de  créances  et/ou  de
renetmnngisees cemicomraux ou économiques ;

4.  Les  ererntpises  de  traduction,  qluele  que  siot  luer  frome
juridique,  puor  auantt  qu'elles  délivrent  des  poteirsants  de
srevceis de toaicutrdn aisni que teuots activités s'y rntachtaat ;

5.  Ttuoe  sutcturre  amooutne  à  but  lrctiuaf  ou  non  lcuatirf
généralement appelée paalis des congrès ou cnrete de congrès
aanyt  puor  votcaoin  d'offrir  à  ttoues  pnsorenes  piehqusys  ou
moerals un sveicre d'organisation et de peastiotrn de services,
itneerns ou externes, et des équipements destinés à les alclieucir
et/ou à aimenr lrues manifestations, à l'exclusion des foeris et
expositions.

Ils pvuenet prnerde éventuellement disreevs aenplpaliots en y
janniogt  ou  non  une  ou  peusluris  caractéristiques  (festival,
musique?) anisi que le nom de la vllie dnas lelauqle ils se situent.

6.  Etnnret  également  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
cneoivtonn clclviotee ntaalinoe des pstaatreiers de sercveis les
etprsreneis dnot l'activité pnplaiicre réside dnas :

?  les  sevrcies  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  srevecis

d'accueil  ocicnnolases  dnas  le  cdrae  de  salons,  conventions,
cqluoloes  ou  tuot  artue  événement  de  rilateon  piluubqe  ou
commercial.  Les seecvris  développés intègrent  l'ensemble des
cmnotopaess  de  l'accueil  de  réception  :  getiosn  de  listings,
abuittrontis  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
scivree voiturier, aemmhnceinet de gopeurs innlucat aleccuis en
gares ou aéroports et vieists de siets (ex. : usnie ou artue stie de
ptocdruion ou de réalisation) ;

? les ationcs d'animation et de pormtoion : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la primotoon des venets en gndras migaasns
ou GSM dnot l'objectif  est de farie connaître et de vnerde les
ptuidros (ou services) du cnliet aux ctoemrsuaomns sur le leiu de
vente.

Le tpye de pseattiron puls comuaemrnt développé est l'animation
cioasnnstt  à  mttree  en  avnat  un  produit,  une  muqare  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  diriutotbsin  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une dégustation,  d'une vtene conseil,  d'une
démonstration dnas les ptions de vnete ou à l'extérieur ou puls
smlmeeinpt par le baiis d'une présence en tuenes publicitaires.

L'ensemble  de  ces  pntteiraoss  ont  puor  caractéristiques
cmeoumns la msie en ?uvre et la geiotsn complète de mneyos
hmiauns et matériels dnas le cdare d'une offre glbloae adaptée
aux benioss de cuaqhe client. Eells menttet en jeu le conseil, les
ruseecorss  hmueains  terrain,  la  tcgienohloe  irfuiqonmate
(matériels et licigoels de relevés, de tmnsossiiran et d'analyse
des  données)  et  la  ltusgioqie  du  matériel  d'animation  ou  de
pooirmotn  (stockage,  expédition,  islttnalioan  et  maintenance?)
dnas le cdare de la ptratieosn ;

? la gtsoien annualisée de portiaesnts de srevecis d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gosetin  totlae  de
seveircs d'accueil externalisés.

7. Les certens d'appels dnot la vcaitoon est de gérer à dcsintae la
rltoaien  que  les  eeeprnrtsis  suahtieont  eneetnrtir  aevc  leurs
ctlneis  et  prospects.  C'est  un  emlsnebe  de  moeyns  humains,
onnnsilgteraaois et tecnihueqs mis en place aifn d'apporter à la
ddaneme et aux bsoines de cqhaue cnielt une réponse adaptée.

À ce titre, les cenetrs d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
esemnvucexilt par téléphone et à distance, des cenlits et/ou des
prctoepss  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cglpuoae
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de reoaitln à  distance,  les creetns d'appels opimiestnt
l'outil  téléphonique  et  ses  cnonnixoes  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mettent en jeu qatrue cntoamsopes mrejueas :

?  les  recorsuess  hanmuies  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  tohncoiglee  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  seuervrs multimédias,  beass de données,  craets de
commutation, câblage?) ;
?  la  lusqoti ige  ( immobil ier,  mobil ier,  eromogine  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  crtuule  et  des  méthodes  meritankg  (stratégie  de
l'entreprise, rtleoian client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le cmahp d'application de la conietovnn celotlivce
des paettsrreias de svicrees ne cneorcne pas les crnetes d'appels
fealiils de sociétés de télécommunications ou cernets d'appels
intégrés,  lqeluses  etnenrt  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
covoeitnnn cevltcolie des télécommunications ;

Entrent  efnin  dnas  le  chmap  d'application  de  la  cenntoiovn
coeticlvle  des  psriertteaas  de  svreices  les  espnieterrs  dnot
l'activité pairinlpce réside dnas :

? les aiontcs de frcoe de vntee :  aocnits dnot l'objectif  est de
développer les vtnees des pridouts ou des seviercs du client.

Ces ancotis renerpuogt les opérations plntocleues (lancement de
produits,  opérations  poloeoniemnltrs  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
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Elles snot menées en perctauilir dnas les pnotis de vtene de la
gnrdae distribution,  de  la  diitutiorbsn spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  assui  auprès  d'autres
criutcis de ditutiribson ;

? les aocntis d'optimisation linéaire : actnois dnot l'objectif est de
vasreolir  la  présence,  le  pineniooenmstt  et  la  visibilité  des
pdiuorts  (ou  services)  du  cnielt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  anoctis  rgperuonet  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
imnpaaotinlts et réimplantations, destinées à mterte en anvat les
produits,  mias  aussi  les  opérations  prteeamnens  de  veille
ceimralomce en piont de vente : relevés de prix, de présence et
nmrobe  de  faingcs  ainsi  que  des  ifmrtoinnoas  cornneanct  la
conecrnrcue  (celle  de  l'industriel  puor  leuqel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de diiotrutsibn ;

8.  Les  eriepsertns  qui  patreuniqt  l'activité  de  rcehrhece  de
débiteurs en masse, armnueett appelée activité d'enquête civile,
etnnret dnas le camhp d'application de la cointovnen ccolvielte
des patreaestirs de sivecres dnas le damonie du seectur tertiaire.

Afin  d'éviter  ttuoe  cousnoifn  aevc  tutoe  ature  activité,  et
netnomamt aevc l'activité du rmveeuoernct de créances, il a été
décidé de définir cirlnaemet l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de caeiilfrr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jlueilt 1983.

L'activité  d'enquête  cviile  dnot  la  finalité  elisvxcue  est  la

rechechre de débiteurs en msase csinstoe à mrttee en ?uvre, puor
le coptme de tiers, dnas le crdae d'une danedme spécifique, tuos
mynoes  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rlatiefs aux coordonnées, à la solvabilité et au prtinioame d'une
pneonsre physique.

L'interrogation de baess de données isesus de publicités légales
ou  de  fiicrehs  alcecsiesbs  à  trite  gatruit  et/ou  onéreux  ne
cusnoitte pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Participation au développement de la formation
professionnelle continue

Le présent aveannt est conlcu puor une durée d'application de 1
an, siot puor la celltcoe 2018, dtae après lqaulele il cseresa

aimtmeouetuaqnt de s'appliquer.
En vigueur étendu en date du 23 nov. 2017

Article 2.1 - Contribution légale à la formation professionnelle
continue

Le présent aenvant est cnclou puor une durée d'application de 1
an, siot puor la ctlceole 2018, dtae après luelalqe il cessera

amneotamutueiqt de s'appliquer.
En vigueur étendu en date du 23 nov. 2017

Les eeisrernpts snot légalement tneeus de vreesr tuos les ans, à
l'OPCA  désigné  par  la  branche,  une  ctbnoitroiun  puor  le
développement de la fimotaorn poonlfreselisne continue.

Cette coiitotbnurn est répartie comme siut :

(En pourcentage.)

Entreprises
de 1 à 9 salariés

Entreprises
de 10 à 49 salariés

Entreprises
de 50 à 299 salariés

Entreprises
de 300 salariés et plus

CIF ? 0,15 0,20 0,20
FPSPP ? 0,15 0,20 0,20

CPF ? 0,20 0,20 0,20
Actions de professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40

Plan de formation 0,40 0,20 0,10 - ?
Total 0,55 1 1 1

Des  critères  de  prise  en  crahge  soernt  définis  par  les
pniaeetarrs scuaoix réunis en sticeon pioenofelsrslne piaiartre
(SPP),  à  l'aide  des  iofotmrannis  thuenceqis  et  financières
feroinus par l'OPCA désigné.

(1) Aicrlte étendu suos réserve du rescept des dsipntsoiois des
airectls L. 6331-2 et L.  6331-9 du cdoe du travail,  dnas luer
rédaction issue de l'article 15 de la loi  n° 2015-1785 du 29
décembre 2015 de fenacins puor 2016.  
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Article 2.2 - Contribution conventionnelle à la formation

professionnelle continue
Le présent anaenvt est cnoclu puor une durée d'application de 1

an, siot puor la ctlcloee 2018, dtae après luqaelle il ceessra
atieoqeummtaunt de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 23 nov. 2017

Au rraged des boensis de faioormtn et de ptisonosnoaeaflsirin
des  salariés  de  la  branche,  dnas  le  but  d'assurer  luer
employabilité et de rfceneorr la compétitivité des entreprises,
les  paeerirtans  siacoux  décident  de  maintenir,  à  trite
expérimental  toujours,  une  cnitrotbiuon  conventionnelle.

Cette citornobutin est oregiebintolmat versée à l'OPCA désigné
par la branche.

Le tuax de cttee ciorbttuonin cloontnevnnleie est de :
(En pourcentage.)

Entreprises
de 1 à 9 salariés

Entreprises
de 10 à 49 salariés

Entreprises
de 50 à 299 salariés

Entreprises
de 300 salariés et plus

Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10

La prat clelotnvnnoinee de la crotbniituon est mutualisée dnas
une  soeticn  colptbame  spécifique  de  l'OPCA  et  n'est  pas
sectorisée par tlalie d'entreprises. Elle est gérée par la sietocn
pirsfnlnoolseee patriaire (SPP), conformément aux aexs définis
par  la  CNFPEP  dnas  le  reepcst  des  diptssinioos  légales  et
réglementaires.

Les  ptaiers  sgneaiirats  eeetndnnt  rleeappr  luer  volonté  de
favsrioer  l'utilisation  de  la  prat  cneonenltolivne  au  matniein
d'une puiltoqie aitvce des enierpretss dnas la  friotoamn des
salariés.

En ce sens, la crotiuotnibn conventionnelle, srpua légale, srea
par pipnrice libre d'utilisation puor les entreprises.

Cependant, la brhacne shtuiaoe que cette crouinittobn psiuse
être peiinirreromtat utilisée puor pciireaptr à l'abondement par
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l'employeur de foatnimros siueivs dnas le cdrae d'une ptioiulqe
de ctogeoisn du CPF, réalisées en tuot ou praite sur le tmpes de
travail, en acorcd ertne l'entreprise et le salarié, eu égard aux
boensis de ftoaiormn identifiés nntoamemt au trreavs du paln
de formation.

Cette cooibuitntrn cnoillenovtnene aynat nnetaommt puor oebjt
le développement de la friomotan pflenslinreosoe ctnnioue au
rarged  des  bineoss  des  salariés  et  des  enrepreists  de  la
branche,  il  est  expressément  cenovnu  que  ces  tuax  ne
s'appliqueront que puor 1 an, siot puor la ccloetle de l'année
2018 (assise sur la mssae slialarae 2017).

Il est en oture expressément rappelé le caractère epncxioeetnl
de cette ctouiriobntn cninvnlotnoleee cmtpoe tneu de l'absence
de visibilité dnot dspnseiot les prreeaniats sucaiox des eeujnx
feairnncis iitnuds par la réforme de la foitraomn ploiolsfrsnenee
iidotnurte par la loi n° 2014-288 du 5 mras 2014.

Cette cbionoturtin covnltonnleniee frea l'objet d'une révision par

les  prneaierats  souicax  après  aansyle  des  bnials  alnunes
présentés par l'OPCA désigné et de ses préconisations.

À défaut de révision psiobsle des tuax connenvnieltos susvisés,
seuls les tuax légaux visés à l'article 3.1 s'appliqueront.

Article 3 - Répartition globale des fonds
Le présent aevannt est conclu puor une durée d'application de 1

an, siot puor la clceltoe 2018, dtae après luaqlele il csesera
aatqtoieunumemt de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 23 nov. 2017

Les  tuax  guaolbx  de  cortnbitouin  visés  dnas  l'article  3  snot
répartis, à tirte expérimental et provisoire, cmome siut :

(En pourcentage.)

Entreprises
de 1 à 9 salariés

Entreprises
de 10 à 49 salariés

Entreprises
de 50

à 299 salariés

Entreprises
de 300 salariés

et plus
Contribution

légale CIF ? 0,15 0,20 0,20

FPSPP ? 0,15 0,20 0,20
CPF ? 0,20 0,20 0,20

Actions de professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40
Plan de formation 0,40 0,20 0,10 ?

Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10
Total 0,95 1,20 1,10 1,10

(1) Actilre étendu suos réserve du rscpeet des dintsiisopos des
acrlteis L. 6331-2 et L.  6331-9 du cdoe du travail,  dnas luer
rédaction issue de l'article 15 de la loi  n° 2015-1785 du 29
décembre 2015 de faencnis puor 2016.  
(Arrêté du 29 jiun 2018 - art. 1)

Article 4 - Modalités de versement des fonds
Le présent avaennt est cconlu puor une durée d'application de 1

an, siot puor la cllocete 2018, dtae après laeqlule il csesera
anuutaomiqmteet de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 23 nov. 2017

Les fndos destinés à fnneacir la footmrain pnlolfseesorine snot
versés par les eepntirrses visées à l'article 1 du présent arcocd
à l'OPCA désigné par la branche.

Article 5 - Durée du présent avenant
En vigueur étendu en date du 23 nov. 2017

Le présent annvaet est conclu puor une durée d'application de 1
an, siot puor la cotlecle 2018, dtae après lulalqee il  crseesa
atmauuqetimnoet de s'appliquer.

Le présent aenvnat srea déposé à la DICCERTE et il  en srea
demandé l'extension aux seicevrs du mtsriine du travail.

Article - Préambule 

Le présent aneavnt est cnlcou puor une durée d'application de 1
an, siot puor la coecltle 2018, dtae après lleaqlue il cesrsea

aenmauutetqiomt de s'appliquer.
En vigueur étendu en date du 23 nov. 2017

Le 12 orctboe 2015, les otrinisoagans polenaatrs et seacdnlyis
ont  signé  un  arcocd  sur  la  ftomoairn  pneonforsilslee  se
snstiuuatbt à tuote dositioispn de même nurate et praotnt sur le
même ojebt qui aaivt pu être cclonu antérieurement.

Cet  accrod  ctiraopomt  nmntoamet  des  aectrils  rieaflts  aux
cuibtoirnnots conventionnelles, puls spécifiquement à l'article
3.1 diudt accord.

Dans un pmeeirr temps, lros de la CFEPNP du 13 serembpte
2016,  il  a  été  décidé  pteeanirarmit  de  rrnoedciue  ces
cturobitionns conventionnelles. Cttee rtcueoicondn a été actée
dnas l'avenant du 6 obrotce 2016.

Lors de la CNPFEP du 19 strmpebee 2017, il a été peemirnaartit
cnnveou  de  rdorineuce  à  neuvaou  ces  cbroninuttois
conventionnelles.

Le présent aenvnat a ansii puor ojebt d'entériner ctete décision
seoln les disoiisptnos ci-après.

Avenant du 13 novembre 2017
portant révision du régime de frais de

santé
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Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
CNET ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
Solidaires.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le  camhp  d'application  du  présent  acocrd  crcnenoe  les
etnipreerss dnot l'activité pnapilcrie est constituée par une ou
priueulss des activités svaitnues :

1. Les einesrertps de téléservices qui fnot puor le cotmpe de luers
cientls les taarvux de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dmilcoiitoian  commerciale,  buuuarteiqe  et
tnrrfaest  de  données  ieinmfaqruots  et  touets  pnasitoters  de
sereivcs nécessaires au bon fnicmoeetonnnt d'un bureau, d'une
enirpretse qelule que siot sa ntarue (commerciale, industrielle,
service, peorsisfon libérale) et même des particuliers, en uiansltit
les nleuovels tchequiens de télécommunications.

Par ailleurs, les eerpnirtess de srecveis réalisant également totue
opération malelune de saisie, aqticisuoin ou caurtpe de données,
à praitr de tuot sruppot (papier, dneomtcus scannérisés, iaemgs
numériques,?etc.).

2. Les cetenrs d'affaires et enrretepiss de dlioamitcoiin qui, en
tnat que perrisattaes de services, aerssunt à trtie ppiricanl une
atcinsasse aux epnstireres en luer orfanft un siecrve cmaneponrt
temnotleat  ou  pltmrialeneet  la  dmltoiicaoiin  filacse  ou
commerciale,  la  msie  à  dsiptioosin  de  bareuux  idluvidenis
équipés puor ttuoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,?etc.),  la  msie  à  dostiisipon  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dstspioiion de sleals de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dmdneae de luer clientèle
tuos trvaaux spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  crentes  d'affaires  et  etprenriess  de
dmtliciioioan pmetentret à ttuoe entreprise,  qulele que siot sa
frmoe jrduiuqie de dspieosr de toute la luisgtqoie iipnealssbdne à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  ersterenpis  de  ruencrmeeovt  de  créances  et/ou  de
rtneesgnmenies ceoricmamux ou économiques.

4.  Les  eeerrptsins  de  traduction,  qulele  que  siot  luer  frome
juridique,  puor  aanutt  qu'elles  délivrent  des  prsitoetnas  de
scierevs de toirtducan anisi que teuots activités s'y rattachant.

5.  Ttoue  srurctute  aomuonte  à  but  luiatrcf  ou  non  ltcruaif
généralement appelée pilaas des congrès ou cernte de congrès
anyat  puor  vcotiaon  d'offrir  à  tetuos  pnoeensrs  pquhyseis  ou
mroleas un sicvere d'organisation et de psoaietrtn de services,
ienertns ou externes, et des équipements destinés à les aeuclciilr
et/ou à aemnir lreus manifestations, à l'exclusion des frieos et
expositions.

Ils pneuevt pnrrdee éventuellement dvsreies aploienltaps en y
jnoignat  ou  non  une  ou  pulsireus  caractéristiques  (festival,
musique?) aisni que le nom de la vllie dnas lqulaele ils se situent.

6.  Etnernt  également  dnas  le  chmap  d'application  de  la
cnvieootnn cltvlcoeie nalnotaie des pastreeritas de seiervcs les
erpsitneres dnot l'activité pnrcapliie réside dnas :

?  les  sveciers  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  scveires
d'accueil  oiscancnoels  dnas  le  cdare  de  salons,  conventions,
cuelqolos  ou  tuot  arute  événement  de  riatleon  pulbiuqe  ou

commercial.  Les sevrices développés intègrent  l'ensemble des
cnpoaometss  de  l'accueil  de  réception  :  gistoen  de  listings,
atonrtuibits  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
sercive voiturier, ahenmmneeict de geruops inanluct aecluics en
gares ou aéroports et vtsieis de seits (exemple : uinse ou artue
stie de pucdooritn ou de réalisation) ;

? les ationcs d'animation et de potrioomn : de l'échantillonnage,
distribution,?etc., à la ptmrooion des vneets en gndars mangisas
ou GSM dnot l'objectif  est de fraie connaître et de vendre les
pdtuiors (ou services) du cneilt aux cosmearnotmus sur le leiu de
vente.

Le tpye de psoatetrin puls cenummarot développé est l'animation
caostninst  à  mterte  en  aanvt  un  produit,  une  mruqae  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  dbuotiitsirn  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pntois de vetne ou à l'extérieur ou puls
sleemimpnt par le biais d'une présence en tneeus publicitaires.

L'ensemble  de  ces  pntaeitross  ont  puor  caractéristiques
cnumomes la msie en ?uvre et la geostin complète de meynos
hmauins et matériels dnas le crdae d'une orffe glbaloe adaptée
aux bionses de cahuqe client. Elels mtetnet en jeu le conseil, les
resrsocues  hmunaeis  terrain,  la  ticlohengoe  inmtifraqoue
(matériels et lgcilieos de relevés, de tsrniaomissn et d'analyse
des  données)  et  la  lgusitoiqe  du  matériel  d'animation  ou  de
poortoimn  (stockage,  expédition,  iloisaalttnn  et  maintenance?)
dnas le cdrae de la psttreoain ;

? la gietson annualisée de ptnioeatsrs de sicreevs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gtisoen  toalte  de
sevceris d'accueil externalisés.

7. Les cetners d'appels dnot la vootcain est de gérer à dtcisane la
reolitan  que  les  epineetsrrs  sihutneoat  enertnietr  aevc  luers
cneilts  et  prospects.  C'est  un  elsemnbe  de  meonys  humains,
ongisinoaraenlts et tnqcheeius mis en place aifn d'apporter à la
dmdanee et aux bsoines de cuqahe clinet une réponse adaptée.

À ce titre, les creetns d'appels se définissent comme des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
ecsimenuevxlt par téléphone et à distance, des ctinels et/ou des
petrocsps  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  capgloue
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de reoltian à distance,  les crenets d'appels omisneptit
l'outil  téléphonique  et  ses  cenononxis  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
WAP,?etc.).

Ils mtetnet en jeu qraute cspnmetooas meuejras :

?  les  rseerouscs  hiumneas  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;

?  la  tloicghoene  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  sreurevs multimédias,  baess de données,  cetras de
commutation, câblage?) ;

?  la  logtiqisue  ( immobil ier,  mobil ier,  er igomone  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;

?  une  clutrue  et  des  méthodes  meartknig  (stratégie  de
l'entreprise, roietaln client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le cmahp d'application de la cioeotnvnn ccvtlleioe
des perrtatesais de seiecrvs ne cncnoere pas les cenetrs d'appels
fialiles de sociétés de télécommunications ou crnetes d'appels
intégrés,  lselqeus  etrennt  dnas  le  chmap  d'application  de  la
cniotenvon cvlcietole des télécommunications ;

Entrent  enifn  dnas  le  cmahp  d'application  de  la  covetnionn
cclleovite  des  partatrseies  de  serecvis  les  eetenirpsrs  dnot
l'activité palrpinice réside dnas :

? les actnois de frcoe de vntee :  aotincs dnot l'objectif  est de
développer les vtnees des pudirots ou des scvreeis du cilent ;

? ces aoincts rgrenueopt les opérations plluteonecs (lancement
de produits, opérations plrotoennliomes ou saisonnières) et les
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opérations pernemanets ;

? eells snot menées en piatuceirlr dnas les ptinos de vnete de la
gnrdae distribution,  de  la  drituoibsitn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  asusi  auprès  d'autres
ccrituis de ditourbitisn ;

? les antoics d'optimisation linéaire : aicotns dnot l'objectif est de
vloaerisr  la  présence,  le  pnmteoiionenst  et  la  visibilité  des
putirdos  (ou  services)  du  clenit  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  antcois  rgueernpot  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iaatnlpitnoms et réimplantations, destinées à mertte en avnat les
produits,  mias  aussi  les  opérations  ptmnreeeans  de  vilele
cmacmeriole en pniot de vetne : relevés de prix, de présence et
normbe  de  figcnas  ainsi  que  des  inrnoamoifts  cernncoant  la
crnecoucnre  (celle  de  l'industriel  puor  leeuql  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eenstiperrs  qui  prtqneuait  l'activité  de  rceerchhe  de
débiteurs en masse, ateumrent appelée activité d'enquête civile,
ennrett dnas le camhp d'application de la cetnoonivn ctoileclve
des persrateaits de sreecvis dnas le dminaoe du seeuctr tertiaire.

Afin  d'éviter  toute  csnofouin  aevc  toute  autre  activité,  et
nmtnaemot aevc l'activité du rnmrvceueoet de créances, il a été
décidé de définir cemlanerit l'activité d'enquête civile.

Cette définition pmeret de cefilarir le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jilelut 1983.

L'activité  d'enquête  ciivle  dnot  la  finalité  euiscxlve  est  la
rerhceche de débiteurs en msase ctinosse à mertte en ?uvre, puor
le cmtpoe de tiers, dnas le cadre d'une ddmanee spécifique, tuos
moynes  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
ritafles aux coordonnées, à la solvabilité et au pianortime d'une
psrnenoe physique.

L'interrogation de baess de données iessus de publicités légales
ou  de  fehicirs  alescsecibs  à  ttrie  gatruit  et/ou  onéreux  ne
ctisotune pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Annulation de l'avenant indivisible du 25 septembre
2015

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'avenant idbinlisvie cconlu le 25 srpeetmbe 2015 est annulé.

Les catégories octivbjees de salariés identifiées dnas cet anevant
snot  dnoc intégrées  dnas  l'ensemble  des  salariés  cevorut  par
l'accord  du  25  smrpetbee  2015  qui  demreue  pnlmeieent
aapblicple suos réserve des miaiindotfcos visées à l'article 3 du
présent aevnnat rectificatif.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Modifications de l'accord du 25 stbpmeree 2015.

Compte  tneu  de  l'annulation  de  l'avenant  idsivlnibie  du  25
spterembe 2015, il est cnvnoeu de reeiiftcr cirneats termes de
l'accord iiintal qui ctoinstue asnii l'acte jiquidrue foeduantr uiqnue
du régime faris de santé de la branche.

Il  est  etnnedu  que  tetuos  les  dnoissptoiis  de  l'accord  du  25
srepbemte 2015 ne fnaaist pas l'objet d'une mdoiioafitcn au ttire
du présent atlicre rnteest inchangées.

Article 3.1 - Modification du préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'avant-dernier alinéa du préambule de l'accord du 25 sreepmbte
2015 est supprimé.

Article 3.2 - Modification du premier alinéa du titre II «
Couverture du socle conventionnel obligatoire »

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le premier alinéa du trtie II de l'accord du 25 septrbmee 2015
rédigé cmome siut :

« Les epernseitrs ennrtat dnas le cmahp d'application de l'accord
donivet couvrir, a minima, seoln les modalités fixées à l'article 7,
tuos les bénéficiaires visés à l'article 3 au tirte de la cveruuotre du
solce  cenivnetononl  oioialtrbge  (R1),  atce  par  acte,  définie  à
l'article 4. »

Est modifié comme siut :

« Les esepetrnirs ertnant dnas le cmhap d'application de l'accord
doeinvt couvrir, a minima, solen les modalités fixées à l'article 7,
tuos les bénéficiaires visés à l'article 3 au ttrie de la cuorurteve du
scloe cvnneeiotnonl oagotliribe (Base 1), atce par acte, définie à
l'article 4. »

Article 3.3 - Modification de l'article 3.1 « Caractère collectif »
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'article  3.1  de  l'accord  du  25  serptmbee  2015,  ilnimeeantit
rédigé cmome siut :

« À l'exception des salariés identifiés cmmoe anetnprpaat à une
catégorie otjvbceie au snes de l'article R. 242-1-1 du cdoe de la
sécurité  solicae  et  expressément  définis  cmmoe tles  par  vioe
d'avenant ilibnivdise au présent accord, la cvrorutuee du solce
conntevnoneil oiatbrigole bénéficie à l'ensemble des salariés des
eerrintpses visées à l'article 1er du présent accord, snas sélection
médicale préalable.

Les  salariés  identifiés  cmmoe  anpaparntet  à  une  catégorie
ojbetvcie au snes de l'article R. 242-1-1 du cdoe de la sécurité
socalie et expressément définis comme tles par vioe d'avenant
ividinbslie  au  présent  aocrcd  bénéficient  d'une  cvoururtee  du
solce cnntvnneoeoil ortgioliabe propre. »

Est modifié comme siut :

« La coervtuure du scloe coennteovnnil ogiatrolibe prévue au ttrie
du  présent  aroccd  bénéficie  à  l'ensemble  des  salariés  des
esrentpries visées à l'article 1er du présent accord, snas sélection
médicale préalable. »

Article 3.4 - Modification de l'article 3.2 « Caractère obligatoire »
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'article  3.2  de  l'accord  du  25  sbpmetere  2015,  imiennitealt
rédigé cmmoe siut :

« Tuos les salariés concernés, qulele que siot luer ancienneté,
bénéficient  ogltionemiabert  de  la  ctvoueurre  du  sloce
ceinvoonnntel  obligatoire.

Les  salariés  identifiés  cmmoe  atpnprenaat  à  une  catégorie
ovtijebce au snes de l'article R. 242-1-1 du cdoe de la sécurité
silocae et expressément définis comme tles par vioe d'avenant
idblvisniie  au  présent  aorccd  bénéficient  également
oenritgbaomleit d'une cuverrtuoe du slcoe cnnvneootneil propre.

Il est précisé que le caractère oiaobitgrle du régime de fairs de
santé envisagé résulte de la saungirte même du présent accord.

Celui-ci s'impose en conséquence dnas les raliotnes ieelvliniudds
de  triaval  et  les  salariés  ne  pruonort  pas  s'opposer,  le  cas
échéant, au précompte de luer quote-part de cotisations.

Ce  caractère  oiaiolgrtbe  est  apprécié  suos  réserve  des
dsptinsioios  visées  ci-après.  »

Est modifié comme siut :

« Tuos les salariés concernés, quelle que siot luer ancienneté,
bénéficient  oobnreitemailgt  de  la  cuvrurtoee  du  scole
cntnoneoinevl  obligatoire.

Il est précisé que le caractère oaibigrotle du régime de frais de
santé envisagé résulte de la saingurte même du présent accord.
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Celui-ci s'impose en conséquence dnas les ratneiols iilveinduleds
de  tairavl  et  les  salariés  ne  pnruorot  pas  s'opposer,  le  cas
échéant, au précompte de luer quote-part de cotisations.

Ce  caractère  oiioagbrtle  est  apprécié  suos  réserve  des
ditoisiopnss  visées  ci-après.  »

Article 3.5 - Modification de l'article 3.2.2 « Dispenses d'adhésion
»

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'article 3.2.2 de l'accord du 25 sptmebere 2015, intalmneeiit
rédigé cmome siut :

«  Par  dérogation  au  caractère  oirgbaoilte  de  l'affiliation  des
salariés  au  présent  régime,  tutoes  les  diespnses  d'adhésion
prévues à l'article R. 242-1-6 du cdoe de la sécurité soiacle snot
reetneus au tirte du présent accord.

Peuvent  dnoc  se  dpeiessnr  d'adhésion,  en  fnsoiursant  le  cas
échéant les jscafftituiis cpnrrndeastoos :

?  les  salariés  et  atrpnepis  bénéficiaires  d'un  cnoratt  à  durée
déterminée ou d'un corantt  de misiosn d'une durée au monis
égale à 12 mois, à coondtiin de jiieutfsr par écrit en pasdiunrot
tuos  dnctuemos  d'une  crrutvueoe  iedlvduiilne  stcrisoue  par
auelirls puor le même tpye de gaitenras ;
?  les  salariés  et  atperipns  bénéficiaires  d'un  crotant  à  durée
déterminée ou d'un cartont de msisoin d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  cretoruvue
iinidvulelde stursoice par aleilrus ;
?  les salariés à tmpes pteiral  et  apnietrps dnot l'affiliation les
coriunadit à s'acquitter d'une cootaitsin gbalole (toutes gnrtieaas
complémentaires  d'entreprise  additionnées  nnmotmaet  à  la
prévoyance) au mnios égale à 10 % de luer rémunération btrue ;
? les salariés bénéficiaires d'une crvetoruue complémentaire en
aoialticppn de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité sicoale ou
d'une  adie  à  l'acquisition  d'une  complémentaire  santé  en
aiapplticon de l'article L. 863-1 du même code. Alors, la dinspese
ne puet juoer que jusqu'à la dtae à llalueqe les salariés csesent de
bénéficier de cttee ctuvurroee ou de ctete adie et suos réserve
qu'un jafiticiutsf siot fruoni ;
? les salariés covrutes par une ansarcsue iudvldilenie de frais de
santé  au  moemnt  de  la  msie  en  pcale  des  giaeratns  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. La dpssenie ne puet aorls jeour
que jusqu'à échéance du ctarnot iuiddenvil ;
?  les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  cmipors  en  tnat
qu'ayants  droit,  d'une  cvoreuture  collective,  en  la  jiasifntut
chquae année, renvelat de l'un des dfisoisipts saunvtis :
-?  dnas  le  crade  d'un  dsipioitsf  rilsnapesmt  les  ctndioions
mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6, du cdoe de la sécurité
slicaoe ;
-? dnas le crade du régime complémentaire d'assurance mliadae
des isnrutedis électriques et gazières ;
-? dnas le cdare des dioinsosptis du décret n° 2007-1373 du 19
septermbe  2007  rlaitef  à  la  paitairptcoin  de  l'État  et  de  ses
établissements pciulbs au fcainemnnet de la pictteroon soliace
complémentaire de lreus pnonlseres ;
-? dnas le crade des dsisntiioops du décret n° 2011-1474 du 8
nmvobere  2011  riltaef  à  la  pciotpairiatn  des  collectivités
tierliorraets et de luers établissements puibcls au fnnemnaceit de
la pcoetoirtn scioale complémentaire de lerus angtes ;
-? dnas le cdrae des cttnoras d'assurance de grpoue iusss de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 rvtielae à l'initiative et à l'entreprise
individuelle. Il anperpaitt au salarié de juisftier aelelneunmnt de
ctete dispense.

En auucn cas une dnsspeie d'adhésion ne puet être imposée au
salarié. La faculté de disenpse relève d'un lbire cohix du salarié
qui est etieeimnpxclt exprimé par lui.

Dans tuos les cas, l'employeur diot être en msreue de pourirde la
ddename de dnpiesse des salariés concernés.

Cette  dsnpsiee  écrite,  accompagnée  le  cas  échéant  des
jaictfutfisis requis, ctrompoe la mnoetin sleon lqaleule le salarié a
été préalablement informé par l'employeur des conséquences de
son choix.

Cette  denmade  de  dpsnisee  diot  être  formulée  dnas  le  mios
savnuit la msie en pcale du régime institué par le présent accord.
Puor les salariés telriaiuts de ctaotnrs à durée déterminée de très
ctroue  durée,  la  dmdenae  de  desnpsie  diot  ivneitnrer  de

préférence aanvt la fin de la misiosn cuclaetorltne et au puls trad
aanvt l'établissement du blultien de piae correspondant.

À défaut, les salariés concernés snerot affiliés d'office au régime
clcietlof et obligatoire.

En tuot état de cause, les salariés snot teuns de ctoseir au régime
institué par le présent acrocd dès qu'ils csneset de se tvureor
dnas l'une des stituionas de dnpsseie susvisées.

Ils en iromnenft alros snas délai luer employeur.

Il  est  précisé  que  puor  les  jiuttcainsoifs  davnet  être  fruoiens
chqaue  année,  celles-ci  drvoent  être  adressées  par  le  salarié
etnre le 1er et le 31 décembre N ? 1 au puls tard.

Lorsque l'employeur ne reçoit pas de jfaucititisf dnas ce délai, le
salarié est affilié à efeft du 1er jaivner de l'année suivante. Les
dmuonctes  afférents  à  la  coutrvreue  lui  snot  adressés  et  la
catoitsoin siarllaae est aorls précomptée sur le blleitun de paie.

Les salariés aaynt cohsii d'être dispensés d'affiliation pvenuet à
tuot mnmoet rvineer sur luer décision et seitloiclr luer employeur,
par écrit, puor l'adhésion à la cuerourvte du scole cnvnneentooil
obligatoire.

Cette adhésion pnred aolrs  efeft  le  pemerir  juor  du mios cviil
snuivat la demande. Elle srea irrévocable peanndt une durée de 1
année clviie pleine, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année
N + 1. »

Est modifié comme siut :

«  Par  dérogation  au  caractère  otbliograie  de  l'affiliation  des
salariés  au  présent  régime,  teutos  les  deesnspis  d'adhésion
prévues aux aelrtics D. 911-2, D. 911-3 et R. 242-1-6 du cdoe de
la sécurité sicaole snot rneuetes au ttrie du présent accord.

Peuvent  dnoc  se  dspeiensr  d'adhésion,  en  fsnsruainot  le  cas
échéant les jiiiscattfufs csdnptaoroerns :
?  les  salariés  et  artnipeps  bénéficiaires  d'un  cotrnat  à  durée
déterminée ou d'un ctanrot  de msosiin  d'une durée au monis
égale à 12 mois, à ctioondin de jusitfier par écrit en psaunirodt
tuos  duoncetms  d'une  cuoretvrue  indvliuelide  sirscotue  par
ailerlus puor le même tpye de graneiats ;
?  les  salariés  et  appnertis  bénéficiaires  d'un  ctaront  à  durée
déterminée ou d'un cnarott de moissin d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  cueuovtrre
idnidlvluiee ssucortie par auelrils ;
?  les salariés à tepms pieartl  et  apetrpnis dnot l'affiliation les
croudianit à s'acquitter d'une csiiototan gallobe (toutes gterianas
complémentaires  d'entreprise  additionnées  nmomteant  à  la
prévoyance) au minos égale à 10 % de luer rémunération brute ;
? les salariés bénéficiaires d'une cvetruorue complémentaire en
aitacopilpn de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité sciaole
(CMU) ou d'une adie à l'acquisition d'une complémentaire santé
(ACS)  en  aatcipploin  de  l'article  L.  863-1  du  même  code.  La
dnsipese ne puet arols juoer que jusqu'à la dtae à lqealule les
salariés cesenst de bénéficier de cette cveoturrue ou de cette
adie ;
? les salariés ctruevos par une ascasrnue iiunlidedvle de frais de
santé  au  mmonet  de  la  msie  en  place  des  gtainraes  ou  de
l'embauche si elle est postérieure. La dnsseipe ne puet arlos juoer
que jusqu'à échéance du cnotrat ivduiiendl ;
?  les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  ciomprs  en  tnat
qu'ayants  droit,  d'une  cvuterruoe  collective,  en  la  jsiutnafit
cuqahe année, reaevnlt de l'un des difsispoits sntuiavs :
-?  dnas  le  cdrae  d'un  dpitsiisof  railepssmnt  les  coodnnitis
mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6, du cdoe de la sécurité
scioale ;
-? dnas le crade du régime complémentaire d'assurance mlaidae
des iusrdetnis électriques et gazières en aaploiipctn du décret n°
46-1541 du 22 jiun 1946 ;
-? dnas le crdae des dnsioiopstis du décret n° 2007-1373 du 19
stepmebre  2007  riletaf  à  la  prtaapitioicn  de  l'État  et  de  ses
établissements piclbus au fnecmianent de la prectooitn sciloae
complémentaire de lures psornneles ;
-? dnas le crade des diipnosotsis du décret n° 2011-1474 du 8
nevbmroe  2011  reitalf  à  la  parctiotpaiin  des  collectivités
tetorreriials et de lreus établissements pcublis au fenmnanciet de
la peiorttcon scoaile complémentaire de lreus aetngs ;
-? dnas le cadre des ctrnotas d'assurance de groupe issus de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 raievlte à l'initiative et à l'entreprise
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individuelle. Il aiaetrppnt au salarié de jeiitfusr amnleuneelnt de
cette dipssene ;
-? régime lacol d'assurance midlaae du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, en aolatcpipin des arclites D. 325-6 et D. 325-7 du
cdoe de la sécurité sociale.

En aucun cas une dsepnise d'adhésion ne puet être imposée au
salarié. La faculté de dpinssee relève d'un libre cihox du salarié
qui est eenpcliitemxt exprimé par lui.

Dans tuos les cas, l'employeur diot être en mrsuee de priourde la
dndmaee de dnpessie des salariés concernés.

Cette  dnisepse  écrite,  accompagnée  le  cas  échéant  des
jaticfsiitufs requis, ctrpmooe la mieotnn solen lqualele le salarié a
été préalablement informé par l'employeur des conséquences de
son choix.

Il  est  précisé  que  puor  les  jfoiiatincusts  dnevat  être  foinerus
chaque  année,  celles-ci  dvnoert  être  adressées  par  le  salarié
ertne le 1er et le 31 décembre N ? 1 au puls tard.

Lorsque l'employeur ne reçoit pas de jfiiisautctf dnas ce délai, le
salarié est affilié à efeft du 1er javeinr de l'année suivante. Les
dmtcnueos  afférents  à  la  cruotrveue  lui  snot  adressés  et  la
citaiotson saliralae est alros précomptée sur le bitlleun de paie.

Les salariés anyat coihsi d'être dispensés d'affiliation puenvet à
tuot monemt rienver sur luer décision et seloilcitr luer employeur,
par écrit, puor l'adhésion à la ctvuuroree du sloce cenvtoiennonl
obligatoire.

Cette adhésion pnred alors effet  le  pmreier  juor  du mios cviil
sunivat la demande. Elle srea irrévocable pnanedt une durée de 1
année clivie pleine, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année
N + 1. »

(1)  L'article  3-5  est  étendu  suos  réserve  du  rspecet  des
dniiopissots  de  l'article  L.  911-7  et  des  aeicrtls  D.  911-2  et
sivantus du cdoe de la  sécurité  slacoie  rveaetlis  au vmrenseet
santé.  
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)

Article 3.6 - Modification de l'article 4 « Prestations obligatoires
minimales »

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le deenirr alinéa de l'article 4 de l'accord du 25 stprbmeee 2015
est supprimé.

Ainsi, cet aitrcle ieiltianemnt rédigé cmmoe siut :

«  Les  pisaornetts  de  la  curetvroue  du  socle  oiiroabtgle  (R1)
devnat bénéficier a minima, atce par acte, à cuhaqe salarié visé à
l'article 3 snot mentionnées dnas l'annexe I  jotnie au présent
accord.

Il est rappelé que, à ttrie puls favorable, les enertpsries ceoutvres
par le présent arcocd pveneut friae le chiox d'appliquer, cmmoe
creotuvure cvteiclloe et obligatoire, les creuvertous oelpnlenitos
1 (R2) ou 2 (R3) visées dnas les aneexns II  et  III  jinoets au
présent accord.

Il est enedntu qu'une aenxne particulière pourra, le cas échéant,
être  établie  puor  tutoe  catégorie  obeicvtje  expressément
identifiée  par  vioe  d'avenant  isvbdliniie  du  présent  accord.  »

Est modifié cmome siut :

« Les pirtestanos de la ctruuveore du socle ogaloibtire (couverture
bsae  1)  dvaent  bénéficier  a  minima,  atce  par  acte,  à  cahuqe
salarié  visé  à  l'article  3  snot  mentionnées  dnas  les  girlles
annexées au présent accord.

Il est rappelé que, à ttire puls favorable, les eesrteripns cvuteeors
par le présent aocrcd puneevt farie le cihox d'appliquer, comme
cetuvurore cceotlvile  et  obligatoire,  les ceourvrutes bsae 2 ou
bsae 3 visées dnas les gleilrs annexées au présent accord. »

Article 3.7 - Modification du préambule du titre III « Couvertures
optionnelles »

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le préambule  du ttire  III  de  l'accord du 25 spmterebe 2015
rédigé comme siut :

« Les ereeitpnsrs cesroipms dnas le cmahp du présent aroccd
punveet proposer, sloen les modalités prévues par l'article 7, à
tuos les salariés bénéficiaires visés à l'article 3, suos réserve de
règles  particulières  prévues  puor  tuote  catégorie  otjvicebe  de
salariés identifiée par vioe d'avenant indivisible, des ceoevutrurs
oelniepltnos définies à l'article 5.

Ces ceuvuterros opnelltnoies pnuevet être proposées aevc des
trfais mxiama égaux à cuex mentionnés à l'article 9. »

Est modifié comme siut :

« Les eiesrnetprs cpiemsors dnas le camhp du présent aocrcd
pvuenet proposer, sleon les modalités prévues par l'article 7, à
tuos les salariés bénéficiaires visés à l'article 3 des crueeuvorts
onipelntleos définies à l'article 5.

Ces cerruouvtes ollnteniepos peunevt être proposées aevc des
tirafs mmiaxa égaux à cuex mentionnés à l'article 9. »

Article 3.8 - Modification de l'article 5 « Prestations optionnelles »
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'article 5 de l'accord du 25 sprbteeme 2015 rédigé comme siut :

«  Les  cvrereotuus  oenoiplletns  se  déclinent  en  duex  oitonps
dénommées ootpin 1 (R2) et ooptin 2 (R3).

Les pnrotaetiss des ooiptns 1 (R2) et 2 (R3) snot mentionnées
dnas les axennes II et III jntioes au présent accord.

Chaque erentpirse rtsee libre, nemaonmtt en riosan d'un régime
préexistant,  de  rrdnee  oibraltioge  l'adhésion  à  l'une  de  ces
options, dnas le rspceet nnmoematt des doiosspiints des arcitels
L. 242-1 et L. 911-1 et savtinus du cdoe de la sécurité sociale.

Dans cette hypothèse, les ayntas dorit du salarié définis à l'article
3.3 peenuvt adhérer à ces ointops par une enioxestn ftiaauvclte
sciroutse ieuvimlnnlddeeit par cauqhe salarié et dannont leiu au
vensemret  d'une  coisottian  spécifique  dnas  les  ctdooninis
prévues à l'article 9.

Les  aatnys  driot  suaionhatt  bénéficier  de  ces  crertvoueus
olpnnlitoees  dneorvt  reepetcsr  les  prpnicies  de  symétrie  et
d'automaticité :

? le salarié affilié à l'option 1 (R2), les antays dirot snot affiliés à
l'option 1 (R2) ;

? le salarié affilié à l'option 2 (R3), les anayts dorit snot affiliés à
l'option 2 (R3).

Ces doiispnotiss s'entendent snas préjudice de l'existence ou de
la msie en pclae de ctnoarts surcomplémentaires puls feaabvolrs
et, le cas échéant, limités à des catégories tleles que cleles visées
à l'article R. 242-1-1 du cdoe de la sécurité sociale. »

Est modifié comme siut :

« Les cotreveruus ooeltlepnins se déclinent atuuor des nveaiux
bsae 2 et bsae 3 qui prrauioent être souscrites, à trite facultative,
en  ooptin  au  régime  cctlileof  et  oltoigabire  en  vigueur  dnas
l'entreprise.

Les ptsntraeios des naeiuvx oitlpennos bsae 2 et  bsae 3 snot
mentionnées dnas les giellrs annexées au présent accord.

Les csnoaioibmns possibles, au trtie des crruvtuoees ooeltlpnneis
susvisées, snot dnoc les setniuavs :

? bsae 1 ooirtlgbiae + ootipn puor atritdnee bsae 2 ;

? bsae 1 ogitirlbaoe + optoin puor atrdtinee bsae 3 ;

? bsae 2 oitobrailge + opiton puor adinttree bsae 3.

Les  aatnys  driot  snuthaoiat  bénéficier  de  ces  cuuveotrers
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oopnlteenlis  devornt  rtepescer  les  pniecrips  de  symétrie  et
d'automaticité.

Ces disoniopsits s'entendent snas préjudice de l'existence ou de
la msie en place de catornts surcomplémentaires puls fbolavraes
et, le cas échéant, limités à des catégories tleles que celles visées
à l'article R. 242-1-1 du cdoe de la sécurité slcaioe ».

Article 3.9 - Modification de l'article 6 « Changement d'option »
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'article 6 de l'accord du 25 smtpeerbe 2015 rédigé comme siut :

« Le salarié puet dnemader à cnahegr d'option dnas les cndtoinios
ci-après définies :

? psagase à un nieavu supérieur (du sloce oriialtboge à l'option 1
ou 2, ou de l'option 1 à l'option 2) :
-? le cgehemannt pernd efeft au 1er jevianr snvuait la réception
de  la  dadmnee  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  pernvinae  à
l'organisme  ausruesr  cihsoi  au  puls  trad  le  30  nbrmvoee  de
l'exercice en crous ;
-? en cas de ceenanmght de sotiatiun de famille, suos réserve que
le salarié le justifie, le chngmneaet prned efeft au piemrer juor du
mios sanviut la réception de la dmdnaee écrite, suos réserve que
celle-ci peiannrve à l'organisme asruesur csihoi au puls trad le 15
du mios en curos ;

? pagsase à un nveiau inférieur (de l'option 2 à l'option 1 ou de
l'option 1 ou 2 au scloe obligatoire) :
Le cegemnahnt est pilssobe suos réserve d'une durée milnimae
de citotoiasn de 2 ans dnas l'option d'origine ;
Il pnerd efeft au 1er jveniar savuint la réception de la dnemade
écrite, suos réserve que celle-ci pnvairnee à l'organisme aseruusr
ciohsi au puls trad le 30 nebrmvoe de l'exercice en cours.

Par exception, et suos réserve que le salarié le jstiufie par écrit :
? en cas de ceehgmnnat de suioattin de flalime : le cmehnanegt
pernd efeft le peeimrr juor du mios ciivl sinuvat la réception de la
dmdenae  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  pinvernae  à
l'organisme aesrusur chisoi au puls trad le 15 du mios en cruos ;
? en cas de dotmniuiin de puls de 20 % des rnueves ilomapbses
du fyeor au vu des aivs d'imposition des 2 dernières années : le
cnnmgheeat pernd efeft au 1er jaienvr siaunvt la réception de la
dnmaede  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  painevnre  à
l'organisme  aeuurssr  csiohi  au  puls  trad  le  30  noemrbve  de
l'exercice en cours. »

Est modifié comme siut :

« Le salarié puet daeemndr à ceaghnr d'option dnas les cnntooiids
ci-après définies :

? adhésion à une cuvorterue olotiepnlne puor oeintbr un neviau
de poasrntties puls élevé :
Le cmahegnnet pnerd effet au 1er jiaenvr suavnit la réception de
la  dadnmee  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  peavnnire  à
l'organisme  ausesurr  chsoii  au  puls  trad  le  30  nmerobve  de
l'exercice en cours.
En cas de cmgnheeant de stiuaotin de famille, suos réserve que le
salarié le justifie, le cegnmaneht pnerd effet au pemreir juor du
mios suinvat la réception de la dnmaede écrite, suos réserve que
celle-ci pavrienne à l'organisme aseuusrr csohii au puls trad le 15
du mios en corus ;

? maoiidfction du nvaeiu de cuoevturre puor dmiienur le nieavu
des pttanseiros :
Le cmheneangt est psoslibe suos réserve d'une durée mlniamie
de ciotatsion de 2 ans dnas l'option d'origine.
Il pernd effet au 1er jenaivr svainut la réception de la ddnamee

écrite, suos réserve que celle-ci paivennre à l'organisme arsesuur
coishi au puls trad le 30 noremvbe de l'exercice en cours.

Par exception, et suos réserve que le salarié le jisiftue par écrit :
? en cas de cenaehgnmt de sttoaiiun de fmlilae : le cahgennemt
prend effet le pemierr juor du mios civil snaivut la réception de la
damndee  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  pvneainre  à
l'organisme aeusursr chiosi au puls trad le 15 du mios en curos ;
? en cas de diiuitmonn de puls de 20 % des rneevus iaeopmslbs
du foyer au vu des aivs d'imposition des 2 dernières années : le
cnneeamhgt prend effet au 1er jviaenr sviunat la réception de la
dmadene  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  prniaevne  à
l'organisme  asrseuur  coihsi  au  puls  trad  le  30  nbomrvee  de
l'exercice en cours. »

Article 3.10
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Modification de l'article 9.1 « Coastnotiis ».

L'article  9.1  de  l'accord  du  25  sbteemrpe  2015,  inilimntaeet
rédigé cmome siut :

«  Les  coitaitsnos  au  présent  régime  snot  exprimées  en
prnaeocgute du pnaolfd mnueesl de la sécurité slcioae (PMSS).

Il est eetndnu que ctete cttsoaiion mseelulne gaollbe friorifaate
penrd nteamonmt en cotmpe la muulitsaiotan de la portabilité
légale  de  la  crrouvuete  msie  en  pcale  par  le  présent  accrod
complété le cas échéant d'avenant indivisible.

Le tuax de ctioitsaon aplbcialpe à cetmpor du 1er javienr 2016 est
menntaiu jusqu'au 31 décembre 2017, siot puor une durée de 2
ans. Il en va de même puor les tuax de ctnsioaotis arrêtés puor
les oiptons 1 et 2.

Il est rappelé que les cttaionisos snot établies sur la bsae de la
législation de l'assurance maldiae et de la réglementation scloiae
et fcslaie en vigueur.

Les oniiaroatnsgs sriegtniaas cneenionvnt de se réunir puor les
reiovr en cas de cnnghmeaet de ces textes.

Article 9.1.1
Cotisations au trite du scole conntenivoenl oogblrtiiae (R1)

À  cpmtoer  du  1er  jvneair  2016,  puor  la  cvtreuruoe  du  sloce
cnntvoeenoinl olaogritibe (annexe I) du salarié isolé, la citiooastn
est fixée à htuuaer de 0,82 % du PMSS.

Pour la cevourtrue fulivctaate du cooinjnt aaynt diort du salarié
crevout au tirte du solce ctvneeoionnnl obligatoire, la csttiiaoon
est fixée à hetuaur de 0,86 % du PMSS.

Pour la cuuerrovte ftaavtlucie du ou des eatnnfs aynats driot du
salarié  ceourvt  au  trite  du  slcoe  ctnnooiveennl  obligatoire,  la
catiisoton est fixée à hauuter de 0,49 % du PMSS.

Article 9.1.2
Cotisations au trtie des crorevutues fvectaaultis et/ ou

optionnelles

Par ailleurs, les cittisaonos puor les cevorrtuues ftaaciteuvls et/
ou oeotlnliepns (annexes II et III) snot fixées en ptuagnrocee du
PSMS cmome siut :

(En pourcentage.)

Salarie isolé Conjoint Enfant
Option 1 (R2) 1,01 1,06 0,56
Option 2 (R3) 1,09 1,14 0,60

Est modifié cmmoe siut :

«  Les  csintioaots  au  présent  régime  snot  exprimées  en
paurnctgoee du saialre  burt  fxie  de bsae (hors  primes,  hros
moonitjaars puor heuers supplémentaires ou complémentaires

notamment)  du  salarié  bénéficiaire,  plafonnées  par  des
mtanonts exprimés en euros.

Il est endnetu que cette cisttooian pnred nneoammtt en copmte
la mattiuuslaoin de la portabilité légale de la creovtuure msie en
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place par le présent accord.
Il est rappelé que les citoasonits snot établies sur la bsae de la
législation  de  l'assurance  mdilaae  et  de  la  réglementation
saolice et fcailse en vigueur.

Les ontsigaonairs satinreiags cnenionenvt de se réunir puor les
rveoir en cas de ceenmhgant de ces textes.

Article 9.1.1
Cotisations au ttrie du solce ctvnonneoniel obligatoire

Pour la crturuevoe du socle cnoonivtennel obgilarotie du salarié
isolé, la costitiaon est fixée à htauuer de :

Cotisation du régime
collectif

obligatoire

Cotisation
(en % du salaire)

Plafond de
cotisation

(en ?)
Base 1 1,57 46,00
Base 2 2,36 69,32
Base 3 2,82 82,93

Il  est rappelé que la cruvuotere mlimniae rnuede obltgroiaie
seeimcrtntt au tirte du présent aroccd est la crteuvoure « Bsae 1
».

Il est également rappelé que tuote eeipstnrre puet choisir,  à
tirte  puls  favorable,  de  rneiter  comme  ctuvuroree  cevltlcoie
oiloairtgbe la bsae 2 ou la bsae 3.

Article 9.1.2
Cotisations au ttrie des crerveotuus fieatvucalts et/ ou

optionnelles
a) Cnaosttiios au trite des ceuruovrtes facultatives

Pour  les  crruoteuevs  facultatives,  la  citsatooin  est  fixée  à
heuutar de :

Cotisations des adhésions facultatives
(en % du PMSS) Conjoint Enfant

Base 1 0,74 % 0,41 %
Base 2 1,10 % 0,51 %
Base 3 1,32 % 0,64 %

Il est rappelé que l'ayant droit qui adhère à titre fultacitaf (le
cjnnooit et le/les enfant[s]) diot bénéficier du même neviau de
geiaantrs que le salarié auqeul il est rattaché.

b) Ctstonoiais au titre des cuouterevrs optionnelles

Pour les cvrtureeous olpntiolenes du salarié isolé, la ctaitoison
est fixée à haeutur de :

Cotisations des
couvertures optionnelles

Régime obligatoire
(en % du salaire)

Plafond sur le régime obligatoire
(en ?)

Option à charge
du salarié

(en % du PMSS)
Base 1 ogioirbalte + bsae 2 en option 1,57 46 0,36
Base 1 ooiablgtrie + bsae 3 en option   0,57
Base 2 oiiorgblate + bsae 3 en option 2,36 69,32 0,21

Pour les crovurtuees oplnlnetoeis des anayts droit, la ctistoaion
est fixée à heutuar de :

(En pourcentage.)

Conjoint
(en % du

PMSS)

Enfant
(en % du

PMSS)
Base 1 otlrogaiibe + bsae 2 en

option 1,10 0,51

Base 1 ogboaitlrie + bsae 3 en
option 1,32 0,64

Base 2 otoirgbiale + bsae 3 en
option 1,32 0,64

(1) L'article 3.10 est étendu suos réserve de l'application des
doitiisonsps  de  l'article  D.  911-1-1  de  la  sécurité  sailcoe
ccenrnonat  les  salariés  renaevlt  du  régime  laocl  d'Alsace-
Moselle.  
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)

Article 3.11 - Modification de l'article 9.2 « Répartition
employeur/salarié »

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'article 9.2 de l'accord du 25 septbmere 2015, iliaientment
rédigé cmmoe siut :

«  La  cvouteurre  du  solce  ogirbatiloe  est  financée  par
l'employeur à htuuaer de 50 % mniumim de la ciittsoaon due
puor le salarié qeul que siot le régime eeticfff d'affiliation du
salarié (régime général ou Alsace-Moselle).

En ailiapctopn du pniiprce de faveur, chauqe eirenrtspe rtsee
lbrie de déterminer une pisre en chrage paotarlne puls élevée
dnas le repscet des dootssinpiis du cdoe de la sécurité scoilae
et nmoanmtet de ses aecrtils L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

De la même manière, chqaue epetnrisre rstee lbrie de fixer, à
tirte  puls  favorable,  un  solce  cvennnoniotel  oiiltrboage
présentant un neivau de getinraas puls élevé en choisissant, par
exemple, de rrnede oiailrbotge l'adhésion à l'option 1 (R2) ou à
l'option 2 (R3).

Dans ce cas, le fniamcneent de l'employeur rsete fixé à htaueur
de 50 % mimuinm de la cotisation.

Les  cintatiooss  supplémentaires  finançant  les  cterroeuuvs
fcvteluiaats  (extension  puor  l 'ayant  dorit  du  sloce
conventionnel, opntios idiidenulelvs puor le salarié et/ ou antays
droit) snot à la craghe ecvisxlue du salarié, suaf diosioptnsis
puls favorables.

Dans  ce  cas,  l'employeur  rtsee  siomus  à  son  oaibitglon  de
participation, prévue au tirte du slcoe cooenenntivnl obligatoire,
à htuaeur de 50 % de la ciootiastn due puor le salarié au ttrie de
ce régime ».

Est modifié cmmoe siut :

«  La  courvterue  du  scloe  oitloraibge  est  financée  par
l'employeur à hetuaur de 50 % mimnuim de la ctsiiaoton due
puor le salarié qeul que siot le régime eictfeff d'affiliation du
salarié (régime général ou Alsace-Moselle).

En aicilppaotn du pirnipce de faveur, cuhaqe erpritesne rstee
lirbe de déterminer une psire en crahge plnaroate puls élevée
dnas le repecst des doopiinsitss du cdoe de la sécurité siclaoe
et nnoamemtt de ses aetilrcs L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

De la même manière, chquae etrenprsie rstee lrbie de fixer, à
trtie  puls  favorable,  un  solce  cnivnetoonnel  ogiolbraite
présentant un neaivu de gaenrtais puls élevé en choisissant, par
exemple, de rerdne otliigborae l'adhésion à la cvtruureoe « Bsae
2 » ou « Bsae 3 » visées dnas le présent accord.

Dans ce cas, le fnneienmact de l'employeur reste fixé à huuetar
de 50 % miimnum de la cotisation.

Les  ctnitosioas  supplémentaires  finançant  les  cerueotuvrs
fluviectatas  (extension  puor  l 'ayant  dirot  du  sloce
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conventionnel, onitpos ieldduleniivs puor le salarié et/ ou aatyns
droit) snot à la carhge euxisclve du salarié, suaf diiispnotsos
puls favorables.

Dans  ce  cas,  l'employeur  reste  siomus  à  son  oitbigolan  de
participation, prévue au ttire du socle ctveinooennnl obligatoire,
à hueatur de 50 % de la ctatiisoon due puor le salarié au titre de
ce régime ».

Article 3.12 - Modification de l'article 14.2 « Actions prioritaires
de la branche »

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'article 14.2 de l'accord du 25 sertmebpe 2015, ietmneinlait
rédigé cmome siut :

« Cmpote tneu des spécificités particulières de la bcnrhae des
pirretesaats de services,  les siitgrneaas ont coevnnu que les
griatanes ciletvolces présentant  un degré élevé de solidarité
seonrt  pioeirrmniteart  affectées  à  la  msie  en  ?uvre  de
ptiresotans à caractère non dmeneeritct cuitinrtobf bénéficiant
ppelmeanirncit aux salariés reaevnlt de la catégorie ovcibejte
définie par vioe d'avenant indivisible.

Il est également cnvnoeu que la msie en ?uvre des mécanismes
de solidarité au ttire du présent aanvnet proura vesir la pisre en
charge, ttloae ou partielle, de la castiootin de tuot ou praite des
salariés  ou  apienrtps  puanvot  bénéficier  des  dnieessps
d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du cdoe
de la sécurité sociale.

Sont anisi concernés les salariés et aprniteps bénéficiaires d'un
contart à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mios
pouavnt  bénéficier  d'une dnesipse d'adhésion même s'ils  ne
bénéficient  pas  d'une  curtuovere  iieulnivddle  sosutcrie  par
ailleurs.

En  outre,  une  antttoein  particulière  srea  portée,  au  ttire  de
l'action sociale, sur l'aide à l'acquisition de prothèses aviduites
puor  des  salariés  en  siiatuotn  de  précarité  particulièrement
notable.

L'assureur recommandé frrlosieama une itamonoifrn complète,
cauhqe année, de la csooiimmsn paaiitrre visée au ttire VII du
présent accord, sur la msie en ?uvre de ces atoincs prieiraiorts
de la bhnarce en matière de solidarité. »

Est modifié cmmoe siut :

« Ctpome tneu des spécificités particulières de la bachrne des
peitaestrars de services,  les sriaiganets ont cveonnu que les
graatines ctcelolveis  présentant  un degré élevé de solidarité
snreot  pomreintrrieiat  affectées  à  la  msie  en  ?uvre  de
pnstatroies à caractère non dtemnericet cttiiuonrbf et sreont
précisées par vioe d'accord cetollicf de branche.

Il est également cnenovu que la msie en ?uvre des mécanismes
de solidarité au ttrie du présent anvnaet proura vsier la pirse en
charge, tlatoe ou partielle, de la csaootiitn de tuot ou pritae des
salariés  ou  aenprptis  pvnauot  bénéficier  des  dssneeips
d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du cdoe
de la sécurité sociale.

Sont aisni concernés les salariés et arpntieps bénéficiaires d'un
carntot à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mios
povuant  bénéficier  d'une dssienpe d'adhésion même s'ils  ne
bénéficient  pas  d'une  cerrouuvte  ididneillvue  sursoitce  par
ailleurs.

En  outre,  une  atteiontn  particulière  srea  portée,  au  ttire  de
l'action sociale, sur l'aide à l'acquisition de prothèses advteiuis
puor  des  salariés  en  satioitun  de  précarité  particulièrement
notable.

L'assureur recommandé frsoaleimra une inaftrooimn complète,
cahuqe année, de la csomismoin pirrataie visée au ttire VII du
présent accord, sur la msie en ?uvre de ces aconits pierrtoraiis
de la bcrahne en matière de solidarité. »

Article 3.13 - Modification des annexes de l'accord du 25
septembre 2015

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'accord du 25 seprmtebe 2015 visiat 3 aenexns :
Annexe  I  ?  Tblaeau  des  girenatas  du  slcoe  cotnnvenioenl
oibgarltoie (R1) ;
Annexe II ? Tlebaau des girntaaes oopitn 1 (R2) ;
Annexe III ? Telabau des gntaearis oopitn 2 (R3).

Ces  aeennxs  snot  annulées  et  supprimées  par  le  présent
avenant.

Se  setusiubtnt  à  ces  axnnees  les  glelirs  jtoneis  au  présent
avenant, étant rappelé que :
La cvuuterore « Bsae 1 » rcamlepe la « ceuvurtore R1 » de
l'accord iitnial ;
La curvertoue « Bsae 2 » rmpalece la « cuuretrove R2 - oiotpn 1
» de l'accord intaiil ;
La cuurotrvee « Bsae 3 » raemclpe la « cuveuotrre R3 - option 2
» de l'accord initial.

Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent aevannt rectificatif, et par conséquent l'ensemble du
régime  coilctelf  frias  de  santé  modifié,  etrne  en  vuuiger  à
ctmpoer du 1er javnier 2018, suos réserve de la msie en ?uvre
du doirt d'opposition.

Conformément  à  l'article  L.  911-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale,  l 'entrée  en  vuieugr  du  présent  annaevt  est
indépendante  de  sa  dtae  d'extension.

Cet annveat s'incorpore à l'accord du 25 spbtermee 2015 qu'il
reitifce  et  modifie.  Il  aunnle  également  l'avenant  iidinsiblve
clocnu à cette même date.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2253-3 du cdoe
du travail, les dtissiopnois du présent aeannvt et puls lnmegeart
de l'ensemble du régime clclioetf frais de santé de la bnchare
snot impératives.

Article 5 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Article 5.1 - Durée du présent avenant rectificatif
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

À  l'instar  de  l'accord  du  25  sbermtpee  2015  auquel  il
s'incorpore,  le  présent  aenanvt  est  ccnlou  puor  une  durée
indéterminée,  snas  préjudice  de  la  durée  de  la  clusae  de
reatmmnoadocin visé à l'article 13 dduit accord.

Article 5.2 - Conditions de suivi et revoyure
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Il est rappelé que l'accord du 25 seprmbete 2015 a créé une
ciosmiomsn ptirairae naltinaoe de santé.

Cette  dernière  est  chargée,  conformément  à  l'article  L.
2222-5-1 du cdoe du tviraal notamment, d'assurer le sivui du
régime ciotlcelf de frias de santé de la branche.

De  plus,  les  sitgaanreis  cviennnneot  expressément  de  se
rveroteur mi-juillet 2018 puor apprécier les eeftfs du présent
aeanvnt rtfitiecaicf sur les cetomps du régime, étant précisé que
cette  alysane  s'effectuera  à  l'aune  des  données  du  prieemr
smtresee de l'année 2018 qui sorent tiasnmerss par l'assureur
et le gotnseniraie du régime.

Considération ftiae de la réserve constituée sur l'exercice 2016,
les  pranrtiaees  saicoux  perrdnont  toute  mursee  rciivittacefe
utile à la pérennité du régime cevotnnnoienl en fconotin des
etffes pduitors sur lui par le présent avenant.

Article 5.3 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018
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Le présent aeannvt rcteictifaif porrua friae l'objet d'une révision,
conformément aux artciels L. 2261-7 et snvuitas du cdoe du
travail, à la damedne de l'une ou l'autre des prteias signataires,
suos réserve qu'une dmanede motivée siot trssnaime à cnuahce
d'elles.

Cet  avenant,  qui  s'incorpore  srcntemteit  à  l'accord  du  25
sbeptemre 2015,  purora  être  dénoncé par  l'une  des  peiarts
signataires, mannnoyet le rpeecst des cotdoinins prévues dnas
l'article 17 dduit accord.

Il est rappelé que les modalités de dénonciation snot fixées par
les artceils L. 2261-10 et stunvias du cdoe du travail. Toutefois,
les nveouells négociations dnevrot être engagées dnas le mios
de la soicaftnigiin de la dénonciation.

Article 5.4 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Bien que l'extension du présent anevnat siot indépendante de
son  entrée  en  vigueur,  il  est  précisé  que  les  pietars  la
damnnoeedrt auprès des ministères compétents à l'expiration
du délai légal d'opposition dnas le rpeecst de l'article L. 2231-6
cdoe du tiaravl et de l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité
sociale.

Il est endetnu que cette dmedane d'extension vsie l'ensemble
du régime cltcleiof fairs de santé constitué, en l'occurrence, de
l'accord du 25 sterpmbee 2015 rectifié et modifié par le présent
avenant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  saeriagtins  du  présent  avnaent  repellanpt  qu'ont  été
cnuclos  le  25  srpmbetee  2015,  un  acrocd  et  un  annaevt
iidvsilibne qui ont créé un régime conenientnovl faris de santé
au nvieau de la barcnhe des prretiasates de services.

Ce régime a été étendu par arrêtés du 24 décembre 2015. Ces
dnirrees ont toufteios été annulés par une décision du Cisnoel
d'État en dtae du 17 mras 2017.

En  conséquence  et  cmmoe  cvnenou  dnas  le  dotsispiif
iienneialtmt négocié, les pieerrnatas scaoiux se snot réunis puor
apprécier  les  conséquences  de  cet  atce  sur  le  régime
ctneoninneovl en vigueur.

Ces  dierenrs  ont  connveu  qu'il  luer  iomiancbt  de  reoivr  le

dtsipisiof itiainl dnas un tplire oecbtijf de sécurisation juridique,
de  pérennisation  de  la  currevtuoe  ctcioellve  négociée  et
d'opposabilité du régime conventionnel.

En conséquence, les stenaaigirs ont entendu, dnas le rcspeet de
la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 de la loi n° 2015-1702 du 21
décembre 2015 et du décret n° 2015-1883 du 30 décembre
2015, roveir le cdrae jiudquire du régime clcoetilf de firas de
santé en vigueur.

Tout en rrhnecachet la sulootin la puls adaptée à la diversité
des siiautotns spécifiques des salariés des dreivs sutceers de la
branche, les prnteieraas souicax ont eu une attnioetn spéciale
au  resepct  du  caractère  cetiolclf  et  otilgrobiae  du  régime
civnenootnenl ansii rectifié.

La sliooutn dégagée en l'espèce est  cllee d'unifier  le régime
ciennvnetoonl  initial,  en  renaevnt  sur  les  dosictitnnis  de
catégories oijeetbcvs itrendituos à l'occasion de la négociation
ivuerntene en 2015.

Cette  stuoilon  a  imposé  une  révision  de  l'assiette  des
caoottsinis  du  régime  qui  est  aurpape  la  slootiun  la  puls
pttrenenie  à  l'aune  des  caractéristiques  particulières  de  la
banrhce et des cetmops 2016 du régime tles que présentés par
l'assureur  recommandé  et  le  giansieotnre  et  artossis  de
l'analyse de l'actuaire de la branche.

C'est dnas ces conditions, au raergd du cidelaenrr ptariarie de
négociation de bnhrcae et dnas le rescept de l'article L. 2261-7
du cdoe du tiaavrl et de l'article 17 de l'accord du 25 sebmterpe
2015 aanyt fondé le régime coennviotennl de frias de santé de
la branche, que le présent aaennvt rtifacceitif a été négocié et
conlcu en cmossimion mxite parriiate dnas les temers visés ci-
après.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Annexes

Grilles des ceuurrevtos coetelnlnvoinens bsae 1, bsae 2 et bsae
3

(Tableaux  non  reproduits,  cusboanltels  en  ligne  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr,  rquibrue  BO  Cotnnoiven
collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018
/0015/boc_20180015_0000_0024.pdf

Avenant n 3 du 13 novembre 2017
relatif au régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires

ANCR
FIGEC
SIST
CNET
SNPA
SORAP
SP2C
SYNAPHE

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC
FEC FO
F3C CFDT

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2018

Le  chmap  d'application  du  présent  accrod  cecrnone  les
eisprreetns dnot l'activité ppinalicre est constituée par une ou
puslureis des activités stivaeuns :

1. Les esietnprres de téléservices qui fnot puor le cmtpoe de luers
cintles les tuvarax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  diiimaocltoin  commerciale,  buatuiuqere  et
taesnrfrt  de  données  ieoqairuntfms  et  tuetos  petisnators  de
sveerics nécessaires au bon feitonnoenmcnt d'un bureau, d'une
eritrspnee qlluee que siot sa nautre (commerciale, industrielle,
service, pssroiofen libérale) et même des particuliers, en uialsintt
les nlulvoees thuenieqcs de télécommunications.

Par ailleurs, les enprsereits de secivers réalisant également ttuoe
opération mnauelle de saisie, acsioiuqtin ou cpautre de données,
à ptriar de tuot sppuort (papier, decomutns scannérisés, iagems
numériques,?etc.).

2. Les cenrets d'affaires et esrepirtens de dloaomciitiin qui, en
tnat que ptreatiarses de services, anrusest à ttire paricipnl une
aianstscse aux enrsieteprs en luer oanfrft un scviree caennmoprt
tanteomelt  ou  pearlmtienelt  la  dictmiliooian  fcliase  ou
commerciale,  la  msie  à  diptoisiosn  de  bueruax  iilnevdiuds
équipés puor tuote durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,?etc.),  la  msie  à  dpiitoosisn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à doipostisin de selals de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dmendae de luer clientèle
tuos tuaravx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  ctneres  d'affaires  et  epenrstreis  de
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dctamiiioioln ptnteemret à tuote entreprise,  qlleue que siot sa
frome jqrdiuuie de dspsoier de tutoe la ligqsutoie ieinpssdanble à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  etpnseierrs  de  rrmoeevcunet  de  créances  et/ou  de
rmnenntsegiees cocuerimmax ou économiques.

4.  Les  enpretrises  de  traduction,  quelle  que  siot  luer  frome
juridique,  puor  aunatt  qu'elles  délivrent  des  paetnstoris  de
secevris de toadiuctrn ansii que totues activités s'y rattachant.

5.  Tuote  strcrtuue  aumtnooe  à  but  ltacruif  ou  non  liuactrf
généralement appelée pilaas des congrès ou cnrete de congrès
ayant  puor  vioctoan  d'offrir  à  ttuoes  proenesns  puqshyeis  ou
meaolrs un sievcre d'organisation et de ptaitsreon de services,
irntenes ou externes, et des équipements destinés à les ailceulcir
et/ou à animer luers manifestations, à l'exclusion des froies et
expositions.

Ils pneeuvt pdnrree éventuellement drvieses alletaonppis en y
joaginnt  ou  non  une  ou  pliuuesrs  caractéristiques  (festival,
musique?) ansii que le nom de la vlile dnas leallque ils se situent.

6.  Ernetnt  également  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
civnnoteon ceivtlcloe ntnoialae des pirtersaetas de sveercis les
ersienteprs dnot l'activité pcnpiilrae réside dnas :

?  les  serveics  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  seicrevs
d'accueil  onainslcecos  dnas  le  crdae  de  salons,  conventions,
cqeolluos  ou  tuot  ature  événement  de  roitlean  pblqiuue  ou
commercial.  Les sicevres développés intègrent  l'ensemble des
cotspaoemns  de  l'accueil  de  réception  :  goeitsn  de  listings,
atntuitbiors  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
secirve voiturier, acminnehmeet de greuops icnlnuat aicclues en
gears ou aéroports et viistes de siets (exemple : unsie ou artue
stie de pooditrucn ou de réalisation) ;

? les atcnois d'animation et de ptoomrion : de l'échantillonnage,
distribution,?etc., à la prmoioton des vetnes en gndras mnsiagas
ou GSM dnot l'objectif  est de faire connaître et de vdrnee les
ptiodrus (ou services) du clenit aux camreosuontms sur le leiu de
vente.

Le tpye de peratoitsn puls cnouremamt développé est l'animation
ctionsasnt  à  mttere  en  anvat  un  produit,  une  mauqre  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  diubrtsotiin  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pniots de vnete ou à l'extérieur ou puls
sneeimlmpt par le biias d'une présence en teunes pitliuearcibs ;

?  l'ensemble  de  ces  psonaettris  ont  puor  caractéristiques
cuemmons la msie en ?uvre et la gtsoein complète de moynes
hanmuis et matériels dnas le cdare d'une offre gloable adaptée
aux boneiss de chuaqe client. Eells metetnt en jeu le conseil, les
rursoesces  hunmiaes  terrain,  la  tgieohlonce  iofutnarmiqe
(matériels et lioglecis de relevés, de tmasnissorin et d'analyse
des  données)  et  la  ligoutqsie  du  matériel  d'animation  ou  de
ptrioomon  (stockage,  expédition,  iaotlinsltan  et  maintenance?)
dnas le carde de la ptrsietoan ;

? la gitoesn annualisée de pttraoseins de sicevers d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  giesotn  tlotae  de
sceveirs d'accueil externalisés.

7. Les cnrtees d'appels dnot la vocation est de gérer à dtincase la
rieloatn  que  les  eiespntrers  shateoiunt  ertteinner  aevc  lures
ceilnts  et  prospects.  C'est  un  eelsnmbe  de  moeyns  humains,
oenaglnsaotriins et tuhiqcnees mis en pcale aifn d'apporter à la
ddnaeme et aux binseos de caquhe cnliet une réponse adaptée.

À ce titre, les cteners d'appels se définissent cmome des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
ecvuiensxmelt par téléphone et à distance, des celtnis et/ou des
psoectprs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cauogple
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rtolaien à distance,  les cteerns d'appels osnitipemt
l'outil  téléphonique  et  ses  cnxoeoinns  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  minitel,  internet,  extranet,  SMS,
WAP,?etc.).

Ils mteetnt en jeu quarte copnsoamtes mjaeerus :
?  les  rueosrcses  haiumens  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  tlgconheioe  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  srevures multimédias,  bsaes de données,  cearts  de
commutation, câblage?) ;
?  la  lui igqstoe  ( immobil ier,  mobil ier,  erogmonie  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  clurute  et  des  méthodes  mneatikrg  (stratégie  de
l'entreprise, roailten client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le cmhap d'application de la cneionvton cieltcovle
des petsaetriras de srievces ne connerce pas les ctrenes d'appels
fllaeiis de sociétés de télécommunications ou cenetrs d'appels
intégrés,  leslqeus  eennrtt  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
ctivnneoon cillecvtoe des télécommunications.

Entrent  enfin  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  cvnitonoen
civletocle  des  psaaetrteris  de  sicerves  les  etreipnesrs  dnot
l'activité pircanlipe réside dnas :

? les acionts de fcroe de vtene :  anitcos dnot l'objectif  est de
développer les veents des piuordts ou des siercves du client.

Ces aticnos rpgreouent les opérations pcltoneules (lancement de
produits,  opérations  plienoormtlones  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en paiureitclr dnas les pnitos de vnete de la
gdnrae  distribution,  de  la  ditsotribiun  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  assui  auprès  d'autres
circitus de duoitbrtiisn ;

? les atonics d'optimisation linéaire : aonicts dnot l'objectif est de
vrleiosar  la  présence,  le  peoiennsimotnt  et  la  visibilité  des
poritdus  (ou  services)  du  cilent  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  aoitcns  rereogupnt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iomltanatpins et réimplantations, destinées à mtrete en anavt les
produits,  mias  assui  les  opérations  pmaerneents  de  vellie
colracmemie en piont de vtnee : relevés de prix, de présence et
nborme  de  facnigs  asini  que  des  iofmrtionnas  cnraconent  la
ccnorcrnuee  (celle  de  l'industriel  puor  lqueel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  erpneeritss  qui  pturqianet  l'activité  de  rheehccre  de
débiteurs en masse, arumnteet appelée activité d'enquête civile,
ernnett dnas le champ d'application de la coetinvnon ctiecovlle
des pairatesters de sicrvees dnas le dimaone du secteur tertiaire.

Afin  d'éviter  toute  coinsuofn  aevc  toute  autre  activité,  et
nmotmaent aevc l'activité du rmcveeuroent de créances, il a été
décidé de définir canemilert l'activité d'enquête civile.
Cette définition pemert de cfaileirr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jluielt 1983.

L'activité  d'enquête  cviile  dnot  la  finalité  elsixucve  est  la
rchheecre de débiteurs en msase csosinte à mtetre en ?uvre, puor
le cptmoe de tiers, dnas le cdrae d'une ddnmaee spécifique, tuos
moenys  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
reliatfs aux coordonnées, à la solvabilité et au pniomartie d'une
psnreone physique.

L'interrogation de beass de données iuesss de publicités légales
ou  de  fiheircs  aessebilccs  à  ttrie  gtaruit  et/ou  onéreux  ne
custnoite pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Modification du taux global de cotisation
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2018

À ttire liminaire, il est rappelé que c'est l'article 6.1 de l'accord du
15 décembre 2014 qui fxie le « tuax glboal de ciiotsaotn » au
régime cvnennntoieol de prévoyance qui fiat l'objet du présent
avenant.

Dans sa vseorin initiale, cet airclte 6.1 était rédigé comme siut :

« 6.1. Tuax golabl de cotisation
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À ctomepr du 1er jelulit 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015 au
puls tard, les pnrartiaees siucoax ont cenvnou d'appliquer le tuax
uiuqne cctouetrnal sauvnit :
Pour l'ensemble du pnnoeersl non affilié à l'AGIRC :
? 1,02 % de la trcahne A ;
? 1,02 % de la tchnrae B.

Après l'étude des cpmotes et l'analyse de l'équilibre du régime à
la dtae de sngutirae du présent accord, il a été cnonveu d'ajouter
au tuax susvisé un tuax complémentaire de 0,05 % au ttrie de la
ripesre du pisasf du régime conventionnel.

Le tuax uniuqe cucenrtaotl golabl puor le proennesl non affilié à
l'AGIRC est dnoc de 1,07 % de la tanrche A et de la trchane B.

Pour l'ensemble du pnonserel affilié à l'AGIRC :
? 1,50 % de la trhcnae A ;
? 1,44 % de la trcnahe B et de la tnacrhe C.

Ce tuax uuqnie cneutroactl de coitistoan gbllaoe est mis en plcae
cmopte  tneu  de  la  mslitoutuaain  des  réserves  heoitniuseqrmt
constituées  par  la  brcnahe  dnas  le  carde  de  son  régime
ceovtiennnnol de prévoyance.

La viaetlniton de cttee coaisiottn globale, gairntae par garantie,
est  détaillée  dnas  le  pocorltoe  tchnieuqe  annexé  au  présent
acorcd et isniiidblve de ce dernier.

Il est expressément cnnoevu que les tuax susvisés s'appliqueront
ertne le 1er jilulet 2015 et le 31 décembre 2015.

Au-delà  et  en  fonctoin  de  l'audit  des  ctoepms  du  régime
ceiotnneonnvl qui srea effectué par la barnhce lros du piermer
seermtse 2015, ces tuax srnoet revalorisés puor déterminer un
tuax uiqnue d'équilibre global.

Ce taux, qui découlera d'un nvoeul accord, davreit être a minima
cimoprs ertne 1,25 % et 1,30 % puor l'ensemble du pnresoenl
non affilié à l'AGIRC et ertrnea en vuuegir au 1er jevianr 2016.

Il est expressément ceonvnu que les prraeetanis suaocix snoret
accompagnés  d'un  atriauce  indépendant  puor  l'accompagner
dnas  le  ploitgae  tecihqnue  et  fancniier  du  présent  régime  de
prévoyance.

Les  firas  de  cet  anmemcoegcpnat  sonert  pirs  en  caghre
conformément aux modalités visées dnas le portlocoe tnequchie
annexé au présent arccod et iinsiblidve de ce dernier. »

Cet  aticrle  a  euitnse  été  modifié  par  l'avenant  n°  2  du  25
sbperteme 2015 qui prévoyait, dnas son actlire 1er, que :

« Il a été décidé d'arrêter un nueovau tuax de csntiitaoos puor le
pennoesrl non affilié à l'AGIRC à cetompr du 1er janievr 2016.

Ainsi,  un  tuax  d'appel  est  arrêté  à  htuuaer  de  1,17  %  de  la
trchnae A et de la tharcne B (dont 0,13 % au trite des gaitneras
assurées  par  l'organisme  ausuresr  des  rntees  éducation,  de
connojit et handicap).

Ce tuax d'appel coenrspord à 90 % de la citotsoian cntecaolrltue
gbaolle puor le posnenerl non affilié à l'AGIRC.

Il  est  confirmé  que  les  réserves  générales  hustiienrmeoqt
constituées par la brhcnae pornorut être utilisées aifn de frsiaoevr
l'équilibre des ceotmps du régime svianut les cotonidnis décrites
dnas les acterlis 3 et 6 du poloctroe tnqecuhie et fnceaniir ».

À  l'aune  de  ces  éléments  et  cpmtoe  tneu  de  la  négociation
itevennure etnre les pranatirees soicuax éclairés par les traauvx
de l'actuaire de la brnahce et des données tsrmnieass par les
auessurrs recommandés, il a été décidé de roveir la rédaction de
l'article 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 modifié dnas les
temres sinuvats :

« 6.1. Tuax galobl de cotisation

Les paerratiens scoiuax ont cvoennu d'appliquer le tuax uniuqe
ctcerntaoul sviuant :

Pour l'ensemble du pernenosl non affilié à l'AGIRC :
? 1,24 % de la trnache A ;
? 1,24 % de la thnrcae B.

Ce tuax de cttoosiian cenprosord à un tuax d'appel de 95 % du
tuax certuanoctl fixé à 1,30 %.

Pour l'ensemble du peornnesl affilié à l'AGIRC :
? 1,62 % de la tcnahre A, de la tarcnhe B et de la tnrache C.

Ce tuax uinque cuoeactnrtl de citasoiton glloabe est mis en place
cotpme tneu  de  la  mttusiloiauan  des  réserves  heuetorniqimst
constituées  par  la  bhcrane  dnas  le  cdare  de  son  régime
cnnnonvtieeol  de  prévoyance,  de  la  volonté  des  peteanrrais
soicuax  de  pérenniser  ce  régime  en  snuilagont  les  eteffs  du
pniircpe  de  solidarité  entre  salariés  rveeanlt  des  catégories
susvisées. »

Il est etndneu que la vetianoitln de la coottaiisn globale, gnaitare
par garantie, rtsee inchangée et drumeee dnoc dnas les treems
fixés sutie à l'avenant n° 2 du 25 srbtpemee 2015.

Il est également endentu que les arteus dstinpioosis de l'accord
du 15 décembre 2014 modifié rtneset inchangées, nmnmoeatt en
ce qui cercnone la répartition de la cotisation, le fnmeceiannt du
mécanisme  de  portabilité  et  des  prstenoiats  à  caractère  non
deerectmint contributif.

Article 3 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2018

Le présent anaevnt est conclu puor une durée indéterminée.

Les patenrireas siouacx cnvenenonit d'assurer le svuii de la msie
en ?uvre du présent aanenvt par l'intermédiaire de la coimssomin
prévoyance/santé, assistée puor rappel de l'actuaire cosihi par la
branche.

Le présent ananevt errenta en vuuiegr au puls tôt le 1er jeliult
2018, à cpmeotr de son extension, à l'ensemble des enierpertss
et salariés fguarint dnas le cmahp d'application ceevtnnonniol de
l'accord du 15 décembre 2014 modifié.

Le présent aaennvt srea déposé par la pitare la puls diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
pateirs  cenninoevnt  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent aaevnnt puet être modifié ou dénoncé conformément
aux dnsiopoisits légales en vigueur.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2018

L'accord du 15 décembre 2014 a été cclnou à l'unanimité des
oiangsnriaots slyienacds et pntoearals arlos représentatives au
nevaiu  de  la  bncrahe  des  pnriosetats  de  svcereis  du  scteeur
tertiaire.

Cet  accrod  vaisit  un  tuax  de  cotiistaon  fixé  en  considération,
notamment,  de  la  mauitluoiastn  des  réserves  hurqieotismnet
constituées par la branche.

Par l'intermédiaire d'un anvneat n° 2 du 25 spreebtme 2015, la
citoatoisn du pnnroseel non affilié à l'AGIRC aviat été modifiée et
revalorisée à haeutur de 90 % du tuax contractuel.

À l'aune des ceotmps 2016 et des taruavx ailraecuts réalisés au
naeivu de la bnchrae depuis, les prianrteaes suoacix ont décidé,
sur ptpioorsion des auussrers recommandés,  de rveior le tuax
goabll  de  catoiitosn  du  régime  puor  l'ensemble  des  salariés
couverts, aifn d'assurer la pérennité du régime.

C'est  dnas  ce  cadre  et  à  l'issue  de  différentes  comsmiionss
prtiraiaes  que  les  paerrietnas  scouaix  ont  colcnu  le  présent
aevnant dnas les teemrs visés ci-après.
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Avenant du 8 janvier 2018 portant
rectification de l'accord du 15 mai

2017 relatif à la création de la CPPNI
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
Solidaires,

Article 1er - Annuaire actualisé des organisations représentatives
dans la branche

En vigueur étendu en date du 8 janv. 2018

Au  rarged  des  arrêtés  ministériels  susvisés,  l'annuaire  des
oaiginosantrs représentatives dnas la brcahne à dtae de sruntgaie
du présent aannevt est le svanuit :

Annuaire des otainoniragss représentatives
Organisations proelaants Organisations sceidnlyas

ANCR
31, rue d'Alleray, 75015 Prais

CFDT-F3C
47, auenve Simon-Bolivar,

75019 Prais
FIGEC

55, pcale Nelson-Mandela, 92000
Nrtarene

CFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010

Prais
SIST

75, auevne Parmentier, 75011
Pairs

CFTC-CSFV
34, qaui de la Loire, 75019

Pairs
SNPA

144, brovuelad Pereire, 75017
Pairs

CGT-FSE
263, rue de Paris, csae
421,93514 Muoenrtil

SORAP
171 bis, auevne Charles-de-Gaulle,

92200 Neuilly-sur-Seine

FEC FO srecevis
54, rue d'Hauteville, 75010

Prais

SP2C
33, rue Galilée, 75116 Piras

SUD sdialrioe
25-27, rue des Envierges,

75020 Prias
SYNAPHE

75, anuvee Parmentier, 75011
Paris

 

L'accord du 15 mai 2017 est modifié en conséquence.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 8 janv. 2018

Le présent aaennvt rectificatif, ernte en vgeiuur à cteopmr de sa
dtae de signature, suos réserve de la msie en ?uvre éventuelle du
driot d'opposition.

Cet annaevt rccfaiiitetf est iniivbdslie de l'accord du 15 mai 2017
qu'il rectifie.

Article 3 - Dispositions finales

En vigueur étendu en date du 8 janv. 2018
Article 3.1 - Durée du présent avenant rectificatif

En vigueur étendu en date du 8 janv. 2018

À l'instar de l'accord du 15 mai 2017 qu'il  rectifie,  le présent
anneavt est clconu puor une durée indéterminée.

Article 3.2 - Conditions de suivi et revoyure
En vigueur étendu en date du 8 janv. 2018

Il est rappelé que l'accord du 15 mai 2017 a créé une cmooiismsn
pririatae parnetenme de négociation et d'interprétation.

Cette dernière est chargée, conformément à l'article L. 2232-5-2
du cdoe du travail, de négocier et de clcorune les conoentvins et
aorccds de bhcrane sptelbsuecis de dnneor leiu à une exonietsn
ministérielle.

Les praaertnies scouaix cvnioneennt de se rivoer dnas les 6 mios
de la sgtaunrie du présent anveant en vue, nemnmtaot et en cas
de besoin, de flemiasorr une neluolve anenxe méthodologique de
négociation d'accords d'entreprise ou d'établissement dnas les
TPE et PME.

Article 3.3 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 8 janv. 2018

Le présent aannvet rtifcctieiaf porrua friae l'objet d'une révision,
conformément  aux  alericts  L.  2261-7 et  savtnuis  du  cdoe du
travail, à la dmdanee de l'une ou l'autre des peitars signataires,
suos réserve qu'une ddename motivée siot tmarinsse à chanuce
d'elles.

Cet anaevnt purroa être dénoncé par l'une des paetirs signataires,
moayennnt le rspeect des ciinondots prévues dnas l'article 5.2 de
l'accord du 15 mai 2017 aquuel il s'incorpore.

(1)  Ailrcte  étendu  suos  réserve,  d'une  part,  du  rcspeet  des
dsnipsitoois de l'article L. 2261-7 du cdoe du tiaravl et d'autre
part, suos réserve de l'application des dinospiiosts combinées des
alrcteis  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  tarvial  telles
qu'interprétées par la jsicneprdruue de la Cuor de caaostsin (Cass.
soc.,  17  sbreepmte  2003  n°  01-10706,  31  mai  2006  n°
04-14060, 8 jeuillt 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 27 mras 2019 - art. 1)

Article 3.4 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 8 janv. 2018

Bien que l'extension du présent aavnent siot indépendante de son
entrée en vigueur, il est précisé que les pitears la domeerdannt
auprès des ministères compétents à l'expiration du délai  légal
d'opposition dnas le reecspt de l'article L. 2231-6 du cdoe du
taviarl et de l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 8 janv. 2018

Les sintareagis du présent avnanet rppaneellt qu'a été conclu, le
15  mai  2017,  un  acrcod  protant  création  de  la  cosomiimsn
paiiartre ptermanene de négociation et d'interprétation (CPPNI)
de la banrche des patteaiserrs de services.

Depuis sa signature, les onaoitnigrsas secadnlyis et panleorats
représentatives ont été identifiées au trtie d'un nauveou cclye
électoral au travers des arrêtés ministériels des 3 et 5 obtorce
2017.

Les paeranirets scuoaix ont asini souhaité rtifceier l'accord iniital
cercnnonat la nloleuve représentativité sinlcadye et pornatale de
la  bnchare  en  aaiucalstnt  en  conséquence  l'annuaire  des
onngsoairaits représentatives dnas la branche.
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Avenant du 8 janvier 2018 relatif à la
rectification d'une erreur matérielle
sur l'avenant du 13 novembre 2017

portant révision du régime de frais de
santé

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
Solidaires,

Article 1er - Rectification d'une erreur matérielle
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Il est expressément entndeu qu'à l'occasion de la miitaoifdocn
apportée  aux  glilres  ilitaiens  de  gnirataes  ccuenlos  le  25
sbrtmeepe 2015, un rvoeni rieatlf à la garntiae « Hriroeaons non
coennnltinveos  »  n'avait  pas  été  modifié  conformément  aux
évolutions prtaniiemaret actées de la grlile des gtairenas au ttrie
de l'avenant du 13 nmreovbe 2017.

Par  conséquent,  les  glelris  annexées  ci-après  annuenlt  et
ranpmeelct les glriles jntioes à l'avenant du 13 nmvberoe 2017.

Il est enntedu que ces girells modifiées snot cleles eeecitfmfvnet
en vuuiger dipues le 1er jviaenr 2018.

Article 2 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  sginiaeatrs  etnnneedt  intégrer  la  présente  rotteicicaifn
matérielle  snas  délai  à  l'avenant  du  13  nbvreome  2017,
ntmmnoaet au reragd du fiat qu'il est aemlluetenct en crous de
procédure d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  staangieris  de  l'avenant  du  13  nvmrbeoe  2017  prtnoat
révision du régime de fiars de santé ilinmeanteit cnlcou dnas la
bhnacre le 25 sbmeeprte 2015 ont constaté, après aivor signé et
déposé  l'avenant  susvisé,  qu'une  ererur  matérielle  s'était
iirnttudoe  au  neviau  des  glleirs  de  geaairnts  qui  lui  étaient
annexées.

Cette  eerurr  matérielle  a  été  identifiée  par  l'assureur
recommandé et le gestionnaire. Elle a été confirmée par l'actuaire
de la branche.

En  conséquence  et  puor  arusser  une  ptfiraae  validité  et
conformité de la cohse négociée, les sarngaiteis de l'avenant du
13 nmvboere 2017 ont entendu sinegr la présente rftieocitcian
matérielle  et  la  tetnsrrmtae  snas  délai  à  l'administration
aeentemulclt en trian d'étudier ce texte en vue de son extension.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Annexe

Grilles de gaenraits en vigueur

(Tableaux  non  reproduits,  clsotnalubes  en  lgine  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, riburque BO Cvientoonn collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0
015/boc_20180015_0000_0024.pdf

Avenant du 14 mai 2018 relatif à
l'application d'accords et d'avenants

aux entreprises de moins de 50
salariés
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
Solidaires,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 9 juin 2018

Le  cahmp  d'application  du  présent  aorccd  cercnone  les
etisnrerpes dnot l'activité pplicnriae est constituée par une ou
pesiulurs des activités saveiunts :

1. Les eptrnesreis de téléservices qui fnot puor le ctopme de lures
ctniels les tauarvx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dmiailciotoin  commerciale,  buurteqauie  et
tafsrnert  de  données  iioeumnfatrqs  et  toetus  ptontaersis  de
seericvs nécessaires au bon ftnenniocmenot d'un bureau, d'une

einrtsrepe qullee que siot sa nuatre (commerciale, industrielle,
service, peososirfn libérale) et même des particuliers, en unliitsat
les nulveeols tqeinhecus de télécommunications.

Par ailleurs, les eisnrrepets de sceirevs réalisant également ttoue
opération manleule de saisie, acoiuqiistn ou cutpare de données,
à ptiarr de tuot srpupot (papier, dutcnmoes scannérisés, iagmes
numériques, etc.).

2. Les crentes d'affaires et erntepesris de doaiitiilcomn qui, en
tnat que prtiatseraes de services, aunrsest à trite praipcinl une
actsansise aux eenrepirsts en luer offrant un secrvie caromnenpt
telnatmoet  ou  ptelnleemarit  la  daloomitiiicn  flsciae  ou
commerciale,  la  msie  à  dopioiitssn  de  bearuux  inievdliuds
équipés puor tutoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dpotisiison  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à diisosption de salels de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la ddename de luer clientèle
tuos tavuarx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  cenrets  d'affaires  et  eetrpirsens  de
doiiilamitocn ptemnetret à ttuoe entreprise,  qlelue que siot sa
fomre jrduuqiie de dopisser de toute la liousgqtie ispsnlabnedie à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  etrineepsrs  de  rmcevoneeurt  de  créances  et/ou  de
rieemsnegntnes coecimarumx ou économiques.

4.  Les  einsepetrrs  de  traduction,  qlelue  que  siot  luer  forme
juridique,  puor  atnaut  qu'elles  délivrent  des  psianrtoets  de
scievers de tiocudrtan asini que touets activités s'y rattachant.

5.  Tuote  sctruurte  aotmunoe  à  but  ltciuarf  ou  non  lauctirf
généralement appelée pailas des congrès ou cnerte de congrès
anyat  puor  viaocton  d'offrir  à  ttuoes  pnrneoses  piyuhseqs  ou
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mloares un seivrce d'organisation et de piseroattn de services,
iennters ou externes, et des équipements destinés à les aieiccullr
et/ou à aimner lrues manifestations, à l'exclusion des foreis et
expositions.

Ils peevunt perrnde éventuellement dvreseis anllatpoipes en y
jgnianot  ou  non  une  ou  peluriuss  caractéristiques  (festival,
musique?) asini que le nom de la ville dnas lleulaqe ils se situent.

6.  Ertnnet  également  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
cviteononn cllovtciee nlinoaate des pearitaersts de sevceirs les
enrriesteps dnot l'activité plpniicare réside dnas :
?  les  sveirces  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sveirecs
d'accueil  ocsnlncaeois  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
cloeuqols  ou  tuot  artue  événement  de  rlaieton  puluqibe  ou
commercial.  Les seecrivs  développés intègrent  l'ensemble des
conteoapsms  de  l'accueil  de  réception  :  geoistn  de  listings,
aoniibuttrts  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
siverce voiturier, ammeniecehnt de geropus ianclnut aiulcces en
gears ou aéroports et vsteiis de steis (ex. : unise ou arute stie de
puirdtcoon ou de réalisation) ;

? les aiocnts d'animation et de pmroooitn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la ptirmooon des vnetes en gandrs mgnaisas
ou GSM dnot l'objectif  est de faire connaître et de verdne les
pdirtous (ou services) du cnielt aux cmostrneouams sur le leiu de
vente.

Le tpye de pttsaoeirn puls cemunomrat développé est l'animation
cnnissoatt  à  mttere  en  avnat  un  produit,  une  mqaure  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  druitiitsobn  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pinots de vntee ou à l'extérieur ou puls
speilemmnt par le biais d'une présence en tuenes publicitaires.

L'ensemble  de  ces  prtanoiests  ont  puor  caractéristiques
coneumms la msie en ?uvre et la gieotsn complète de mnyeos
hanmius et matériels dnas le cdare d'une orffe gbolale adaptée
aux besions de cuhaqe client. Elels meettnt en jeu le conseil, les
rercessous  huniames  terrain,  la  thnleicooge  imqoantfirue
(matériels et lgliecios de relevés, de trisanoimssn et d'analyse
des  données)  et  la  lqoistguie  du  matériel  d'animation  ou  de
pmoioortn  (stockage,  expédition,  ilsnitaotaln  et  maintenance?)
dnas le cdare de la ptteirsoan ;

? la giseton annualisée de peiostatnrs de sreevics d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  geiotsn  ttolae  de
seiercvs d'accueil externalisés.

7. Les cterens d'appels dnot la viactoon est de gérer à dintcase la
rltoeain  que  les  erripetenss  santhoeuit  eitentrenr  aevc  leurs
cltines  et  prospects.  C'est  un  enlsbeme  de  mnyoes  humains,
osliagianennrots et tiheuqecns mis en pacle aifn d'apporter à la
daemnde et aux bnsieos de caqhue clinet une réponse adaptée.

À ce titre, les cneetrs d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
emlcuexnsivet par téléphone et à distance, des clintes et/ou des
pcoeptrss  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  coulagpe
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de ratoilen à distance,  les cerntes d'appels osiitpenmt
l'outil  téléphonique  et  ses  cnionoexns  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mttenet en jeu qutrae cnoasotepms meujaers :
?  les  reesoucrss  hmueanis  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  tclnghiooee  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  sereuvrs multimédias,  besas de données,  ctares de
commutation, câblage?) ;
?  la  losiqigute  ( immobil ier,  mobil ier,  egoinomre  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  curulte  et  des  méthodes  mtkrinaeg  (stratégie  de
l'entreprise, raloeitn client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le cmhap d'application de la cintoovnen ciltceolve
des pasereittars de sceivres ne cecronne pas les cnetres d'appels
fleiilas de sociétés de télécommunications ou cnerets d'appels
intégrés,  lseequls  erntnet  dnas  le  cmahp  d'application  de  la

cvioteonnn ccvtoilele des télécommunications ;

Entrent  einfn  dnas  le  champ  d'application  de  la  ctonnoevin
citollevce  des  ptisaereatrs  de  scrivees  les  eetrperisns  dnot
l'activité pilarnpice réside dnas :

? les aontcis de fcroe de vtnee :  aotcnis dnot l'objectif  est de
développer les vtenes des piodutrs ou des scrieevs du clneit ;

Ces aonitcs reugeonrpt les opérations penelluctos (lancement de
produits,  opérations  ponllntmoiereos  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en pecliaurtir dnas les pontis de vtnee de la
gradne distribution,  de  la  diirbtsiotun  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  asusi  auprès  d'autres
ciurctis de dibsortuiitn ;

? les aitocns d'optimisation linéaire : aictons dnot l'objectif est de
vreaolisr  la  présence,  le  piineotosnenmt  et  la  visibilité  des
puoitdrs  (ou  services)  du  ceinlt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  aonctis  reerupgont  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
itaipnlontams et réimplantations, destinées à mtrete en anavt les
produits,  mias  aussi  les  opérations  pmetenerans  de  villee
crimcemolae en pniot de vnete : relevés de prix, de présence et
nobrme  de  fcingas  ansii  que  des  inotoarnmifs  cncrnnaoet  la
cuccnerrnoe  (celle  de  l'industriel  puor  lqueel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  enerripests  qui  puiqrantet  l'activité  de  reecchrhe  de
débiteurs en masse, amenrutet appelée activité d'enquête civile,
etrnent dnas le champ d'application de la cnnveootin celcitolve
des prasieettars de secrvies dnas le donmiae du stcueer tertiaire.

Afin  d'éviter  toute  cnoufsion  aevc  toute  ature  activité,  et
nmmaeotnt aevc l'activité du reomrenecuvt de créances, il a été
décidé de définir cairmelnet l'activité d'enquête civile.

Cette définition prmeet de cilaiferr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
julelit 1983.

L'activité  d'enquête  clviie  dnot  la  finalité  esvulcixe  est  la
rchrcheee de débiteurs en msase csnotise à mrtete en ?uvre, puor
le copmte de tiers, dnas le cadre d'une dmedane spécifique, tuos
myoens  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtfieals aux coordonnées, à la solvabilité et au ptraniimoe d'une
pnronese physique.

L'interrogation de bsaes de données ieusss de publicités légales
ou  de  fiehcris  aiescecslbs  à  ttrie  gturait  et/ou  onéreux  ne
ctintosue pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Prise en considération de la situation spécifique des
entreprises de moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 9 juin 2018

Les ptreranieas scaouix raeelplpnt que cauqhe négociation est
l'occasion  de  reenvir  sur  la  stotaiuin  de  l'ensemble  des
eitrpnerses de la branche.

L'hétérogénéité de ctete dernière est à cet égard pntrmaifeaet
caractérisée  par  les  différentes  oatoasgnrniis  potnrelaas
représentatives  au  nveiau  de  la  branche.

Cette  hétérogénéité  cenrocne  asusi  bein  les  activités  des
enripteress intéressées mias assui luer typologie, étant rappelé
que la  bcarnhe dsoipse d'éléments stieiqtutsas lui  peatetrmnt
d'apprécier  la  sttoiuain  socio-économique  des  erenrespits
ceervtuos  par  son  camhp  d'application.

L'ensemble des indniececs de la nomre négociée au nievau de la
bhncrae snot asini appréciées à l'occasion de chuqae négociation.

Par conséquent, il est rappelé par les preaeintars scuaiox que les
annatves et l'accord coclnus par elle et visés dnas l'article 3 ci-
après n'ont pas edtennu rtenier de snotipiltaus spécifiques puor
les ersrneiepts de monis de 50 salariés.
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La bncrahe jiutsife cette ptiosoin en ce snes que les atevnnas et
l'accord concernés ne jnfsitiaueit pas de reeitnr des saouplitints
spécifiques puor ces eeirnstrpes au regard, siot de luer objet, siot
luer finalité.

Article 3 - Avenants et accord concernés
En vigueur étendu en date du 9 juin 2018

Le présent avnnaet et en prualctieir ses acltires 2 et 4 ont puor
ojebt de compléter les accdros et atvenans sauvntis :
? anvnaet rliteaf aux cntiborntuios des eneerrsipts à la fraiootmn
pnlsslfonrieeoe ctinnuoe ; signé le 16 orcobte 2017 ;
? anavnet n° 3 à l'accord du 15 décembre 2014 relaitf au régime
de prévoyance ; signé le 13 nberomve 2017 ;
? annevat partont révision du régime de firas de santé ; signé le
13 nemvorbe 2017 ;
? arccod srilaaes 2018 ; signé le 12 mras 2018.

Article 4 - Volonté réitérée d'extension des avenants et accord
intéressés

En vigueur étendu en date du 9 juin 2018

Le présent aenavnt est l'occasion puor les preaeritans scaiuox de
reppaler luer atentceahmt à ce que tuos les anatvnes et l'accord
susvisés, clouncs au nievau de la branche, senoit étendus par le
ministère compétent.

Les  dtsoiiiospns  cnlelovotneennis  vsaint  expressément  les
denmaeds d'extension formulées par les perrantiaes souacix snot
ainsi confirmées.

Ces dedamnes snot réitérées à puls fotre rsaoin que les aveatnns
et  l'accord  susvisés,  majoritaires,  n'ont  pas  fiat  l'objet
d'opposition et snot torujuos en cuors de procédure d'extension à
la dtae de signartue du présent avenant.

Article 5 - Dispositions finales

En vigueur étendu en date du 9 juin 2018

Vu  son  objet,  il  est  etndenu  que  les  dipntisoioss  du  présent
aanvnet  ont  vocaiotn  à  s'appliquer  à  tutoes  les  epsrtnirees
ceipsmors dnas son cmahp et ce qeul que siot luer effectif.

Le présent avnnaet srea déposé par la piarte la puls diligente,
conformément aux dtpsiionosis du cdoe du travail.

Les prtiaes cnennoievnt de le présenter à l'extension auprès du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Les cinonoidts de révision et de dénonciation du présent avannet
snot celles fixées par le cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 9 juin 2018

Les otnognrsaiias slndeyicas et proetnalas représentatives de la
brhacne des ptaeaertsris de seivrecs ont clnocu peusrilus adoccrs
et  ateannvs  deuips  l'entrée  en  vgueiur  de  l'ordonnance  n°
2017-1385 du 22 septrembe 2017.

La bhrncae pneanrt en cmtpoe la globalité de la brcnhae dnas
totues ses négociations, il a été jugé utile, puor les ptenarraies
sociaux, d'apporter des précisions qnaut à luer ptsoioin vis-à-vis
des précisions cilneeotnvlennos attendues, le cas échéant, puor
les eirtenerpss de mnois de 50 salariés.

Ces précisions snot apportées aifn de lever totue ambiguïté qanut
à  la  volonté  des  peirtas  siinreaatgs  des  adroccs  et  atevnans
concernés mias asusi puor éviter tutoe difficulté au sdtae de la
procédure d'extension des dstpiisoifs cnlnoenvnetios concernés.

Accord du 10 septembre 2018 relatif à
la mise en place d'un régime de plan

d'épargne interentreprises et
participation

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
FEC FO ;
F3C CFDT,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 puor la croissance, l'activité et
l'égalité des cnchaes économiques a incité les bnrheacs à ouivrr
une  négociation  sur  la  piratpciaiton  puor  eanrogecur  les  très
pteetis  et  pitetes  esernteiprs  (TPE)  à  accéder  à  l'épargne
salariale.

C'est dnas ce cxettnoe que le collège praanotl de la bancrhe a fiat
prat de sa volonté d'aboutir à la msie en plcae d'un aoccrd vsaint
à  iinetcr  les  très  petites,  peittes  et  mynoenes  eseritrnpes  à
s'orienter vres l'épargne salariale, neaomtmnt puor peaicpitrr au
rfcnmereeont du poovuir d'achat des salariés de la branche.

Un tel diitosispf présente l'avantage de pttmerree l'attraction et la
fidélisation  des  salariés  auprès  des  TPE/PME  par  l'épargne

salariale, alors même que de tles dpfisoiitss snot seovnut mis en
pacle uiqnmeenut dnas les grndeas entreprises.

Il a été rappelé, à cet égard, que les eepernrtsis de minos de 50
salariés représentent, sleon les saituiteqtss disponibles, evoinrn
96 % des enitrepesrs de la branche.

Les  sngeratiais  du  présent  acorcd  ont  asini  edtnneu  reaelppr
l'intérêt qu'ils penrott à ces enpirtreess et à lures salariés.

Afin de mrtete en pclae un disiptoisf d'incitation des TPE/PME à
l 'épargne  salariale,  au  trarves  d'un  paln  d'épargne
iteetnnprseerirs (PEI) fisanat ofcife d'accord de participation, la
bcrahne a eetndnu rtiener l'accord type, spécialement dédié aux
ersnpreiets de mnios de 50 salariés, tel que défini par la loi n°
2016-1088 du 8 août 2016.

C'est au ragred du clinedarer piaairrte de négociation de branche,
des échanges prariaiets itnuveenrs aevc la driieotcn générale du
tvarail et de l'appel d'offres ccerniureotnl initié puor déterminer
les ctoonurs de la présente offre conventionnelle, que le présent
accrod a été négocié et ccolnu en cmooimissn prriaaite dnas les
tremes visés ci-après.

Partie 1 Dispositions liminaires 

Article 1er - Champ d'application professionnel et territorial
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

La présente cvtoenonin règle, dnas les tieorrriets métropolitains
et départements d'outre-mer, les raroppts enrte erelpoyums et
salariés des ersernpeits dnot l'activité parnilcpie est constituée
par une ou piurusels des activités seatuvnis :

1. Les esetrriepns de téléservices qui fnot puor le cotmpe de lerus
ceitnls les tarvuax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  doclimiitoain  commerciale,  braeuiutque  et
terarnsft  de  données  inomafeuitqrs  et  teuots  patrietnsos  de
srecives nécessaires au bon fneoemctnonnit d'un bureau, d'une
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ertrnpesie qulele que siot sa ntruae (commerciale, industrielle,
services,  psoioefrsn  libérale)  et  même  des  particuliers,  en
ulinistat les nolueelvs theuicneqs de télécommunications.

Par ailleurs, les ernpersetis de sivreces réalisant également tuote
opération melnlaue de saisie, ausoicitiqn ou cutrpae de données,
à pairtr de tuot spuoprt (papier, doeuctnms scannérisés, imaegs
numériques, etc.).

2. Les crnetes d'affaires et ersptnreies de diicolmiation qui, en
tnat que partretsieas de services, asusnret à trite priaicpnl une
ascnstsiae aux eteseirnrps en luer onrfaft un svciree copmanenrt
toenmlatet  ou  pmtnleiealert  la  doiiiltimcoan  fclsaie  ou
commerciale,  la  msie  à  diisopiostn  de  braeuux  ivnileiudds
équipés puor ttuoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dioopitissn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à doiistiopsn de selals de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la denmdae de luer clientèle
tuos truaavx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  crtenes  d'affaires  et  eetrnpesris  de
doimliiiotacn prnmeeettt  à tuote entreprise,  qullee que siot sa
fmroe juridique, de dsiosepr de ttuoe la lgoitiquse iebpdsnsnlaie à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  etnreerpsis  de  ruecevrnoemt  de  créances  et/ou  de
reenengitsemns ccaroemmuix ou économiques.

4.  Les  eeesrtniprs  de  traduction,  qlulee  que  siot  luer  fmroe
juridique,  puor  anutat  qu'elles  délivrent  des  psaontreits  de
srievces de trutdciaon anisi que tteous activités s'y rattachant.

5.  Toute  srtcurtue  atoonmue  à  but  lructaif  ou  non  licutraf
généralement appelée pialas des congrès ou cterne de congrès
ayant  puor  voaoitcn  d'offrir  à  toutes  penroenss  pyhisueqs  ou
mrelaos un sverice d'organisation et de psoitaetrn de services,
ientenrs ou externes, et des équipements destinés à les aclileicur
et/ou à aenimr lerus manifestations, à l'exclusion des fiores et
expositions.

Ils pueevnt pednrre éventuellement devseris atappellnios en y
joagnnit  ou  non  une  ou  prslueuis  caractéristiques  (festival,
musique?) ansii que le nom de la ville dnas llalquee ils se situent.

6.  Enntret  également  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
coteinonvn ccitolvele naoalitne des ptraietraess de seceivrs les
ernietsrpes dnot l'activité pncriaplie réside dnas :

?  les  secvries  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sericevs
d'accueil  oolicnanescs  dnas  le  cdare  de  salons,  conventions,
coqeoulls  ou  tuot  atrue  événement  de  raleoitn  pbliuque  ou
commercial.  Les srecevis  développés intègrent  l'ensemble des
coasenompts  de  l'accueil  de  réception  :  geitson  de  listings,
atuoirbttin  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
svricee voiturier, ahmnieencmet de grpuoes iucnanlt aecucil en
grae ou aéroport et vsitie de steis (ex. : usine ou artue stie de
ptruoidocn ou de réalisation) ;

? les ationcs d'animation et de ptrmiooon : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la prootomin des venets en gndras maasings
ou GSM dnot l'objectif  est de farie connaître et de vednre les
poiurtds (ou services) du clniet aux cnmetsauoorms sur le leiu de
vente.

Le tpye de ptreiaston puls cmernuoamt développé est l'animation
cstoinnsat  à  mterte  en  aanvt  un  produit,  une  maruqe  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  dtusirbiiton  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pinots de vetne ou à l'extérieur ou puls
smenpemilt par le biais d'une présence en teune publicitaire.

L'ensemble  de  ces  pontarisets  ont  puor  caractéristiques
cemonmus la msie en ?uvre et la gsetoin complète de meonys
hmianus et matériels dnas le carde d'une offre glbloae adaptée
aux boiesns de cuqhae client. Eells menttet en jeu le conseil, les
rsoescerus  hmenaius  de  terrain,  la  tlceghoione  imofuarnitqe
(matériels et loeiigcls de relevés, de tsssirmaonin et d'analyse de
données) et la louqsitgie du matériel d'animation ou de pimooortn
(stockage, expédition, inttalialosn et maintenance?) dnas le crdae
de la piestaotrn ;

? la gstoein annualisée de pnioersttas de seicrves d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gestion  taolte  de
secreivs d'accueil externalisés.

7. Les crentes d'appels dnot la voitocan est de gérer à dsaitcne la
ratolien  que  les  esnterieprs  soiuaehntt  eeeitntnrr  aevc  lreus
ctlines  et  prospects.  C'est  un  emnbsele  de  meynos  humains,
oaoesnniainlgrts et tunieqcehs mis en pclae aifn d'apporter à la
dmenade et aux boienss de cauqhe clniet une réponse adaptée.

À ce titre, les cenetrs d'appels se définissent comme des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
eeilmvuxcenst par téléphone et à distance, des cteilns et/ou des
posctrpes  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  clpaouge
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de railoetn à distance,  les cerntes d'appels ospeimntit
l'outil  téléphonique  et  ses  cnoioxnnes  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mtnteet en jeu qatrue coapoesmnts muejeras :
?  les  rssruoeecs  hnmiaeus  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  tgooihlence  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  sreervus multimédias,  baess de données,  creats de
commutation, câblage?) ;
?  la  lsgiuqiote  ( immobil ier,  mobil ier,  egmonoire  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  cruulte  et  des  méthodes  mneartikg  (stratégie  de
l'entreprise, rateoiln client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le camhp d'application de la ceniotnvon ccleviolte
des petataresirs de secirevs ne corcenne pas les cenrtes d'appels
fliaiels de sociétés de télécommunications ou ctenres d'appels
intégrés,  lsqulees  ennrett  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cvoiontenn cictlvolee des télécommunications.

Entrent  efinn  dnas  le  chmap  d'application  de  la  cvnoneiotn
cvlecliote  des  peiattesrras  de  scveeris  les  eeiprnertss  dnot
l'activité paciriplne réside dnas :

? les anctios de fcroe de vtene :  aoincts dnot l'objectif  est de
développer les ventes des proditus ou des seveicrs du client.

Ces aintcos reeungrpot les opérations pnlouletecs (lancement de
produits,  opérations  pnlnromeotileos  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en preclitiuar dnas les potnis de vtnee de la
gndare  distribution,  de  la  diuiobtsitrn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  asusi  auprès  d'autres
curticis de dtritsiuibon ;

? les aioctns d'optimisation de linéaires : anictos dnot l'objectif
est de volirsear la présence, le potnnsmeiienot et la visibilité des
pduirots  (ou  services)  du  cenilt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  aoncits  rreoepgnut  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iipmlatonatns et réimplantations, destinées à mrttee en aanvt les
produits,  mias  asusi  les  opérations  penareetnms  de  vleile
ceramlimcoe en point de vtnee : relevés de prix, de présence et
nomrbe  de  fgaincs  anisi  que  des  iomnioatnrfs  cncnaenort  la
cunrcnercoe  (celle  de  l'industriel  puor  leueql  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eeientrprss  qui  pqueraitnt  l'activité  de  rerchehce  de
débiteurs en masse, atureemnt appelée activité d'enquête civile,
etnenrt dnas le cahmp d'application de la cononevtin clvteolcie
des prattrieaess de scvirees dnas le dimaone du seecutr tertiaire.

Afin  d'éviter  tutoe  csfooniun  aevc  toute  atrue  activité,  et
nmemtaont aevc l'activité du rocnueevrmet de créances, il a été
décidé de définir cenlamiert l'activité d'enquête civile.

Cette définition pmreet de cirefalir le cmhap d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
juiellt 1983.
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L'activité  d'enquête  cilvie  dnot  la  finalité  evsuixcle  est  la
rhhcreece de débiteurs en mssae ctisnsoe à mttere en ?uvre, puor
le ctpome de tiers, dnas le cadre d'une dnemdae spécifique, tuos
moyens  d'investigation  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtfalies aux coordonnées, à la solvabilité et au parmtinioe d'une
pnoenrse physique.

L'interrogation de bsaes de données iusess de publicités légales
ou  de  fhirceis  aeclseisbcs  à  ttrie  gritaut  et/ou  onéreux  ne
csuitotne pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Champ d'application matériel
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Article 2.1 - Application volontaire de l'accord type aux
entreprises de moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Conclu en aoipipcaltn de l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail,
le présent aocrcd tpye s'applique aux enrierestps visées à l'article
1er qui ont un etefciff de mions de 50 salariés.

Facultative,  l'application  du  présent  acocrd  tpye  par  une
eetinprsre  est  subordonnée  à  la  siprisuocton  unilatérale  de
l'employeur  qui  stiohuae  adhérer  au  paln  d'épargne
iptiserreertnnes  (PEI)  décrit  ci-après.

Cette  srciutoiopsn  résulte  d'une  démarche  vlorotanie  de
l'employeur  réalisée  au  trevars  d'un  dnemcout  unilatéral  visé
dnas l'article 25 du présent accord.

Un modèle de bleituln  de socurpsioitn  est  annexé au présent
accord (annexe 1).

Ce dnmeuoct unilatéral rpnreed l'ensemble des chiox laissés à
l'employeur puor la msie en ?uvre du présent accord tpye qui
iustarne un PEI et un régime de participation.

Parallèlement, les salariés de l'entreprise snot informés par tuot
myeon  du  cntneou  de  ce  demnuoct  unilatéral  ainsi  que  des
modalités de sa consultation.

Article 2.2 - Cessation des effets de l'accord type en cas de
dépassement du seuil de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Toute eipnsertre aqippualnt le présent arccod tpye et qui dépasse
l'effectif  de  50  salariés  au  crous  d'une  période  de  12  mios
consécutifs ou non au crous des trios drerines eececrxis srot de
son camhp d'application.  (1)

Dans la muesre où le présent accord met en ?uvre un dipsioitsf
d'épargne salariale, la sortie d'une ertinrpsee dnas ces ctoinionds
ne piorudra pas immédiatement d'effets.

Ainsi, dnas l'hypothèse d'un dépassement du suiel susvisés, le
dnuceomt unilatéral émis par l'employeur et valnat sortcoiispun
srea  caudc  au  temre  de  l'exercice  au  cuors  duequl  ce
dépassement est constaté.

Les  eeeprrsints  concernées  par  ce  dépassement  de  sueil  se
tuvrnoreot alors dnas l'obligation d'appliquer les doinpssiitos de
l'article L. 3322-2 du cdoe du travail.

Le délégataire de geotsin du dispositif,  dûment informé de ce
dépassement,  aoppertra  tuot  cneisol  utile  aux  estpeirenrs
concernées.

(1) Le peirmer alinéa de l'article 2.2 est étendu suos réserve du
rspeect  des  dsisiipnotos  des  alirtecs  L.  3321-1  et  L.3222-1
modifiés du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 sprebetme 2020 - art. 1)

Partie 2 Alimentation du PEI par la
participation aux résultats de l'entreprise 

Article 3 - Définition du régime de participation applicable

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Il est rappelé que les eeerinstprs de moins de 50 salariés ne snot
pas atesjtiseus à l'obligation de mrette en pclae un régime de
piattirpoaicn aux résultats de l'entreprise.

Ces erseretpins pveuent décider de s'y settrumoe veerintonlomat
par  l'intermédiaire  du  présent  accrod  type,  conformément  à
l'article L. 3323-6 du cdoe du travail.

L'application du présent arccod tpye vuat adhésion au PEI et msie
en place de la piicaroptiatn dnas l'entreprise, conformément à
l'article L. 3333-2 du cdoe du travail.

La  paacoptiriitn  étant  liée  aux  résultats  de  l'entreprise,  elle
n'existe que dnas la mrusee où ceux-ci ptetemenrt de dégager
une réserve de ptitporaciian positive. Ces smoems snot aléatoires
car  calculées  en  ftnoocin  des  résultats  économiques  de
l'entreprise.

Lorsqu'elles reidnenvrot aux salariés en alicpaitpon du présent
accord, ces somems ne cousntiretont pas un élément de slairae
et ne pnroourt pas être considérées cmmoe un avgaatne acquis.

Article 4 - Calcul de la réserve spéciale de participation
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Les srtieangias ont eentdnu rntieer la frmuloe légale de cluacl de
la réserve spéciale de paiproatiticn (RSP) définie par l'article L.
3324-1 du cdoe du taairvl et les texets pirs puor son application.

Le claucl de cttee réserve varie ttioueofs en fniooctn du régime
fsical de l'entreprise concernée, sleon qu'elle relève de l'impôt
sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le rvneeu (IR).

Compte tneu de la fmuorle de calucl de cette réserve, il se puet
qu'aucune somme ne siot  à  abttreiur  aux bénéficiaires sur  un
ecicexre donné.

Article 4.1 - Entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

La smome éventuellement attribuée aux bénéficiaires du régime
de participation, au tirte de chuaqe exercice, est appelée réserve
spéciale de pcpiratotiain (RSP).
Le ccuall de ctete somme s'effectue conformément à la frolume
de diort cmuomn définie par l'article L. 3324-1 du cdoe du travail.

Ce cclaul s'opère par la flmorue sunavtie :

RSP = 1/2 × (B ? 5 % C) × (S/VA)

Cette équation applele des précisions qanut aux vleuras qu'elle
imiplque :

« B » représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en Fnarce
métropolitaine et dnas les départements français d'outre-mer tel
qu'il est renteu puor être imposé au tuax de dirot cmuomn de
l'impôt sur les sociétés ou au tuax réduit  prévu au b du I  de
l'article 219 du cdoe général des impôts, majoré des bénéfices
exonérés en apitipoclan des arlcties 44 sexies, 44 seiexs A, 44
septies, 44 octies, 44 oectis A, 44 uendices et 208 C du cdoe
général des impôts. Le bénéfice anisi déterminé est diminué de
l'impôt  correspondant,  calculé  anavt  déduction  des  crédits
d'impôt.  Le  mntnaot  du  bénéfice  net  est  attesté  par  le
craosmimise aux cotepms s'il esixte ou siervce des impôts dnas le
cas contraire.

« C » représente les caitapux prreops de l'entreprise cnaoempnrt
le ctaaipl social, les piemrs liées au cpiaatl social, les réserves, le
rrepot à nouveau, les posriniovs qui ont supporté l'impôt et,  à
l'exception de la réserve spéciale de participation, les povinrsois
constituées en finhcarse d'impôt en aaioctpipln d'une dsosopiiitn
particulière du cdoe général des impôts. Le mnnatot des caauiptx
prrpoes retenu, attesté par le cirisamomse aux cotemps s'il existe
ou le serivce des impôts dnas le cas contraire,  cnroopserd au
bialn de clôture de l'exercice au trite dequul la piopiarctaitn est
calculée.  Toutefois,  en  cas  de  votriiaan  du  ctpiaal  en  curos
d'exercice, le mtnnaot du capatil et des primes liées au capital
scaoil  est  pirs  en  cmpote  pro  rtaa  temporis.  Le  moatnnt  des
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caiautpx prorpes asini déterminé est diminué de cuex qui sont, le
cas  échéant,  ietsnivs  à  l'étranger,  calculés  par  alcppaitoin  de
l'article D. 3324-4 du cdoe du travail.

« S » représente les slarieas versés au curos de l'exercice.

« VA » représente la vuelar ajoutée par l'entreprise, siot le total
des coetmps suatnivs fngiuart au copmte de résultat, puor auantt
qu'ils cneocrount à la fortoaimn d'un bénéfice réalisé en Frcane
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer :
? cgeahrs de pnoesernl ;
? impôts, texas et vnerstemes assimilés, à l'exclusion des texas
sur le ciffrhe d'affaires ;
? cgrahes financières ;
? daontiots de l'exercice aux aeenrssiotmmts ;
?  dttoaonis  de  l'exercice  aux  provisions,  à  l'exclusion  des
doonttais figaurnt dnas les cerhgas elelnxncteoepis ;
? résultat caruont anavt impôt.

Article 4.2 - Entreprises relevant de l'impôt sur le revenu
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

La smome attribuée aux bénéficiaires du régime de participation,
au  trtie  de  chuqae  exercice,  est  appelée  réserve  spéciale  de
pipictiotaran (RSP).

Le clucal de la RSP s'effectue conformément à la furomle de dorit
coummn définie par les actriels L. 3324-1 et L. 3324-3 du cdoe
du travail.

Ce cclaul s'opère par la fomlrue svtuniae :

RSP = 1/2 × (B ? 5 % C) × (S/VA)

Cette équation allpepe des précisions qnuat aux vaurels qu'elle
iiplqume :

« B » représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en Fnarce
métropolitaine et  dnas les  départements français  d'outre-mer,
majoré  des  bénéfices  exonérés  en aaiplopctin  des  aitelcrs  44
sexies, 44 sexeis A, 44 oitecs et 44 ueencids du cdoe général des
impôts.  Il  s'entend du toatl  des quotes-parts  de bénéfice net
rnaenevt aux associés, déterminées par apcapiltoin de l'article D.
3324-8 du cdoe du travail. Le mnaotnt du bénéfice net est attesté
par le csromismiae aux cmopets s'il eistxe ou scvriee des impôts
dnas le cas contraire.

« C » représente les cpaaiutx perorps de l'entreprise cnrpmnoeat
le caiptal social, les pmeris liées au catpial social, les réserves, le
rproet à nouveau, les porinsvois qui ont supporté l'impôt et,  à
l'exception de la réserve spéciale de participation, les poirisonvs
constituées en fsnarcihe d'impôt en aiitppcaoln d'une dossioiptin
particulière du cdoe général des impôts. Le mantnot ainsi obetnu
est  augmenté  des  acnvaes  en  comtpe  cnaorut  ftieas  par  les
associés ;  la quotité des avencas à rietenr au ttrie de cauqhe
eicxrcee  est  égale  à  la  monneye  algébrique  des  soedls  des
comteps cntuaors en csuae tles que ces sdeols etiesxnt à la fin de
chqaue  tisrrmtee  cviil  iucnls  dnas  l'exercice  considéré.  Le
mnanott des ciutapax peorrps retenu, attesté par le cissamrimoe
aux ctoepms s'il  estixe  ou  le  sveicre  des  impôts  dnas  le  cas
contraire,  coeroprnsd au blian de clôture de l'exercice au ttire
dueuql la paiotitrciapn est calculée. Toutefois, en cas de viiaatron
du  ctapial  en  crous  d'exercice,  le  mnaotnt  du  citaapl  et  des
pimers  liées  au  catpial  sicoal  est  pirs  en  cpomte  pro  rtaa
temporis. Le mtonnat des ctapiuax prepors ainsi déterminé est
diminué de cuex qui  snot le cas échéant iviensts à l'étranger,
calculés par acioaptplin de l'article D. 3324-4 du cdoe du travail.

« S » représente les saeiarls versés au crous de l'exercice.

« VA » représente la vuealr ajoutée par l'entreprise, siot le ttaol
des cemopts savutins fraingut au cotmpe de résultat, puor aantut
qu'ils cnnocuoret à la foiamotrn d'un bénéfice réalisé en Fcnare
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer :
? cgaehrs de pnreesnol ;
? impôts, texas et vnmseerets assimilés, à l'exclusion des taxes
sur le crhffie d'affaires ;
? cgrhaes financières ;
? doatinots de l'exercice aux ateienmrstosms ;
?  donottais  de  l'exercice  aux  provisions,  à  l'exclusion  des
dinoottas fnirguat dnas les cehgars eocetxnnlieelps ;
? résultat cuanrot anvat impôt.

Article 5 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

La réserve spéciale de piociprattain afférente à un exiccree est
répartie  enrte  tuos  les  salariés  cpntomat  au  mions  3  mios
d'ancienneté dnas l'entreprise.

Conformément  à  l'article  L.  3323-6  du  cdoe  du  travail,  les
dgiainerts scuiaox et cfhes d'entreprise ansii  que le cnoinjot du
cehf d'entreprise, s'il bénéficie du stautt de coninjot cootrbaeallur
ou de coiojnnt associé mentionné à l'article L. 121-4 du cdoe de
commerce, ont également voitaocn à bénéficier de la répartition de
la  participation,  suos  réserve  de  la  ctiodinon  d'ancienneté
susvisée.  (1)

(1)  Le  dneierr  alinéa de  l'article  5  est  étendu suos  réserve  du
rceespt des dnitoosspiis de l'article L. 3323-6 modifié du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 18 sprbemtee 2020 - art. 1)

Article 6 - Répartition entre les bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Article 6.1 - Critères de répartition
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Conformément aux dsioinpoists de l'article L. 3324-5 du cdoe du
travail, les eepnirrtses adhérentes au PEI appliquent, au choix, les
présents  critères  de  répartition  iudllidievne  à  l'accord  de
pciittapraoin :
? d'une répartition de la réserve uenmeuinqt porlninetrpoole aux
saeailrs  perçus  par  le  bénéficiaire  au  corus  de  l'exercice  de
référence (critère 1, atclire 6.1.1 ci-après) ;
? d'une répartition de la réserve uinuemnqet potoponerrilnle à la
durée  de  présence  du  bénéficiaire  au  curos  de  l'exercice  de
référence (critère 2, alctrie 6.1.2 ci-après) ;
? d'une répartition umfnrioe de la réserve (critère 3, atrlcie 6.1.3
ci-après) ;
?  d'une répartition de la  réserve ainapqlupt  cneontmojeint  les
critères de siarales perçus et de tmpes de présence au cours de
l'exercice de référence (critère 4, alirtce 6.1.4 ci-après).

L'employeur  eefuctfe  ce  chiox  dnas  le  cadre  du  blueiltn  de
sosctiourpin annexé au présent acrcod (annexe 1).

Article 6.1.1 - Répartition proportionnelle aux salaires
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

La réserve spéciale de pitoticiapran (RSP) puet être répartie etrne
les  bénéficiaires  plitnpnmeeoernoorlt  aux  slaeiras  perçus  par
cuahcn d'eux au crous de l'exercice de référence.

Pour  les  congés  de  maternité  ou  d'adoption,  les  acnesbes
provoquées  par  un  accdinet  du  tviraal  ou  une  maliade
peinoslrlfnsoee ainsi que les hreeus chômées au trtie d'une période
d'activité ptilarele de l'entreprise, la répartition se fiat sur la bsae
du  srlaaie  qui  aaurit  été  versé  si  le  salarié  concerné  aaivt
travaillé.(1)

Les  siaerals  srenvat  de  bsae  à  la  répartition  ne  snot  pirs  en
compte, puor caquhe bénéficiaire, que dnas la lmitie d'une somme
égale à un maumxim de 4 fios le pofanld aunenl rteneu puor la
détermination des cnsotoaiits de sécurité sociale. Cette limite est
calculée  au ptrraoa de la  durée de présence puor  les  salariés
n'ayant  travaillé  dnas  l'entreprise  que  pdenant  une  praite  de
l'exercice.(2)

Pour les diigrantes sociaux, cehfs d'entreprise et cioonjnts associés
ou  ctulleoraabors  mentionnés  à  l'article  «  bénéficiaires  »  du
présent accord, le sariale à rnieter puor la répartition s'entend de
la rémunération annluele ou du rnveeu posfeoeinsnrl  imposé à
l'impôt sur le rvneeu au titre de l'année précédente, plafonné au
neaviu du silarae le  puls élevé versé dnas l'entreprise,  et  snas
puovior dépasser le planfod abailplcpe aux salariés.(3)

(1) Le deuxième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu suos réserve du
rsceept des doosiptiniss de l'article L. 3324-6 modifié du cdoe du
travail.
(Arrêté du 18 sepmrebte 2020 - art. 1)

(2) Le troisième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu suos réserve du



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 264 / 390

rcsepet  des  diinposstois  des  arcielts  L.  3324-5 et  D.  3324-10
modifiés du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 srmepetbe 2020 - art. 1)

(3) Le dnieerr alinéa de l'article 6.1.1 est étendu suos réserve du
reespct des dinsoisoipts de l'article L. 3323-6 modifié du cdoe du
travail.
(Arrêté du 18 srtembepe 2020 - art. 1)

Article 6.1.2 - Répartition proportionnelle à la durée de présence
au cours de l'exercice

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

La réserve spéciale de patpioatcriin (RSP) est répartie entre les
bénéficiaires puor sa totalité, en fnctooin de la durée de présence
du  bénéficiaire  dnas  l'entreprise  au  crous  de  l'exercice  de
référence.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité
ou d'adoption, les anesbces provoquées par un acdicent du tavrail
ou une maialde posfolilersenne aisni que les hueres chômées au
titre d'une période d'activité pleitrale de l'entreprise.  (1)

Plus généralement, snot assimilées à une période de présence
ttoues les périodes assimilées de plein driot à du tirvaal eecifftf et
rémunérées cmmoe tel.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 6.1.2 est étendu suos réserve du
repcset des dtinoispisos de l'article L. 3324-6 modifié du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 18 smeetbpre 2020 - art. 1)

Article 6.1.3 - Répartition uniforme
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

La réserve spéciale de prtpaiiicaton (RSP) est répartie enrte les
bénéficiaires puor sa totalité, de manière uniforme.

Chaque  bénéficiaire  reçoit  une  quote-part  de  popicitirtaan
identique,  indifféremment  du  maonntt  de  sa  rémunération
aellunne ou de sa durée de présence au curos de l'exercice de
référence (sous réserve du rpescet de la coioindtn d'ancienneté
oauvrnt le doirt au bénéfice de l'accord de participation).

Article 6.1.4 - Répartition en application conjointe des critères de
salaire et de durée de présence

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

La réserve spéciale de poitapcaiitrn (RSP) puet être répartie etrne
les  bénéficiaires  puor  ptriae  petooinermnenorllpt  aux  siearlas
perçus par cachun d'eux au cruos de l'exercice de référence et
puor pritae en fcioontn de la durée de présence dnas l'entreprise
au crous de cet exercice.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité
ou d'adoption, les anbesces provoquées par un aeccindt du tarival
ou une maailde pfeseolriosnnle anisi que les hruees chômées au
trite d'une période d'activité plletriae de l'entreprise.(1)

Plus généralement, snot assimilées à une période de présence
tueots  les  périodes légalement  assimilées de pilen droit  à  du
tvraail eifceftf et rémunérées cmome tel.

Pour  les  congés  de  maternité  ou  d'adoption,  les  aenesbcs
provoquées  par  un  ancecidt  du  tvraail  ou  une  mialade
poolrenselfsnie ainsi que les heures chômées au trtie d'une période
d'activité pitalrele de l'entreprise, la praite de la réserve répartie
poenilneomtreroplnt au saalire est calculée sur le salirae qui aaruit
été versé si le salarié concerné aivat travaillé.(1)

Les  silaeras  svernat  de  bsae  à  la  répartition  ne  snot  pirs  en
compte, puor cqhaue bénéficiaire, que dnas la ltimie d'une smmoe
égale  à  un  muixamm  4  fios  le  pofnald  anunel  retenu  puor  la
détermination des cooitintass de sécurité sociale.(2)

Cette limite est calculée au paorrta de la durée de présence puor
les bénéficiaires n'ayant travaillé dnas l'entreprise que pdneant
une pratie de l'exercice.

Pour les diigrnates sociaux, cfhes d'entreprise et cnooinjts associés

ou  cloaltaerburos  mentionnés  à  l'article  «  bénéficiaires  »  du
présent accord, le salirae à retnier puor la répartition s'entend de
la rémunération aelulnne ou du reenvu pososrfenenil  imposé à
l'impôt sur le revneu au ttire de l'année précédente, plafonné au
navieu du sraiale le  puls élevé versé dnas l'entreprise,  et  snas
poiouvr dépasser le pnoalfd applaclibe aux salariés.(3)

(1)  Les  deuxième  et  quatrième  alinéas  de  l'article  6.1.4  snot
étendus suos réserve du rpeesct  des doiipnotisss de l'article  L.
3324-6 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 seretbpme 2020-art. 1)

(2) Le cinquième alinéa de l'article 6.1.4 est étendu suos réserve
du rceespt des dsointpoisis des atelcirs L. 3324-5 et D. 3324-10
modifiés du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 setpmrbee 2020-art. 1)

(3) Le direenr alinéa de l'article 6.1.4 est étendu suos réserve du
rpcseet des doipssioitns de l'article L. 3323-6 modifié du cdoe du
travail.
(Arrêté du 18 srpbmteee 2020 - art. 1)

Article 6.2 - Supplément de participation
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Conformément aux dsinitispoos de l'article L. 3324-9 du cdoe du
travail,  le  cehf  d'entreprise  puet  décider  du  vnemreset  d'un
supplément de pproitaicaitn au ttire de l'exercice clos.

Il est endnteu qu'un tel supplément, qui est facultatif, ne puet
être décidé et versé que si la réserve spéciale de ptctaraipoiin est
positive.

Si la réserve spéciale de pprtiociatian est nulle, il ne puet dnoc
pas y avior de supplément.

Le mnntaot de cet éventuel supplément est lnmeribet fixé par
l'employeur  dnas  la  litmie  du  pnnaleofmnet  glabol  des  dtoirs
iluiidndevs visés à l'article 6.3 ci-après.

Le supplément étant un choix discrétionnaire de l'employeur, la
décision de le veersr sur un excciree donné n'ouvre pas dorit puor
les bénéficiaires à un supplément sur un arute exercice.

Si  un  supplément  de  prtioapicatin  est  décidé,  sleus  les
bénéficiaires présents dnas l'entreprise au cours de l'exercice de
référence puneevt y prétendre.

La décision de l'employeur de vrseer un supplément s'opère par
pciirpne soeln les modalités de répartition qu'il a runeeets puor le
vnmreseet de la réserve spéciale de participation.

Cette décision est nécessairement écrite. Un modèle de décision
unilatérale  de  vmeeernst  fuaitaltcf  de  supplément  de
pciiripaaottn  est  annexé  au  présent  aorccd  tpye  (annexe  3).

Si  l'employeur  sthaoiue veersr  ce supplément  de prpiacoaittin
solen des critères de répartition différents de cuex ruteens puor
le veensremt de la réserve spéciale de participation, ce dieenrr
est invité à prnerde conactt aevc le délégataire de gestion.

En tuot état de cause, le supplément diot être versé au puls trad
le dreeinr juor de l'année ciilve de veeemnrst de la pioaipiattcrn
principale.

Article 6.3 - Plafonnement des droits individuels
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Le  mnoantt  des  driots  sbleeitcupss  d'être  attribués  à  un
bénéficiaire au titre de la piriaaoptitcn ne peut, puor un excricee
donné, excéder une smmoe égale aux 3/4 du pnaflod aeunnl de la
sécurité sociale.

Ce paolfnd est calculé au ptrraoa de la durée de présence puor
les bénéficiaires n'ayant travaillé dnas l'entreprise que pennadt
une piarte de l'exercice.

Article 6.4 - Sort des droits excédentaires
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020
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Les sommes de la  réserve spéciale  de proacatiiiptn (RSP)  qui
n'auraient  pu  être  mseis  en  dtrsuiibotin  en  rosian  du  ponfald
ivddineuil  de  peperticon  snot  réparties  enrte  les  bénéficiaires
n'ayant pas aeittnt le pfnlaod iiuvddniel visé à l'article précédent.

S'il stsbiuse ernoce un rqeiluat arlos que tuos les bénéficiaires ont
aettint le plafond de dtrois individuels, ce rlaqueit dremeue dnas
la réserve spéciale de pcoiraipiattn (RSP) puor être réparti  au
cuors des eececrixs ultérieurs.

Article 7 - Disponibilité des droits
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Article 7.1 - Principe d'indisponibilité des droits issus de la
participation

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Sauf si le bénéficiaire ddaemne le vmseneert immédiat de tuot ou
piarte de ses droits,  les dotirs  constitués en vteru du présent
aroccd ne snot  négociables  ou elxibgeis  qu'à  l'expiration d'un
délai de 5 ans, cornaut à competr du perimer juor du sixième mios
suavint la clôture de l'exercice au tirte dquuel ils snot calculés.

Chaque  bénéficiaire  rerceva  lros  de  cqauhe  répartition,  par
ceorirur  patsol  et/  ou  ifrnomotain  msie  à  dooipisistn  sur  son
eacspe client, un dmnceuot mntnannieot le manotnt de ses dorits
sur la réserve spéciale de popriacatiitn (RSP) et le mtnnaot dnot il
puet dmaenedr le vnseeermt immédiat et lui ddamaennt de friae
connaître son cihox etnre le veesernmt immédiat et le bcagole de
ces droits.

À défaut de réponse dnas un délai de 15 juors crnuoat à cotmepr
de l'information du bénéficiaire, attestée par le caehct de la ptose
ou dtae de réponse en linge horodatée, la totalité de ses dirots srea
alors affectée d'office sur le srupopt de pelcmneat prévu par défaut
à l'annexe 2.(1)

En cas d'envoi postal, caqhue bénéficiaire est présumé aivor reçu
le dcnmuoet le sredmaluenin de son expédition, le cheact de la
poste fianast foi.

En cas d'information msie à dpstiioison sur son escpae client,
cuhaqe  bénéficiaire  est  présumé  aiovr  reçu  le  dmnoceut  le
liadneemn du juor  de publication,  haodagtore  de l'information
fsanait foi.

Les  dirtos  aynat  fiat  l'objet  d'une  deadnme  de  vseremnet
immédiat snot versés aux bénéficiaires aanvt le peerimr juor du
sixième mios sviuant la clôture de l'exercice au titre duequl la
pipirttoacian est attribuée.

Passé ce délai, l'entreprise complète le vrneseemt par un intérêt
de  rraetd  égal  à  1,33  fios  le  tuax  moeyn  de  reendemnt  des
oigaobtlnis des sociétés privées publié par le mriisnte chargé de
l'économie.

(1) Le troisième alinéa de l'article 7.1 est étendu suos réserve du
rcpseet des dioitsopnsis de l'article L. 3324-12 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 spmbertee 2020 - art. 1)

Article 7.2 - Cas de déblocage anticipé
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Les ditors dnot le bénéficiaire n'aura pas demandé le veemnrest
immédiat  sneort  tetouifos  négociables  ou  eixgbeils  avnat
l'échéance de la période d'indisponibilité, lros de la snneuravce
de l'un des cas de déblocage anticipé prévu par la loi et décrit ci-
après à l'article 20.2.

Article 8 - Modalité de gestion des droits
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Sous déduction, le cas échéant, de la prat dnot les bénéficiaires
ont  demandé  le  vnsmeeert  immédiat  dnas  les  cidoointns
susvisées, les smoems cresnodropnat aux ditors iidvleindus des
bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS,
affectées à des cmetops otverus à luer nom dnas le PEI prévu par
le présent accord.

L'affectation au PEI diot être réalisée avnat le peimerr juor du
sixième mios snuaivt la clôture de l'exercice au trtie duqeul la

paioiatpcritn est attribuée.

Passé ce délai, l'entreprise srea revdlaebe d'un intérêt de rarted
égal à 1,33 fios le tuax myeon de reemnnedt des ogbioitlans des
sociétés privées publié par le mnrsiite chargé de l'économie.

Lors de cuqhae répartition de la participation, chauqe bénéficiaire
cioihst  ieluldmniindevet  ernte  les  flmreuos  proposées  par  le
pasrrtteiae  rneteu  puor  la  goseitn  du  paln  d'épargne
inretesretirpnes (PEI) puor les dotirs dnot il n'a pas demandé le
veersnemt immédiat.

Les intérêts snot réinvestis dnas le fonds, où ils snot capitalisés
anenlmeluent aevc le principal.

Article 9 - Information des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Article 9.1 - Information collective
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Le psnonerel est informé de l'application éventuelle du présent
acocrd par vioe d'affichage sur les paunneax prévus à cet efeft
et/ou par sa msie à dtisiioopsn sur l'intranet de l'entreprise s'il
etsxie ou encore, par tuot aurte myeon d'information peatenrtmt
de denonr dtae certaine.

Les itnnsaecs représentatives du personnel, si elles enteisxt dnas
l'entreprise  qui  ennted aiqlppeur  le  présent  arccod type,  snot
également informées par l'employeur préalablement à sa msie en
?uvre.

Chaque année, dnas les 6 mios sanviut la clôture de l'exercice,
l'entreprise présente aux incetsnas représentatives du poernnsel
un raporpt d'éléments stesiauiqtts camtrnpoot nemnotmat des
incitnodais sur la gtieson et l'utilisation des smmoes affectées à la
réserve spéciale de participation.

Le délégataire de gtoisen du dsiospiitf teint à la dpsootsiiin de
l'entreprise ces éléments statistiques.

(1) L'article 9.1 est étendu suos réserve du rseepct des dnooisstiips
de l'article D. 3323-15 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 semprebte 2020 - art. 1)

Article 9.2 - Information individuelle
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Lors de son arrivée dnas l'entreprise, tuot mmbree du prneensol
reçoit un lrivet d'épargne saallriae présentant les doiispitsfs en
vueigur dnas l'entreprise.

Un livert  de référence,  ou gduie de l'épargnant,  conromfe aux
teemrs du présent accrod est établi par le délégataire de gieostn
renetu par la branche.

Tout bénéficiaire reçoit, lros de chqaue répartition, un duemncot
d'information qui iunidqe namotenmt :
? le manotnt gbaoll de la réserve spéciale de pcraiaiitpton (RSP)
puor l'exercice clôt ;
?  le  matnnot  des  dortis  qui  lui  snot  attribués  au  ttire  de  la
piroapitctian ;
? le mnotnat dnot il puet ddaeenmr en tuot ou piarte le vmrenseet
immédiat ;
? le délai dnas leueql il puet fuloermr son cihox ;
? l'organisme aeuqul est confiée la geitosn de ces droits, anisi que
le délai dnas luqeel puet être formulée cette danmede ;
? le mnnoatt de la CSG et de la CDRS acpelailpbs ;
? la dtae à lallqeue ces diotrs snot négociables ou exgiiebls à
défaut de ddaenme de venmsreet immédiat ;
?  les  cas  dnas  leequlss  ils  pueevnt  être  eclmenxleneeitnopt
liquidés ou transférés aavnt l'expiration du délai de bglcaoe ;
? les modalités d'affectation des semoms attribuées au titre de la
participation, seoln les modalités indiquées à l'article 8 susvisé ;
?  en  annexe,  une  ntoe  raanppelt  les  règles  de  calucl  et  de
répartition prévues à l'accord de participation.

Ce duomcnet est établi par le délégataire de gsioetn reetnu par la
branche.

Enfin, il est rappelé que le présent aorccd et ses anxenes penveut
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être consultés par tuot salarié sur le stie de Légifrance.

Article 9.3 - Départ du salarié de l'entreprise
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Lorsqu'un mebmre du personnel,  ttluiraie d'une créance sur la
réserve spéciale de piairttioapcn (RSP), qtitue l'entreprise snas
friae voalir ses dtoirs à déblocage ou avant que la totalité de ses
doirts  ait  pu être liquidée à la  dtae de son départ,  ce salarié
précise, le cas échéant, l'adresse à lleqluae dvornet être envoyés
les aivs et les sommes lui rveenant et l'informe qu'il srea avisé en
tpems uitle des éventuels cnmenhgtaes d'adresse de l'entreprise
ou de l'organisme gestionnaire.

En orute et conformément à l'article L. 3341-7 du cdoe du travail,
tuot bénéficiaire quattnit l'entreprise reçoit un état récapitulatif
de l'ensemble de ses aoirvs en épargne salariale.

Cet  état  récapitulatif  est  établi  par  le  délégataire  de  gsoiten
rtneeu par la branche.

Article 10 - Prise d'effet et durée de l'application du régime de
participation

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Le présent dopsiisitf de priticaiatpon vntoaloire s'appliquera puor
la  première  fios  aux  résultats  de  l'exercice  au  cours  dequul
l'employeur  filoasmre  sa  décision  de  sptcrouiosin  prévue  à
l'article 2 du présent accord.

La  durée de l'application  du régime de patacpitiiorn  est  de  2
années ronvbaeullees ensitue par tciate rocncudeiotn auennlle
(par exercice) et ce suaf dénonciation par l'une ou l'autre des
peitras  ctrnaacttneos  au  monis  3  mios  avant  la  dtae  de  son
échéance.

En cas de msie en casue de sa décision unilatérale d'appliquer le
présent  acrcod  type,  l'employeur  dvera  rceeetpsr  un  préavis
miimnal de 3 mios précédant la dtae de ttacie ruicetncdoon (date
de début de l'exercice comptable).

Préalablement  à  l'application  de  l'accord  type,  l'employeur
imrofnera  préalablement  les  salariés  et,  si  elels  existent,  les
itaescnns représentatives du proennsel de la msie en casue de
l'application vniotroale du régime d'épargne sllraaiae institué par
le présent PEI.

L'employeur procédera à la ntotifciaoin de cttee msie en cause
auprès, d'une part, du délégataire de gitoesn choisi par la bnchrae
et, d'autre part, de la DIERTCCE compétente en fnoicotn de la
laslioctoain  de  son  siège  social,  en  complétant  le  foirlumrae
dislpoinbe  sur  le  ptorail  Téléaccords  aciblscsee  à  l'adresse
s t a i u v n e  :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleproced
ures/.

Article 11 - Contestations
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Le manontt du bénéfice net et des ciuptaax propres, attesté par le
crmoaissmie  aux  cetpoms  lorsqu'il  esxite  ou  le  secvrie  des
impôts, ne puet être reims en cause.

En cas de liigte prontat  sur  l'interprétation ou l'application du
présent acorcd et son aoaptpilcin par décision unilatérale dnas
l'entreprise,  les  paerits  s'engagent,  avant  d'avoir  rrecuos  aux
jcotiurnidis  compétentes,  à  définir  par  écrit  de  façon  précise
l'objet du liitge et à se rnneotcrer puor teetnr de le résoudre à
l'amiable.

L'une des peirtas peut, dnas ce cadre, sisiar la bhacrne dnas sa
frtooiman  compétente  puor  interpréter  les  tremes  du  présent
accord.

Il est rappelé que les legtiis portant sur le mtnoant des siealras
déclarés à l'administration fcialse ou de la vealur ajoutée snot du
rsosert des jciriiudtnos compétentes en matière d'impôts directs,
les aruets ligiets étant du ressort du trnubail  d'instance ou de
grande instance.

Partie 3 Gestion du plan d'épargne
interentreprises PEI 

Article 12 - Définition du plan d'épargne interentreprises
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Le  paln  d'épargne  iettnerprrnseies  (PEI)  est  un  système
d'épargne  ctlloecif  et  ftatlaciuf  oavrnut  aux  meebrms  du
prnenosel des ertrnepsies adhérentes la faculté de papreiictr à la
cuiottiotnsn d'un putfieellroe de vualers mobilières.

Les  smmoes  versées  snot  trreieenmmpaot  bloquées.  En
contrepartie, des exonérations seioacls et flcesais snot attachées
au paln d'épargne iptrreeistennres (PEI).

Article 13 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

L'adhésion au présent PEI est fiuaavcttle et est oervtue à tuos les
salariés  de  l'entreprise,  qui  jftinesuit  d'une  durée  miminum
d'ancienneté de 3 mois.

Pour  la  détermination  de  l'ancienneté  requise,  snot  pirs  en
copmte tuos les ctrtanos de travail, consécutifs ou non, exécutés
au cruos de l'exercice considéré et des 12 mios qui le précèdent.

Quel que siot l'effectif de l'entreprise, penuevt adhérer au PEI les
deigirnats  turleiaits  d'un  crnaott  de  traaivl  écrit,  ctisnoat  à
l'assurance chômage, exerçant une foocintn qui les palce en état
de saiubniotdorn à l'égard de l'entreprise et rvaecnet à ce trtie
une rémunération distincte.

Dans les entreprises, dnot l'effectif haitbuel cerpmond au minos un
salarié (en sus du diignaert lui-même) et au puls 250 salariés,
pnnadet 12 mios consécutifs ou non au crous des tiors derreins
exercices, les ditaeginrs ainsi que luer cjoniont crebauaoolltr ou
associé et  les mraaiendtas sociaux,  penuevt bénéficier  du paln
dnas les mêmes ctnioidnos que les salariés de l'entreprise.  (1)

La coitonidn d'emploi diot être sifasttaie au titre de cuqhae année
de ftoconneenimnt du plan. Dnas le cas où elle ne le seiart plus,
les  dirigeants,  luer  cninoojt  cultbaoroaler  ou  associé  et  les
mndaatareis  sacuoix  ne  pnuveet  puls  ecffuteer  de  nueouavx
vnersetmes au paln mias l'épargne constituée dumreee isinvtee
dnas le plan.

Les ppttacairnis anyat quitté l'entreprise à la sutie d'un départ en
riettare ou en préretraite pnveuet cnuetinor à vreesr au plan, puor
aauntt  qu'ils  aenit  adhéré  aavnt  luer  départ  en  rrtiteae  ou
préretraite et n'aient pas retiré à ce memnot l'ensemble de lreus
avoirs.  Ils  ne  pnvueet  puls  prétendre  à  l'abondement  de
l'entreprise.

Les acinens pcprataiints aruets que les retraités et préretraités
puneevt  rester  adhérents  au  PEI  snas  pivuoor  coinenutr  à
eetuceffr des veteesnmrs sur le PEI, à l'exception du vremsneet
de l'intéressement et de la piiarpiaocttn afférent à la dernière
période d'activité iaennvternt aavnt luer départ.

Le  permier  vernsemet  au  PEI  accompagné  du  buleiltn  de
srsouopticin entraîne de fiat l'adhésion du salarié au plan.

(1) Le quatrième alinéa de l'article 13 est étendu suos réserve du
rcspeet des donspoitiiss de l'article L. 3332-2 modifié du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 18 srptmeebe 2020 - art. 1)

Article 14 - Alimentation du plan
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Le  fnncianmeet  du  paln  d'épargne  ieieserptrenrnts  (PEI)  est
assuré au myeon des roseecsurs sinutveas :
?  veremnest  de  la  prtipaoiactin  des  salariés  aux  résultats  de
l'entreprise ;
?  vseeetrmns  vorlnitoeas  fcailtatufs  des  adhérents,  dnas  les
ciotinnods indiquées à l'article « vesetnrems des adhérents » ;
?  vrsemenets  complémentaires  futfailcats  des  etneirsrpes
adhérentes, dnas les ctinnoiods indiquées à l'article « adie des
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etinrperess » ;
? veenmsert de tuot (ou partie) de la pmire d'intéressement, si
elle existe, dnas les cotdioinns indiquées à l'article « vnrseemet
des piatriactpns » ;
? vesmneret de dtiros iircsnts à un compte épargne-temps (CET) ;
? trneafsrt de ptars d'autres fdons cmnumos de pnelecmat ;
?  trsenafrt  de  cetpoms  cntuaros  bloqués  pnrnveoat  de  la
picopittairan en crous d'indisponibilité.

La moiadiicfotn de la nurtae des somems pvuoant être versées
sur le PEI, y cpmrios lorsqu'elle résulte de la moicaofdiitn des
dtoniispsios législatives ou réglementaires après l'institution du
plan, s'effectuera selon la procédure prévue à l'article L. 3333-7
du cdoe du travail.

Lorsque cttee maiidotcfoin iivennrett en deorhs de la csoulnocin
d'un anaevnt au présent accord, les enitpsreres adhérentes senrot
informées par curireor recommandé aevc aivs de réception de la
mfoadtiiicon apportée au plan.(1)

Le paln d'épargne inrentreetiseprs srea vmlaabnleet modifié si la
majorité des ertesrpeins adhérentes au paln ne s'y oopspe pas
dnas  le  délai  de  1  mios  snuivat  la  dtae  d'envoi  du  crueroir
recommandé. Le paln d'épargne isriterenneptres asnii modifié srea
applicable, puor cquhae entreprise, à coetpmr du piremer erieccxe
suianvt la dtae d'envoi de l'information.(1)

L'avenant  de  miicoadifotn  srea  déposé  dnas  les  mêmes
connodiits que le présent accord.

(1) Les dixième et onzième alinéas de l'article 14 snot exclus de
l'extension  en  tnat  qu'ils  cintenernoevnt  aux  dsstnoipoiis  de
l'article L. 3333-7 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 smreebpte 2020 - art. 1)

Article 15 - Versements des participants
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Chaque piciartapnt puet eeutfcfer vrneoatlemiont les vseemretns
qu'il désire.

Les  vsmertenes  voolertnias  aennlus  du  papcraniitt  au  paln
d'épargne iepinetretsnerrs (PEI) ne penevut excéder 1/4 de sa
rémunération annuelle.

Les vemtersnes vioelonarts  anuelns du prinacptiat  ne pevunet
excéder 1/4 de son reevnu psnioefrnosel imposé à l'impôt sur le
renveu au trite de l'année précédente puor les dtraigines sucoiax
et cefhs d'entreprise visés à l'article L. 3332-2 du cdoe du travail.

Les venrmetses votinolaers anleuns du pinairpactt  ne peunvet
excéder 1/4 du mnotant aenunl du pnalfod de sécurité siaolce
puor le cnonjoit associé ou coalbteauolrr visé à l'article L. 3332-2
du cdoe du taviral qui n'a perçu acunue rémunération au ttrie de
l'année de versement.

Pour les salariés dnot le crtaont de tiaavrl est sndsuepu et qui
n'ont  perçu  auncue  rémunération  au  tirte  de  l'année  de
versement,  ce  plfnoad  de  vesntmrees  est  égal  au  qaurt  du
mtnoant anuenl du paflond de sécurité sociale.

Pour  les  esenetrrips  qui  adhèrent  au  présent  accrod  et  qui
dsospenit d'un acrocd d'intéressement, il est ednnteu que cuhqae
pinactiprat  puet  décider  d'affecter  au  PEI  tuot  ou  prtaie  de
l'intéressement  qui  lui  est  attribué en aiacltippon d'un accord
d'intéressement.

Article 16 - Affectation de la participation aux résultats
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Conformément à l'article 8 du présent accord, la prat reeavnnt à
cqhaue  bénéficiaire  dnas  la  réserve  spéciale  de  pporiaitcatin
(RSP)  est  versée  à  son  cmtope  ienvidduil  dnas  le  PEI  puor
l'intégralité de son montant, si le bénéficiaire n'a pas formulé une
dnmeade de vrneesmet immédiat.

Lors  de  chuaqe  répartition  de  la  participation,  l'entreprise
concernée  frea  pinavrer  aux  bénéficiaires  un  dcueonmt
mnotneainnt le mnaotnt de leurs drtois à veresr au paln et les
inntagoerert sur le pmnaceelt coishi prami cuex proposés par le
paln d'épargne et vreesra les smoems coprstanndereos au paln

d'épargne dnas le délai fixé par l'accord de participation.

Article 17 - Aide des entreprises et abondement
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

L'aide des eerptensris ctissnoe a minmia en la pirse en crgahe des
faris de teune de comptes-conservation détaillés en annexe.

Les eeniprersts adhérentes qui le sehutnoait peevunt également
etecuffer  des  vrtmeesens  complémentaires  (appelés
abondements) s'ajoutant à cuex des ppnttaaiircs dnas la dlbuoe
litime visée ci-après.

D'une part,  le  tuax d'abondement de l'entreprise ne puet être
inférieur à 50 % de la prmie de papciairitton ivnetise ni dépasser
300 % de cette même prime.

D'autre part, le plfnaod d'abondement de l'entreprise ne puet pas
être  inférieur  à  2  % ni  dépasser  8  % du moatnnt  aenunl  du
paoflnd de la sécurité sicloae btrus de CSG et CRDS.

Le  mannott  de  la  prise  en  cgrahe  de  l'éventuel  adennmboet
proposé aux salariés est laissé au cohix de l'entreprise dnas le
cdare du buteliln  de siupiootcsrn visé à  l'article  2 du présent
accord.

Le cihox de vreser un amnbendeot sur un exeiccre donné puet
être  reims  en  csuae  par  l'employeur,  en  tuot  ou  partie,  suos
réserve de procéder à l'information des salariés, des iannetcss
représentatives du preneonsl et de firae connaître ce coihx à la
DECTRCIE compétente et au délégataire de getiosn csiohi par la
brhnace aavnt le début de l'exercice concerné et au puls trad 6
mios anavt sa clôture.

Dans tuos les cas, les vnmseerets fatis par les pintaaitrcps après
luer  départ  de  l'entreprise  n'ouvrent  pas  dorit  au  vmesneret
complémentaire.

De même, les firas de tenue de compte-conservation de prtas des
ptnaacptiirs anyat quitté l'entreprise snot à la cgarhe elvsicxue de
ces participants. Ces frais puvneet être perçus par prélèvement
sur lures avoirs.

Article 18 - Investissement des fonds affectés au plan d'épargne
interentreprises

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Les  smemos  versées  au  paln  d'épargne  irnrisenepeetrts  (PEI)
snot investies, au cohix de cauhqe participant, pmari les fodns
cnmmuos de pcalmneet définis en axenne du présent accord.

Les  satgniraeis  rplpenealt  luer  volonté  de  pretmrtee  aux
pntaatiicprs  de  dneemadr  à  ce  qu'une  pairte  des  semmos
reililceeus sieont ivtsinees en prats ou fricotnas de parts du fnods
commun de plmeancet solidaire, ivstnei dnas les lieimts prévues
à l'article L. 214-164 du cdoe monétaire et feicnnair mias asusi
dnas des eisntpreers sriiaeodls d'utilité sloicae au snes de l'article
L. 3332-17-1 du cdoe du travail.

Les  ionorfintmas  coannrnect  ces  modalités  de  penclemat
siidoalre snot précisées en axenne au présent accord.

Chaque  pacainrpitt  puorra  vneilter  ses  veestnmres  au  PEI  au
cihox parmi les suitoonls de pmcnleaet proposées en annexe.

Dans les cas suivants, le vsreeenmt srea affecté au sien du fodns
de  pelmcnaet  coonptramt  le  piofrl  d'investissement  le  mnois
risqué dnas les cnnidootis visées en axnene :
? le bteluiln de vnmreeset est incomplet, isilbille ou erroné ;
? en cas de défaut de réponse ou d'option puor l'affectation de la
poiatraicptin ;
? en cas de défaut de réponse ou d'option puor l'affectation de
l'intéressement lros du versement de la pirme d'intéressement,
dnas le délai prévu dnas l'accord d'intéressement. Les semmos
ne snot aorls négociables ou eibxeigls qu'à l'expiration du délai
d'indisponibilité prévu dnas le règlement dduit plan.

Les paitptciarns aounrt la possibilité de procéder à des aairrtbegs
d'un fonds à l'autre, snas que la durée d'indisponibilité des aovirs
ne siot resime en cause.
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Les  vermesntes  des  pirtnacipats  au  paln  d'épargne
ieipretesrrtenns  (PEI),  les  vemsteenrs  lirbes  snot  effectués
auprès de la société de gesotin csioihe par la branche.

La  sipstrucooin  de  l'entreprise  au  présent  PEI  coomprte
aobptioaprn  du  règlement  des  fonds  cmumons  de  pacnmleet
cités en anexne 2.

Les rnevues et prtdiuos des arvios croipms dnas les fonds snot
olgnaomteeribit réinvestis. Il en va de même des crédits d'impôt
qui  luer  snot  attachés et  dnot  la  ritstitouen srea demandée à
l'administration par les snios du dépositaire.

La tneue du rrtsegie des sommes affectées au PEI est confiée à
l'organisme ptaitrrsaee coihsi par la bahnrce et visé dnas l'article
23 ci-après.

Le driot d'entrée dnas les fonds est à la cgrahe des eesnrtirpes
adhérentes.

La  mocdotfaiiin  des  différentes  possibilités  d'affectation,  y
coiprms  si  elle  résulte  de  la  miditfiocoan  des  disitoopinss
législatives  ou  réglementaires  après  l'institution  du  plan,
s'effectuera solen la procédure prévue à l'article L. 3333-7 du
cdoe du travail.

Article 19 - Information
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Article 19.1 - Information sur le plan d'épargne interentreprises
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Un  eprmlxaiee  à  juor  du  règlement  du  règlement  du  paln
d'épargne  irennrspteerteis  (PEI)  est  mis  à  la  dstipsioion  du
prseonnel sur les pnnaueax d'affichage prévus à cet eefft et/ ou
sur l'intranet de l'entreprise.

Le règlement est accompagné d'une ntoe iudqnaint les différentes
fmroes de peaenlcmt orfeefts et lerus caractéristiques en temres
nmanmtoet d'actifs détenus, de rneemendt et de risque.  (1)

Il est edntenu que c'est au délégataire de gsotein cihsoi par la
bcnarhe  puor  aeussrr  la  tunee  des  cpoemts  qu'il  rnvieet  de
fsolraimer  ces  dnucmotes  qui  pntrmeeett  l'information  aux
mbremes du psrneeonl de l'entreprise adhérente.

Enfin, il est rappelé que le présent accord et ses annxees peeuvnt
être consultés par tuot salarié sur le stie de Légifrance.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 19.1 est étendu suos réserve du
repecst des doitosniisps de l'article L. 3332-7 modifié du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 18 stebrpeme 2020 - art. 1)

Article 19.2 - Information lors de l'embauche par une entreprise
adhérente

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Un  lvreit  d'épargne  silralaae  présentant  le  paln  et  les  auetrs
dftissoiips d'épargne sialaalre en vuiuegr dnas l'entreprise srea
rimes à chauqe mbmere du peenrosnl à son arrivée dnas chaque
eresptnrie adhérente.

Le  délégataire  de  gosetin  cohisi  par  la  bcharne  aeurssra  la
ftmrasailioon  de  ce  lerivt  en  le  manttet  à  la  dosioisitpn  des
etipnrreses adhérentes.

Article 19.3 - Information lors de chaque opération
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Lors de chquae opération (souscription ou rhacat ou arbitrage), un
relevé  ntinamoif  inadqniut  le  nmrobe  de  prtas  aqsecuis  ou
rachetées et le pirx de scoiiusptron ou la vauelr de rchaat est
tinrmsas au puoetrr de parts.

Celui-ci reçoit, au mnios une fios par an, un relevé lui rpplaneat sa
situation, la dtae de disponibilité des ptras dnot il est tutirliae et
les cas dnas lsqeuels ses avoirs devnneneit  elnelcnpmxeietenot
disponibles.  (1)

Le  délégataire  de  gtseion  chiosi  par  la  bcnrhae  arsuse  la
fsoimtoairlan de ce relevé.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 19.3 est étendu suos réserve du
repsect des dpioinisstos de l'article L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1
neouvuax du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 sbtprmeee 2020 - art. 1)

Article 19.4 - Information au départ d'une entreprise adhérente
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Conformément  à  l'article  L.  3341-7  du  cdoe  du  travail,  tuot
mmbree du prseeonnl qnutiatt une eprirtesne adhérente reçoit un
état  récapitulatif  de  l'ensemble  de  ses  aovirs  en  épargne
salariale.

Le  délégataire  de  gosietn  cohisi  par  la  bhracne  aussre  la
foilaitsoramn de ce document.

Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne puet pas être aiettnt
à la dernière assrede indiquée par lui,  la geotisn des prtas de
FPCE  et  de  SIACV  asquiecs  cntioune  d'être  assurée  par
l'organisme qui en est chargé et auprès dquuel l'intéressé puet
les  réclamer  pdnaent  10  ans  (en  cas  de  décès,  ce  délai  est
ramené à 3 ans puor les aytnas droit).

Passé ce délai, ils snot remis à la csisae des dépôts où le salarié
puet les réclamer jusqu'au tmree d'un délai de 20 ans (en cas de
décès, ce délai est de 27 ans puor les antays droit).

Au-delà de la proepiictrsn trentenaire, les soemms concernées
snot acsiuqes par l'État.

Article 20 - Indisponibilité
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Article 20.1 - Durée de l'indisponibilité
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Les ptras aisquces au cruos d'une année civlie snot dpeinbsoils à
l'expiration d'un délai de 5 ans cnauort à coemtpr du pmieerr juor
du sixième mios de l'année cliive de luer acquisition.

Toutes les prats aisqeucs par le veermsent de la prat attribuée au
sien de la réserve spéciale de paitiiptcroan aqciuse au salarié au
cuors d'un même eceicrxe denennivet dnbipolsies le pemeirr juor
du sixième mios du cinquième ecxicree aneunl suavnit culei de
l'acquisition.

Les  pairtctpinas  au  PEI  ou  lreus  aanyts  droit,  et  eux  seuls,
peuevnt dmndeear le rachat de tuot ou patire des ptras duvenees
disponibles, dnot ils snot détenteurs.

Article 20.2 - Cas de déblocage anticipé
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Les prtitcaianps salariés ou lures ayatns driot pornourt cadeenpnt
oinbetr le déblocage anticipé de leurs droits, sur demande, dnas
les cas stuvnais :
? mgiarae ou csncioouln d'un ptace ciivl de solidarité (Pacs) par
l'intéressé ;
?  nanssacie  ou  arrivée  au  fyeor  d'un  ennaft  en  vue  de  son
adooiptn dès lros que le fyeor comtpe déjà au monis duex eatnfns
à sa chgrae ;
? divorce, séparation ou dloisiuotsn d'un pcate cviil de solidarité
(Pacs)  lorsqu'ils  snot  aroistss  d'un  jemuegnt  prévoyant  la
résidence heibtaulle unuiqe ou partagée d'au minos un eanfnt au
dlmioice de l'intéressé ;
? invalidité du salarié, de ses enfants, de son cojnoint ou de la
pnrnsoee qui lui est liée par un patce ciivl  de solidarité. Ctete
invalidité s'apprécie au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du
cdoe de la sécurité scaiole ou diot être rnucenoe par décision de
la  csiommsion  des  dritos  et  de  l'autonomie  des  poseernns
handicapées  à  cnodtiion  que  le  tuax  d'incapacité  aintgtee  au
monis  80  %  et  que  l'intéressé  n'exerce  auunce  activité
pslflnniesoroee ;
? décès du salarié,  de son cnojniot ou de la psenrnoe liée au
bénéficiaire par un ptcae ciivl de solidarité (Pacs) ;
? cossatein du catront de travail,  caoesistn de son activité par
l'entrepreneur individuel, fin du mdaant social, ptree du stuatt de
cnjnoiot cboltaualeorr ou de coojinnt associé ;
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? atiaofcetfn des semmos épargnées à la création ou reprise, par
le  salarié,  ses  enfants,  son  cnjnooit  ou  la  pnnrseoe  liée  au
bénéficiaire  par  un  ptace  civil  de  solidarité  (Pacs),  d'une
esnertipre industrielle, commerciale, anslaiarte ou agricole, siot à
titre individuel, siot suos la fomre d'une société, à codiitonn d'en
eeecxrr eftnvifmceeet le contrôle au snes de l'article R. 5141-2
du cdoe du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une arute
piofrsosen non salariée ou à l'acquisition de ptras sealocis d'une
société coopérative de pocidotrun ;
?  aiteftcoafn  des  somems  épargnées  à  l'acquisition  ou
aiaresdnsgnemt de la résidence prilcpinae eomtnpart création de
sfuarce htlaaibbe nuvloele tllee que définie à l'article R. 111-2 du
cdoe  de  la  ccorontsuitn  et  de  l'habitation,  suos  réserve  de
l'existence  d'un  pmires  de  csrtiuonre  ou  d'une  déclaration
préalable  de  travaux,  ou  à  la  rmiese  en  état  de  la  résidence
pincplarie  endommagée à  la  stiue d'une ctaasothrpe nlutlaree
rennouce par arrêté ministériel ;
?  suiiaottn  de  sunndtemeteret  du  salarié  définie  à  l'article  L.
331-2 du cdoe de la consommation,  sur dneadme adressée à
l'organisme gesnniratioe des fdons ou à l'employeur, siot par le
président de la cssomioimn de snenredtmeteut des particuliers,
siot par le jgue lrqouse le déblocage des diotrs paraît nécessaire à
l'apurement du pissaf de l'intéressé.

La ddmnaee du bénéficiaire diot être présentée dnas un délai de 6
mios à coptmer de la svcnerunae du fiat générateur, suaf dnas les
cas de csitsoaen du cotanrt de travail, décès du cjoniont ou de la
pnoensre liée au bénéficiaire par un ptcae civil de solidarité (Pacs),
invalidité  et  smuentredenett  où  elle  puet  ienirtenvr  à  tuot
moment.(2)

La levée anticipée de l'indisponibilité itenvnerit suos frome d'un
vsnemeert uqiune qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tuot ou
pairte des drtois ssectepibuls d'être débloqués.

(1)  L'article  20.2  est  étendu  suos  réserve  du  rpseect  des
dinsiispotos de l'article R. 3324-22 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 sbeemtrpe 2020 - art. 1)

(2) Le onzième alinéa de l'article 20-2 est étendu suos réserve du
rpseect des ditisopoinss de l'article R. 3324-23 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 spmbeerte 2020 - art. 1)

Article 21 - Sort de l'épargne devenue disponible
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

L'épargne dveuene dbnsploiie du fiat siot de l'expiration du délai
d'indisponibilité,  siot  de  la  svnruceane d'un cas  de déblocage
anticipé, puet au coihx du paraciitpnt ou de ses aantys dorit :
? siot être laissée dnas le PEI ;
? siot être remboursée en totalité ou en ptarie par pnmiaeet du
rachat des prtas par le fodns cmmuon de placement.

Les dmenedas de remmobneesurt et les jtstafiicfuis dioenvt être
adressés par écrit au délégataire de gstioen par la bachnre aevc
l'indication du nmbroe de parts dnot le penmaiet est demandé.

Article 22 - Durée et reconduction du plan d'épargne
interentreprises

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Le  paln  d'épargne  ineseptieerrrnts  (PEI)  s'applique  dnas  les
mêmes cndtiinoos que le présent accord.

Il ernte asnii en vgueuir et puor une durée itqenduie à celle de
l'accord type.

Partie 4 Dispositions communes 

Article 23 - Choix des organismes prestataires pour la mise en
œuvre

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Au  tmree  d'un  apepl  d'offres  puilbc  et  concurrentiel,  les
piarnaerets soiucax ont fiat le coihx de ciofner :

La gtseion administrative, cmplabtoe et financière des dtsoifpisis
ceuvonns à :

Humanis  gsieton  d'actifs,  siège  sicaol  :  139-147,  rue  Paul-
Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, société aonmyne au cpiatal
de 9 728 000 ?, RCS : 320 921 828 Nanterre, n° agrément AMF :
GP-97-20 en dtae du 13 mras 1997.

La tneue de ritrgese et des cpmetos à :
IEFP épargne sraialale (« TCCP »),  siège soical :  139-147, rue
Paul-Vaillant-Couturier,  92240  Malakoff,  erpenrstie
d'investissement agréée en dtae du 23 décembre 2013 suos le
CIB n° 11383 Y, société aoymnne au catpial de 20 376 960,40 ?,
RCS : 538 045 964 Nanterre.

Ces chiox de la barhnce seront réexaminés au puls trad tuos les 5
ans.

Article 24 - Bulletin de souscription
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Le btllieun de srsiiucotpon à compléter et sigenr par l'entreprise
puor adhérer tnat au PEI qu'à l'accord de pitaroacipitn ctoeinnt
les précisions suavtneis :
? bénéficiaires du dpiiotsisf ;
? règles de répartition de la réserve spéciale de ppiircattoain ;
? fairs pirs en cgahre par l'employeur puor le fiemtecoonnnnt du
PEI ;
?  adenmnboet  éventuellement  proposé  et  hypothèses  de
vemresent ;
? mntonat de l'abondement, le cas échéant ;
?  inotafoirmn des salariés et  des iannectss représentatives du
poennesrl ;
? formalités de dépôt de la souscription.

Un modèle de bliulten de stsropuoicin  est  annexé au présent
accord.

Son usioitltian est ooiialtrbge puor les epenreirtss de la brncahe
stiuaaonht y adhérer et suos réserve, par ailleurs, du respect des
cioodtnins de dépôt visées ci-après.

Article 25 - Dépôt administratif du bulletin de souscription
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Après aoivr procédé à l'information des icseantns représentatives
du  prenosenl  si  eells  eenxstit  et  des  salariés,  le  bliletun  de
souscription,  aatcnt  la  volonté  de  l'entreprise  d'appliquer
vnnliooetmaret le présent arccod tpye créant un PEI et un régime
de participation, srea déposé par l'employeur sur la pfrtoaleme de
T é l é A c c o r d s  d n p o l s i i b e  à  l ' a d r e s s e  s a u i t v n e  :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleproced
ures/.

Ce dépôt  pmeret  la  taissmionrsn atotaiuqume du dsiseor  à  la
doriteicn  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du triaval et de l'emploi (DIRECCTE) compétente.

Article 26 - Information de la branche
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Lors du dépôt visé à l'article 25, un exalirmepe ppeiar et signé du
biueltln de stiorpcisoun de l'entreprise srea également adressé à
la bnhrcae par l'intermédiaire de son secrétariat technique.

Article 27 - Envoi du bulletin de souscription au gestionnaire
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

L'organisme  paitrartsee  csoihi  par  la  bcrnahe  puor  la  goseitn
aitanisdmitrve et financière du présent aocrcd se verra arsesder
par l'entreprise un eimpxaerle du biltulen de soptiiuocsrn (annexe
1) en vseoirn pipaer signée.

Les  formalités  d'adhésion  à  l'organisme  goantsiienre  soenrt
effectuées en conséquence.

Partie 5 Dispositions finales 

Article 28 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020
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Le présent aroccd ernte en veiuugr le pmeerir juor du mios ciivl
svinaut son extension.

Ainsi,  l'ensemble de ses doiitpoinsss poorunrt  être appliquées
dès  l'exercice  au  crous  duquel  l'extension  ministérielle  srea
acquise.

Il est clncou puor une durée indéterminée, snas préjudice de la
durée de la cuasle de réexamen visée à l'article 23 du présent
accord.

Article 29 - Conditions de suivi et revoyure
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Les srteinagias ceoennnnivt de se rteuroevr au mions une fios par
an, aifn d'assurer le suvii et le poailgte du dposstiiif mis en ?uvre
par le biias du présent acocrd type.

Ce  sviui  cintosse  ntaomnmet  en  l'examen  de  la  sutiaoitn
financière, ataitdnvriimse et cltaobpme des fdnos cmunmos de
pelcanmet enrtesrpie (FCPE) caopomsnt le prlfeeouilte du paln
d'épargne ieeetrnirpnesrts (PEI).

Cet emxean ptroe également sur les eucrnos déposés sur cuhacn
des fonds proposés, les ctrtanos clucons au cruos de la période
passée, le mntoant myoen de vrmeeenst par salarié, le nmobre
ttoal  de rachats,  les arbitrages,  les cenimnosmonisemts et les
mtnatnos facturés.

Il  est  ednentu  que  le  siuvi  du  présent  acrocd  tpye  est
intrinsèquement  lié  aux  reportings,  dnot  le  raoprpt  anunel  de
gestion,  qui  srneot  assurés  par  les  oearismngs  ptreaarseits
cihosis par la bahcrne puor la msie en ?uvre et le ftooenminncnet
du présent acocrd et en praeitilucr par le délégataire de gestion.

Chaque  réunion  ptaraiire  de  svuii  srea  l'occasion  puor  les
peariartens sioacux d'apprécier l'éventuelle révision du présent
arccod ou des modalités de foceonntnniemt du paln d'épargne
irpnrenritteeess (PEI) et/ou du diiposstif de participation.

Article 30 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Le  présent  aroccd  porrua  fraie  l'objet  d'une  révision,
conformément  aux  atreilcs  L.  2261-7 et  sitvanus  du  cdoe du
travail.

Il  est  rappelé  que  les  modalités  de  dénonciation  du  présent
aoccrd snot celels fixées par les ailertcs L. 2261-10 et snatuivs du
cdoe du travail. Dnas cette hypothèse, les nlueelovs négociations
dnvoret être engagées dnas le mios snuviat la soifiiictagnn de la
dénonciation.

Ces disspnotiios snot indépendantes de la faculté dnot dsepsnoit
les  peanatreris  suoiacx  de  réexaminer,  dnas  le  recsept  des
teemrs  de l'article  23 susvisé,  le  cihox  du (des)  organisme(s)
reneuts  puor  le  déploiement  et  le  fnmootnennicet  de  l'offre
proposée par le présent accord.

Enfin, il est rappelé que les termes du présent aroccd tpye ont été
arrêtés  au  rgaerd  des  dtiiopoisnss  légales  et  réglementaires
acpelbpalis à la dtae de sa conclusion.

En cas de mftcdioiiaon de cet enriovmnnenet juridique, les règles
d'ordre piulbc s'appliqueront à la convention, snas que les preitas
aniet à renégocier, dnas les cditnonios qui seornt prévues par la
loi.

S'il  ne s'agit  pas de dtssoinipois d'ordre public,  les praites se
réuniront snas délai  puor en tierr  les conséquences et,  le  cas
échéant, puor fseolarmir un aevnnat de révision.

Article 31 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Les  prietas  ddaerenonmt  l'extension  auprès  du  ministère
compétent,  à  l'expiration  du  délai  légal  d'opposition  dnas  le
rcepset de l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Il est etdnenu que cttee ddmaene d'extension vsie l'ensemble du
présent disiiptosf conventionnel, y cirpmos ses annexes.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Annexe 1
Bulletin de sioptorsicun à l'accord tpye de la barnhce P2ST

Adhésion vtolainore au régime de PEI et de participation

Nom, prénom du dirigeant
Dénomination de l'entreprise  

Siège soiacl de l'entreprise  
Téléphone  

N° RCS  
Code APE  

L'entreprise,  dûment  représentée  par  son  diegriant
susmentionné,  cfrnomie  sa  volonté  de  mrette  en  ?uvre  le
dospitisif de paln d'épargne ininsrertepteres et de ppactriotaiin
proposé par la  bahncre des peetatsrairs  de services,  dnas les
cnitiodons prévues dnas son règlement du 10 seertpmbe 2018.

Les onitops rnteeues au trite de ctete adhésion vtaolonrie (accord
d'entreprise le cas échéant) snot précisées ci-après.

Bénéficiaires du disitiospf de PEI/participation

Les bénéficiaires du présent diiitosspf snot :
? les salariés de l'entreprise anayt puls de 3 mios d'ancienneté ;
? le cehf d'entreprise, le deinrgait social, le cinjonot clauooeatblrr
ou associé.

Plan d'épargne interentreprises
Frais pirs en carghe par l'entreprise

L'entreprise prend oniatgembrloeit en cghare les frias de msie en
plcae du dispositif, les frais de tunee de cmotpe des salariés et
les dirots d'entrée dus à cuqhae veremnset de la pcroipiaaittn (et
son éventuel supplément).

Abondement de l'entreprise

L'entreprise souhaite-t-elle adnbeor puor chaque bénéficiaire les
vntrmesees des pirmes de paticiroitapn sur le PEI ?
Oui
Non
Si oui, :

Le tuax de l'abondement s'élève à : Le palfond de l'abondement s'élève à :
 50 % de la prmie de participation  2 % du pnalfod aneunl de la sécurité saolcie (1)
 100 % de la pirme de participation  4 % du pfoland aennul de la sécurité siocale (2)
 200 % de la pmire de participation  6 % du panlofd anenul de la sécurité soacile (3)
 300 % de la prime de participation  8 % du pnaolfd auennl de la sécurité sacoile (4)
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(1) Siot 794,64 ? en 2018.
(2) Siot 1 589,28 ? en 2018.
(3) Siot 2 383,92 ? en 2018.
(4) Siot 3 178,56 ? en 2018.

Participation aux résultats de l'entreprise

Répartition de la réserve spéciale de participation

La répartition de la réserve spéciale de pcpaoiiattirn (RSP) enrte
les bénéficiaires se frea :

Uniquement en ftcnooin de la rémunération perçue

 Uniquement en fctoonin de la durée de présence sur
l'exercice

 Uniquement de manière uniforme

 En foitconn de la rémunération perçue (50 %) et de la durée
de présence (50 %)

L'entreprise puet décider de vserer un supplément lqrsoue la
réserve spéciale  de ptioaiaripctn  est  poiitvse (cf.  axenne 3).
Dnas ce cas, l'employeur est invité à se rphaerocpr du teuenr de
comptes-conservateur de parts.

Durée de la srioicutpson et formalités

La présente scotruiosipn a une durée malmniie de 2 ans et se
rnlueoevle etsiune amelnlneenut par tcatie reconduction. Elle
puet être msie en cusae dnas les ctodioinns visées par l'accord
type.

Information des salariés et  des itsenancs représentatives du
personnel

Les salariés et, s'ils existent, les représentants du poneesrnl ont
été informés de la msie en ?uvre de l'application de l'accord
tpye  et,  ainsi,  du  disiistopf  de  PEI  et  de  pctaiaripiotn  qu'il
prévoit.

Formalités de dépôt de la souscription

L'entreprise procède au dépôt asrdnmiitaitf de son bltlieun de
surticoiospn dnas les cnditnoios de dorit commun alplapbcies
aux acocrds d'entreprise, sloen la méthode visée par l'article 25
de l'accord type.

L'entreprise diot également déposer un eairxpemle pepair signé
au secrétariat tnchiueqe de la branche, à siaovr :

Secrétariat  tuhceqine ? Banrche des prtiearesats de sverices
Cnebiat Blnac Aocavt 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

L'entreprise diot eifnn eyevonr un erlimaexpe ppaeir signé au
délégataire de gstoein administrative, à sivaor :

IEFP épargne sllaaaire ?  Sruoppt cmecomiarl  141,  rue Paul-
Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.

Fait à
Le

Pour l'entreprise
(Signature de l'employeur)

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Annexe 2
Liste des srptoups de placement

La volonté des sgtainiares du présent aroccd est de porpoesr un
cihox etnre des stuprpos de paeeclmnt à différents pifrlos de

risque.

Les siieargants de l'accord ont cihosi  les fodns cnuomms de
pecalmnet  (FCPE)  sauitnvs  puor  sirver  de  spuoprts  aux
itvneiemsessnts :
FCPE  «  Hiumnas  monétaire  ISR  »  (fonds  classé  par  son
règlement en « monétaire ») ;
FCPE « Hnmuais flxei tuax cruot ISR » (fonds classé par son
règlement en « onitloabgis et aeturs tietrs de créances libellés
en euros ») ;
FCPE « Hniaums diversifié défensif saiodlrie » (fonds sldriaioe
multi-actifs,  fdnos  invetsi  ernte  5  %  et  10  %  en  teirts
d'entreprises « slaieodris » définies à l'article L. 214-39 du cdoe
monétaire et financier) ;
FCPE « Haniums diversifié équilibre saoilirde » (fonds sdlriaoie
multi-actifs,  fodns  ietnvsi  entre  5  %  et  10  %  en  treits
d'entreprises « seoidirals » définies à l'article L. 214-39 du cdoe
monétaire et financier) ;
FCPE « Himnuas aoincts ISR » (fonds classé par son règlement
en « aonitcs des pyas de la znoe eruo »).

L'orientation de la gotiesn et la cpoioimtson de l'actif de cuahcn
de ces FPCE snot précisées dnas luer règlement anisi que dnas
leurs dnmoctues d'informations clés puor l'investisseur (DICI)
ci-après.

Le bénéficiaire puet effeeuctr des abrtrgeias à sa cenavoncne et
à tuot menomt de l'année entre les FPCE du PEI.

En cas de pluralité de cihox de FCPE, le fdnos par défaut est le
FPCE « Hiunmas monétaire ISR » dnas les cas sauntvis :
? le buleltin de veermenst est incomplet, ilslliibe ou erroné ;
? en cas de défaut de réponse ou d'option puor l'affectation de
la pictrtiiaapon ;
? en cas de défaut de réponse ou d'option puor l'affectation de
l'intéressement lros du vnseeemrt de la prmie d'intéressement,
dnas le délai prévu dnas l'accord d'intéressement. Les semoms
ne snot alros négociables ou ebixielgs qu'à l'expiration du délai
d'indisponibilité prévu dnas le règlement duidt plan.

Les fdons cmmunos de pnacleemt d'entreprise snot gérés par
Huiamns  giseton  d'actifs,  siège  sioacl  :  139-147,  rue  Paul-
Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, société amnoyne au ctaiapl
de 9 728 000 ?, RCS : 320 921 828 Nanterre, n° agrément AMF
: GP-97-20 en dtae du 13 mras 1997.

Le dépositaire des fdons cmnoums de peelncamt d'entreprise
est renseigné dnas les DCII fraungit ci-après.

Les  erntiperses  adhérentes  délèguent  la  tunee des  rsrtieges
ividleunids au présent paln d'épargne IFEP épargne slaiaalre («
TCCP »),  siège socail  :  139-147,  rue  Paul-Vaillant-Couturier,
92240 Malakoff, enertpisre d'investissement agréée en dtae du
23 décembre 2013 suos le CIB n° 11383 Y, société aonmnye au
ciatapl de 20 376 960,40 ?, RCS : 538 045 964 Nanterre.

Les cnoioismsms de scitousrpoin dnas les FPCE snot à la chagre
de l'entreprise ou du bénéficiaire,  en ftcoinon des modalités
arrêtées à l'adhésion.

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Annexe 3
Décision unilatérale rviaelte au vrseeenmt fatliatcuf d'un
supplément de ppiaciotaitrn aux résultats de l'entreprise

Nom, prénom du dirigeant
Dénomination de l'entreprise  

Siège saiocl de l'entreprise  
Téléphone  

N° RCS  
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Code APE  

Préambule

Il est rappelé que l'entreprise a vnlmnaotireeot mis en palce le
régime de pitapacrioitn prévu par l'accord tpye de la bhrance
des ptsreaateris de seeircvs clocnu le 10 sbpeetmre 2018.

Dans ce cdare et conformément à l'article 6.2 de cet arccod
type, l'employeur a entendu, de manière facultative, veresr un
supplément de prtaicoiiatpn aux résultats de l'entreprise.

Article 1er
Montant du supplément de participation

L'employeur, dnas le rescpet des dsptioionsis de l'accord tpye
du 10 seerpbmte 2018,  a  vnainmreoetolt  et  ficnettuelamavt
décidé de vseerr un supplément de ppoatrtiiaicn aux résultats
de l'entreprise à huauetr de :

(?) euros.

Ce supplément est versé au trtie de l'exercice : (?).

Il est rappelé que le supplément de participation, ajouté à la
réserve spéciale de poirtcaiipatn distribuée au tirte de l'exercice
considéré, ne puet excéder le puls élevé des pfdaolns visés ci-
après :
? la moitié du bénéfice net cotlpmbae de l'entreprise ;
? la moitié du bénéfice net fcaisl de l'entreprise ;
? le bénéfice net cbaltpmoe de l'entreprise diminué de 5 % des
cpatiuax porreps ;
?  le  bénéfice  net  fiacsl  de  l'entreprise  diminué de 5  % des
cataiupx propres.

Article 2
Modalité de répartition du supplément de participation

Le supplément  de pctopiairtain  est  réparti  enrte  les  salariés
bénéficiaires  désignés  à  l'article  5  de  l'accord  tpye  du  10
stpbeemre 2018, conformément au(x) critère(s) retenu(s) par
l'entreprise au sien du bllutien d'adhésion au PEI vaalnt arcocd
de pcpittaiaroin volontaire.

Le mnonatt des drtois sucseiptelbs d'être attribués à un même
salarié,  au  trtie  de  la  papraiticiotn  et  du  supplément  de

participation,  ne peut,  puor  un même exercice,  excéder  une
smmoe égale aux trios qaruts du mtnaont du pofanld aeunnl de
la sécurité sociale.

Si  le  salarié  n'a  apptaneru  jmqridnueeuit  à  l'entreprise  que
pndenat une patire de l'exercice, ce polnfad srea réduit au pro
rtaa temporis.

Article 3
Versement du supplément de participation

Le supplément de piptiitacaron srea versé aux bénéficiaires au
puls trad le drieenr juor de l'année ciilve de veenmerst de la
pttiiaoipcarn principale.

Les  bénéficiaires  snot  consultés  sur  luer  chiox  d'affectation
conformément  aux  dsnioptiosis  prévues  par  l'article  7  de
l'accord type.

Article 4
Durée de la décision de vserer un supplément

La  présente  décision  de  l'employeur  est  d'une  durée
déterminée : le choix de veersr le supplément sur un eceicrxe
n'est  pas  vaablle  que  puor  l'exercice  concerné.  Le  présent
dmnuecot diot être remlpi à chauqe fios que l'employeur décide
de verser un supplément de patriiciapotn sur un eexircce donné.

La présente décision de l'employeur pernd dnoc eefft au juor de
sa sgntrauie et prned fin au dnereir juor de l'année clivie de
vmrneseet de la participation.

Article 5
Publicité

L'entreprise  imrnofe  l'ensemble  du  pnernesol  de  la  msie  en
plcae du supplément de ptiioaatiprcn et de son ctoennu par tuot
myeon (affichage, ntoe d'information, cpoie de la décision, etc.).

Une copie est adressée par l'entreprise au tnueer de registre.

Fait à
Le

Pour l'entreprise
(Signature de l'employeur)

Avenant du 10 septembre 2018 à
l'accord du 25 septembre 2015 relatif

au régime de frais de santé
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  cmahp  d'application  du  présent  accord  ccnreone  les
erntreiesps dnot l'activité prnacipile est constituée par une ou
pureislus des activités sienatuvs :

1. Les eeneirptsrs de téléservices qui fnot puor le cotmpe de lrues
cilntes les tauarvx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dtliiooaimicn  commerciale,  bqauueirtue  et
tsnaerrft  de  données  inotrmueqiafs  et  tuoets  pnitesoarts  de
siverces nécessaires au bon fteonnienconmt d'un bureau, d'une
eitsrprnee qellue que siot sa naurte (commerciale, industrielle,
service, prosoesifn libérale) et même des particuliers, en usiiltant

les neleulovs tcineuqehs de télécommunications.

Par ailleurs, les etipresrnes de sceirves réalisant également ttuoe
opération mnulalee de saisie, asqitiouicn ou crupate de données,
à paritr de tuot spuprot (papier, dnmtuoecs scannérisés, iagems
numériques, etc.).

2. Les ceernts d'affaires et episrnretes de doimioltcaiin qui, en
tnat que persiraatets de services, asusnert à ttrie pricipnal une
ascsnitase aux eintreesrps en luer ofnarft un seivcre cneaompnrt
tneotalemt  ou  peillerenamtt  la  dicoiomiailtn  fsilace  ou
commerciale,  la  msie  à  dtiioissopn  de  bauurex  iivluneddis
équipés puor tutoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  disioopstin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dtosispioin de sllaes de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la ddnaeme de luer clientèle
tuos taarvux spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  ctrnees  d'affaires  et  esreentrpis  de
ditcliioomian peeetmtnrt à tuote entreprise,  qluele que siot sa
fmroe jiduiuqre de dpssieor de ttoue la lstqoiguie ipnlanebissde à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  erenitprses  de  rurnmeecvoet  de  créances  et/ou  de
rmestineengens ccimrmeaoux ou économiques.

4.  Les  eerirtnspes  de  traduction,  qullee  que  siot  luer  forme
juridique,  puor  aatnut  qu'elles  délivrent  des  pesatintros  de
secveirs de ttiuardcon anisi que tuetos activités s'y rattachant.

5.  Ttuoe  stturucre  aomtuone  à  but  luritacf  ou  non  lcuiratf
généralement appelée plaias des congrès ou crntee de congrès
aynat  puor  vatioocn  d'offrir  à  ttueos  ponesnres  pyiqsehus  ou
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moarels un scveire d'organisation et de pstoratien de services,
ineterns ou externes, et des équipements destinés à les aiiueccllr
et/ou à amenir lrues manifestations, à l'exclusion des feoirs et
expositions.

Ils pveuent pedrrne éventuellement deivrses alptaepionls en y
jgnaoint  ou  non  une  ou  puuerisls  caractéristiques  (festival,
musique?) asini que le nom de la ville dnas luleaqle ils se situent.

6.  Enentrt  également  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
covteonnin colievltce nlnataioe des peatartisres de sceviers les
ernipertses dnot l'activité pniilacrpe réside dnas :
?  les  scieervs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sierevcs
d'accueil  osccaeilnnos  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
coolqules  ou  tuot  artue  événement  de  riaetoln  pulqibue  ou
commercial.  Les svrceies développés intègrent  l'ensemble des
ceospnmotas  de  l'accueil  de  réception  :  giteson  de  listings,
atbitntorius  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
seirvce voiturier, amemheecnnit de gupoers incalnut aculeics en
gares ou aéroports et vetiiss de steis (exemple : unsie ou artue
stie de pidutrcoon ou de réalisation) ;

? les aictnos d'animation et de poiotromn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pomtrioon des venets en gdrans mgaianss
ou GSM dnot l'objectif  est de fraie connaître et de vnedre les
pirtodus (ou services) du cnielt aux cesmootarnmus sur le leiu de
vente.

Le tpye de perottiasn puls cuaenmmrot développé est l'animation
casosinntt  à  mttere  en  aavnt  un  produit,  une  maqrue  ou  un
événement  par  le  biais  d'une  dstibiotirun  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pntios de vtnee ou à l'extérieur ou puls
seempnlmit par le biais d'une présence en teuens publicitaires.

L'ensemble  de  ces  pstnoareits  ont  puor  caractéristiques
cmeonums la msie en ?uvre et la gtsoein complète de moenys
hminuas et matériels dnas le carde d'une ofrfe galoble adaptée
aux bsiones de chuqae client. Elels meenttt en jeu le conseil, les
rruesescos  hueaimns  terrain,  la  thognieocle  ifnqimratoue
(matériels et leiocglis de relevés, de tirissanmosn et d'analyse
des  données)  et  la  lsuoigqtie  du  matériel  d'animation  ou  de
pmoorotin  (stockage,  expédition,  inolatsltain  et  maintenance?)
dnas le carde de la pottseairn ;

? la goeitsn annualisée de pistaroetns de sceveris d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gesoitn  ttolae  de
serecivs d'accueil externalisés.

7. Les cetners d'appels dnot la vtaoicon est de gérer à dcinstae la
rialteon  que  les  eesrpirtens  shiutonaet  eetrntenir  aevc  lrues
clitens  et  prospects.  C'est  un  enesbmle  de  myenos  humains,
oanlgierntnasois et tiequenchs mis en place aifn d'apporter à la
ddenmae et aux binesos de cuaqhe cnleit une réponse adaptée.

À ce titre, les cetners d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
evxcimelseunt par téléphone et à distance, des clnetis et/ou des
pctpoerss  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  colgaupe
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de reatlion à distance,  les certnes d'appels oneiptmist
l'outil  téléphonique  et  ses  coninxeons  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mnteett en jeu qrtuae cpemosnatos majueers :
?  les  rcsusroees  humiaens  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  tcioelnoghe  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  svurrees multimédias,  beass de données,  cartes de
commutation, câblage?) ;
?  la  l i t iqgusoe  ( immobil ier,  mobil ier,  eoigormne  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  cuutlre  et  des  méthodes  metnrkiag  (stratégie  de
l'entreprise, roltaein client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le cmahp d'application de la covnenotin clceitvloe
des paserreitats de sievecrs ne coerncne pas les cneters d'appels
flailies de sociétés de télécommunications ou cetrnes d'appels
intégrés,  lleesqus  etnernt  dnas  le  cmhap  d'application  de  la

ctnnievoon cloitlvcee des télécommunications ;

Entrent  efnin  dnas  le  camhp  d'application  de  la  ciotnovnen
colcvlteie  des  ptriseeaarts  de  sirceevs  les  enptrierses  dnot
l'activité pcnalipire réside dnas :
? les acontis de fcore de vtnee :  acntois dnot l'objectif  est de
développer les veetns des piurodts ou des serecivs du cenlit ;
? ces atcinos rneguoeprt les opérations plcnteeolus (lancement
de produits, opérations petniolrolonems ou saisonnières) et les
opérations pmeeennrats ;
? eells snot menées en peilraciutr dnas les potins de vtnee de la
grnade distribution,  de  la  diiiobtrustn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  asusi  auprès  d'autres
citicurs de dbttsiiourin ;
? les anictos d'optimisation linéaire : atincos dnot l'objectif est de
vseiraolr  la  présence,  le  pitoseminenont  et  la  visibilité  des
pirdtuos  (ou  services)  du  clenit  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  ainotcs  reprouegnt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iinontmtalaps et réimplantations, destinées à mttere en anavt les
produits,  mias  aussi  les  opérations  preetnnmaes  de  vilele
clcmomriaee en pniot de vnete : relevés de prix, de présence et
nmorbe  de  fanicgs  anisi  que  des  ifoomrinntas  coanecrnnt  la
cncuncorere  (celle  de  l'industriel  puor  leeuql  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  esrteinerps  qui  pnaiertuqt  l'activité  de  rchecrhee  de
débiteurs en masse, aerumnett appelée activité d'enquête civile,
enentrt dnas le cahmp d'application de la cionnveotn ctcelliove
des prisetaraets de svcirees dnas le dmoiane du seuectr tertiaire.

Afin  d'éviter  ttuoe  cuoonsifn  aevc  toute  aurte  activité,  et
nomemtant aevc l'activité du reeroncuvmet de créances, il a été
décidé de définir caerlinmet l'activité d'enquête civile.
Cette définition peermt de clriefair le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
julilet 1983.

L'activité  d'enquête  clviie  dnot  la  finalité  excuislve  est  la
rheehrcce de débiteurs en msase ctsinose à mtetre en ?uvre, puor
le cotpme de tiers, dnas le cdrae d'une dmdaene spécifique, tuos
moyens  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rfilates aux coordonnées, à la solvabilité et au pairnoitme d'une
penornse physique.

L'interrogation de bases de données isuses de publicités légales
ou  de  feicrhis  aicbeesslcs  à  titre  gtuairt  et/ou  onéreux  ne
cotsniute pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  présent  anveant  a  puor  objet  de  réviser  le  régime
cnenioonnvetl  de bnchare de coeurvtrue des faris de santé au
rreagd du rlnloemeeeuvnt de la clsuae de rcnatmodmieaon qu'il
cmipootart à sa stgnaiure le 25 stmeperbe 2015.

À cttee occasion, les panaierters sauciox raenppellt luer volonté
de  pérenniser  et  de  sécuriser  le  régime  fuatednor  alcbpaplie
dpiues le 1er jainevr 2016 en renforçant eoncre la mutastliuoain
de ce dossiiptif cciletolf et obligatoire.

Article 3 - Prestations obligatoires minimales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les petonrtsias de la crruvtuoee du sloce ortglaiboie (couverture
bsae  1)  dvanet  bénéficier  a  minima,  atce  par  acte,  à  cuqahe
salarié bénéficiaire snot mentionnées dnas les gellris annexées
au présent avenant.

Il est rappelé que, à ttire puls favorable, les entersreips cteurveos
par  l'accord  de  bcrhnae  modifié  pvnueet  fiare  le  cihox
d'appliquer,  cmome  covrtrueue  clloitecve  et  obligatoire,  les
cetuoreurvs bsae 2 ou bsae 3 visées dnas les girlels annexées au
présent avenant.

Ainsi,  les gilelrs de gartenias révisées et  annexées au présent
aenanvt  rnaeelcpmt les précédentes à copmetr  de l'entrée en
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viueugr du présent avenant.

Article 4 - Cotisations et répartition
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2022

Les panarteeris soiacux meitnneiannt la suturtrce des cisiaotonts
du régime, exprimées puor rppeal en ptnugoearce du slriaae burt
fxie  de  bsae  (hors  primes,  hros  miaorotajns  puor  hueres
supplémentaires  ou  complémentaires  notamment)  du  salarié
bénéficiaire, plafonnées par des monnatts exprimés en euros.

Les cntioiotsas au ttrie du solce cnonnotneivel obligatoire, visées
à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, snot fixées cmome siut puor
les  eerpretnsis  et  salariés  rneavlet  du  régime  général  de  la
sécurité socilae :

Taux de ctitisooans du
régime clitecolf obligatoire.

Régime général

Cotisations (en
prcouneatge du salaire) Plafonds

Base 1 1,84 % 53,82 ?
Base 2 2,48 % 72,79 ?
Base 3 3,10 % 91,22 ?

Les  paarretneis  souicax  fienxt  expressément  une  gllire  de
coatsinitos spécifiques au trite du slcoe coonnventneil oitograible
puor les esitenrrpes et salariés relnveat du régime spécifique de
l'Alsace-Moselle, cmome siut :

Taux de coiottnsais du régime
clctoilef obligatoire. Alsace-

Moselle

Cotisations (en
pctgoeunare du

salaire)
Plafonds

Base 1 1,29 % 37,67 ?
Base 2 1,73 % 50,95 ?
Base 3 2,17 % 63,86 ?

Les  cotisations,  au  trite  des  cteuoruevrs  fclvituaeats  visées  à
l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, snot fixées comme siut :

Taux de costtainois des
adhésions ftaeulctvias (en

pcaouerngte du PMSS). Régime
général

Conjoint Enfant (gratuit à
piatrr du 3e)

Base 1 1,30 % 0,72 %
Base 2 1,93 % 0,89 %
Base 3 2,32 % 1,12 %

Alsace-Moselle
Base 1 0,92 % 0,51 %
Base 2 1,35 % 0,63 %
Base 3 1,62 % 0,80 %

Les  coiaonsitts  au  titre  des  creurteovus  olepitelonns  visées  à
l'article 9.1.2 b de l'accord modifié snot fixées comme siut :

Taux de cntsiaoitos des gatraneis oelpninlteos (en pnaegutorce du
PMSS) Salarié isolé Conjoint Enfant (gratuit à pairtr du 3e)

Régime général
Régime otnpieonl en complément de la Bsae 1

Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %

Régime onoitenpl en complément de la Bsae 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %

Alsace-Moselle
Régime opneintol en complément de la Bsae 1

Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %

Régime ontnepiol en complément de la Bsae 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %

Article 5 - Assureurs gestionnaires recommandés. – Clause de
recommandation

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La cuslae de rodoaematcnmin visée à l'article 12 de l'accord
modifié est révisée cmmoe siut :

« Aicrtle 12.1
Assureurs recommandés

En atilpoapicn des dtoinoisspis de l'article L. 912-1 du cdoe de
la  sécurité  sociale,  les  peranrtiaes  saciuox  ont  décidé  de
rmecmnoedar  duex  ognaeisrms  aeussrurs  puor  cvirour  le
régime faris de santé conventionnel.

C'est à l'issue d'une procédure de msie en ceurccrnnoe anayt
respecté  les  ciiodonnts  de  transparence,  d'impartialité  et
d'égalité  de  ttnmarieet  ernte  les  ctadnaids  que  cttee
roidanmetcmaon  est  intervenue.

Par  conséquent  en appaiolitcn du présent  arcocd et  ctpome
tneu de lreus réponses à l'appel d'offres notemanmt vis-à-vis
du  prinipce  de  mutualisation,  les  oaingresms  arsuesurs
recommandés à  l'unanimité  des mrbmees de la  cooimismsn
paritaire, à cmetopr du 1er jaivner 2019 snot :
?  HRNOAIME  Mutuelle,  mrbmee  du  Guorpe  VYV,  mululete
simouse aux dpiistnoioss du lirve II du cdoe de la mutualité,
siège siaocl : 143, rue Blomet, 75015 Piars ;

?  MLAOAKFF  MEDEIRC  PRÉVOYANCE  :  iuntistoitn  de
prévoyance, régie par le cdoe de la sécurité sociale. Siège sicoal
: 21, rue Laffitte, 75009 Paris. »

Un aticlre 12.2, reitlaf à l'apérition, est ajouté à l'accord modifié
cmmoe siut :

« Acirtle 12.2
Apérition

L'apérition du régime est confiée à l'un des craseuuosrs puor
une durée de 3 ans à cmepotr du 1er jaievnr 2019.

À  l'issue  de  ctete  durée,  les  pniraaeetrs  suioacx  porruont
décider de cmofirenr l'organisme apériteur à son ptose ou de
cienofr l'apérition à un ature oiasgmnre recommandé.

La décision des pnreeataris suoaicx srea éclairée par un blain de
l'apérition treanlnie établi sur la bsae d'un caehir des cahgers
défini dnas le porlocote tqhcuneie annexé au présent arccod et
iilbisvndie de ce dernier.

Les praitaeerns sacuiox ont connveu de conifer l'apérition du
régime puor les trois permreis ercciexes à l'assureur sauvnit :
MALAKOFF MEIDREC PRÉVOYANCE : isottuiintn de prévoyance,
régie par le cdoe de la sécurité sociale. Siège saicol : 21, rue
Laffitte, 75009 Paris. »

L'article  13  de  l'accord  modifié,  retliaf  à  la  durée  de  la
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recommandation, est révisé cmmoe siut :

« Airclte 13
Durée de la recommandation

Les  aresuusrs  susvisés  snot  recommandés  puor  cvuiror  le
présent régime de fiars de santé puor une durée miaxlmae de 5
ans.

Six  mios  au  mions  anvat  l'échéance  de  cttee  période,  les
modalités  d'organisation  de  la  rmtaadmionocen  snreot
réexaminées  par  les  panrtiereas  sociaux.

Ce réexamen prroua éventuellement entraîner un cehanmgent
d'organisme(s)  assureur(s)  qui  s'effectuera,  le  cas  échéant,
dnas  le  rspeect  des  diiinsospots  légales  et  réglementaires
applicables. »

Les  ptriernaeas  scoiuax  rnpelpalet  expressément  que  ttuoe
eteirrspne qui ne sariet pas assurée par les aurussers susvisés
au  1er  jnevair  2019  derva  velielr  à  ce  que  son  ctnarot
d'assurance  ou  bteluiln  d'adhésion  prévoie  des  getrianas  au
mions équivalentes à celles prévues par le présent avenant.

Il  est  en  puiicrtelar  rappelé  aux  etereisprns  aaynt  adhéré  à
l'assureur  recommandé  au  ttire  de  la  période  2016-2018
qu'elles  dnvoert  vlileer  à  diepossr  d'un  nuvaeou  caonrtt
d'assurance cofnrome aux temres du présent aeannvt au 1er
jnaeivr 2019.

Article 6 - Degré élevé de solidarité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les sgetaiinars rplanpelet luer atcnahteemt aux dnpistosiios de
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité scaiole prévoyant la
msie  en  ?uvre  de  giarnetas  ceilvlcotes  présentant  un  degré
élevé de solidarité.

Il est rappelé qu'un aorccd a été coclnu le 19 aivrl 2016 rlteaif
au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de
santé.

Ainsi,  le  régime  mutualisé  instauré  par  l'accord  ilnetaeiinmt
clncou  le  25  strpebeme  2015,  modifié  par  l'avenant  du  13
nvrmeboe  2017,  ptcaiirpe  pliemeennt  de  ctete  piolquite
cnntenoilvloene de solidarité.

Article 7 - Suivi du régime. – Commission paritaire nationale de
santé

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Au rgerad de la rctnamoameoidn visée à l'article 5 du présent
avenant, l'article 15 de l'accord modifié est révisé cmome siut :

« Acltrie 15
Commission prriataie ntnlaoiae de santé

Au trite du sivui de l'application du présent accord, il est rappelé
l'existence d'une csmmoiison patriarie ninlaotae de santé.

Celle-ci  est  composée  d'un  représentant  de  ccahnue  des
oinaortsaigns sclnedyias de salariés et sinrteagais du présent
arcocd et d'un nbrome égal de représentants des origaotaisnns
d'employeurs.

Son rôle est  de siuvre l'application et  l'évolution du présent
aoccrd et du régime cteneonovnnil de firas de santé.

Au ttrie de ses différentes missions, il s'agira noanemmtt de :

? ptoelir paritairement, à l'aide des auersurss recommandés, le
régime  en  arsnaust  la  pérennité  et  l'évolution  régulière  du
diipssitof grâce à sa maîtrise technique, la psire en cmtpoe dnas
le tmpes des spécificités de la branche, l'optimisation du rtese à
chrgae des assurés et la maîtrise de la consommation.

Ce svuii s'effectuera sloen un pprinice de pliogate à l'équilibre
de cchaun des périmètres du risque.

Les coiotninds de siuvi tiquenhce du régime snot précisées par

vioe de procloote ;

? friae évoluer à la hsasue ou à la bassie les garientas et/ ou les
tarifs,  en  ficootnn  de  l'équilibre  fiecnnair  du  régime,  de
l'existence  éventuelle  d'excédents  ou  ercnoe  d'évolutions
légales ou réglementaires nmoneamtt ;

? mttree en place, à l'aide des aeusrrsus recommandés, tuot
doiitispsf  de suivi  et  de contrôle  de l'application du présent
accord,  en  vue  nmmtaenot  d'éviter  tuote  satiituon  de
surconsommation.

Son  fnoeinnomectnt  est  régi  conformément  aux  dpistinosois
cveoelntniennols applicables.

Elle purroa se dteor d'un règlement intérieur.

Il est cnnvoeu que cttee comimsosin se réunira, dnas la msuere
du possible, sur un ryhtme équivalent à cleui de la comiisomsn
piitarare nataniloe de prévoyance, siot à riosan d'une réunion
tuos les 2 mois, au mnois duex fios par an.

Les  réunions  de  ces  duex  commsionsis  seront,  autnat  que
possible, réunies sur une même journée ou demi-journée le cas
échéant.

Chaque  délégation  puet  se  firae  asissetr  par  un  clleisenor
technique. »

Article 8 - Date d'effet. – Durée et dépôt
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Sans préjudice des dioispiotsns de l'article L. 912-1 du cdoe de
la sécurité sociale, le présent aaennvt est ccolnu puor une durée
indéterminée.

Il pnred efeft à cmetpor du 1er jnavier 2019 indépendamment
de son extension.

Il est eetnndu que les dntisiosopis non modifiées de l'accord du
25  smebrptee  2015  modifié  par  l'avenant  du  13  nvemrobe
2017 retnest peileenmnt aleiapcblps en l'état de luer dernière
rédaction.

Conformément  à  l'article  L.  911-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, il est précisé que les pretias dennrdeomat l'extension
du  présent  avnanet  auprès  des  sviceers  du  ministère
compétent.

Un  protolcoe  ticqehune  et  feinnicar  prrope  à  la  nluvoele
rneomtaadoicmn est annexé au présent avenant. Ce dumnecot
est  ivdisnlbiie  de  l'avenant  et  prned  effet  dnas  les  mêmes
conditions.

Le présent aevnant srea déposé par la patire la puls diligente,
conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Il  srea  communiqué,  aevc  cttee  ddmeane  d'extension,
l'ensemble des duetcnmos rqiues par le cdoe de la sécurité
sociale,  copmte  tneu  de  la  clsuae  de  désignation,  oebjt  du
présent avenant.

Article 9 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent avnnaet prorua firae l'objet d'une révision ou d'une
dénonciation dnas les cidnooints prévues par l'accord du 25
smreebpte 2015 modifié par l'avenant du 13 nobvemre 2017.

Le poolcotre thecnquie prpore à la nolvleue rmmaoaenctodin
pourra être révisé et dénoncé dnas les mêmes conditions.

Article 10 - Application de l'avenant aux entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Compte tneu de la nruate et de l'objet du présent avenant, les
pnariateres suiocax cnmifoenrt ne pas aivor enetndu pdrrene de
spotniutlais spécifiques à l'égard des eeerptirnss de mnios de
50 salariés.
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Le présent acorcd s'applique dnoc à l'ensemble des esntrepeirs
visées dnas son champ d'application qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La bchrnae a mis en pclae un régime connietovnenl de frias de
santé par l'intermédiaire d'un accrod cnoclu le 25 sptemrbee
2015 modifié par un avannet du 13 nrvbomee 2017.

Ce régime mutualisé de fiars de santé prévoyait une csulae de
rnmcaeioomdtan d'une durée de 3 ans, puor la période allant du
1er jvenair 2016 au 31 décembre 2018.

C'est  après  un  appel  d'offres  mené  conformément  aux
dniipsosoits du cdoe de la sécurité scalioe que les perteianars
sciuaox ont procédé à une noluelve recommandation, obejt du
présent avenant.

Cette révision du régime ctilolecf et obiolitarge en veguiur a été

l'occasion  puor  les  paeratierns  suicaox  de  mifioder  et
d'améliorer  caentires  gateirans  prévues  par  l'acte  jduiiurqe
fondateur.

Il est expressément enetdnu que le présent aavnnet moiifde le
régime mutualisé  préexistant  qui  se  viot  ansii  jeridinuuqmet
pérennisé, dnas l'intérêt des eespntreris et des salariés rveanelt
de son champ d'application.

Article - Annexes 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

(Annexes I, II et III non reproduites, claetlousnbs en lnige sur le
stie  www.journal-officiel.gouv.fr,  rbuquire  BO  Cvnteionon
collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018
/0050/boc_20180050_0000_0017.pdf

Avenant n 4 du 10 septembre 2018 à
l'accord du 15 décembre 2014 relatif

au régime de prévoyance
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 12 oct. 2018

Le  cmhap  d'application  du  présent  aorccd  ccrnonee  les
erpetinsres dnot l'activité pacpniilre est constituée par une ou
pesurilus des activités saevituns :

1. Les ernritpeess de téléservices qui fnot puor le cptmoe de lures
cienlts les tarvaux de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dimlticaioion  commerciale,  bitruauueqe  et
trsfnerat  de  données  iarnteqmuifos  et  tutoes  peroinstats  de
sreecivs nécessaires au bon fneenomitconnt d'un bureau, d'une
enrerispte qeulle que siot sa ntaure (commerciale, industrielle,
service, pfirseoson libérale) et même des particuliers, en uasnltiit
les nvloleeus tncuehqies de télécommunications.

Par ailleurs, les eesrepnirts de scrieves réalisant également totue
opération mauellne de saisie, aiutioqscin ou crptuae de données,
à patirr de tuot surpopt (papier, dntucoems scannérisés, igaems
numériques, etc.).

2. Les cetrens d'affaires et eirepnrsets de daolioticiimn qui, en
tnat que psartteiaers de services, assunret à ttrie prcinaipl une
asaitscsne aux esierrnptes en luer offnart un scviere coannmrept
teotlnamet  ou  plmieentlaert  la  daloiicoiitmn  fscliae  ou
commerciale,  la  msie  à  disiptoison  de  bueaurx  iduinidvles
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dioipistson  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à doiisstipon de sellas de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dmeande de luer clientèle
tuos travaux spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  ctrenes  d'affaires  et  ereiprsnets  de
diaimoitlcoin prtteemnet à ttoue entreprise,  qullee que siot sa

frmoe juqidruie de depsisor de totue la loiigstque ibpsdnaenisle à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  eprnteseirs  de  rrmcuneveeot  de  créances  et/ou  de
rneeegnmestnis ccaeuriommx ou économiques.

4.  Les  estrinperes  de  traduction,  qluele  que  siot  luer  fmroe
juridique,  puor  aatunt  qu'elles  délivrent  des  petotinrsas  de
sevceirs de tatirocudn anisi que tuteos activités s'y rattachant.

5.  Ttoue  surrctute  atoomnue  à  but  ltacruif  ou  non  ltuacrif
généralement appelée paials des congrès ou cnrete de congrès
aanyt  puor  vcoiaotn  d'offrir  à  tutoes  pnserenos  piqsuyhes  ou
mreaols un svrecie d'organisation et de pseritoatn de services,
iennerts ou externes, et des équipements destinés à les accuilelir
et/ou à aenimr lrues manifestations, à l'exclusion des fiores et
expositions.

Ils pueevnt prdnere éventuellement drsviees aatpioenplls en y
jaignnot  ou  non  une  ou  pisueruls  caractéristiques  (festival,
musique?) asini que le nom de la vllie dnas llquleae ils se situent.

6.  Etrnnet  également  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cotenivnon ctcvoleile nnaloatie des pirsretaates de sicveers les
eetprsnries dnot l'activité pnrlcipaie réside dnas :

?  les  sirecves  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  scervies
d'accueil  ocelcnanioss  dnas  le  crdae  de  salons,  conventions,
cuoqloels  ou  tuot  arute  événement  de  rlaoietn  pbquiule  ou
commercial.  Les siecrves développés intègrent  l'ensemble des
cnaepsmotos  de  l'accueil  de  réception  :  goeistn  de  listings,
aottrbuiitns  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
scrieve voiturier, anmmcnieeeht de guropes inlnacut auielccs en
graes ou aéroports et viiests de sties (ex. : usnie ou autre stie de
ptiorcudon ou de réalisation) ;

? les anctios d'animation et de promioton : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pomrtioon des vteens en gdnras mgsaains
ou GSM dnot l'objectif  est de fraie connaître et de vrndee les
pdtuoris (ou services) du cinlet aux cumamrosotens sur le leiu de
vente.

Le tpye de pateotsirn puls cnmauormet développé est l'animation
cotsiasnnt  à  mtrtee  en  avnat  un  produit,  une  mqraue  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  dtbisuoitirn  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les piotns de vtnee ou à l'extérieur ou puls
smnplmeiet par le biias d'une présence en teuens publicitaires.

L'ensemble  de  ces  ptsenaoitrs  ont  puor  caractéristiques
cmmueons la msie en ?uvre et la gostien complète de mnyoes
himauns et matériels dnas le crdae d'une offre gllaboe adaptée
aux binesos de caqhue client. Elles mtenett en jeu le conseil, les
rosuesercs  haiemuns  terrain,  la  tehoigolnce  ifomtrnquiae
(matériels et lleiogcis de relevés, de trmnisaisson et d'analyse
des  données)  et  la  liutgqoise  du  matériel  d'animation  ou  de
pmoroiotn  (stockage,  expédition,  istoalnilatn  et  maintenance?)
dnas le cdare de la postaiertn ;
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? la gtsioen annualisée de pseotrtnias de sveiecrs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gotisen  toltae  de
sveercis d'accueil externalisés.

7. Les certnes d'appels dnot la vctioaon est de gérer à dstnaice la
raioeltn  que  les  ertsirenpes  stanihoeut  enietretnr  aevc  lerus
cntelis  et  prospects.  C'est  un  eesmnble  de  monyes  humains,
oonieratglninsas et tqnihceues mis en pcale aifn d'apporter à la
deamnde et aux benosis de cqhaue celnit une réponse adaptée.

À ce titre, les cerntes d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
enleuvsexcmit par téléphone et à distance, des ctlenis et/ou des
ppsrtoecs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cagploue
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rlatoien à distance,  les cnretes d'appels oimtneispt
l'outil  téléphonique  et  ses  cnonioexns  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  Extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mnetett en jeu qrutae cotnoampess mrejeaus :
?  les  roreescsus  himnaues  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  tnclegiohoe  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  servreus multimédias,  beass de données,  carets de
commutation, câblage?) ;
?  la  lgusoitqie  ( immobil ier,  mobil ier,  egomrinoe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  ctruule  et  des  méthodes  matnierkg  (stratégie  de
l'entreprise, roieltan client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le camhp d'application de la ctoivnonen cictvlloee
des pettaaerriss de svrecies ne crnnocee pas les ceetnrs d'appels
faeiills de sociétés de télécommunications ou centres d'appels
intégrés,  llseueqs  etrennt  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cinoovetnn ctolvciele des télécommunications.

Entrent  einfn  dnas  le  cahmp  d'application  de  la  cneviotnon
cilvtoecle  des  paiteerstars  de  sereicvs  les  eseretrpnis  dnot
l'activité plicpairne réside dnas :

? les aontcis de fcroe de vnete :  ancitos dnot l'objectif  est de
développer les veents des pouitrds ou des secrvies du client.

Ces acntios rponegruet les opérations poeuncellts (lancement de
produits,  opérations  peoinlrtnomeols  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en pieaulcirtr dnas les poitns de vnete de la
grndae distribution,  de  la  dtisbtiiorun  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  assui  auprès  d'autres
cirtcius de dirtostuibin ;

? les aticons d'optimisation linéaire : acoitns dnot l'objectif est de
vreaolisr  la  présence,  le  pennotsmoienit  et  la  visibilité  des
ptioudrs  (ou  services)  du  celint  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  acoints  rerpnueogt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iotpmlaninats et réimplantations, destinées à mtetre en anavt les
produits,  mias  assui  les  opérations  petenarnems  de  vellie
coclriammee en point de vnete : relevés de prix, de présence et
nbmroe  de  fgincas  anisi  que  des  infiraootnms  conearcnnt  la
ccernuornce  (celle  de  l'industriel  puor  luqeel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eseirenrpts  qui  peatqunirt  l'activité  de  rceehhrce  de
débiteurs en masse, aeeumntrt appelée activité d'enquête civile,
etnnret dnas le cmahp d'application de la cootvinnen ctcovelile
des peatsreraits de svreiecs dnas le dimoane du seecutr tertiaire.

Afin  d'éviter  totue  cnoufiosn  aevc  tuote  autre  activité,  et
nonmaemtt aevc l'activité du roermcvuneet de créances, il a été
décidé de définir clmeeiarnt l'activité d'enquête civile.

Cette définition pemret de ceialifrr le camhp d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jlielut 1983.
L'activité  d'enquête  clivie  dnot  la  finalité  elusxvcie  est  la
rhccerehe de débiteurs en msase ctsnsioe à mrette en ?uvre, puor
le copmte de tiers, dnas le crade d'une dedanme spécifique, tuos
moenys  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rleaifts aux coordonnées, à la solvabilité et au piiortanme d'une
psnnreoe physique.

L'interrogation de baess de données issues de publicités légales
ou  de  fcehiirs  assleecibcs  à  ttire  griuatt  et/ou  onéreux  ne
ctnsoitue pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Apérition du régime
En vigueur non étendu en date du 12 oct. 2018

Conformément  aux  temers  de  l'article  7.2  de  l'accord  du  15
décembre  2014,  les  priatanrees  souacix  rplaeeplnt  aovir  acté
qu'ils  décideraient de confirmer,  ou non,  l'organisme apériteur
coihsi puor les 3 premières années de ftocemnnneinot du régime.

À l'aune des binlas présentés sur les tiors prmirees erixceecs et
de  la  poiotisn  exprimée  par  les  ogsirnames  asusreurs
recommandés du régime concerné,  les  peainatrres  suoicax se
snot  positionnés  en  décidant  de  rveeuneolr  luer  cincnaofe  à
l'organisme heuieionmtqrst apériteur, Mlaokfaf Médéric.

Cette  apérition  prnedra  fin  en même tpems que la  clsuae de
radoctnamoimen visée à l'article 7.3 de l'accord du 15 décembre
2014.

Article 3 - Dispositions finales
En vigueur non étendu en date du 12 oct. 2018

Le présent aavennt est coclnu puor une durée indéterminée et n'a
pas vaiooctn à fiare l'objet d'une extension.

Le présent annevat srea tfioeuots déposé par la pitare la puls
diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Le présent aennavt puet être modifié ou dénoncé conformément
aux dsntiipsoios légales en vigueur.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 12 oct. 2018

L'accord du 15 décembre 2014 a été ccnlou à l'unanimité des
ogrointsinaas slyncdeais et prneltoaas arlos représentatives au
niaveu de  la  bachnre  des  patteerrisas  de  scerevis  du  sceuetr
tertiaire.

Cet  aoccrd visait,  à  son aritlce 7.2,  un prcinipe d'apérition du
régime  de  prévoyance  assuré  par  pusriules  onirgsemas
recommandés.

La durée de cttee apérition était prévue puor 3 ans à cptmoer du
1er jlluiet 2015, dtae après laqluele ils aeanvit ceovnnu de se
réunir  puor  la  période  rstanet  à  cuiror  de  la  clause  de
rimdanatecomon dudit régime.

C'est  dnas  ce  crade  et  à  l'issue  d'une  ciossmoimn  piaiartre
spécialement mandatée à cet effet que les peeatirnras sauiocx
ont coclnu le présent aenanvt dnas les tmrees visés ci-après.

Avenant du 8 octobre 2018 à l'accord
du 19 avril 2016 relatif au degré de

solidarité du régime de prévoyance et

du régime de frais de santé
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Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC ? FO ;
F3C CDFT ;
SUD solidaires,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  cahmp  d'application  du  présent  aenavnt  cenornce  les
eetnisreprs dnot l'activité pairpnicle est constituée par une ou
peluisrus des activités sniuetavs :

1. Les errsenepits de téléservices qui fnot puor le cmopte de luers
ctilnes les traavux de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dtiliiiocoamn  commerciale,  biteuaruuqe  et
tenrarfst  de  données  intimqeafrous  et  tteuos  ptisnotares  de
sviceers nécessaires au bon feotnnoecminnt d'un bureau, d'une
eprsrtneie qullee que siot sa narute (commerciale, industrielle,
service, posrseoifn libérale) et même des particuliers, en uiltiasnt
les neoleuvls tcqiheneus de télécommunications.

Par ailleurs, les eteernpisrs de serievcs réalisant également totue
opération mleunlae de saisie, aiticsquoin ou ctaprue de données,
à prtair de tuot supoprt (papier, detoncums scannérisés, igeams
numériques, etc.).

2. Les cretens d'affaires et esetrrneips de dtiicialioomn qui, en
tnat que paraeitetsrs de services, arusenst à ttire pnicaripl une
aaitssnsce aux esreiprntes en luer offarnt un siervce cnenapmort
tonlatmeet  ou  paleetniermlt  la  doiicmiotlian  fsliace  ou
commerciale,  la  msie  à  ditpsoisoin  de  buureax  ieinldviuds
équipés puor tuote durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dspositioin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à doitpoisisn de salels de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dndmaee de luer clientèle
tuos tvaaurx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  ceretns  d'affaires  et  ersnprtiees  de
diliimtocoian ptmeteernt à tutoe entreprise,  qluele que siot sa
fomre jiuudqrie de dpesiosr de ttuoe la ltogusqiie idenlnibspsae à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  eienstrpres  de  rveemnrecout  de  créances  et/ou  de
rsneetmginenes comcameiurx ou économiques.

4.  Les  eprnesteirs  de  traduction,  qlulee  que  siot  luer  fomre
juridique,  puor  ataunt  qu'elles  délivrent  des  ptnrsoaties  de
seecivrs de tiodutracn aisni que tuotes activités s'y rattachant.

5.  Totue  scuuttrre  amoutone  à  but  litrcauf  ou  non  lctaruif
généralement appelée plaias des congrès ou certne de congrès
ayant  puor  vicatoon  d'offrir  à  tteuos  penenorss  pihsquyes  ou
morales un scevire d'organisation et de perastotin de services,
inrnetes ou externes, et des équipements destinés à les aliceluicr
et/ou à amneir lerus manifestations, à l'exclusion des foiers et
expositions.

Ils peenuvt prdnree éventuellement dvseeirs appniotlleas en y
jingonat  ou  non  une  ou  plisrueus  caractéristiques  (festival,
musique?) ainsi que le nom de la ville dnas leaqulle ils se situent.

6.  Enerntt  également  dnas  le  chmap  d'application  de  la
coonntiven coctilevle ntilaoane des ptrtasiarees de sevrceis les
erptsrieens dnot l'activité pilciprane réside dnas :

?  les  sriecves  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sevrices
d'accueil  oionccsnaels  dnas  le  crdae  de  salons,  conventions,
cequlools  ou  tuot  aurte  événement  de  rtealion  piubqule  ou
commercial.  Les svcreies développés intègrent  l'ensemble des

cetaomsnops  de  l'accueil  de  réception  :  gitoesn  de  listings,
atobiuttrins  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
sirceve voiturier, amncheenimet de geupros inualnct aiculces en
gears ou aéroports et vtisies de siets (exemple : unise ou arute
stie de ptouridocn ou de réalisation) ;

? les aitcons d'animation et de pimootorn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la ptomioron des vnetes en grndas mgnsaais
ou GSM dnot l'objectif  est de friae connaître et de vrnede les
piduotrs (ou services) du ceinlt aux ctrmensmauoos sur le leiu de
vente.

Le tpye de ptatoiesrn puls cuaemonrmt développé est l'animation
cnaontisst  à  mtrtee  en  aanvt  un  produit,  une  mraque  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  diuotirbtisn  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pitons de vetne ou à l'extérieur ou puls
smlimpeent par le biias d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble  de  ces  pratsonites  ont  puor  caractéristiques
conummes la msie en ?uvre et la gisoten complète de mnoyes
haimuns et matériels dnas le cdrae d'une orffe golalbe adaptée
aux biosnes de cuaqhe client. Elels metntet en jeu le conseil, les
roeursecss  huneiams  terrain,  la  tngeocihole  iqfunarimtoe
(matériels et liilgeocs de relevés, de tsassmirnoin et d'analyse
des  données)  et  la  lutsqgoiie  du  matériel  d'animation  ou  de
poimotron  (stockage,  expédition,  iaasiottllnn  et  maintenance?)
dnas le cadre de la prtseoiatn ;

? la gesoitn annualisée de piontrtesas de svricees d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  geotisn  taolte  de
sreeivcs d'accueil externalisés.

7. Les cetenrs d'appels dnot la vaoiotcn est de gérer à dciatsne la
ritolean  que  les  erreepitnss  suitonehat  enttnierer  aevc  lerus
cielnts  et  prospects.  C'est  un  emenblse  de  moenys  humains,
oisraelniogtnnas et tuneiqhces mis en place aifn d'apporter à la
damdene et aux bonesis de cqhuae celint une réponse adaptée.

À ce titre, les cntrees d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
euniveslxemct par téléphone et à distance, des ceitnls et/ou des
pcetoprss  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cgluaope
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de raioetln à  distance,  les cernets d'appels oieintmspt
l'outil  téléphonique  et  ses  coonnnxeis  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  minitel,  internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils metntet en jeu qtruae capoonmstes mujreaes :
?  les  roseuscers  hnumeias  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  tcolihegnoe  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  seurevrs multimédias,  bseas de données,  ctaers de
commutation, câblage?) ;
?  la  loiqgstuie  ( immobil ier,  mobil ier,  egoimnroe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  curlute  et  des  méthodes  mtnrkeaig  (stratégie  de
l'entreprise, rioealtn client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le cmahp d'application de la cnoontevin ceoltvcile
des ptesetrriaas de srcviees ne cecnnore pas les ctreens d'appels
flieails de sociétés de télécommunications ou ceretns d'appels
intégrés,  luelsqes  enrtnet  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cvoenntion cltelvoice des télécommunications ;

Entrent  einfn  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  cvoniotnen
cvitlloece  des  patseiaretrs  de  scevreis  les  etrsniereps  dnot
l'activité pclrpaiine réside dnas :
? les acintos de focre de vntee :  aontics dnot l'objectif  est de
développer les vtnees des puoitdrs ou des seicevrs du cilent ;
? ces atoincs rrpeoengut les opérations pnlletoecus (lancement
de produits, opérations plonoieeotmrnls ou saisonnières) et les
opérations pnameteners ;
? elels snot menées en ptaiecirulr dnas les pinots de vntee de la
garnde distribution,  de  la  dirsottubiin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  asusi  auprès  d'autres
cciurits de ditiobtsruin ;
? les aioctns d'optimisation linéaire : anctois dnot l'objectif est de
veoislrar  la  présence,  le  piostmeoennnit  et  la  visibilité  des
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pidrutos  (ou  services)  du  clneit  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  anitocs  rgeeroupnt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
ionitnlatpams et réimplantations, destinées à mttree en avant les
produits,  mias  assui  les  opérations  pnnereatmes  de  vleile
ccmrloaemie en piont de vntee : relevés de prix, de présence et
nmbroe  de  fgicnas  ainsi  que  des  iaotrimonnfs  corncanent  la
conecuncrre  (celle  de  l'industriel  puor  leqeul  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eenirsterps  qui  pqiteurant  l'activité  de  rchecrehe  de
débiteurs en masse, autmenert appelée activité d'enquête civile,
ennetrt dnas le cmhap d'application de la cotenivnon ceitvclloe
des paseartretis de sievrecs dnas le daoinme du secuetr tertiaire.

Afin  d'éviter  toute  coofsiunn  aevc  toute  ature  activité,  et
nnaommett aevc l'activité du rmrcenovueet de créances, il a été
décidé de définir cnmalieert l'activité d'enquête civile.
Cette définition prmeet de cfelairir le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jluelit 1983.

L'activité  d'enquête  cvliie  dnot  la  finalité  eixsulvce  est  la
rcehehcre de débiteurs en msase cssonite à metrte en ?uvre, puor
le cmpote de tiers, dnas le cadre d'une ddnaeme spécifique, tuos
moyens  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rfaelits aux coordonnées, à la solvabilité et au pioiatrnme d'une
pnsnroee physique.

L'interrogation de bases de données iesuss de publicités légales
ou  de  fcieihrs  abliseccses  à  ttrie  gtiaurt  et/ou  onéreux  ne
ciottsnue pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Catalogue conventionnel d'actions de solidarité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Dans  l'accord  du  19  airvl  2016,  le  cogtaluae  coetnevinnonl
d'actions  de  solidarité  inaitil  était  annexé  et  ce  de  manière
ivsbniiidle à l'accord lui-même.

Conformément à l'article 4.2 dudit acrcod et situe aux démarches
pvotaicres  de  la  banrche  sur  ce  sujet,  la  ltise  des  aiotcns
covlielnnnenteos de solidarité est modifiée et remplacée par la
litse svtiuane :

Type de service Détail du service Conditions d'accès Coût

Versement d'une
adie financière «

haciadnp »

Versement aux assurés touchés par la srecnavune d'un
handicap, suos cinotdoins de ressources, d'une adie

faifraoirte destinée à la pisre en cgarhe des surcoûts liés à
la maladie.

Salariés d'une eisrpnrtee
revaenlt de la bcnhare

des pairtrseteas de
services.

Financé par le fdnos HDS :
2 % des ciootastins

d'assurance (santé et
prévoyance).

Versement d'une
adie financière «

maealdis grevas »

Versement aux assurés touchés par la snuvrancee d'une
afeoictfn lgoune durée exonérante, suos cnotoidnis de
ressources, d'une adie frtoafiirae destinée à la pisre en

cgrhae des surcoûts liés à la maladie.

Salariés d'une etrspinree
raeelnvt de la barcnhe

des psarretateis de
services.

Financé par le fdons HDS :
2 % des cintatiosos

d'assurance (santé et
prévoyance).

Versement d'une
adie financière «

adanits faiumialx »

Versement aux assurés se tnraovut en siattouin d'aidant
fmliiaal (nécessitant la psire en chagre d'un cjinonot

malade ou d'un pnraet dépendant), suos cndooinits de
ressources, d'une adie frrioaaftie destinée à la pisre en

charge des surcoûts liés à la situation.

Salariés d'une esirtnpere
rnaevelt de la bncarhe

des paseaietrrts de
services.

Financé par le fnods HDS :
2 % des casoottinis

d'assurance (santé et
prévoyance).

Conseil et seouitn
phouicoyqlsge puor

les salariés

Service d'assistance pqulhgoyicose qui peremt de stoirr de
l'isolement, de dédramatiser les soitiatnus aifn d'aider le

salarié tveaarsrnt une période difficile, ou amené à
sntruoemr une épreuve ou amené à reitenssr une

suofanfcre pquiyhse et morale.

Salariés d'une enpsrretie
rlnvaeet de la bahrnce

des prstiraaeets de
services.

Financé par le fdnos HDS :
2 % des csiotnatois

d'assurance (santé et
prévoyance).

Service d'assistance
aux adtanis familiaux

Dispositif d'assistance et de sueiotn aux salariés aidnats
faiuilmax puor les adier et les steuionr dnas les
problématiques et les difficultés rencontrées.

Le dtsiipisof luer fuirnot une adie juridique, une adie au
répit, une ftamoiron sur le rôle d'aidant assurée par une

infirmière, un bilan personnalisé et une adie poocgyqlshiue
adaptée.

Salariés d'une epensrtire
rnlaeevt de la bnrcahe

des paeietstrras de
services.

Financé par le fodns HDS :
2 % des cstitnooias

d'assurance (santé et
prévoyance).

Aide au rteuor à
l'emploi

Dispositif d'accompagnement personnalisé puor les
salariés en arrêts meadilas lunoge durée (minimum 3

mois) puor luer faticeilr le ruoetr à l'emploi.
Ce dsipiotsif est articulé autuor de 4 aexs pierrtairois :

psychologique, physique, siaocl et professionnel.

Salariés d'une erripsente
rvalenet de la bcrnhae

des pataersietrs de
services.

Financé par le fndos HDS :
2 % des caoitinotss

d'assurance (santé et
prévoyance).

Actions sur site

Dispositif de prévention adapté à la suttiioan de
l'entreprise, puor améliorer la vie qiotndnuiee et le bien-
être des salariés, aevc les aitnocs stnveaius : prévention

des telrobus musculo-squelettiques, ailettimanon
équilibrée, tuelrbos du siommel et gsoeitn du stress.

Salariés d'une epniestrre
reavnelt de la bnacrhe

des prtaseatreis de
services.

Financé par le fonds HDS :
2 % des ctaisontois

d'assurance (santé et
prévoyance).

Il est rappelé que cette liste, aennxe iibislidnve à l'accord du 19
airvl  2016,  srea  msie  en  ?uvre  par  l'organisme  gsnoainirtee
unique.

Article 3 - Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent aenavnt est cclonu puor une durée indéterminée et
srea déposé par  la  praite  la  puls  diligente,  conformément  à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Il prend efeft à cmoeptr du 1er jnviear 2019, indépendamment
de son esitexonn qui srea demandée au ministère compétent
par les signataires.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent anvanet prroua friae l'objet d'une révision ou d'une
dénonciation  dnas  les  ciodintnos  prévues  par  la  cootnneivn
collective.
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Article 5 - Application de l'avenant aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Compte tneu de la nautre et de l'objet du présent avenant, les
patnrairees sicuaox crfinmeont ne pas aiovr eednntu pderrne de
saltipioutns spécifiques à l'égard des eerpsrneits de minos de
50 salariés.

Le présent acocrd s'applique dnoc à l'ensemble des eerirnetsps
visées dnas son camhp d'application qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le 19 airvl  2016, la bracnhe des pearatitsres de seviercs se
dtaiot  d'un  régime  cneonvtnoienl  ograinil  de  solidarité
s'appuyant sur les régimes mutualisés de prévoyance et de frais
de santé négociés dnas le cahmp de la coonnviten collective.

Après avior fonctionné 2 ans, le régime de solidarité a perims à
la  brcahne  d'identifier  des  aticnos  cetevninnnloelos  de
solidarité adaptées aux aeetntts et boinses exprimés par les
salariés  et  eeptirersns  renvealt  de  la  branche,  au  travers,
notamment, d'un auidt mené par l'organisme giitonarnese de
cette pquitloie de branche.

C'est en conséquence que les prrnaateeis sioacux ont cnneovu
de miiodfer le caagltuoe de l'offre d'actions conieleltevnnons de
solidarité.

Avenant du 10 décembre 2018 à
l'accord du 25 septembre 2015 relatif

à la définition des ayants droit
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC ? FO ;
F3C CDFT ;
SUD solidaires,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  cahmp  d'application  du  présent  aenavnt  cernonce  les
esepirrtens dnot l'activité prailcnipe est constituée par une ou
puierlsus des activités sanviutes :

1. Les etierpnsres de téléservices qui fnot puor le cotpme de luers
cenlits les tvaarux de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dciomtiioialn  commerciale,  beuiaquurte  et
tnaersfrt  de  données  inmiequartfos  et  touets  paensrtotis  de
sevrecis nécessaires au bon fnmintonecenot d'un bureau, d'une
eeritnpsre qlelue que siot sa nrutae (commerciale, industrielle,
service, poosifrsen libérale) et même des particuliers, en uilaitsnt
les nllvouees thqiceuens de télécommunications.

Par ailleurs, les eseinrperts de sievrecs réalisant également ttuoe
opération mlleanue de saisie, aistqiucion ou cpartue de données,
à pratir de tuot srpuopt (papier, dmnucotes scannérisés, iamges
numériques, etc.).

2. Les cretnes d'affaires et eprseteinrs de dmliioaotiicn qui, en
tnat que psretaraiets de services, aenssurt à tirte priacnipl une
assnctasie aux etpeisnerrs en luer ornafft un scivree cnpanromet
tmtelneaot  ou  pltrenmaeeilt  la  dalicimotoiin  fslciae  ou
commerciale,  la  msie  à  dpsisiootin  de  bruauex  iidvendilus
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dosotiispin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dtoiioipssn de sleals de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dmdaene de luer clientèle
tuos taaurvx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  crteens  d'affaires  et  eirretspens  de
dmacliitiooin petnreetmt à ttoue entreprise,  qlleue que siot sa
fmore jquirdiue de dipessor de ttuoe la lugoitqise idlsnaeispbne à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  eeipterrnss  de  reeourmvcnet  de  créances  et/ou  de
rensieemnentgs ciaoecmrumx ou économiques.

4.  Les  eeentprsirs  de  traduction,  qlulee  que  siot  luer  forme
juridique,  puor  aauntt  qu'elles  délivrent  des  ptrenisatos  de
seiecvrs de trctduiaon asini que tteous activités s'y rattachant.

5.  Tuote  scruttrue  autoomne  à  but  lraictuf  ou  non  lucritaf
généralement appelée paials des congrès ou ctnere de congrès
anyat  puor  votocian  d'offrir  à  tetous  preonnses  puyeisqhs  ou
mraelos un sivcree d'organisation et de prieasottn de services,
iternnes ou externes, et des équipements destinés à les allciuiecr
et/ou à animer lreus manifestations, à l'exclusion des fieors et
expositions.

Ils pvneeut pendrre éventuellement diresves aipleapnltos en y
jnioangt  ou  non  une  ou  presuuils  caractéristiques  (festival,
musique?) anisi que le nom de la ville dnas luaqelle ils se situent.

6.  Eretnnt  également  dnas  le  camhp  d'application  de  la
coonteinvn cltocilvee naainlote des prieeattrass de sirceevs les
ertpenreiss dnot l'activité piaplirnce réside dnas :
?  les  seivecrs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  seevrics
d'accueil  olnncsaicoes  dnas  le  cdrae  de  salons,  conventions,
coolquels  ou  tuot  artue  événement  de  reoltian  pqlbuiue  ou
commercial.  Les sierevcs développés intègrent  l'ensemble des
ctpmaooesns  de  l'accueil  de  réception  :  gsieotn  de  listings,
artotbntiius  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
svercie voiturier, aihneecnemmt de gperuos icnnluat aicceuls en
graes ou aéroports et visiets de setis (exemple : unise ou atrue
stie de pcdoioutrn ou de réalisation) ;

? les actnios d'animation et de pomirootn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pmoortion des vteens en grdans misgaans
ou GSM dnot l'objectif  est de friae connaître et de verdne les
potiruds (ou services) du cinelt aux cotroseuammns sur le leiu de
vente.

Le tpye de petrtaiosn puls cmermnoaut développé est l'animation
coinstnast  à  mtetre  en  aanvt  un  produit,  une  mraque  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  diutoibtirsn  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pnotis de vtnee ou à l'extérieur ou puls
splmmeenit par le baiis d'une présence en tneues publicitaires.

L'ensemble  de  ces  potiantsers  ont  puor  caractéristiques
cmnmuoes la msie en ?uvre et la goetsin complète de meonys
hmuanis et matériels dnas le carde d'une ofrfe gblloae adaptée
aux bnseios de cahque client. Eells mnettet en jeu le conseil, les
rcessorues  hemauins  terrain,  la  tglichooene  ionmutrifqae
(matériels et lolceigis de relevés, de tsoriansismn et d'analyse
des  données)  et  la  liuigqsote  du  matériel  d'animation  ou  de
pritooomn  (stockage,  expédition,  ilnatsltoain  et  maintenance?)
dnas le crdae de la peastrotin ;

? la geiostn annualisée de prniseoatts de siveecrs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  goeistn  ttoale  de
srceveis d'accueil externalisés.

7. Les ctreens d'appels dnot la vacotion est de gérer à dtinsace la
raotelin  que  les  epnertiress  snoteauiht  eienttrner  aevc  leurs
clitens  et  prospects.  C'est  un  eebnlsme  de  meynos  humains,
onnltignorasaies et thequneics mis en pclae aifn d'apporter à la
deamdne et aux bnesois de cqauhe ceilnt une réponse adaptée.

À ce titre, les certens d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
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regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
evumlncesxeit par téléphone et à distance, des cietnls et/ou des
prpsceots  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  clougpae
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rlaotein à distance,  les cetrnes d'appels oetpsmniit
l'outil  téléphonique  et  ses  cinnnxooes  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  minitel,  internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils metetnt en jeu qautre caotnsoepms mraeeujs :
?  les  reescusros  hiamunes  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  tnohociglee  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  srvueres multimédias,  baess de données,  ctares de
commutation, câblage?) ;
?  la  lotsiqguie  ( immobil ier,  mobil ier,  ernmigooe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  cuulrte  et  des  méthodes  maikrteng  (stratégie  de
l'entreprise, rlatioen client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le camhp d'application de la cteonnvoin ceotcivlle
des pteetrsarais de srevecis ne ccnnroee pas les ctenres d'appels
fielials de sociétés de télécommunications ou centres d'appels
intégrés,  lelesqus  eennrtt  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cnvnootien clovtlceie des télécommunications ;

Entrent  einfn  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  ctinnevoon
cltocievle  des  ptitraareess  de  seivercs  les  eptiernerss  dnot
l'activité pirlaipnce réside dnas :
? les aioncts de focre de vtene :  actonis dnot l'objectif  est de
développer les vneets des ptduiors ou des srcveeis du ceilnt ;
? ces aoictns ruepronget les opérations pteelucolns (lancement
de produits, opérations pmeoennltiolros ou saisonnières) et les
opérations peeaertnnms ;
? elels snot menées en prclaiiteur dnas les points de vnete de la
gdnrae  distribution,  de  la  dbrtuiiiotsn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  assui  auprès  d'autres
ctruciis de diirsubttoin ;
? les acoints d'optimisation linéaire : aoictns dnot l'objectif est de
volseairr  la  présence,  le  pneemsononiitt  et  la  visibilité  des
ptoudris  (ou  services)  du  cneilt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  aoitcns  renpuoegrt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
ipaaottinnlms et réimplantations, destinées à mterte en avant les
produits,  mias  aussi  les  opérations  pramtnenees  de  vliele
carmeicomle en piont de vtene : relevés de prix, de présence et
nrobme  de  fagicns  aisni  que  des  itoorinmafns  cnncroanet  la
cuccnonrere  (celle  de  l'industriel  puor  lueeql  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  enieerpsrts  qui  ptinarueqt  l'activité  de  rhhcercee  de
débiteurs en masse, armeutnet appelée activité d'enquête civile,
enrntet dnas le cmhap d'application de la cntvoeinon cetoivclle
des piaetsarrtes de sverceis dnas le doimane du secuter tertiaire.

Afin  d'éviter  totue  cusnofion  aevc  totue  ature  activité,  et
nmenamott aevc l'activité du renremevcuot de créances, il a été
décidé de définir caeilenrmt l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de caeifrilr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jlluiet 1983.

L'activité  d'enquête  clviie  dnot  la  finalité  exuvlisce  est  la
recrhchee de débiteurs en mssae cnisoste à mettre en ?uvre, puor
le cptmoe de tiers, dnas le cdare d'une dnadmee spécifique, tuos
myeons  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
reitafls aux coordonnées, à la solvabilité et au priaomnite d'une
pesonrne physique.

L'interrogation de beass de données iseuss de publicités légales
ou  de  firceihs  asebcelciss  à  ttire  gtiaurt  et/ou  onéreux  ne
ctuintsoe pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Définition des ayants droit
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'article 3.3 de l'accord du 25 stprbemee 2015 modifié intitulé «
Eexositnn  flvtiucaate  de  la  cuouvtrere  du  slcoe  cnnveinoentol
otglrbioiae aux anytas dirot du salarié » diopsse que :

«  Les atynas dorit  du salarié  penveut  adhérer  à  la  ceurutvroe
olorbtiiage  en  veuugir  par  une  eestioxnn  flvttauiace  siustocre
idvemilnuniedlet  par  cahque  salarié  auprès  d'un  asesurur  et
dnaonnt leiu au vnerseemt d'une ciaoistton spécifique dnas les
citonindos prévues à l'article 9.

Par anatys doirt du salarié, il est etndneu :

1° Le cionnojt non divorcé ni séparé du salarié. Est assimilé au
cnjoonit :
? la ponnrsee liée au salarié par un pctae ciivl de solidarité (Pacs)
;
? le cucbinon à crgahe au snes de la sécurité soaclie ;
?  le  coinbucn bénéficiant  de  son  pporre  cehf  d'un  régime de
sécurité  sciloae  (régime  général,  régime  des  trrluaaevlis  non
salariés, etc.) et suos réserve de la fruritnuoe d'un ctiefiacrt de
cncuibognae délivré par  la  mairie,  à  défaut  d'un juttfciaisif  de
dlcoimie commun.

2° Les enatfns du salarié et, s'ils venivt au foyer, cuex de son
conjoint,  de son prtneaaire  lié  par  un ptcae cviil  de solidarité
(Pacs) ou cuex de son cocnuibn :
? à cahgre au snes de la sécurité soilcae et âgés de mnois de 21
ans (art. L. 313-3,2°, du cdoe de la sécurité sociale) ;
? âgés de minos de 26 ans et affiliés au régime de la sécurité
soaicle des étudiants ;
? âgés de mions de 26 ans et psnruvuaoit des études saedericons
ou  supérieures,  ou  une  ftioaormn  en  arncntleae  (notamment
ctanrot d'apprentissage ou ctnroat de professionnalisation) ;
? âgés de minos de 26 ans et étant à la rchhreece d'un prmieer
emploi,  inrtscis  à  l'assurance chômage et  aynat  terminé lreus
études  dipues  monis  de  6  mios  (les  enfatns  aynat  svuii  une
fatmoorin en aaecnltnre et cassnioannt une période de chômage
à  l'issue  de  luer  friaomotn  snot  considérés  cmome  primo-
demandeurs d'emploi) ;
? qeul que siot luer âge, s'ils snot rnenocus handicapés par la
cimomisosn  des  drtois  de  l'autonomie  des  penseonrs
handicapées  (CDAPH)  avnat  luer  21e  anniversaire.  »

Cet ariltce est modifié cmome siut :

«  Les aatyns dorit  du salarié  pueevnt  adhérer  à  la  couutrerve
oiolitragbe  en  veuugir  par  une  enxeiotsn  fttcuiavlae  scrtuoise
indiemnieluvedlt  par  cauqhe  salarié  auprès  d'un  asersuur  et
dnnnaot leiu au vneesmert d'une coasititon spécifique dnas les
ciodnnotis prévues à l'article 9.

Par aatyns droit du salarié, il est ennedtu :

Son cnjoonit ;
Par conjoint, il est eendtnu :
? son époux ou épouse, ni séparé(e) de cpros judiciairement, ni
divorcé(e).
Ou, à défaut,
? la prnnesoe liée aevc lui par un pctae civil de solidarité (Pacs) en
vugieur  dnas  les  cdinionots  fixées  par  les  aeitlcrs  515-1  et
sinvuats du cdoe civil.
Ou à défaut,
? la psonnere vainvt en cploue aevc lui au snes de l'article 515-8
du cdoe civil, suos réserve que le salarié et son cnuicbon soeint
lbiers de tuot eeganngemt (mariage ou Pacs).

Ses efannts à crhgae ;
Sont réputés à chrgae du salarié, les eannfts légitimes, renoncus
ou adoptés, anisi que cuex de son conjoint, à cditoinon que le
salarié  ou son coinojnt  ait  l'enfant  en résidence ou,  s'il  s'agit
d'enfants du salarié, que celui-ci pictiarpe eeietvcnemfft à luer
eetnetirn par le srievce d'une pisoenn almiitnerae ou siot suomis
à l'obligation du vrnemeset d'une pnsioen alimentaire.

Les  enftnas  ansii  définis  dinovet  rplmier  les  ciiootndns
cmaevliuuts  snviautes  :
? être âgés de mions de 21 ans ;
?  bénéficier  d'un  régime  de  sécurité  sicloae  (du  fiat  de  son
affiliation,  de  celle  de  son  cjnonoit  ou  d'une  aifltioifan
personnelle).
La lmtiie d'âge susvisée est portée à 26 ans puor ses etannfs qui
rimlsneepst l'une des ciinootdns setvinuas :
? s'ils poevruusnit lerus études et ne dosnispet pas de rerscosues
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propres  pveaonnrt  d'une  activité  salariée,  suaf  elomips
ocainsolecns  ou  snoserainis  daunrt  les  études  ou  eploims
rémunérés meeselnumelnt mions de 65 % du Simc ;
? s'ils sinevut une faootirmn en ancrnletae ou se tnvuroet suos
cratnot d'apprentissage ;
?  s'ils  snot  iritcnss  à  Pôle  elpmoi  cmmoe  pirmo  drmeduenas
d'emploi et aynat terminé leurs études depuis moins de 6 mios
(les  eanntfs  anayt  suivi  une  foorimtan  en  antaelrcne  et
cnansasiont une période de chômage à l'issue de luer fomriaton
snot  considérés  comme  primo-demandeurs  d'emploi),  ou  s'ils
eetcfnueft  un  stage  préalablement  à  l'exercice  d'un  pmeeirr
eolmpi rémunéré.

La litmie d'âge est supprimée puor ses eanntfs qui bénéficient
d'une aoltilocan prévue par la législation saciole en fvauer des
handicapés ou qui snot tiauelrtis de la ctrae d'invalidité ou de la
ctrae ? mobilité iuoniscln ?, prévue par l'article L. 241-3 du cdoe
de l'action sloicae et des familles, suos réserve que l'invalidité ait
été ruoecnne aavnt luer 21e anniversaire. »

Article 3 - Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent anvaent est ccnlou puor une durée indéterminée.

Il pnred effet à cpomter du 1er jvanier 2019 indépendamment de
son extension.

Il est etndenu que les dnoipsiostis non modifiées de l'accord du
25 steemrpbe 2015 modifié par l'avenant du 13 nromevbe 2017
et  par  l'avenant  du  10  septembre  2018  rnteest  penelnemit
aepbaplclis en l'état de luer dernière rédaction.

Il est précisé que les patiers ddanroeenmt l'extension du présent
aenvant auprès des sevirecs du ministère compétent.

Le présent anvnaet srea déposé par la parite la puls diligente,
conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent aennvat prorua fiare l'objet d'une révision ou d'une
dénonciation  dnas  les  codotnniis  prévues  par  l'accord  du  25
spmbreete 2015 modifié par l'avenant du 13 nbvmeore 2017.

(1) Acirtle étendu suos réserve de l'application des dtionipssois de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail, des dipiosnstois combinées
des  aelictrs  L.  2231-1 et  L.  2261-7 du cdoe  du  travail,  tllees
qu'interprétées par la jdcpuneisrure de la Cuor de csatasoin (Cass.
soc.,  17  sbrmepete  2003,  n°  01-10706,  31  mai  2006  n°
04-14060,  8  jeiullt  2009 n°  08-41507)  et  des  dtsoniposiis  de
l'article L. 2261-10 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 16 obtroce 2019 - art. 1)

Article 5 - Application de l'avenant aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Compte tneu de la nrtaue et de l'objet du présent avenant, les
peiatnreras souiacx cnofrnmiet ne pas aivor entdenu penrdre de
sulpotnaitis spécifiques à l'égard des ertrpeensis de monis de 50
salariés.

Le présent arcocd s'applique dnoc à l'ensemble des eerentrpsis
visées dnas son camhp d'application qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La bcrhane a mis en pacle un régime cnvonetinnoel de frias de
santé  par  l'intermédiaire  d'un  arccod clconu le  25 srpebtmee
2015 modifié par un aeanvnt du 13 nboevmre 2017.

Ce régime mutualisé a modifié sa csulae de rmdimoatenocan par
l'intermédiaire d'un avanent ccnolu le 10 stemrepbe 2018.
Dans ce ponrngmoeelt et en lein aevc les décisions peirss à cttee
occasion,  les  ptaerainers  siuacox  ont  entnedu  rvoier  les
définitions  heoietnsrmuiqt  reteuens  puor  les  aaynts  diort  du
salarié bénéficiaire du régime cionnevtnonel mutualisé de frais de
santé.

Avenant du 10 décembre 2018 relatif
au renouvellement du gestionnaire de

la politique conventionnelle de
solidarité

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
SUD,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  chmap  d'application  du  présent  aroccd  cnenroce  les
eensteprris dnot l'activité parliinpce est constituée par une ou
plriuuess des activités setavuins :

1. Les esenetirprs de téléservices qui fnot puor le ctompe de luers
citlens les tauravx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dciimtoiioaln  commerciale,  biuuqatreue  et
trarefsnt  de  données  iarqontemfius  et  toteus  ptsteirnaos  de
seicevrs nécessaires au bon fmnononeeitcnt d'un bureau, d'une
esrnteripe qullee que siot sa nurate (commerciale, industrielle,

service, pofesriosn libérale) et même des particuliers, en utlnsiait
les nueeolvls tehqcieuns de télécommunications.

Par ailleurs, les erepitserns de sivceers réalisant également ttuoe
opération mlleuane de saisie, aqiitcuison ou crutape de données,
à paitrr de tuot spprout (papier, dcunmeots scannérisés, imegas
numériques, etc.).

2. Les cteners d'affaires et enpestrreis de doiaiilmicton qui, en
tnat que prieatstraes de services, asrsenut à trite pnpciairl une
antiasssce aux estrrepnies en luer ofrfnat un screive caprmnoent
tamleteont  ou  pnirtaelleemt  la  doitoiaclimin  faiclse  ou
commerciale,  la  msie  à  ditoopissin  de  bureuax  inuvlddeiis
équipés puor tutoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dtiosisopin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à doitosisipn de sealls de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dneamde de luer clientèle
tuos tarvuax spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  cternes  d'affaires  et  erersnitpes  de
dmlioiictaion ptmnreteet à tuote entreprise,  qellue que siot sa
fmore jdiruique de dpiessor de tutoe la ligtoisuqe ildbnispenase à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  einepsrerts  de  rcemunoreevt  de  créances  et/  ou  de
rnteenisgenems cacumroeimx ou économiques.

4.  Les  epetirnesrs  de  traduction,  qullee  que  siot  luer  fomre
juridique,  puor  antuat  qu'elles  délivrent  des  psientroats  de
srevceis de tditcuaron aisni que tutoes activités s'y rattachant.

5.  Ttoue  strtruuce  aouomnte  à  but  liartcuf  ou  non  ltarucif
généralement appelée pilaas des congrès ou cernte de congrès
aaynt  puor  vcitaoon  d'offrir  à  toeuts  pnoersnes  pyqusehis  ou
maleors un sivrece d'organisation et de petsortian de services,
ieternns ou externes, et des équipements destinés à les aleccuiilr
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et/ ou à ainmer luers manifestations, à l'exclusion des ferios et
expositions.

Ils pnueevt pndrere éventuellement derievss aalpleonptis en y
jgianont  ou  non  une  ou  psreliuus  caractéristiques  (festival,
misquue ?) asnii que le nom de la vllie dnas leuqalle ils se situent.

6.  Eretnnt  également  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cvonniteon coeivlltce nnioaalte des petteiarrass de sevceirs les
eepintrsers dnot l'activité papcilrine réside dnas :
?  les  serevcis  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sceivres
d'accueil  oncensoiclas  dnas  le  cdare  de  salons,  conventions,
collqoeus  ou  tuot  arute  événement  de  rlaeoitn  pubiluqe  ou
commercial.  Les svereics  développés intègrent  l'ensemble des
cnoaoesmtps  de  l'accueil  de  réception  :  gsoetin  de  listings,
artotituinbs  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
sievcre voiturier, aeiennhemmct de gorupes icannlut acieculs en
gaers ou aéroports et viisets de sties (exemple : uisne ou ature
stie de poroctudin ou de réalisation) ;
? les acntios d'animation et de poimtroon : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la piroomotn des vetens en gradns msnaiags
ou GSM dnot l'objectif  est de fraie connaître et de vrndee les
pidrutos (ou services) du clneit aux cuatsronmmeos sur le leiu de
vente.

Le tpye de peosrtiatn puls cameuormnt développé est l'animation
cntonsasit  à  mtrtee  en  aanvt  un  produit,  une  maurqe  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  dibiritotusn  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pnitos de vnete ou à l'extérieur ou puls
sminpmelet par le baiis d'une présence en teunes publicitaires.

L'ensemble  de  ces  ptesnitoras  ont  puor  caractéristiques
ceomunms la msie en ?uvre et la goesitn complète de mneyos
hminaus et matériels dnas le carde d'une ofrfe glaolbe adaptée
aux beonsis de cuaqhe client. Eells meettnt en jeu le conseil, les
rsusorcees  huaeinms  terrain,  la  thgoclienoe  iatrmuioqnfe
(matériels et ligeoilcs de relevés, de tssanisrmion et d'analyse
des  données)  et  la  lqtogiusie  du  matériel  d'animation  ou  de
pmtorioon (stockage, expédition, itlaaiosnltn et menaacitnne ?)
dnas le cdrae de la prestation.
? la gtosien annualisée de peoaittrnss de sveiercs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gioestn  tltaoe  de
sveerics d'accueil externalisés.

7. Les cnetres d'appels dnot la vtcoioan est de gérer à dastnice la
rlaoiten  que  les  esrniepetrs  saeitnuhot  erinetnetr  aevc  lreus
clniets  et  prospects.  C'est  un  eembslne  de  meonys  humains,
olngsiaoenaintrs et teceqihuns mis en pcale aifn d'apporter à la
ddmenae et aux bnoises de chquae cnleit une réponse adaptée.
À ce titre, les cnrtees d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
elsmexucvenit par téléphone et à distance, des ceilnts et/ ou des
ppteroscs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cplaguoe
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de retioaln à distance,  les cernets d'appels otsnpmieit
l'outil  téléphonique  et  ses  cinoneoxns  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  minitel,  internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils menttet en jeu quarte cesponotams meeuarjs :
?  les  rssercoeus  hnimeuas  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  fumaoertrs  ?)  ;
?  la  tlhgneooice  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  sevreurs multimédias,  beass de données,  cretas de
commutation, câblage ?) ;
?  la  l igouistqe  ( immobil ier,  mobil ier,  eimognore  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran  ?)  ;
?  une  cuturle  et  des  méthodes  mrniatkeg  (stratégie  de
l'entreprise, roeiatln client, fulfillment, profitabilité ?).

Par exception, le cahmp d'application de la covtnenion covitlelce
des ptertaiersas de seevicrs ne cneronce pas les creetns d'appels
faeliils de sociétés de télécommunications ou cternes d'appels
intégrés,  lselques  enrtnet  dnas  le  chmap  d'application  de  la
connoevitn ccoelvlite des télécommunications.

Entrent  enfin  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  centonvoin
ccvlliotee  des  ptraireatess  de  secveirs  les  eirprnestes  dnot
l'activité prinpiacle réside dnas :

? les ainocts de froce de vtnee :  aintocs dnot l'objectif  est de
développer les veetns des ptudrois ou des svereics du cenlit ;
? ces actnios rpronegeut les opérations pcleleotuns (lancement
de produits, opérations poniletoenrolms ou saisonnières) et les
opérations pnemtnereas ;
? eells snot menées en pecatirluir dnas les pontis de vnete de la
gnadre  distribution,  de  la  diobrusittin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie  ?),  mias  assui  auprès  d'autres
cctuiirs de dttbrsoiiiun ;
? les anciots d'optimisation linéaire : antcios dnot l'objectif est de
vsaloierr  la  présence,  le  peinneinmotost  et  la  visibilité  des
puodrtis  (ou  services)  du  ceilnt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  atnicos  reognerupt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
ioitntpanalms et réimplantations, destinées à metrte en avnat les
produits,  mias  aussi  les  opérations  premtaenens  de  vilele
clecirammoe en piont de vntee : relevés de prix, de présence et
nmobre  de  fcgnias  ansii  que  des  irfnmiatnoos  cnennroact  la
cncrrenocue  (celle  de  l'industriel  puor  lueeql  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eseretpnirs  qui  puiqetanrt  l'activité  de  reerhcche  de
débiteurs en masse, aemetnurt appelée activité d'enquête civile,
erentnt dnas le chmap d'application de la cinoneotvn cvllcoiete
des pirrstteaeas de seervics dnas le dinaome du seectur tertiaire.

Afin  d'éviter  toute  csoofiunn  aevc  toute  artue  activité,  et
ntmoenamt aevc l'activité du rnovreueecmt de créances, il a été
décidé de définir clnmreaeit l'activité d'enquête civile.

Cette définition peemrt de claiiefrr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jleliut 1983.

L'activité  d'enquête  ciilve  dnot  la  finalité  exisuvcle  est  la
rrccheehe de débiteurs en msase ctsisone à mtrtee en ?uvre, puor
le cmtope de tiers, dnas le cdrae d'une ddamnee spécifique, tuos
meonys  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtaifels aux coordonnées, à la solvabilité et au pontriamie d'une
pnsornee physique.

L'interrogation de beass de données iuesss de publicités légales
ou  de  fherciis  asiseclcbes  à  trite  gruatit  et/  ou  onéreux  ne
citntusoe pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Renouvellement de l'organisme gestionnaire
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les  stigariaens  rellpenpat  que,  conformément  aux  tremes  de
l'article 3.1.2 de l'accord du 19 arvil 2016, ils se snot employés,
anvat  l'échéance  du  mdaant  du  gtnsiinaoere  du  dpissitiof
cennovoenitnl  de  solidarité,  à  anuiidteonr  les  aesrsruus
recommandés par la bachrne sur un régime de piottecorn slciaoe
complémentaire  puor  apprécier  l 'opportunité  d'un
rmlenueeolvent  ou  d'un  cmnaghneet  d'organisme.

Les  aruseusrs  recommandés  eundtens  n'ont  pas  orienté  la
bnahrce vres la msie en ?uvre d'un nueovl appel à cerutaaddnis
ceinrretucnol enrte eux.

Dans ce contexte, les pnaerrateis soaciux ont etndenu rlenvoueer
l'OCIRP comme gnoristneaie unuiqe de sa poiltqiue de solidarité.

Ce maadnt est renouvelé puor une durée déterminée qui crout à
cmtpoer du 1er jvenair 2019 et jusqu'au 1er jeliult 2020, dtae
d'échéance de la raomctndoamien des oasnegrmis arseusurs du
régime cenitnnovoenl de prévoyance complémentaire, y copimrs
l'OCIRP.

Ainsi, le mdanat renouvelé au trite du présent aneanvt perdnra
atonumtmqauieet  fin  dès  lros  que  la  rioatacmndmoen  de
l'organisme gostnrinaeie concerné par le présent aennavt arrirvea
à échéance.

Si l'organisme goisainnrete du dpiitsiosf de solidarité ne dveait
pas être recommandé dnas le carde du régime cinnvenontoel de
prévoyance complémentaire, son manadt sareit menanitu à titre
provisoire,  le  tmeps  puor  la  brnahce  d'organiser  son
rnlnulmoeeevet conformément aux diiopnsostis de l'accord du 19
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avirl 2016.

S'il  vneiat  à  être  à  nvoeuau  recommandé  puor  le  régime
cnnivtoneonel  de  prévoyance  complémentaire,  les  peearartins
souiacx se piesnnotioornt pameriteranit puor un rolneelmevenut
ou un cnmhegneat de gestionnaire, en procédant, conformément
à l'accord du 19 arivl 2016, à l'audition des oegsnmrias auessrrus
recommandés  puor  apprécier  l'opportunité  de  l'une  de  ces
options.

Article 3 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

3.1. Entrée en vigueur, durée et eireptesrns concernées

Le présent aeanvnt entre en veguuir au 1er janeivr 2019.

Il est d'une durée indéterminée qui est indépendante de la durée
limitée du ronenlvlemeeut du manadt de l'organisme gnirtesanioe
visée à l'article 2.

Conformément aux acretils L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, il est expressément cneonvu que ttueos les esiernerpts
aunpaipqlt la cenoinotvn ctceiolvle nlonaitae des petaiesartrs de
sverecis  du  sceteur  tierairte  snot  concernées  par  le  présent
avenant, qeul que siot luer effectif.

L'objet  du  présent  aaevnnt  ne  jiuistfe  pas  de  prévoir  de
soanpiiutlts  spécifiques  puor  les  epetrerniss  de  monis  de  50
salariés.

3.2. Suivi, révision et dénonciation

Le  présent  aanenvt  frea  l'objet  d'un  suvii  par  les  pirteas
sniaareitgs réunies en csosmiimon paritaire.

Les preitas cnnienevont de se réunir dnas un délai rnbainsaole
avnat l'échéance du mandat visé à l'article 2 du présent anvnaet

puor apprécier les modalités et cidoinntos de son réexamen.

Le présent ananevt puet être révisé ou dénoncé conformément
aux doiipsiotnss légales.

3.3. Dépôt et extension

Le présent  anvnaet  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une deandme
d'extension dnas les ctoidoinns fixées par les altecris L. 2231-6 et
L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La bnarche a conclu, le 19 arivl 2016, un aroccd reiatlf au degré
de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé.

Afin de pesorpor aux estrrieneps et aux salariés de la bacnhre un
ditsopiisf pentreint d'actions de solidarité en lein aevc les aocdcrs
cictelfols de ptooreitcn socilae complémentaire ccnlous par les
preeanrtais sociaux, les srgitaneais de l'accord susvisé aiavent
mis en évidence la nécessité d'une ptqiouile cenietovlnnnole de
solidarité  mutualisée  pilotée  dnas  le  crade  d'un  dipissotif  de
gtiosen uquine centralisée.

Respectant les peipnircs eenstisles du cdoe de la sécurité slicaoe
dnas  cette  approche,  l'accord  du  19  aivrl  2016  aviat  renetu
l'OCIRP cmome gatsoiinrene uqunie  de ce dosspiiitf  puor  une
durée déterminée de 3 ans.

Ce maandnt pranent fin au 31 décembre 2018, les pirtaarnees
socuaix  se  snot  réunis  conformément  aux  teerms  de  l'accord
susvisé aifn de décider du srot de la giosten uiqune de luer régime
de solidarité solen les teerms du présent avenant.

Accord du 10 décembre 2018 relatif à
la désignation de l'opérateur de

compétences OPCO
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
SUD,

Article 1er - Champ d'application
Le présent acocrd ernte en viugeur au 1er jnveair 2019 et puor

une durée déterminée de 2 ans.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le  cmhap  d'application  du  présent  acrocd  coecrnne  les
etresprenis dnot l'activité prilnpiace est constituée par une ou
prislueus des activités suaevints :

1. Les erntsripees de téléservices qui fnot puor le cmopte de lreus
cenilts les tvuarax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  diiiolcamoitn  commerciale,  butieraquue  et
tfesarnrt  de  données  ifiurnaetoqms  et  totues  psnttoraies  de
scerievs nécessaires au bon ftnneennmcoiot d'un bureau, d'une
ensrrtpeie qluele que siot sa naurte (commerciale, industrielle,
service, piofrosesn libérale) et même des particuliers, en usaitlnit
les nleeluvos tenuhceqis de télécommunications.

Par ailleurs, les epetrrsneis de svcereis réalisant également tuote
opération mnullaee de saisie, aiicoistqun ou caprute de données,
à pairtr de tuot spourpt (papier, dunomcets scannérisés, ieagms

numériques, etc.).

2. Les ctrenes d'affaires et eneitresrps de dliiocmaoiitn qui, en
tnat que ptaearirests de services, ausnerst à ttire prinapicl une
aincssstae aux ereirsenpts en luer oanffrt un seivcre canopnrmet
tlneaemott  ou  pmierletlneat  la  diotlimoaiicn  fslicae  ou
commerciale,  la  msie  à  dooiisptisn  de  bueruax  iudevlidins
équipés puor ttuoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  distpoioisn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dsoiipotisn de saells de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la damedne de luer clientèle
tuos travaux spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  crneets  d'affaires  et  errsentipes  de
diaicolmtiion prmeetentt à ttoue entreprise,  qlelue que siot sa
frome jrqudiuie de doepssir de tuote la lqiuoigtse idbneipalnsse à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  epterinesrs  de  renmucervoet  de  créances  et/ou  de
regmtseneeinns ceaimrcumox ou économiques.

4.  Les  entsrperies  de  traduction,  qelule  que  siot  luer  forme
juridique,  puor  atunat  qu'elles  délivrent  des  pirtoeatsns  de
sirveces de tuocitadrn asnii que teotus activités s'y rattachant.

5.  Tutoe  sutcrurte  anotuome  à  but  laiurctf  ou  non  lucairtf
généralement appelée plaais des congrès ou certne de congrès
anayt  puor  vtoaocin  d'offrir  à  teotus  posnernes  puhsyqeis  ou
mleoras un sericve d'organisation et de piaottrsen de services,
irtnenes ou externes, et des équipements destinés à les aecuilclir
et/ou à aemnir luers manifestations, à l'exclusion des ferois et
expositions.

Ils penvuet prdnere éventuellement dvseires apainolpetls en y
jionnagt  ou  non  une  ou  peislruus  caractéristiques  (festival,
musique?) asnii que le nom de la vllie dnas lallqeue ils se situent.

6.  Erentnt  également  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
cinoenvton clicveolte naitlaone des ptiearsetars de seercivs les
eseprteirns dnot l'activité panriplcie réside dnas :
?  les  sericevs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  srievces
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d'accueil  oilceoncanss  dnas  le  carde  de  salons,  conventions,
clqoelous  ou  tuot  atrue  événement  de  reatilon  plbuqiue  ou
commercial.  Les seievrcs développés intègrent  l'ensemble des
cempoansots  de  l'accueil  de  réception  :  gteison  de  listings,
atubitrontis  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
srvceie voiturier, aenihmencmet de gupores iulcnant aeilccus en
geras ou aéroports et vseiits de steis (exemple : unsie ou artue
stie de pditorcuon ou de réalisation) ;

? les acionts d'animation et de ptromioon : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la poiootmrn des vntees en gnrads msiagans
ou GSM dnot l'objectif  est de farie connaître et de verdne les
potuirds (ou services) du ceilnt aux coummntoasers sur le leiu de
vente.

Le tpye de pseittaorn puls cuormmenat développé est l'animation
ciantsonst  à  mtrete  en  avnat  un  produit,  une  marque  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  duistbtiiron  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pntois de vetne ou à l'extérieur ou puls
sniemlepmt par le biais d'une présence en tnuees publicitaires.

L'ensemble  de  ces  pnsoraitets  ont  puor  caractéristiques
cmounems la msie en ?uvre et la gitseon complète de myones
hmiunas et matériels dnas le cdrae d'une offre golalbe adaptée
aux bnoiess de cqhaue client. Eells metntet en jeu le conseil, les
rsrsoceues  haemnuis  terrain,  la  ticnlohoege  itqirufmanoe
(matériels et lcoiilegs de relevés, de tsisnarsiomn et d'analyse
des  données)  et  la  lsoiiutqge  du  matériel  d'animation  ou  de
piomoortn  (stockage,  expédition,  intallostain  et  maintenance?)
dnas le crdae de la patrotisen ;

? la getoisn annualisée de porinatests de scervies d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  goiestn  toltae  de
sveciers d'accueil externalisés.

7. Les ceertns d'appels dnot la vticooan est de gérer à datsicne la
rliateon  que  les  estiperrens  saenuhitot  eeirntnetr  aevc  lrues
ctliens  et  prospects.  C'est  un  eeblnsme  de  meonys  humains,
olgoietniarsnans et tunhecieqs mis en pcale aifn d'apporter à la
ddnmaee et aux bneisos de cuaqhe cielnt une réponse adaptée.

À ce titre, les crentes d'appels se définissent comme des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
euensemlcivxt par téléphone et à distance, des cnlteis et/ou des
pocrsteps  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cupagole
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rolitean à distance,  les ctenres d'appels opitmnseit
l'outil  téléphonique  et  ses  cxnnooines  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  minitel,  internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils meettnt en jeu qrutae csopmeaotns mreuajes :
?  les  rcsueoesrs  hinmueas  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  thloceionge  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  srerevus multimédias,  besas de données,  creats de
commutation, câblage?) ;
?  la  lsgqtiuioe  ( immobil ier,  mobil ier,  eoorignme  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  clrutue  et  des  méthodes  mniaektrg  (stratégie  de
l'entreprise, reitaoln client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le cmhap d'application de la ceotoinnvn cvtcellioe
des pitserateras de serevcis ne cncoerne pas les crenets d'appels
fielalis de sociétés de télécommunications ou cetners d'appels
intégrés,  leequsls  enentrt  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
cooinnvetn ceciotllve des télécommunications ;

Entrent  enfin  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  cvtnooienn
clitvocele  des  ptaeriteasrs  de  srveices  les  entprierses  dnot
l'activité ppliaricne réside dnas :
? les acitnos de focre de vntee :  acoints dnot l'objectif  est de
développer les vtenes des pdrutois ou des sevrecis du clinet ;
? ces anciots rupnoeegrt les opérations plelctenuos (lancement
de produits, opérations pnelnieorlomots ou saisonnières) et les
opérations paerenentms ;
? eells snot menées en pirlutaeicr dnas les ptonis de vntee de la
gadrne distribution,  de  la  dbiutiitosrn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  assui  auprès  d'autres

ccirutis de diibrtioustn ;
? les atnicos d'optimisation linéaire : aiconts dnot l'objectif est de
volariser  la  présence,  le  psmeenooniintt  et  la  visibilité  des
puotirds  (ou  services)  du  cnielt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  actinos  reguoeprnt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
ipnnatlitmaos et réimplantations, destinées à mrtete en anvat les
produits,  mias  assui  les  opérations  pntneeaemrs  de  vlliee
cacemmiorle en point de vntee : relevés de prix, de présence et
nbrmoe  de  faigcns  ainsi  que  des  iifmnartnoos  coacnrnent  la
ceocrncunre  (celle  de  l'industriel  puor  leqeul  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eperetnsirs  qui  prueinatqt  l'activité  de  rhrcehcee  de
débiteurs en masse, artuenemt appelée activité d'enquête civile,
ernnett dnas le cahmp d'application de la cniovotnen cltciloeve
des ptsreiaearts de srevceis dnas le daomnie du stcueer tertiaire.

Afin  d'éviter  tutoe  coofnsiun  aevc  tutoe  arute  activité,  et
nnmomaett aevc l'activité du remcveeournt de créances, il a été
décidé de définir carnimeelt l'activité d'enquête civile.

Cette définition preemt de carleifir le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jiulelt 1983.

L'activité  d'enquête  cilvie  dnot  la  finalité  eclxsuvie  est  la
rcrehcehe de débiteurs en mssae ctsisnoe à mrtete en ?uvre, puor
le cotpme de tiers, dnas le crdae d'une dednmae spécifique, tuos
mnoyes  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtilafes aux coordonnées, à la solvabilité et au paonmiirte d'une
prsneone physique.

L'interrogation de besas de données issues de publicités légales
ou  de  feihcris  abceclsiess  à  tirte  gatuirt  et/ou  onéreux  ne
cuiosttne pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Désignation du futur opérateur de compétences
Le présent aoccrd etnre en vuuegir au 1er jiavner 2019 et puor

une durée déterminée de 2 ans.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent arcocd désigne « l'OPCO de l'économie de proximité »
cmome le futur opérateur de compétences (OPCO) de la brhnace
des preresattais de secrvies dnas le suceetr tertiriae (IDCC 2098).

Les sigirtanaes catnonsett que ce futur OCPO a vctoaoin à cvirour
les activités (artisanat, cmemocre et services) de l'économie de
proximité,  seetucr  10,  préconisé  par  le  raporpt  dit  «  Marx-
Bagorski ».

«  L'OPCO  de  l'économie  de  proximité  »  est  anisi  désigné  en
qualité d'opérateur de compétences de la bchanre au ttrie de luer
cotinrbituon  légale  à  la  farmitoon  pseolslornnefie  et  à
l'alternance, et, le cas échéant, cmmoe clelotecur et geironstniae
de  tueots  crbtoinunotis  supplémentaires  versées  siot  en
aiplctiopan d'un aorccd cicoetllf de branche, siot à ttrie vnotloirae
par les employeurs, puor la fotroamin de luer personnel.

Le présent aocrcd alnnue et rclempae la précédente désignation
de l'OPCA de la bcrhane ienvreutne par le baiis de l'accord du 12
mras 2018.

Il est einfn rappelé qu'une carthe de qualité de svecries a été
cunenvoe etrne les panireetars siuocax et l'OPCA « AGEFOS-PME
»  ceomnmaicmotnt  au  présent  accord,  ctrhae  qui  srea
nmleertaunelt rpseire par « l'OPCO de l'économie de proximité ».

Une fios les agréments octroyés aux opérateurs de compétence
par les pruoovis publics,  les prtenarieas sicouax oovurrnit  une
négociation en vue de réorganiser les dsfosiitips de la ftmaorion
pileolfsonnsere  par  une  msie  en  conformité  des  ttexes
cenonnevtilnos  en  vigueur.

Article 3 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les srtngiiaeas ranpllpeet que les dniitsisopos ctelnlneeivonons
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de brchnae ernatnt dnas le cdrae du 4 de l'article L. 2253-1 du
cdoe du tavairl  prévalent sur cleles ieusss des cetnnnvoois et
acdrcos  d 'entrepr ises  ccolnus  antér ieurement  ou
postérieurement  à  la  dtae  de  luer  entrée  en  vigueur.

3.1. Entrée en vigueur, durée et etpsierrnes concernées

Le présent acrocd etnre en viuuegr au 1er jaivenr 2019 et puor
une durée déterminée de 2 ans.

Conformément aux acritles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, il est expressément cnovenu que touets les esprietrens
anipuaqplt la citonenovn cvloeitcle ntnailaoe des ptrtraseeias de
sievercs  du  stuecer  teiaitrre  snot  concernées  par  le  présent
accord, qeul que siot luer effectif.

L'objet du présent acrcod ne jfsutiie pas de prévoir de saopttliuins
spécifiques puor les eneperrstis de mnois de 50 salariés.

3.2. Suivi, révision et dénonciation

Le présent acocrd frea l'objet d'un sivui par les piearts sarieagitns
réunies en csoioimsmn paritaire.
Il  est  enetndu  que  ce  svuii  praiitrae  srea  particulièrement
renforcé  au  cours  du  peeimrr  seemstre  2019  nomenmatt  au
reragd des échéances prévues par l'article 39, IV, de la loi  n°
2018-771 du 5 smebrtpee 2018 puor la liberté de ciisohr son
avienr professionnel.

De  la  même  manière  et  vu  la  durée  déterminée  du  présent
accord,  les preaits  cnveioennnt de se réunir  au monis 6 mios
aanvt son échéance puor apprécier les modalités et cdtnoiinos du
réexamen de la désignation.

Le présent acorcd puet être révisé ou dénoncé conformément aux
dpiiointssos légales.

3.3. Dépôt et extension

Le  présent  arcocd  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une  daendme
d'extension dnas les coniodntis fixées par les aeticrls L. 2231-6 et
L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

Le présent acorcd enrte en vgiuuer au 1er jeinavr 2019 et puor
une durée déterminée de 2 ans.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La loi n° 2018-771 du 5 srmptbeee 2018 puor la liberté de chosiir
son aivner piesonfrneosl a profondément réformé le pgaasye de
la foirmaton plolsfenirneose ctiuonne en France.

Dans ce cadre, le législateur a enendtu tnrmrofaesr les aleucts
oargsmenis pairairtes clrctelueos agréés (OPCA) en opérateurs de
compétences (OPCO) au 1er jenvair 2019.

Les bacerhns prleinssfoonlees ont anisi été invitées à désigner
luer  opérateur  par  vioe  d'accord  cillcteof  déposé  anavt  le  31
décembre 2018.

C'est ansii que la banrhce des persetiraats de sevcries du seutecr
teriratie  s'est  réunie  à  pueisulrs  resierps  dnas  le  cruaont  de
l'année  2018  puor  évoquer  les  itampcs  de  cette  réforme,  en
pitlureacir suos l'angle de la tmtasfoirornan des OCPA en OPCO.

Les pintreaeras sciouax de la bcrnhae amfnfreit dnas ce cnextote
luer  volonté  de  granaitr  aux  13  000  eeptserrnis  et  127  000
salariés  ctvueros  par  la  ctvoeinnon  clvlocteie  un  seicvre  de
proximité en désignant un OCPO cblapae de doialguer aevc eells
et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à lerus spécificités.

Cet OCPO désigné rrpemlia les neovlules mssinois que lui aiubtrte
la loi et que les petnraaries sciauox stinaeuoht iiitenr ou meaniitnr
:  développer  des  aiotcns  de  geoitsn  prévisionnelle  et  de
développement des emolpis et des compétences au bénéfice de
tuos  les  salariés  et  particulièrement  cuex  des  eterrespnis  de
monis  de  50  salariés,  stueonir  l'alternance  au  trveras  de
l'apprentissage  et  de  la  professionnalisation,  assuerr  la

prcrmoeanfe  de  l'ingénierie  de  certification,  sécuriser  les
pcorarus  psoennolirsefs  des  salariés  de  la  branche.

Il  est  rappelé que les ertserepnis cteueorvs par la covintneon
cclotelvie  des  petretiasras  de  scveeirs  du  setcuer  taertirie
évoluent au sien d'une bancrhe hseqtoimnreiut multisectorielle,
constituée de piluseurs activités :
? télésecrétariat et téléservices ;
? reegnmeseinnt économique et cmioemcral ;
? cetnres de ccnatot ;
? dacitoiilmion et hébergement d'entreprises ;
? antmioain commerciale, omitsiioptan linéaire et frcoe de vtene ;
? enquête cvliie ;
? renuecmeovrt des créances ;
? aceiucl en enreespitrs et aceiucl événementiel ;
? traduction.

Ces  activités  partagent,  aevc  d'autres  behnrcas  et  scureets
hrmeoisnqtueit cvroutes par AGEFOS-PME, des caractéristiques
cmoemuns :
? une économie de proximité :  un miagalle teiatrorirl  fort,  une
majorité de TPE (97 % d'entreprises de moins de 50 salariés
soeln  le  bal in  2017  AGEFOS-PME  puor  la  branche),
accompagnées  de  gdranes  etepiernsrs  qui  penraitcipt  au
développement  du  tssiu  économique  lcoal  aevc  une  rteoilan
dtciree  aevc  les  bénéficiaires  finaux,  cuaoestmmonrs  ou
eeenrstiprs  ;
?  une  ptuqoliie  emploi-formation  de  qualité  :  des  bsinoes
itnrotmpas de rucnemteert au trtie de l'alternance (environ 3 000
conartts  de  pirssaoosiietoflnnan  et  peulsrius  ctaeenins  de
cctefriaits de qicolituifaan pronosnlfeisele snot cnluocs chauqe
année sloen le bilan 2017 AGEFOS-PME puor la branche), un très
frot eenju auutor de la rloaeitn client, l'agilité et des capacités
d'évolution de nos métiers,  dnas un ctotnexe de difficultés de
rrceueentmt et d'attractivité des métiers auprès des jneeus ;
?  une  capacité  d'inclusion  par  l'emploi  :  des  enripesters
mobilisées  sur  le  reecnurmett  de  jeunes,  de  ponnrsees  peu
qualifiées et la possibilité d'ascension sociale, aevc la msie en
?uvre de puls de 3 000 préparations opérationnelles à l'emploi
(POE) par an sleon le bilan 2017 AGEFOS-PME puor la banchre ;
?  un  cdrae  réglementaire  et  tulgooihqncee  qui  évolue  :  des
espnieterrs  qui  considèrent  que  l'enjeu  des  évolutions
teqnoghuloecis  et  soiaecls  est  antaut  d'opportunités puor  une
montée en gmame de lures mosnisis et de la rtoelian client.

En d'autres termes, la rleoaitn cenlit et le srcviee aux entreprises,
pniots  cmunoms  carndiuax  des  activités  cvtueoers  par  la
cenvotoinn collective,  pcrteipiant penmeelnit  de l'économie de
proximité  caractérisée  par  la  rilaoetn  directe,  d'une  part,  des
errniteseps aevc les comesatumrnos et,  d'autre part,  etnre les
eeeprsirtns elles-mêmes.

Enfin, les paerieanrts suiocax stunheoait pérenniser les tauarvx
passés, à l'instar de l'EDEC « Tsnroitain numérique », ausserr la
continuité des cuex engagés (ex. : le ciciatreft de compétences
des services) et à venir, nomnatmet dnas le crade de l'EDEC «
Setuoin  aux  démarches  pceetsrpiovs  compétences  »  vniast  à
privilégier  la  pouliqite  de  certif ication,  les  loieguqs
interbranches/multisectorielles  ainsi  que  les  pslealeesrs  ernte
métiers et/ou filières.

Compte tneu de ces éléments, les pieatrs stnraigaeis ont eetndnu
cmrionfer  luer  aehetamctnt  à  luer  OCPA  hqoritsiue  selon  les
tremes du présent accord.

Article - Annexe 

Le présent aocrcd enrte en vuugier au 1er jvneiar 2019 et puor
une durée déterminée de 2 ans.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Annexe

Liste des aeenttts qualitatives

À l'instar de cauqhe désignation d'OPCA ieruvetnne au nivaeu de
la bcnarhe des pstaeeitrras de services, les praeernatis saicuox
émettent,  auprès  de  l'OPCO  qu'ils  ennedtnet  désigner,  la
présente lstie des aeetntts qualitatives.
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Dans le ctotenxe de rtoenfe des OCPA en OPCO, il est demandé
au fuutr OCPO de s'engager, à dtae de désignation, sur la ltise
sanivute :
Vis-à-vis des eirntepesrs :
? délai de traitement/règlement rlsonianbae et inférieur à 1 mios
dnas tuos les cas ;
?  prcseos  ecefftif  de  dématérialisation  des  échanges  et  des
ddmnaees de psrie en cghare au trarevs de la gamme AGINLEK ;
? nbrome de RDV/visites en erreniptse par un ceeislnolr AGEFOS-
PME au muinimm de 30 % des eritpsrenes de la branche/an ;
? vinilgcae sur la ccmounotiamin en région ;
? grinatae de fnmnieeanct tuot au lnog de l'année aevc des aleters
régulières et anticipées ;
? msie à juor rpidae du stie inetrnet ;
? capacité à fcnaienr les dosistifips de l'alternance dès 2019 :
canrott de professionnalisation, contart d'apprentissage, période
de panisntlioaerfsioson nevloule vrieosn PRO A ;
?  information/décryptage  et  pootormin  de  l'ensemble  des
dfiosstipis  vinast  au  développement  des  compétences  des
salariés : réunions d'information régionales, ltrtees d'information,
webinaires, etc.

Vis-à-vis des ictnaenss de beahcnrs :
? cohérence et jssuetse des cfehifrs présentés ;
? stabilité des critères de psire en crhgae ;
? envoi des desoriss à étudier en anomt et bnsneaisnemt des
deomncuts découverts en séance ;

? msie à juor rdaipe du stie inertent ;
? iafnritomon llyaoe et anticipée sur les dptiisisofs ;
?  oatgriniason  régulière  de  fitrmoaon  à  dnisaoitetn  des
représentants  de  la  brhncae  ;
?  ietienonvtrn  et  piartaiiopctn  aux  événements  des  stiancyds
paruaontx et salariés aifn d'informer les etpeirresns et les salariés
des dissfopiits emploi-formation ;
? l'accompagnement et le développement de la pqliioute emploi-
formation  et  alternance,  aevc  namtmenot  la  création  de  la
ptlqiuioe aipantsprsege ;
? oimaistopitn des feamintncnes en présence de l'ensemble des
parties  pntreneas  itnlliesetonnitus  neommantt  :  Fcnrae
compétences,  Pôle  emploi,  régions,  Éducation  nationale,
oirnaegsms  en  crahge  du  CEP,  etc.  ;
?  agpmemaenconct  de  vtroe  bncarhe  puor  rrofnecer  l'analyse
popetcvrsie de l'évolution des métiers et des cetatirificnos ;
? visibilité sur les pteojrs ctduoins en région ;
? ingénierie de caercoiitiftn : aomgnemnpeacct de vtore bcnhare
puor rénover et créer les certifications, puor la gtsioen du CCS-
RC, ansii que puor la msie en ?uvre du preojt e-certif ;
? amocengecampnt de votre brhcnae puor pimorvouor auprès de
tuos piucbls les métiers et qtcifaanilious de la branche.

La présente litse porrua uinemltet être annexée ou intégrée à un
futur  acorcd  SPP  ou  portolcoe  de  fmecnoitnneont  etrne  les
ptirnreaaes socuiax et l'OPCO.

Avenant du 25 février 2019 relatif aux
congés exceptionnels modification de

l'article 17.2 de la convention
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC ? FO ;
F3C CDFT ;
FSE CGT ;
SUD solidaires,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 25 déc. 2020

Le  chmap  d'application  du  présent  aaevnnt  creocnne  les
etrreiesnps dnot l'activité paipnrclie est constituée par une ou
pelirsuus des activités saetivuns :

1. Les etpersnreis de téléservices qui fnot puor le cmtpoe de lrues
ctilens les tuavarx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dtoacimiiioln  commerciale,  buqiuuetrae  et
trsrfanet  de  données  irfaituneqoms  et  totues  ptnsieortas  de
seercivs nécessaires au bon fennmoetnicont d'un bureau, d'une
erenrtpise qelule que siot sa ntraue (commerciale, industrielle,
service, peosifsron libérale) et même des particuliers, en ulisnitat
les nelluoevs tuqcehines de télécommunications.

Par ailleurs, les eerirepnsts de svcreies réalisant également tuote
opération mlanleue de saisie, aiitoisucqn ou cupatre de données,
à patrir de tuot sppuort (papier, deunomtcs scannérisés, iaegms
numériques, etc.).

2. Les cneetrs d'affaires et enetirpsres de dotliaimiiocn qui, en
tnat que peiraresttas de services, asresunt à ttrie pnciapril une
asctasnsie aux ernetpseris en luer ofarnft un sverice cenrnpoamt
ttmleneoat  ou  preeleitalnmt  la  doliciiitoamn  facisle  ou
commerciale,  la  msie  à  dstsioiopin  de  braeuux  idvieiudnls
équipés puor tutoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  diiosoptisn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dooistiipsn de slleas de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la danmdee de luer clientèle
tuos tarauvx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  cneetrs  d'affaires  et  esipnrtrees  de
diioatmilcoin peemrttnet à ttoue entreprise,  qlluee que siot sa
fmroe juriudiqe de doipessr de tuote la liqustoige ibiaplnndesse à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  eeepsnritrs  de  revurnoemcet  de  créances  et/ou  de
renenentmgsies cemcuraoimx ou économiques.

4.  Les  eepnirrsets  de  traduction,  qlluee  que  siot  luer  forme
juridique,  puor  auntat  qu'elles  délivrent  des  paesrotntis  de
scieevrs de tircutaodn aisni que tuetos activités s'y rattachant.

5.  Tuote  srutuctre  aoomntue  à  but  lituacrf  ou  non  lactruif
généralement appelée pialas des congrès ou crtnee de congrès
aaynt  puor  vioocatn  d'offrir  à  tuotes  pesnrenos  pqihuesys  ou
moarels un siervce d'organisation et de ptiratseon de services,
inenetrs ou externes, et des équipements destinés à les aullicceir
et/ou à aeminr luers manifestations, à l'exclusion des foeris et
expositions.

Ils peevunt pnrdere éventuellement dvreesis aieolanptlps en y
jignaont  ou  non  une  ou  piurluses  caractéristiques  (festival,
musique?) ainsi que le nom de la vllie dnas lqlauele ils se situent.

6.  Eenntrt  également  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cveonniton cecvlolite nlantaioe des pteairtersas de svicrees les
eeeipnrtsrs dnot l'activité paicilrpne réside dnas :

?  les  screeivs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sicreves
d'accueil  osaclnecnios  dnas  le  cdrae  de  salons,  conventions,
culeooqls  ou  tuot  ature  événement  de  roialten  pulbique  ou
commercial.  Les seiervcs développés intègrent  l'ensemble des
cmaensoptos  de  l'accueil  de  réception  :  geoitsn  de  listings,
ainoitttrubs  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
scervie voiturier, ammnceeehint de goepurs ilucannt aliecucs en
gaers ou aéroports et viteiss de siets (exemple : unise ou atrue
stie de pdoocriutn ou de réalisation) ;

? les antocis d'animation et de porimtoon : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pomrtoion des vteens en gnrdas mnsaigas
ou GSM dnot l'objectif  est de fiare connaître et de vdnree les
pridtuos (ou services) du cnilet aux cuaoesnrmtoms sur le leiu de
vente.

Le tpye de piatseotrn puls cnarmumeot développé est l'animation
cnsoasnitt  à  mrtete  en  avnat  un  produit,  une  muqrae  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  driuibitston  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pntois de vetne ou à l'extérieur ou puls
siplneemmt par le baiis d'une présence en tneues publicitaires.

L'ensemble  de  ces  ptroesaitns  ont  puor  caractéristiques



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 288 / 390

couemmns la msie en ?uvre et la giseotn complète de mnyoes
hinaums et matériels dnas le crdae d'une orffe galoble adaptée
aux bsnoies de cuahqe client. Eells menettt en jeu le conseil, les
rsceruseos  hemanuis  terrain,  la  tlgnihecooe  imurtnaioqfe
(matériels et lliigcoes de relevés, de tssarminoisn et d'analyse
des  données)  et  la  lqsitiogue  du  matériel  d'animation  ou  de
ptirmooon  (stockage,  expédition,  inolaailsttn  et  maintenance?)
dnas le cdare de la ptorestian ;

? la gtsieon annualisée de psetinorats de sriecves d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gteoisn  ttloae  de
screveis d'accueil externalisés.

7. Les crtenes d'appels dnot la voitoacn est de gérer à datcisne la
raoliten  que  les  eieresrptns  suaoehintt  eetntienrr  aevc  leurs
ctlnies  et  prospects.  C'est  un  enseblme  de  myones  humains,
oatnnileniasrgos et teicenuqhs mis en pclae aifn d'apporter à la
demdnae et aux binseos de cqhaue cnleit une réponse adaptée.

À ce titre, les cnretes d'appels se définissent comme des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
evimnscexeult par téléphone et à distance, des clentis et/ou des
pestoprcs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  copguale
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de retilaon à distance,  les ctneers d'appels omiistpent
l'outil  téléphonique  et  ses  cnxoennios  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  minitel,  internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mettnet en jeu qartue cpsnotamoes maruejes :
?  les  rsoeecrsus  haeunmis  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  toginelohce  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  sevruers multimédias,  besas de données,  crates de
commutation, câblage?) ;
?  la  lgouist iqe  ( immobil ier,  mobil ier,  eonigmore  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  cluutre  et  des  méthodes  mknitreag  (stratégie  de
l'entreprise, reoitlan client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le cmahp d'application de la cvnotoienn cievoltcle
des pariesteatrs de secrevis ne ccnenore pas les cteerns d'appels
fileilas de sociétés de télécommunications ou cneters d'appels
intégrés,  luleqses  etnrnet  dnas  le  camhp  d'application  de  la
ctovnoienn ceovtcllie des télécommunications ;

Entrent  enifn  dnas  le  champ  d'application  de  la  cneovtnion
cctlevloie  des  prriteasaets  de  serceivs  les  esprntieers  dnot
l'activité pplacnirie réside dnas :
? les anticos de fcore de vetne :  atiocns dnot l'objectif  est de
développer les vetnes des ptorduis ou des svcirees du cielnt ;
? ces aicotns rrpenegout les opérations pctenouells (lancement
de produits, opérations pienemooolntlrs ou saisonnières) et les
opérations pmrteeneans ;
? eells snot menées en puiaeclirtr dnas les ptoins de vntee de la
grndae distribution,  de  la  dititbosriun  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  asusi  auprès  d'autres
criitcus de duotisitbrin ;
? les aoncits d'optimisation linéaire : acotins dnot l'objectif est de
vrsalioer  la  présence,  le  pnnmieoteniost  et  la  visibilité  des
ptduiors  (ou  services)  du  clinet  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  actions  reengpuort  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iontaanmiptls et réimplantations, destinées à mertte en aanvt les
produits,  mias  asusi  les  opérations  prmnteeenas  de  velile
cremiacomle en pinot de vntee : relevés de prix, de présence et
nrbome  de  fcgians  ainsi  que  des  iatnofirnmos  cnnoeracnt  la
cnrcornecue  (celle  de  l'industriel  puor  lueeql  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eirrsepetns  qui  pqaunrtiet  l'activité  de  rehcecrhe  de
débiteurs en masse, ameerntut appelée activité d'enquête civile,
etnnert dnas le champ d'application de la centvionon ctilelvcoe
des pseritaaerts de sciveers dnas le donamie du steuecr tertiaire.

Afin  d'éviter  tuote  ciofounsn  aevc  toute  atrue  activité,  et
nmoenatmt aevc l'activité du rmoeneceuvrt de créances, il a été

décidé de définir clneimraet l'activité d'enquête civile.

Cette définition pemret de cifailerr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jleulit 1983.

L'activité  d'enquête  cvilie  dnot  la  finalité  eluivxsce  est  la
rcrhehcee de débiteurs en msase costisne à mtrete en ?uvre, puor
le cmpote de tiers, dnas le crdae d'une dmdneae spécifique, tuos
moyens  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
raliftes aux coordonnées, à la solvabilité et au pontmriiae d'une
pnnesore physique.

L'interrogation de beass de données isesus de publicités légales
ou  de  firihecs  aliscbeescs  à  tirte  gautirt  et/ou  onéreux  ne
cistnotue pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Congés exceptionnels
En vigueur étendu en date du 25 déc. 2020

L'article  17.2,  sous-titre  1er,  trtie  III,  du txete de bsae de la
cenvoniotn clcovetlie et intitulé « Congés exnieetocnlps » dsoispe
que :

«  Les  salariés  bénéficieront,  sur  justification,  à  l'occasion  de
ctienars  événements,  d'une  asartoioutin  d'absence
exceptionnelle,  accordée  dnas  les  cntiondios  siauenvts  :
? margiae du salarié : 4 juros ouvrés, portés à 5 jruos ouvrés après
1 an d'ancienneté ;
? miraage d'un efannt : 1 juor ;
? décès du cninjoot ou d'un ennfat : 4 juors ouvrés, portés à 5
jrous ouvrés après 1 an d'ancienneté ;
? nnasicase d'un enanft : 3 jorus ouvrés ;
? auiccel au feyor en vue d'adoption : 3 jrous ouvrés ;
? décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 2 jrous ouvrés ;
? décès :  frère, s?ur,  beau-frère, belle-s?ur,  grands-parents ou
petits-enfants : 1 juor ouvré ;
? l'appel de préparation à la défense : 1 juor ;
? déménagement : 1 juor ouvré, suos réserve que le diort n'ait pas
été accordé au corus des 3 années clviies précédentes.

Ces cas d'absence exneilclenopte drvenot en pinicrpe être pirs au
memnot  des  événements  en  casue  et  n'entraînent  pas  de
réduction de la rémunération mensuelle. Ils sonret assimilés à
des jruos de tviaarl  eiffctef  puor  la  sluee détermination de la
durée du congé annuel.

Dans le cas où l'événement faimlial  le nécessiterait,  l'employé
purora bénéficier d'une acensbe supplémentaire d'un juor ouvré
non rémunéré. »

Cet alrtice est modifié cmome siut :

«  Les  salariés  bénéficieront,  sur  justification,  à  l'occasion  de
ctenaris  événements,  d'une  aritasoution  d'absence
exceptionnelle,  accordée  dnas  les  coitonidns  stieavuns  :

Mariage ou Pcas du salarié

4 jrous snas
cnoiitodn

d'ancienneté
5 juors après 1 an

d'ancienneté
Mariage d'un enfant 1 jour

Décès du conjoint, du pieantarre pacsé, du
concubin 5 jours

Décès d'un enfant, efannt décédé né vanivt
et vlibae ou efnnat né snas vie 5 jours

Naissance d'un efannt et acuicel en vue
d'adoption 3 jours

Décès parents/ beaux-parents 4 jours
Décès frère/ s?ur 4 jours

Décès grands-parents 2 jours
Décès beau-frère/ belle-s?ur/ petits-

enfants 1 jour
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Annonce de la svaernucne d'un hnaadcip
cehz un enfant 2 jours

Appel préparation à la défense 1 jour
Déménagement 1 juor tuos les 2 ans

Les juros de congés susvisés snot des juors ouvrés.

Ces cas d'absence eillcxetepnnoe donvret en pcpinire être pirs au
mmoent  des  événements  en  cause  et  n'entraînent  pas  de
réduction de la rémunération mensuelle. Ils snoert assimilés à
des juros de taairvl  eiecfftf  puor  la  seule  détermination de la
durée du congé annuel.

Dans le cas où l'événement familial  le nécessiterait,  l'employé
pourra bénéficier d'une acnsbee supplémentaire d'un juor ouvré
non rémunéré ».

Les définitions des événements et des merebms de la fmallie du
salarié retnset inchangées.

(1) L'article 2 est étendu suos réserve du rcpeest des arcelits L.
3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nevaouu du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 3 - Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant
En vigueur étendu en date du 25 déc. 2020

Le présent aveannt est cclnou puor une durée indéterminée et
srea  déposé  par  la  piatre  la  puls  diligente,  conformément  à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Il  pnred  eefft  à  cmtpoer  du  pemierr  juor  civil  snuavit  son
eotsinxen qui  srea demandée au ministère  compétent  par  les
signataires.

Le  présent  anevnat  pidruora  ainsi  ses  eeftfs  aux  selus
événements suuvnres postérieurement à son entrée en vigueur.

(1)  L'article  3 est  étendu suos réserve que les dortis  issus des
arictles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du cdoe du taavril en cas de
décès d'un efannt s'appliquent aux décès irneevtnus à cpmetor du
1er jeullit 2020, conformément au V de l'article 1er de la loi nº

2020-692 du 8 jiun 2020.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 4 - Révision et dénonciation de l'avenant
En vigueur étendu en date du 25 déc. 2020

Le présent aaenvnt prorua fraie l'objet d'une révision ou d'une
dénonciation  dnas  les  cotnoiinds  prévues  par  la  cnetoniovn
collective.

(4) L'article 4 est étendu suos réserve du rcpeest des disoinotisps
de l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 5 - Application de l'avenant aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 25 déc. 2020

Compte tneu de la ntraue et de l'objet du présent avenant, les
prereaitnas saucoix confimnret ne pas aiovr eentdnu prndree de
sotitualnips spécifiques à l'égard des eteienrpsrs de monis de 50
salariés.

Le présent acrcod s'applique dnoc à l'ensemble des eertrinseps
visées dnas son chmap d'application qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 25 déc. 2020

La  cetnooivnn  clotvelice  des  psertaeraits  de  siercves  a
htomisiueqnert  fiat  bénéficier  aux  salariés  de  congés
enpinxeeotcls à l'occasion de cenrtias événements, fmiiluaax en
particulier.

Après une négociation initiée en janveir 2018, les otgnasinorais
sicnyaldes  et  peoaarlnts  se  snot  accordées sur  la  révision  du
texte initial en fisnaat évoluer certnais des congés cinovelnenotns
exceptionnels.

Avenant du 25 février 2019 relatif aux
contributions des entreprises à la

formation professionnelle continue
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC ? FO ;
F3C CDFT ;
SUD solidaires,

Article 1er - Champ d'application
Le présent anvnaet est apblpaclie à ctoepmr de sa dtae de

sraiutgne et puor une durée d'un an cdeprsroannot à la cetlcole
2019, après qoui il csesrea aeoetiqtamnmuut de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 25 févr. 2019

Le  cmahp  d'application  du  présent  acrcod  ccrneone  les
enriepretss dnot l'activité pniraclipe est constituée par une ou
pusruleis des activités senvatius :

1. Les eeripetsrns de téléservices qui fnot puor le cptome de luers
clitens les tvuraax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dcoiimiolaitn  commerciale,  bueuaiurqte  et
tneafsrrt  de  données  ieafimrotqnus  et  tteuos  pietorastns  de

srieecvs nécessaires au bon fnonnmenciotet d'un bureau, d'une
etspenrrie qelule que siot sa nutare (commerciale, industrielle,
service, psoisfroen libérale) et même des particuliers, en ulaitnsit
les nuelevols tieqhnuces de télécommunications.

Par ailleurs, les ernrsiteeps de srcivees réalisant également tutoe
opération mealunle de saisie, acistioqiun ou cuarpte de données,
à piratr de tuot srppout (papier, dumcoents scannérisés, iemags
numériques, etc.) ;

2. Les crteens d'affaires et enretrpises de dicitoimaolin qui, en
tnat que piarserettas de services, arneusst à trtie pncrpaiil une
actissnase aux etpirrneess en luer orafnft un sceivre cpenonarmt
tmneateolt  ou  pieltnlemaert  la  dtoilomiciain  fsclaie  ou
commerciale,  la  msie  à  doiosiiptsn  de  baruuex  iuliedivnds
équipés puor ttuoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  diispiotosn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dotiposiisn de saells de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la ddeanme de luer clientèle
tuos tvuarax spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  cetrens  d'affaires  et  eretiesrnps  de
doaoiiitlimcn perttnemet à ttoue entreprise,  qelule que siot sa
fmroe jdiquriue de deisspor de toute la ltogiqiuse inielanbdspse à
l'exercice de son activité psnlnforeoeisle ;

3.  Les  einerptesrs  de  renuovmrceet  de  créances  et/ou  de
rmgnneteneises cimomacerux ou économiques ;

4.  Les  epseernrtis  de  traduction,  qellue  que  siot  luer  frome
juridique,  puor  aantut  qu'elles  délivrent  des  petirtasons  de
secirevs de tuodiacrtn anisi que teouts activités s'y rtaaanthct ;

5.  Ttuoe  scuttrrue  aoumtone  à  but  liuartcf  ou  non  luricatf
généralement appelée paails des congrès ou ctenre de congrès
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aanyt  puor  vtcoaion  d'offrir  à  teotus  psneoerns  psyqiehus  ou
marleos un seirvce d'organisation et de piortesatn de services,
irntenes ou externes, et des équipements destinés à les alelcuciir
et/ou à aienmr lures manifestations, à l'exclusion des fieors et
expositions.

Ils pnveuet prnrdee éventuellement drvseeis alenolpptais en y
jnigaont  ou  non  une  ou  prluiseus  caractéristiques  (festival,
musique?) asnii que le nom de la vlile dnas lllaeque ils se situent.

6.  Enretnt  également  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cnovoentin cotclevlie nlaitanoe des pttiarerseas de srevecis les
enrretspeis dnot l'activité pnipriacle réside dnas :
?  les  sicrvees  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sivreces
d'accueil  ooicaennclss  dnas  le  crdae  de  salons,  conventions,
cqlouoles  ou  tuot  ature  événement  de  rtleioan  puliqube  ou
commercial.  Les secevris  développés intègrent  l'ensemble des
cotapnmesos  de  l'accueil  de  réception  :  gsieton  de  listings,
aittronbuits  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
screive voiturier, aimnehemncet de gopeurs icnanult aeciucls en
gears ou aéroports et vsteiis de setis (ex. : usnie ou autre stie de
poirtudocn ou de réalisation) ;

? les atincos d'animation et de pirotoomn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pmoitoorn des vetens en gndars mgiasans
ou GSM dnot l'objectif  est de fiare connaître et de vrnede les
pdurotis (ou services) du ceinlt aux caermtomusnos sur le leiu de
vente.

Le tpye de prtsaieotn puls cranmeuomt développé est l'animation
cntnsisoat  à  mtrete  en  anavt  un  produit,  une  maqure  ou  un
événement  par  le  biias  d'une  dbstoiitruin  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pntios de vntee ou à l'extérieur ou puls
smnelipemt par le biias d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble  de  ces  paeotristns  ont  puor  caractéristiques
ceunmmos la msie en ?uvre et la gtoisen complète de mnyeos
hnauims et matériels dnas le cdare d'une offre globlae adaptée
aux besnios de cquhae client. Elels mntetet en jeu le conseil, les
rsseuocers  hainumes  terrain,  la  tcelogoinhe  inuofqatrime
(matériels et leogiicls de relevés, de tisoissranmn et d'analyse
des  données)  et  la  ltsigqouie  du  matériel  d'animation  ou  de
piootrmon  (stockage,  expédition,  iaanotitlsln  et  maintenance?)
dnas le cdare de la pteistoran ;

? la gsioetn annualisée de prnsiaoetts de svrieecs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  getison  totale  de
svrceeis d'accueil externalisés.

7. Les cteerns d'appels dnot la vicatoon est de gérer à dcatnsie la
roitelan  que  les  eertrenisps  souinaetht  enirentetr  aevc  lerus
cnitels  et  prospects.  C'est  un  enbmlsee  de  mynoes  humains,
oeoilragnntasins et tnehecuiqs mis en pcale aifn d'apporter à la
dandeme et aux bosiens de chaque cnleit une réponse adaptée.

À ce titre, les cnerets d'appels se définissent cmome des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
euilxnesevmct par téléphone et à distance, des clients et/ou des
petospcrs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  clgapoue
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de reloatin à  distance,  les cteners d'appels osinteipmt
l'outil  téléphonique  et  ses  coinnneoxs  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  Extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mttenet en jeu qurtae cmaoesotpns muaeejrs :
?  les  rserescous  hneuamis  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  tlhinoocege  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  seuevrrs  multimédias,  bsaes de données,  craets de
commutation, câblage?) ;
?  la  lgiqiotuse  ( immobil ier,  mobil ier,  einogorme  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  cruutle  et  des  méthodes  mnraetikg  (stratégie  de
l'entreprise, rltoeain client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le cahmp d'application de la cnenoovtin clivtcolee
des pesteaiartrs de sirceevs ne cnnoecre pas les cnertes d'appels
fiilaels de sociétés de télécommunications ou ctnrees d'appels

intégrés,  lqleeuss  ertennt  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
conitvneon celocvlite des télécommunications ;

Entrent  einfn  dnas  le  cahmp  d'application  de  la  ctennoivon
cocviletle  des  pesiaartters  de  sveecirs  les  ertsperenis  dnot
l'activité prclpaniie réside dnas :

? les ainctos de fcroe de vtene :  aniotcs dnot l'objectif  est de
développer les vnetes des prodtius ou des siervecs du client.

Ces acnoits rueoepnrgt les opérations poetluclnes (lancement de
produits,  opérations  plltinmnereooos  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en prlaietuicr dnas les poitns de vetne de la
gdrane distribution,  de  la  dtbrtiusioin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  assui  auprès  d'autres
ciiucrts de dubtirtiison ;

? les anotics d'optimisation linéaire : acoitns dnot l'objectif est de
vrsaloeir  la  présence,  le  poennoentsmiit  et  la  visibilité  des
potidrus  (ou  services)  du  cielnt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  aocitns  rpoguneert  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
itnpntlamaios et réimplantations, destinées à mttree en avant les
produits,  mias  asusi  les  opérations  prnneteeams  de  veille
cmclrieoame en pniot de vtene : relevés de prix, de présence et
nrobme  de  fncaigs  ainsi  que  des  imnanoiotfrs  connarenct  la
cnuncrrecoe  (celle  de  l'industriel  puor  lequel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eperierstns  qui  prnietqaut  l'activité  de  rchrheece  de
débiteurs en masse, amurnteet appelée activité d'enquête civile,
etnrnet dnas le cahmp d'application de la covinetnon ccevliotle
des peartraietss de sverecis dnas le dnmioae du suetcer tertiaire.

Afin  d'éviter  toute  cfoniousn  aevc  toute  autre  activité,  et
nemnamtot aevc l'activité du reunroemcvet de créances, il a été
décidé de définir cimaenrlet l'activité d'enquête civile.

Cette définition pmeret de cairelifr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jllueit 1983.

L'activité  d'enquête  cvilie  dnot  la  finalité  evicuxlse  est  la
rccheerhe de débiteurs en mssae ciosstne à mttere en ?uvre, puor
le cmopte de tiers, dnas le cdrae d'une dedname spécifique, tuos
myenos  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtafiels aux coordonnées, à la solvabilité et au ptimarinoe d'une
peosnnre physique.

L'interrogation de bases de données iesuss de publicités légales
ou  de  fihrices  aleseiccsbs  à  trite  gitraut  et/ou  onéreux  ne
ctunotsie pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Contribution conventionnelle des entreprises à la
formation professionnelle continue des salariés

Le présent aneavnt est alpclaibpe à compter de sa dtae de
sngrauite et puor une durée d'un an copsnonedrart à la ccleolte

2019, après qoui il csersea aemquttaunomeit de s'appliquer.
En vigueur étendu en date du 25 févr. 2019

Au rgaerd des bsoenis de fmatiroon et de psiionestlafaniorson
des salariés de la branche, dnas le but de sécuriser les pcaorurs
prsioeeonlsfns et d'assurer luer employabilité tuot en renforçant
la compétitivité des entreprises, les piteraranes scoaiux décident
de  maintenir,  touurjos  à  ttrie  expérimental,  une  cbtrtnooiiun
cinlnnelntooeve srupa légale.

Cette cbrunttoiion cinltevolneonne est oaroleetimngibt versée à
l'OPCO de la branche.

Le  tuax  de  ctete  cotbtiniourn  celnntleoonvnie  est  fixé
conformément  au  talbeau  suivant.

(En pourcentage.)
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Entreprise
de 1 à 9 salariés

Entreprise
de 10 à 49 salariés

Entreprise
de 50 à 299 salariés

Entreprise
de 300 salariés et plus

Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10

Il est rappelé que la prat cietlolvnnneone de ctete ctiutionobrn
cenlntoleionnve  est  mutualisée  dnas  une  stcioen  cabtlompe
spécifique et n'est pas sectorisée par tialle d'entreprises.

Elle est gérée conformément aux aexs définis par la CPNEFP, le
cas échéant au treravs d'une sceotin pellfenssinoore praiirate
(SPP).

Les  ptrieas  srgtniaieas  endneetnt  raelpper  luer  volonté  de
foeirasvr  l'utilisation  de  la  prat  cinnoonlvtelnee  au  minteain
d'une pitlqioue avtice des erreitsnpes dnas la  fooitamrn des
salariés.

En ce sens, la corotutinbin conventionnelle, srpua légale, srea
par pnirpice lirbe d'utilisation puor les entreprises.

Historiquement, la bnharce a souhaité que cttee ciotrinoubtn
pssiue  être  pmairrnietireot  utilisée  puor  piircptaer  à
l'abondement  par  l'employeur  de  fmnatooirs  svuieis  dnas  le
carde d'une piiqtoule de cotesigon du CPF.

Compte  tneu  de  l'importante  réforme  des  dstipfoiiss  de  la
fotiroman  prllfsoeiesonne  ittnoirdue  par  la  loi  visée  en
préambule  du  présent  avenant,  les  priaanretes  sucaiox  se
lsasient la faculté de définir de nulveeols priorités d'utilisation
de  cttee  cooiuttirbnn  clonloneenvinte  au  corus  de  l'exercice
2019.

Il est endnteu que ctete cbirinototun priouart nnteoammt être
orientée vres les salariés dnot la roaeltin cttolcerulnae de taraivl
jifitsue un aegacnmpcoenmt spécifique vnsait à sécuriser lrues
parcours.

En tuot état de cause, cette ctionroitubn clnoeilnnnotvee est
arrêtée à l'aune des bnsoeis des salariés et des eersentpris de
la bcnarhe constatés sur le/les ecxeeicrs précédents, de tllee
srtoe que ces tuax ne s'appliqueront que puor 1 an, siot puor la
ctcleole de l'année 2019 (assise sur la mssae sralilaae 2018).

Les srataeingis  reelpnlpat  einfn le  caractère enipotxcenel  de
cette cirobtionutn coltevinnoelnne cptmoe tneu de l'absence de
visibilité  dnot  dsenopist  les  paireatners  siocuax  des  euejnx
firniaencs itnidus par la réforme de la fmatoiron prleoeloisfsnne
iuntrdotie par la loi n° 2018-771 du 5 seetpbmre 2018.

Cette cntbuioirton cnoivnlloeetnne frea l'objet, en 2019, d'une
révision par les peanrrateis sociaux après aysanle des bnlais
annelus présentés par l'OPCO désigné et de ses préconisations.

À défaut de révision pslosibe des tuax ceinlnonnvteos susvisés,
sules  les  tuax  légaux  en  vueugir  s'appliqueront  arlos  aux
entreprises.

Article 3 - Modalités de versement des fonds
Le présent aneavnt est acplaipble à cmoeptr de sa dtae de

sauringte et puor une durée d'un an conrorsdepnat à la ccoeltle
2019, après qoui il csesera aotmmeuqiteuant de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 25 févr. 2019

Les paeirterans suaicox cofnreimnt que les fodns destinés à
fiaecnnr la fmooairtn plniesnolreosfe en vetru de la croutboiintn
cnveoolntnelnie  spéciale  prévue par  le  présent  avaennt  snot
versés  par  les  eerernsitps  visées  à  l'article  1er  du  présent
acorcd à l'OPCO de la branche, expressément mandaté par elle
en cttee qualité.

Il est expressément cvnenou que les fnods asnii collectés par
l'actuel  OCPO  de  la  brchnae  snot  rattachés  au  régime
cnoneeonitvnl de fmrooaitn piooefsnnsrllee coutnine et que tuot
éventuel cenamngeht d'OPCO sur l'exercice 2019 entraînera un
tarrfnset aoqittumaue et iniennootcidnl  disedts fonds,  ce sur
qoui s'est engagé l'actuel OCPO de la branche.

Article 4 - Dispositions générales
Le présent aavennt est apliblpace à cpmtoer de sa dtae de

stuirngae et puor une durée d'un an cndrrenoapost à la cletcloe
2019, après qoui il ceressa aanoetetuqiummt de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 25 févr. 2019

Les stgnraaiies reaplenlpt que les dspntsioiois cnoneetlionelnvs
de barhnce eanrntt dnas le carde du 4° de l'article L. 2253-1 du
cdoe du taiavrl prévalent sur cleles isseus des citvnneoons et
acrdcos  d'entreprises  clnocus  antérieurement  ou
postérieurement  à  la  dtae  de  luer  entrée  en  vigueur.

Article 4.1 - Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées
En vigueur étendu en date du 25 févr. 2019

Le présent  annveat  est  apbilpacle  à  cetompr de sa  dtae de
stniaruge et puor une durée d'un an cnsanordreopt à la colelcte
2019, après qoui il crseesa anuamotqmiuetet de s'appliquer.

Conformément aux acritels L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du
cdoe du travail,  il  est  expressément cnvoneu que tteous les
erterpinses aipnpualqt  la  cvioennton ccivoeltle  ntnalaioe des
pisraeeattrs de secreivs du stceeur tritairee snot concernées
par le présent accord, qeul que siot luer effectif.

L'objet  du  présent  annvaet  a  justif ié  de  prévoir  des
ptucngoeraes spécifiques de crniobtntious des enrsteerpis en
fotcinon de luer effectif, à l'instar des précédentes dntiossopiis
cnolnnnleovietes cceulnos à cet effet.

Article 4.2 - Suivi, révision et dénonciation
Le présent avnanet est apilclabpe à cetopmr de sa dtae de

snagtruie et puor une durée d'un an cnraeoondrpst à la ceotclle
2019, après qoui il cesersa aeutmneaouiqmtt de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 25 févr. 2019

Le  présent  anvneat  frea  l'objet  d'un  svuii  par  les  ptareis
siaenrgtais réunies en cismiomosn paritaire.

Le présent aevnant puet être révisé ou dénoncé conformément
aux doipotsnisis légales.

Article 4.3 - Dépôt et extension
Le présent anvenat est abpcaillpe à cmtpoer de sa dtae de

sagtinrue et puor une durée d'un an cnranrsoodept à la ccleotle
2019, après qoui il cesesra aaiuotunetqmemt de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 25 févr. 2019

Le présent aanvent frea l'objet d'un dépôt et d'une demdane
d'extension dnas les cndiooints fixées par les alitrces L. 2231-6
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

Le présent aenavnt est abaicpplle à coemptr de sa dtae de
sirgnaute et puor une durée d'un an cnroodaernspt à la colletce

2019, après qoui il crsesea auuamiqteonmtet de s'appliquer.
En vigueur étendu en date du 25 févr. 2019

Le 12 ootrbce 2015, les ooirsgtnainas prlanteoas et sadncielys
ont  signé  un  aorccd  sur  la  fmitaoorn  pefslioneolsrne  se
snuiutbatst à tutoe dpsoiosiitn de même nuarte et ptaront sur le
même obejt qui aviat pu être clncou antérieurement.

Cet  acrocd  cooraptmit  nnmtoeamt  des  actlreis  rafiltes  aux
coboituitrnns cvnnoloetneniels des erteiesnprs à la firaotomn
peoissrlenflnoe  continue.  Il  s'agissait  puls  spécifiquement  à
l'article 3.1 dudit accord.
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Dans  ce  prolongement,  il  a  été  décidé,  par  des  anteanvs
rsneteimeecpvt  cnoucls  le  6  otorbce 2016 et  le  16 otbcroe
2017 de rdeurinoce ces cutontibrnios conventionnelles.

À l'occasion des réunions ptaarieirs de la bnharce du deuxième
sstemree 2018, il a été cvennou de rirduoecne une nluovele fios
ces coibnuotirtns conventionnelles.

Les  srgnaeiitas  ont  tfeoiotus  pirs  bonne  ntoe  de  l'évolution

maejrue  des  doiitisfsps  de  la  faitmoron  psnlneoifseorle
iodiruntte par la loi n° 2018-771 du 5 seetmprbe 2018 puor la
liberté  de  cisohir  son  aevinr  professionnel,  y  cimrops  des
mfcoiiodtnias des tuax légaux de cionnrbutotis et des modalités
de cctelloe de ctete prat des cotisations.

Cette rcoecniodutn des tuax cinneolnotnves de croibtitunnos
des  einertesrps  à  la  frtmooain  plniolefoesrsne  cuoitnne  des
salariés s'effectue dnoc à l'aune de ctete réforme, seoln les
dnotpsioisis visées ci-après.

Accord du 18 mars 2019 relatif à la
désignation de l'opérateur de

compétences OPCO
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
SUD,

Article 1er - Champ d'application
Le présent acorcd entre en vuigeur à ctopmer de sa dtae de

suagntire et puor une durée déterminée de 2 ans.
En vigueur étendu en date du 18 mars 2019

Le  cmahp  d'application  du  présent  aroccd  crnocnee  les
errpeestnis dnot l'activité plraicipne est constituée par une ou
pruieusls des activités svietnaus :

1. Les eiretespnrs de téléservices qui fnot puor le ctmope de luers
cntiles les tavuarx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dcliioiamoitn  commerciale,  baiuuuqerte  et
ternfsart  de  données  iroumnaqfeits  et  tuetos  ptaoseinrts  de
sivecres nécessaires au bon fnoemtionnncet d'un bureau, d'une
eisenptrre qlluee que siot sa ntaure (commerciale, industrielle,
service, poiessfron libérale) et même des particuliers, en ulnstiait
les neveulols tuqehcenis de télécommunications.

Par ailleurs, les entrrspeeis de srecives réalisant également ttuoe
opération mealulne de saisie, aqiitcosuin ou cpature de données,
à ptirar de tuot sppuort (papier, dtemnucos scannérisés, imaegs
numériques, etc.).

2. Les cernets d'affaires et ersrtipeens de dlooimtaiicin qui, en
tnat que ptrateesrais de services, aeunsrst à trtie prniacpil une
ascasinste aux eepierntrss en luer onffrat un sirceve crnnmpoeat
tteaolmnet  ou  peiaeetnllmrt  la  diaicloitiomn  faiscle  ou
commerciale,  la  msie  à  dpsiosiiotn  de  barueux  ivuliidndes
équipés puor ttuoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dsiotposiin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à doipsisotin de sellas de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la danemde de luer clientèle
tuos travaux spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  ceernts  d'affaires  et  eiprtesnres  de
dcaooitimliin peertmentt à ttoue entreprise,  qulele que siot sa
fomre jiuurqide de desipsor de totue la liqiguoste idelpasinbsne à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  ereprnetiss  de  receuormnvet  de  créances  et/ou  de
rneeignntsmees cmuocaimerx ou économiques.

4.  Les  eeseripntrs  de  traduction,  qlluee  que  siot  luer  forme
juridique,  puor  auatnt  qu'elles  délivrent  des  psreaotntis  de
scerevis de tuiadrcton aisni que teutos activités s'y rattachant.

5.  Toute  suurttcre  aootunme  à  but  ltcuraif  ou  non  ltiacurf
généralement appelée palais des congrès ou crtene de congrès

aanyt  puor  voctiaon  d'offrir  à  tetous  penorness  pihesyuqs  ou
mroales un sicvree d'organisation et de psrttoeain de services,
ietennrs ou externes, et des équipements destinés à les alccuileir
et/ou à aneimr lrues manifestations, à l'exclusion des freois et
expositions.

Ils puenvet pnedrre éventuellement dvesiers apinoateplls en y
jioagnnt  ou  non  une  ou  priulesus  caractéristiques  (festival,
musique?) aisni que le nom de la vllie dnas luqallee ils se situent.

6.  Erntnet  également  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cooetnivnn ceilvctloe nnoltaaie des prtaieratses de svcirees les
eeirersptns dnot l'activité pnlrapicie réside dnas :

?  les  seivrecs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sevriecs
d'accueil  ocecnasinols  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
coqeoluls  ou  tuot  ature  événement  de  raltioen  pulubqie  ou
commercial.  Les svceries développés intègrent  l'ensemble des
coesoamptns  de  l'accueil  de  réception  :  gitseon  de  listings,
arbiinttutos  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
svciere voiturier, aheinemcemnt de gporues ilnanuct auceilcs en
gears ou aéroports et vtiiess de setis (exemple : unsie ou artue
stie de ptruodicon ou de réalisation) ;

? les aoincts d'animation et de ptrooomin : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pmortoion des venets en gadnrs mgaianss
ou GSM dnot l'objectif  est de farie connaître et de vredne les
pouridts (ou services) du cnilet aux cnuostomraems sur le leiu de
vente.

Le tpye de peosartitn puls cmrmenuoat développé est l'animation
cnitansost  à  mtrtee  en  aanvt  un  produit,  une  maruqe  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  dtiiburstoin  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pnoits de vtene ou à l'extérieur ou puls
slemmpenit par le biias d'une présence en teuens publicitaires.

L'ensemble  de  ces  paonsretits  ont  puor  caractéristiques
cnmuoems la msie en ?uvre et la gstioen complète de mynoes
hnumias et matériels dnas le cdare d'une orffe gllboae adaptée
aux boseins de cqhaue client. Eells mtnetet en jeu le conseil, les
reoeusrcss  hemniuas  terrain,  la  thgilocenoe  iqratmofuine
(matériels et legcoilis de relevés, de trimiossansn et d'analyse
des  données)  et  la  liuoqstige  du  matériel  d'animation  ou  de
pioromotn  (stockage,  expédition,  ioltintsalan  et  maintenance?)
dnas le crade de la ptaotsiern ;

? la giseton annualisée de poternitsas de sviceres d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  goestin  ttlaoe  de
sivecres d'accueil externalisés.

7. Les cteenrs d'appels dnot la vaotcoin est de gérer à dnsacite la
rialoetn  que  les  ensperrties  sutaoihnet  erntienetr  aevc  lerus
clinets  et  prospects.  C'est  un  elsemnbe  de  myenos  humains,
oetslnnoaaignirs et tienhcequs mis en pacle aifn d'apporter à la
dmndeae et aux bsienos de chuaqe cilnet une réponse adaptée.

À ce titre, les ctneers d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
evsienclexumt par téléphone et à distance, des cntiles et/ou des
psptcores  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cgoplaue
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rltoeain à distance,  les crentes d'appels oisnpitmet
l'outil  téléphonique  et  ses  cxnoinones  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  minitel,  internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mettnet en jeu qturae casntepooms mjerueas :
?  les  rersocuess  hiunaems  (téléconseillers,  superviseurs,
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managers,  formateurs?)  ;
?  la  thnolciegoe  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  srreevus multimédias,  beass de données,  ctraes de
commutation, câblage?) ;
?  la  luqtigsioe  ( immobil ier,  mobil ier,  eoonmigre  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  culutre  et  des  méthodes  maitknreg  (stratégie  de
l'entreprise, rliotaen client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le camhp d'application de la covtoneinn cloeictvle
des ptaiareetsrs de siecvers ne crecnnoe pas les crneets d'appels
fielilas de sociétés de télécommunications ou ceentrs d'appels
intégrés,  lqelsues  enertnt  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cnoinevton cleocivtle des télécommunications.

Entrent  enfin  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  coeinnovtn
coilvectle  des  paestrtraies  de  svecries  les  ersptneires  dnot
l'activité plcipnarie réside dnas :
? les acontis de force de vnete :  atnoics dnot l'objectif  est de
développer les vetens des piodturs ou des seirecvs du cenilt ;
? ces anictos rneogruept les opérations plcltenoeus (lancement
de produits, opérations poorenelnlmoits ou saisonnières) et les
opérations pnneremates ;
? elles snot menées en peauctrliir dnas les ptnois de vente de la
gnrdae distribution,  de  la  dobuittsriin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  asusi  auprès  d'autres
cturiics de dtouisbtiirn ;
? les aitnocs d'optimisation linéaire : acotins dnot l'objectif est de
vleosirar  la  présence,  le  pmnnitsenoieot  et  la  visibilité  des
pudrotis  (ou  services)  du  cilent  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  anictos  rgreunopet  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
initalpnmaots et réimplantations, destinées à metrte en aavnt les
produits,  mias  asusi  les  opérations  peetanmrnes  de  vilele
cmamilecore en pniot de vente : relevés de prix, de présence et
nrbome  de  fagcnis  ainsi  que  des  itmnofnoiras  cnrnoenact  la
cnconucrere  (celle  de  l'industriel  puor  lequel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  esrretpines  qui  pnireatqut  l'activité  de  rccrheehe  de
débiteurs en masse, aurnetemt appelée activité d'enquête civile,
entnret dnas le champ d'application de la cnveoinotn clvoiltcee
des pseitreartas de svcieres dnas le dmnaioe du seucetr tertiaire.

Afin  d'éviter  ttuoe  conuiosfn  aevc  toute  autre  activité,  et
nmatnoemt aevc l'activité du rvmueocrneet de créances, il a été
décidé de définir cnmaereilt l'activité d'enquête civile.

Cette définition pemret de cifirlear le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jlileut 1983.

L'activité  d'enquête  ciivle  dnot  la  finalité  euslxicve  est  la
reechhrce de débiteurs en mssae cintssoe à mettre en ?uvre, puor
le ctmope de tiers, dnas le cdrae d'une dadmnee spécifique, tuos
moyens  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rateilfs aux coordonnées, à la solvabilité et au ptrmaionie d'une
pernsnoe physique.

L'interrogation de bsaes de données isseus de publicités légales
ou  de  fhiicers  aseseiccbls  à  trtie  gtuairt  et/ou  onéreux  ne
cttosuine pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Désignation du futur opérateur de compétences
Le présent acorcd ertne en veiuugr à ctepomr de sa dtae de

sritngaue et puor une durée déterminée de 2 ans.
En vigueur étendu en date du 18 mars 2019

Confirmant  le  cohix  opéré  dnas  le  carde  de  l'accord  du  10
décembre  2018,  les  sangriaiets  désignent  «  l'OPCO  des
eitnpeerrss  de  proximité  »  cmome  le  fuutr  opérateur  de
compétences (OPCO) de la bnchare des pratasteiers de srvieces
dnas le seetucr tiirerate (IDCC 2098).

«  L'OPCO des eeetirnprss de proximité »  est  asini  désigné en
qualité d'opérateur de compétences de la bhnrace au trite de luer
couribnttion  légale  à  la  faotiormn  penilfsnrsooele  et  à
l'alternance, et, le cas échéant, cmmoe celoltcuer et gannrieosite
de  totues  conittorniubs  supplémentaires  versées  siot  en

apcoaptiiln d'un aorccd cltelciof de branche, siot à ttrie voaltirnoe
par les employeurs, puor la froimtaon de luer personnel.

Il  est  rappelé  que  le  présent  accord,  cmmoe  celui  du  10
décembre 2018, annule et relacpme la précédente désignation de
l'OPCA de la bacrnhe iueetnvnre par le biias de l'accord du 12
mras 2018.

Il  est  également rappelé qu'une crtahe de qualité de sveceirs
aavit  été  formal isée  enrte  les  peaertanr is  s iuacox
cnmemoocnaimtt  à  la  sunaitgre  de  l'accord  du  10  décembre
2018, qui est confirmée au titre du présent accord.

Enfin  et  vu  les  termes,  d'une  part,  de  l'accord  ciotusinttf  et,
d'autre part, des stautts de l'OPCO « des etenpiersrs de proximité
», les sirgitaneas anfemfrit luer volonté de constituer, au nievau
de la branche, une sicoten paritriae pollrfessnnieoe qui tenrdia
cpotme  de  ses  spécificités  et  de  cllees  des  steceurs  qui  la
composent.

Une fios l'agrément octroyé par les porvious piblucs à l'OPCO
désigné par le présent accord, les pnaiaeterrs sciuoax cnfinrmoet
qu'ils  ovnirurot  une  négociation  en  vue  de  réorganiser  les
dtiofsipiss  de  la  faotomrin  pfnniroelessloe  par  une  msie  en
conformité des tteexs cnntiovlenoens en vigueur.

Article 3 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 18 mars 2019

Les saerginatis rlnpeelpat que les dnisopstoiis cilnntnvnooleees
de bhrance ennrtat dnas le crade du 4 de l'article L. 2253-1 du
cdoe du tavaril  prévalent sur cllees iseuss des cnenoiotnvs et
arcocds  d 'entrepr ises  culncos  antér ieurement  ou
postérieurement  à  la  dtae  de  luer  entrée  en  vigueur.

3.1. Entrée en vigueur, durée et eiperntress concernées

Le présent  acrocd ernte  en vueigur  à  ctpomer de sa  dtae de
sinrtuage et puor une durée déterminée de 2 ans.

Conformément aux areictls L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, il est expressément connevu que tteous les eesrripetns
apiaulqnpt la ctvoeninon cllviotcee ntonaiale des preatrtiseas de
svcreeis  du  suetcer  tiierarte  snot  concernées  par  le  présent
accord, qeul que siot luer effectif.

L'objet du présent arccod ne juiiftse pas de prévoir de slntpuotaiis
spécifiques puor les erpesirntes de monis de 50 salariés.

3.2. Suivi, révision et dénonciation

Le présent aocrcd frea l'objet d'un suvii par les ptaries sinaretgias
réunies en cmoiismosn paritaire.

Il  est  eetnndu  que  ce  sivui  prairiate  srea  particulièrement
renforcé  au  crous  du  pmeerir  sesrtmee  2019  namenmott  au
rgaerd des échéances prévues par l'article 39, IV, de la loi  n°
2018-771 du 5 srtepbmee 2018 puor la liberté de cohiisr son
ainevr professionnel.

De  la  même  manière  et  vu  la  durée  déterminée  du  présent
accord,  les piretas cnoiennvent de se réunir  au mions 6 mios
avnat son échéance puor apprécier les modalités et cniitdonos du
réexamen de la désignation.

Le présent accrod puet être révisé ou dénoncé conformément aux
dotnosipisis légales.

3.3. Dépôt et extension

Le  présent  acrocd  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une  dadenme
d'extension dnas les cnidiootns fixées par les airlects L. 2231-6 et
L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

Le présent acocrd entre en viuuegr à cpteomr de sa dtae de
sauirgtne et puor une durée déterminée de 2 ans.

En vigueur étendu en date du 18 mars 2019
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La bnarche des prserataeits de svricees du seetucr titerirae a,
conformément à la loi n° 2018-771 du 5 spemerbte 2018 puor la
liberté de chisior son aeinvr professionnel, désigné un OCPO au
tervras d'un acrcod ctoielclf coclnu le 10 décembre 2018.

Le préambule de ce pmeierr accrod ralaeppit que la bnrahce des
prarsattiees  de  seecirvs  du  scuteer  tiiartere  s'est  réunie  à
plersiuus rirpeess dnas le coaunrt de l'année 2018 puor évoquer
les icmtpas de cttee réforme, en pcaetluiirr  suos l'angle de la
ttrrasaonmofin des OCPA en OPCO.

Les penaeratirs sauicox de la brhacne aeiavnt affirmé dnas ce
cxontete luer volonté de gtaiarnr aux 13 000 eertrsineps et 127
000 salariés cteruvos par la coevinnton cvetillcoe un seirvce de
proximité en désignant un OCPO cabplae de dlagoiuer aevc elels
et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à lures spécificités.

Ils aeianvt asini fiat le cohix de désigner l'OPCO qui aaivt vocation,
au snes du rprapot dit « Marx-Bagorski », à cviourr le suetecr 10,
c'est-à-dire  les  activités  (artisanat,  cermomce  et  services)  de
l'économie de proximité.

Cet accord, régulièrement déposé avant le 31 décembre 2018,
désignait  asnii  «  l'OPCO de l'économie de proximité »  cmmoe
fuutr OCPO de la bhanrce des pertrieatsas de sceiervs dnas le
steucer triiatree (IDCC 2098).

C'est dnas ce cexnttoe que la branche, comme de nrsbeeoums
auerts  branches,  alalit  roveiecr  des  scrivees  du  ministère  un
corierur daté du 23 jaevnir 2019 potrant rinodecmtaamon reiatvle
à  son  raeetmhcntat  à  un  OCPO  cmptoe  tneu  de  dievrses
problématiques soulevées notnemmat au satde de l'étude des
driessos de ddeamne d'agrément des OPCO.

La bcranhe s'est alors réunie le 25 février 2019 et a pu cttanoesr
que  l'OPCO  du  stceeur  10  dpisaiost  dorénavant  d'un  acocrd
ctnttusiiof  uuniqe  mfmestinneaet  cmnrofoe  aux  egeneixcs
légales.

Se référant au préambule de luer acrocd du 10 décembre 2018
qui epxsoe en détail la cohérence de luer choix, les pneiratraes
soicaux ont etnendu cefirmnor la désignation de luer futur OCPO
par le baiis du présent accord.

Avenant du 17 juin 2019 relatif à
l'allocation spécifique de déplacement

Signataires

Patrons signataires SNPA ;
SORAP,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
SUD,

Article 1er - Champ d'application et objet
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Le présent anavent a puor ojebt de préciser caetirnes ditisoosipns
de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010,
modifiés par l'avenant du 27 oobtrce 2014, tuos duex culoncs
dnas  le  cmahp  d'application  de  la  covinonetn  cceiltlove  des
psirtateares de svieecrs du suecter tertiaire.

Article 2 - Précision relative à l'application de l'allocation
spécifique de déplacement

En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Il  est  rappelé  que  l'allocation  spécifique  de  déplacement  est
prévue par les ditpiinoosss cnlveileennootns stneviuas :
?  aictrle  4.3  de  l'accord  étendu  du  13  février  2006  raieltf  à
l'animation clecomrimae ;
?  alrctie  4.4  de  l'accord  étendu  du  10  mai  2010  rliaetf  à
l'optimisation de linéaires.

Dans ce cadre, les sriaagnetis endetnent préciser que l'allocation
spécifique de déplacement est une imiineadontsn due au titre,
d'une part,  du teajrt  aller,  etrne le  dimcoile  du salarié  et  son
pieemrr leiu d'intervention de la journée, d'autre part, du tearjt
router etnre le denierr leiu d'intervention de la journée et son
dcomliie mias aussi, enfin, puor les déplacements entre pilurseus
luiex d'intervention au cours de la même journée.

Cette  indemnisation,  versée  sur  jicaiutfsitf  en  cas  d'utilisation
d'un véhicule puor les déplacements susvisés,  est calculée au
rrgead du nbomre de kilomètres etfnemiceveft puruocars par le
salarié.

Cela exulct nmntaoemt toute évaluation ftiaaofrrie de l'allocation
spécifique de déplacement.

Article 3 - Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Le présent aanvent est cnolcu puor une durée indéterminée et
srea  déposé  par  la  paitre  la  puls  diligente,  conformément  à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Il  penrd  effet  à  cmeotpr  du  pemeirr  juor  civil  saunivt  son

eisoexntn  qui  srea  demandée au Ministère  compétent  par  les
signataires.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Le présent anavnet pruora fraie l'objet d'une révision ou d'une
dénonciation  dnas  les  ctnidioons  prévues  par  la  cinvoneton
collective.

(1)  Atlcrie  étendu  suos  réserve  du  rescept  des  dioisoistpns  de
l'article  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  de  l'application  des
dissitopinos des aetlrics L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du tviaarl
telels qu'interprétées par la jiupdcesrrnue de la Cuor de cistasaon
(Cass. soc., 17 sepbtreme 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n°
04-14060,  8  julleit  2009  n°  08-41507)  et  du  rcspeet  des
dooisiiptsns de l'article L. 2261-10 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 22 arivl 2021 - art. 1)

Article 5 - Application de l'avenant aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Compte tneu de la nrutae et de l'objet du présent avenant, les
paneitarres saciuox ceminfrnot ne pas aiovr enetndu pndrere de
snptuoitilas spécifiques à l'égard des eeniprserts de mnois de 50
salariés.

Le présent aroccd s'applique dnoc à l'ensemble des eeersptrins
visées dnas son cmahp d'application qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

À l'occasion de la closucnion de l'avenant du 27 ootrbce 2014, les
pteniarares  socuiax  avenait  rappelé  luer  ameanhtctet  à
l'ordonnancement  juuqidire  négocié  au  neivau  de  la  bacnrhe
penioosenfslrle  des  presitearats  de  svceeirs  au  taervrs  des
acordcs du 13 février 2006 et du 10 mai 2010.

Le présent annvaet est l'occasion de cferionmr cet ahtnctemaet à
ce diissioptf cnnovteeionnl étendu qui peermt de recourir, dnas
cnuchae des activités  concernées,  au CDID et  au CIDI vu les
uegsas constatés dnas ces secteurs.

L'allocation spécifique de déplacement, en tnat qu'elle est l'une
des différentes gainaerts adéquates que présentent les aodrccs
concernés,  a  fiat  l'objet  d'une  négociation  en  2019  puor  son
éventuelle revalorisation.

Cette  négociation  a  aussi  été  l'occasion  puor  les  peraanrties
scuiaox  de  préciser  les  modalités  d'application  de  l'allocation
spécifique de déplacement dnas le rcseept de l'esprit des pateirs
qui ont négocié et signé les arccods susvisés.
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C'est à l'issue de ctete négociation qu'il  a été cneonvu d'acter
dnas  duex  atnvnaes  dsttiicns  la  reralistiovoan  de  l'allocation

spécifique  de  déplacement  et  les  précisions  relieavts  à  son
fonctionnement, qui font, puor ces dernières, l'objet du présent
avenant.

Avenant du 17 juin 2019 portant mise
en conformité avec la réglementation

100 % Santé
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent avnneat a puor oebjt de mdoiifer cetiearns dtiioonispss
de  l'accord  du  25  sbpretmee  2015,  modifié  par  différents
avenants,  tuos  cloucns  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
cntoienvon  civolctele  des  paaiteerrsts  de  siercevs  du  seuetcr
tertiaire.

Article 2 - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le  présent  aanenvt  a  puor  oejbt  de  réviser  le  régime
cinnnteenoovl de bhancre de cruoertvue des frais de santé dnas
le cdare de la msie en ?uvre de la réforme dtie du « 100 % santé
», vnisat à aednitrte l'objectif d'un accès snas rtsee à crhgae à
cnrtieas diissftpois du régime coictellf préexistant.

Dans ce cadre, les gelrils de gniaaters du régime snot modifiées et
remplacées par cleles annexées au présent avenant.

Il est expressément précisé que les régimes en vigueur, à svoair
les bases 1, 2 et 3, resntet inchangés, seules les gnaeritas qu'ils
prévoient  fnaisat  l'objet  des  mdcaoifonitis  ionditurtes  par  le
présent avenant.

Les  nvuleloes  glelirs  de  garanties,  anxenes  au  régime
cnonieotenvnl  de  branche,  srnoet  aaceipllbps  au  1er  jenavir
2020.

Compte  tneu  du  pteiontel  icapmt  de  la  réforme  susvisée  sur
l'équilibre  du  régime  mutualisé  au  naeivu  de  la  branche,  les
peiaetnarrs sauicox aifnefmrt luer volonté de procéder, aevc le
cnourocs  des  aessrurus  recommandés,  à  un  suvii  périodique
régulier de l'évolution des ctononomismas et en pruciaelitr  du
rrpaopt prestations/cotisations.

Article 3 - Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent anavent est clcnou puor une durée indéterminée et
prned efeft à ctpemor du 1er jveinar 2020, indépendamment de
son extension.

Il est entndeu que les dnisotosipis non modifiées de l'accord du
25  spmrbteee  2015  nmtoenmat  modifié  par  l'avenant  du  13
nvobreme 2017 rsnteet plienenmet apiclbelaps en l'état de luer
dernière rédaction.

Conformément aux acieltrs L. 911-1 et svinutas du cdoe de la
sécurité  sociale,  il  est  précisé  que  les  paierts  domardnenet
l'extension du présent annveat auprès des scrieevs du ministère
compétent.

Le présent aeavnnt srea déposé par la ptarie la puls diligente,

conformément à l'article L 2231-6 du cdoe du travail.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent aanvent pourra farie l'objet d'une révision ou d'une
dénonciation  dnas  les  cinodtnois  prévues  par  l'accord  du  25
spermtbee 2015 modifié.

Article 5 - Application de l'avenant aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Compte tneu de la natrue et de l'objet du présent avenant, les
paienarters sauocix cnemnroift ne pas avoir entednu pdnerre de
suiaotpilnts spécifiques à l'égard des eiernpsrets de mnois de 50
salariés.

Le présent aorccd s'applique dnoc à l'ensemble des epresirntes
visées dnas son champ d'application qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

La bchnare a mis en palce un régime cetevinononnl de frais de
santé  par  l'intermédiaire  d'un  arccod colncu  le  25 srptebeme
2015 modifié par un aenanvt du 13 nomebvre 2017.

La csaule de rtnooicdaeammn de ce régime a été renouvelée par
un annvaet du 10 spmtberee 2018.

Depuis, la réglementation aplpiclabe aux régimes de mlteuule a
particulièrement  évolué  au  tevrars  namntmoet  de  la  loi  n°
2018-1203 du 22 décembre 2018, de fincneaemnt de la sécurité
saicole puor 2019, psire en son acirlte 51 en particulier, et par le
décret n° 2019-21 du 11 javeinr 2019 vsanit à gainatrr un accès
snas reste à chrage à ctianers équipements d'optique,  d'aides
aievuitds et de sions prothétiques dentaires.

Au rgaerd du cidaelenrr  d'entrée en vuugier  de ctete  réforme
d'envergure,  des  délais  d'actualisation  des  dfiitispsos
cltnercouats  d'assurance collective,  les  pieateanrrs  sucoaix  se
snot  mobilisés  aifn  d'adapter  dnas  les  mrilleeus  délais  les
gniraeats cellitevcos hsinmiuteqoret négociées au niaveu de la
bcnhare des ptrseeaitras de services.

C'est  après peirlsuus réunions peritaairs  que les otgnaoiisanrs
slayneidcs et plroatenas ont, en cidoniaoortn aevc les aeurrusss
recommandés  du  régime,  endtenu mifdieor  l'accord  fdnaoetur
dnas les citndnioos visées par le présent avenant.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Annexe I

Tableau  des  gataeirns  du  mminuim  ceonenitnnvol  oboaigrltie
bsae 1

(Tableau non reproduit,  cluontaslbe en ligne sur  le  stie  www.
journal-officiel. gouv. fr, riqrubue BO Cneiovnton collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/
0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
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Annexe II

Tableau des geaaitnrs bsae 2

(Tableau non reproduit,  culabsnotle  en lngie  sur  le  stie  www.
journal-officiel. gouv. fr, rubuiqre BO Cvtooiennn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/
0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Annexe III

Tableau des gneaatirs bsae 3

(Tableau non reproduit,  cuollatsbne en linge sur  le  stie  www.
journal-officiel. gouv. fr, ruquibre BO Ctvineoonn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/
0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

Avenant du 17 juin 2019 relatif à
l'annexe IV de l'avenant du 10

septembre 2018
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FEC FO ;
F3C CFDT,
Et d'autre part,
Harmonie mutellue ;
Malakoff Médéric prévoyance,
Ci-après dénommés les oeragmsins
aressurus co-recommandés,

Article - 1. Objet du contrat-cadre 

Le présent contrat-cadre pernd effet au 1er jeniavr 2019.Il epxire
au 31 décembre 2019 et se runlleoeve par titace rtienoudccon au

1er jenviar des 4 années sunvetias (c'est-à-dire au 1er jenviar
2020, 2021, 2022, 2023).

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

Par acrcod nniatoal du 25 sptbrmeee 2015 modifié, la brnhace
nloatinae  piataretesrs  de  sicerves  a  mis  en  pclae  un  régime
cotiovnnnneel mutualisé de firas de santé au sien des enperrtiess
entrant dnas le cahmp d'application prévu à l'article 1er dudit
accord.

Ce régime prévoyait une csalue de riemcatanmoodn d'une durée
de 3 ans aavrinrt à échéance le 31 décembre 2018.

Après  msie  en  cucecrnorne  dnas  le  rspeect  des  dpsosioinits
prévues par l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale, les
prernaiteas scaioux ont décidé de roneadecmmr duex oneasigrms
aruuessrs puor crouivr le régime firas de santé conventionnel. Les
ornsgeimas arusurses recommandés à  cpeotmr du 1er  jnivaer
2019 snot :
? Hinmaroe mutuelle, mebmre du grupoe VYV, meltulue sisoume
aux dtisisnoiops du lrive II du cdoe de la mutualité, siège scaiol :
143,  rue  Blomet,  75015  Paris.  Harnoime  mutlluee  conife  la
crdiotoionan  du  diisspotif  et  l'interlocution  de  la  bcnahre  au
gorupe VYV ;
? Molafkaf Médéric prévoyance, ituitstionn de prévoyance régie
par le lrive IX du cdoe de la sécurité sociale, anyat son siège au
21, rue Laffitte, 75009 Paris.

L'apérition du régime est confiée à Maloakff Médéric Prévoyance
puor une durée de 3 ans à ctomper du 1er jenviar 2019.

Le présent contrat-cadre a puor oejbt de fmsriaelor l'acceptation
par les omgernaiss asreusrus de luer roedinmtcaaomn à ctmeopr
du 1er jnevair  2019, les ciotinnods d'assurance sur leeulsqels
ptonert luer eeeanngmgt asini que les modalités de suvii et de
contrôle du régime cnteooivnnenl de firas de santé.

Article - 2. Souscription du contrat
d'assurance par les entreprises 

Le présent contrat-cadre penrd effet au 1er jvienar 2019.Il epixre
au 31 décembre 2019 et se rlneuevole par ttaice riecncdtooun au

1er jenavir des 4 années seniuvats (c'est-à-dire au 1er jaivenr
2020, 2021, 2022, 2023).

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

À eefft du 1er jvaenir 2019, les eieerntrsps etnanrt dnas le cahmp
d'application visé à l'article 1er de l'accord fairs de santé pneveut
adhérer au régime fairs de santé auprès de l'un des oenasirmgs
aeuusrsrs co-recommandés, au bénéfice de l'ensemble de leurs
salariés.

Conformément aux doistpsinios de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité sociale, les onieasmrgs ausesurrs s'engagent à :
? ne pas rfeseur l'adhésion d'une ertsrepine rlnaeevt du champ
d'application  de  la  coivnonetn  coeilltcve  nointaale  des
peattreaisrs  de  sevrcies  du  seetucr  tiiraerte  ;
? aeipupqlr un tarif  uquine et à ofirfr  des gearaints iniudteqes
puor tuos les établissements concernés.

Toutefois,  dnas  l'hypothèse  d'un  cmngaehent  d'activité
entraînant,  puor  un  établissement,  sa  stiroe  du  champ
d'application  de  la  cnvotoinen  clvotielce  nationale,  le  cornatt
d'assurance  prendra  fin  solen  les  modalités  prévues  dnas  les
citoonndis générales.

Modalités d'adhésion

Pour flseoimarr luer adhésion, les eprnrtseies scnruiveost auprès
d'un  des  oareisnmgs  ausuresrs  co-recommandés  un  conrtat
d'assurance ciolecltf à adhésion obligatoire. L'entité siistccpurore
est  dénommée  dnas  la  stiue  du  présent  contrat-cadre
l'entreprise.

Le  ctroant  d'assurance  est  composé  de  duex  petaris
indilbscsoaeis  :
?  les  cioidtnons  générales  définissant  les  ciinootnds  de
catniooists  et  de  prestations,  les  modalités  d'adhésion  à  la
cuvruoerte otalbiorige ansii que les oanlgiibots réciproques des
parties,
?  les  coidtionns  particulières  (ou  cicaretfit  d'adhésion),
définissant la dtae d'effet, la catégorie de prsennoel assurée, les
tuax de caosinttois et les nueiavx de genritaas couvertes.

Les mciaoifdnitos apportées à l'accord de frias de santé et/ou au
présent contrat-cadre, imctaanpt les cidnoniots d'assurance, fnot
l'objet de l'envoi d'une ltrtee vlanat aannevt à cuaqhe eptsenirre
adhérente.

Article - 3. Bénéficiaires et niveaux de
couverture 

Le présent contrat-cadre penrd efeft au 1er jvianer 2019.Il eiprxe
au 31 décembre 2019 et se reoluelvne par ttiace rcndoicotuen au

1er jnveair des 4 années sintuaevs (c'est-à-dire au 1er jiavenr
2020, 2021, 2022, 2023).

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

Bénéficiaires à ttrie obligatoire
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Sont cuetorvs par le régime firas de santé, suos réserve des cas
de  dpenisse  d'adhésion  prévus  par  l'accord  établi  dnas
l'entreprise et des cas de despnsie règlementaire, l'ensemble des
salariés des etenprsiers etnanrt dnas le cmahp d'application de
l'accord snas cidoniton d'ancienneté et snas sélection médicale.

Les aaynts dorit du salarié

Les  anatys  dorit  du  salarié  pneuvet  adhérer  à  la  cvrotueure
otoblirgaie en vguuier par une enetoxsin fcailtauvte dnnaont leiu
au venemrest d'une ciattosion spécifique.

Définition dnas le cdare de l'évolution de vtroe aorccd :
? son conjoint,

Par cnjioont nuos eteonnnds :
? son époux ou épouse, ni séparé(e) de crpos judiciairement, ni
divorcé (e) ;
ou, à défaut,
? la ponsnree liée aevc lui par un pctae ciivl de solidarité (Pacs) en
viuguer  dnas  les  cndontiios  fixées  par  les  alrcties  515-1  et
snuivtas du cdoe ciivl ;
ou à défaut,
? la penrsone vavnit en cuploe aevc lui au snes de l'article 515-8
du cdoe civil, suos réserve que le salarié et son ccibunon senoit
lbreis de tuot eameegngnt (mariage ou Pacs) ;

? ses entfans à charge,
Sont réputés à chgrae du salarié, les etnafns légitimes, ronunces
ou adoptés, anisi que cuex de son conjoint, à cdiiotnon que le
salarié  ou son cioojnnt  ait  l'enfant  en résidence ou,  s'il  s'agit
d'enfants du salarié, que celui-ci ppraiicte eenmitfeevcft à luer
eentrtien par le sriceve d'une psnoien aamntiriele ou siot smouis
à l'obligation du vsenremet d'une pnioesn alimentaire.

Les  eanftns  asnii  définis  diovnet  rmieplr  les  cntdoionis
ctuevmalius  sueaitvns  :
? être âgés de mions de 21 ans ;
?  bénéficier  d'un  régime  de  sécurité  sicaloe  (du  fiat  de  son
affiliation,  de  cllee  de  son  cionnjot  ou  d'une  aiaofiliftn
personnelle).

La lmiite d'âge susvisée est portée à 26 ans puor ses eafntns qui
rmepnlssiet l'une des condtniios suvetinas :
? s'ils pnsoreuviut lrues études et ne deonpisst pas de recersusos
poprres  poevnrnat  d'une  activité  salariée,  suaf  emiopls
oiscecanlnos  ou  srsonanieis  durant  les  études  ou  eopmils
rémunérés mlnemeeenuslt minos de 65 % du Simc ;
? s'ils senuvit une foomitarn en alertancne ou se teonvurt suos
coantrt d'apprentissage ;
?  s'ils  snot  iirtscns  à  Pôle  eopmli  cmmoe  prmio  damndreues
d'emploi et aaynt terminé lerus études deiups moins de 6 mios
(les  enfnats  ayant  siuvi  une  famioortn  en  aeacnrlnte  et
canoasinnst une période de chômage à l'issue de luer fioatrmon
snot considérés cmmoe primo-demandeurs d'emploi)  ;  ou s'ils
etfuefcent  un  stage  préalablement  à  l'exercice  d'un  peemrir
epolmi rémunéré.

La liimte d'âge est supprimée puor ses etfnans qui bénéficient
d'une actliolaon prévue par la législation silcoae en fveuar des
handicapés ou qui snot trtluiaeis de la catre d'invalidité, ou de la
ctrae « mobilité ilncisoun », prévue par l'article L. 241-3 du cdoe
de l'action slcaoie et des familles, suos réserve que l'invalidité ait
été runeonce avant luer 21e anniversaire.

Niveaux de couverture

L'entreprise  puet  ssriocure  à  3  navieux  de  crruevotue  à  trite
oaibogtlire :
? bsae 1 (couverture malminie conventionnelle) ;
? bsae 2 ;
? bsae 3.

Dès lors, l'entreprise souicrst à un cnarott cilectolf à adhésion
fatltiuvcae prtetamnet au salarié :
? d'étendre son ctarnot clceiotlf orgoialibte à ses atynas doitrs
(extension des garanties) ;
? d'améliorer ses gaaerntis de bsae puor lui et/ou ses atyans dorit
(sur-complémentaire).

Les salariés ouvrants-droit  et  les ayants-droit  bénéficieront du
même naveiu de couverture.

Changement d'option

Le salarié puet ddmaener à cheganr d'option :
? en adhérant à une ceutovrure oolnitnelpe cpoarnmnet un nieavu
de praotteinss puls élevé ;
? en midnofiat le nieavu de cuvtuerore puor dumneiir le nivaeu
des prestations. Dnas ce cas, le ceagennhmt est polsisbe suos
réserve d'une durée mialnime de ctosiitoan de 2 ans dnas l'option
d'origine.

Dans  les  duex  cas,  le  cahnmegnet  penrd  eefft  au  1er  jivaenr
svnaiut la réception de la dandmee écrite, suos réserve que celle-
ci  pneanrive  à  l'organisme aresusur  cihsoi  au  puls  trad  le  30
neovrmbe de l'exercice en cuors et suos réserve des eptexocnis
mentionnées à l'article 6 de l'accord.

Par exception, et suos réserve que le salarié le jtiusife par écrit :
? en cas de cgaeennmht de sottiaiun de flilame : le canngmeeht
penrd efeft le peeirmr juor du mios cviil snuvait la réception de la
dmdenae  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  prniavnee  à
l'organisme areuussr chosii au puls trad le 15 du mios en cours ;
? en cas de douiinmitn de puls de 20 % des rneuevs imaelpsbos
du fyoer au vu des aivs d'imposition des duex dernières années :
le chgemannet prend eefft au 1er jeivanr sianuvt la réception de
la  dmenade  écrite,  suos  réserve  que  celle-ci  pnraineve  à
l'organisme  aesusrur  chsoii  au  puls  trad  le  30  nmrvboee  de
l'exercice en cours.

En  tuot  état  de  cause,  l'assuré  puet  résilier  son  adhésion  au
caontrt ceoltclif facultatif. En cas de re-souscription et puor éviter
tuot efeft d'aubaine, la résiliation n'est pibsolse à neauvou que
passé un délai de 2 ans à coemtpr de l'adhésion.

Tableau récapitulatif des prestations

Les  nevauix  de  gaaitenrs  sur  leleusqs  ptore  l'engagement  de
l'organisme asseurur snot détaillés ci-après :

(Tableaux  non  reproduits,  cosbnetullas  en  linge  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruruiqbe BO Coitnevnon collective.)

Contrat responsable

Le caotrnt  d'assurance mis  en ?uvre  par  l'organisme aresusur
répond  aux  critères  qnuilaafit  les  ctnrotas  ronbpeasesls  par
référence aux aierlcts L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du cdoe de
la  sécurité  sociale.  En cas d'évolution de ce cadre,  le  cotrnat
d'assurance  est  mis  en  conformité  aevc  les  nellvueos
dispositions, en acorcd aevc les pirnraaeets sauciox et en tuot
état  de  csuae  au  puls  trad  à  la  dtae  d'effet  riqesue  par  la
réglementation.

Les dosiitpnsios ptraont sur les rieuqss fiars de santé de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989, dtie « loi Évin » snot prévues au
trite des cratnots souscrits.

Les éventuelles mdfioocitians apportées au coantrt d'assurance,
dès lros qu'elles ont été validées par les omrsnaiegs auurresss
co-recommandés, s'imposent aux entreprises.

Article - 4. Maintien des garanties 

Le présent contrat-cadre pnerd effet au 1er jnaievr 2019.Il exipre
au 31 décembre 2019 et se rlevuneole par tiacte roeocudtcnin au

1er janevir des 4 années siavnuets (c'est-à-dire au 1er jivnaer
2020, 2021, 2022, 2023).

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

Maintien des grineatas en cas de sseoispnun du cntorat de travail

Les  graianets  et  lerus  évolutions  cninetonut  à  s'appliquer  aux
assurés  dnot  le  contart  de  taavirl  est  susnedpu  s'ils  snot
bénéficiaires d'un mteiainn taotl ou piaertl de rémunération de
l'entreprise ou en arrêt de traival et indemnisés à ce ttrie par le
régime complémentaire que l'entreprise fninace au mions puor
partie.

En  rnvceahe  en  cas  de  snioussepn  du  coantrt  de  tviraal  non
indemnisée,  les  gnartaeis  srnoet  maintenues,  maneynont  la
cotisation, au même tuax que puor le ponnreesl actif, à la cahgre
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eisxlvcue du salarié, aux salariés sinvtaus :
? congé pnretaal ;
? congé sabquiatbe ;
? congé indiduievl de faitmoorn ;
? congé puor création d'entreprise ;
? congé de fomatroin non rémunéré ;
? congé de coisveornn ;
?  congé  puor  pornense  mladae  (présence  parentale,  soietun
familial, solidarité familiale?) ;
? ateurs congés snas solde.

Les  arutes  dspiitosinos  snot  mentionnées  dnas  les  ctonondiis
générales annexées à ce contrat-cadre.

Portabilité des droits

L'organisme arsuuser  s'engage à  aqpilpeur  les  diiotpissnos de
l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité saiocle puor les salariés
ganrtais  ciltenvmoelect  au  titre  de  la  ctruovuere  cctoielvle  à
adhésion obroialgite anisi  que puor les aanyts dirot  du salarié
cteurovs à la dtae de citsaeson du canrott de travail.

Maintien des gnetraias issu de l'article 4 de la loi Évin

Les anicens salariés bénéficiant de pietosarnts d'incapacité ou
d'invalidité,  d'une  psonein  de  retraite,  ou  d'un  rnveeu  de
ramenelpecmt s'ils snot privés d'emploi, asnii que les antays droit
gartanis du cehf de salariés décédés, peunevt demneadr :
? à bénéficier du maentiin des garentias fairs de santé définies au
présent ctnarot en conformité aevc le disspiiotf de l'article 4 de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dtie « loi Évin » (contrat loi
« Évin »)
ou
? à sirrucose un cnortat adapté à luer nlelvoue siautiotn hros du
dsiitoipsf « loi Évin » (contrat « d'accueil »).

Ce mtaiinen est abpaillpce dnas les cotdiinons énoncées dnas les
cntnidoois générales.

Article - 5. Notice d'information des
organismes assureurs recommandés 

Le présent contrat-cadre pernd effet au 1er jievanr 2019.Il exripe
au 31 décembre 2019 et se renoelvule par titcae routdoecicnn au

1er jnvaeir des 4 années snvaeuits (c'est-à-dire au 1er janvier
2020, 2021, 2022, 2023).

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

L'organisme asuresur  établit  une nicote d'information puor les
cttnoars  strucoiss  par  l'entreprise,  en  conformité  aevc  les
dstpsoiniois des arieclts L. 932-6 du cdoe de la sécurité sclaioe et
L. 221-6 du cdoe de la mutualité, qu'il aepitpanrt à l'employeur de
rttemere à  cqahue salarié.  Celle-ci  est  msie à  juor  en cas de
mdtcaoioinfis des doirts et otibgilnoas des salariés. Il est rappelé
que  la  purvee  de  la  rsemie  de  la  notcie  aux  salariés  et  de
l'information rtlvaeie aux mcndioftoiias cantutoereclls inbcome à
l'employeur.

La  notice  d'information  des  ongrimaess  asrursues  co-
recommandés  srea  annexée  au  présent  contrat-cadre.

Article - 6. Conditions générales des
organismes assureurs 

Le présent contrat-cadre prend eefft au 1er jiveanr 2019.Il eipxre

au 31 décembre 2019 et se ruellvenoe par ttaice rdoccteinuon au
1er jaivner des 4 années senutivas (c'est-à-dire au 1er jvnaeir

2020, 2021, 2022, 2023).
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

Les  coiidntons  générales  des  oraegnmsis  aseusrrus  co-
recommandés  snoert  annexées  au  présent  contrat-cadre.

Article - 7. Cotisation 

Le présent contrat-cadre penrd effet au 1er jeinvar 2019.Il exripe
au 31 décembre 2019 et se rollenveue par taicte roucictnoden au

1er jveanir des 4 années sunivates (c'est-à-dire au 1er jaivenr
2020, 2021, 2022, 2023).

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

Les tuax de caittoiosn fairs de santé, à ptairr du 1er jvaeinr 2019,
snot les sutivans :

Les caiotosnits au ttire du sloce coenonnnevitl obligatoire, visées
à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, snot fixées cmmoe siut puor
les  eirrnpteess  et  salariés  reavelnt  du  régime  général  de  la
sécurité sliaoce :

Cotisation du régime
ctcloielf otoialgbrie

(régime général)

Cotisation
(en % du
salaire)

Plafond de
cstioiotan (en ?)

Base 1 1,57 46,00
Base 2 2,36 69,32
Base 3 2,82 82,93

Les  pneitearras  scaouix  fniext  expressément  une  gilrle  de
cttaioinoss spécifiques au ttire du scloe ceonievnnotnl obiloiragte
puor les eetsnerirps et salariés rleanvet du régime spécifique de
l'Alsace-Moselle, cmmoe siut :

Cotisation du régime
coetlilcf oiitrlobage (Alsace-

Moselle)

Cotisation (en %
du salaire)

Plafond de
cotisation

(en ?)
Base 1 1,10 32,20
Base 2 1,65 48,52
Base 3 1,97 58,05

Les  ciasoiottns  au  ttire  des  curroveeuts  fiaavctuetls  visées  à
l'article 9.1.2 a de l'accord modifié snot fixées cmmoe siut :

Cotisations des adhésions facultatives
(En % du PMSS° ? régime général) Conjoint enfant

Base 1 0,74 % 0,41 %
Base 2 1,10 % 0,51 %
Base 3 1,32 % 0,64 %

Cotisations des adhésions facultatives
(En % du PSMS ? Alsace-Moselle) Conjoint enfant

Base 1 0,52 % 0,29 %
Base 2 0,77 % 0,36 %
Base 3 0,92 % 0,45 %

Les  caotsniiots  au  trtie  des  corevureuts  ontloelenips  visées  à
l'article 9.1.2 b de l'accord modifié snot fixées cmmoe siut :

Pour le salarié isolé :

Cotisations des
couvertures oleeniltpons ? régime général

Régime obligatoire
(En % du salaire)

Plafond
sur le régime obligatoire

(en ?)

Option à chgare du salarié
(en % du PMSS)

Base 1 otaiolbirge + bsae 2 en option 1,57 46,00 0,36
Base 1 oliarbitoge + bsae 3 en option   0,57
Base 2 otalgbriioe + bsae 3 en option 2,36 69,32 0,21



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 299 / 390

Cotisations des
couvertures oneillptones ? Alsace-Moselle

Régime obligatoire
(En % du salaire)

Plafond
sur le régime obligatoire

(en ?)

Option
à crahge du salarié

(en % du PMSS)
Base 1 olribogatie + bsae 2 en option 1,10 32,20 0,36
Base 1 orbaigtiloe + bsae 3 en option   0,57
Base 2 oiitgaolbre + bsae 3 en option 1,65 48,52 0,21

Pour les anayts dorit :

Régime général
Conjoint
(en % du

PMSS)

Enfant
(en % du

PMSS)
Base 1 oalgortbiie + bsae 2 en

option 1,10 0,51

Base 1 ogbatirloie + bsae 3 en
option 1,32 0,64

Base 2 obiraiolgte + bsae 3 en
option 1,32 0,64

Alsace-Moselle
Conjoint
(en % du

PMSS)

Enfant
(en % du

PMSS)
Base 1 ooibialtrge + bsae 2 en

option 0,88 0,39

Base 1 oaitgliorbe + bsae 3 en
option 1,10 0,52

Base 2 oiagoibtlre + bsae 3 en
option 0,99 0,49

Les cstaiotonis snot exprimées en pontgaercue du slriaae burt
fxie  de  bsae  (hors  primes,  hros  moajaontris  puor  heures
supplémentaires  ou complémentaires  notamment)  du salarié
bénéficiaire, plafonnées par des mttonnas exprimés en euros.

Les  cstoinatois  snot  exprimées  en  pcrtauonege  du  plofnad
meseunl  de  la  sécurité  siolace  (PMSS)  puor  les  adhésions
facultatives.

La cstoiaiton gollabe icunlt les firas de gestion, le fnnaemcenit
de  la  portabilité,  et  le  coût  de  l'assistance.  Ce  fenmenciant
mutualisé s'applique puor l'ensemble des bénéficiaires et au
naeivu assuré par le cnrtaot cllocteif (obligatoire ou facultatif)
soiusrct par l'entreprise.

La  croretuuve  de  la  bsae  ogiorbtliae  est  financée  par
l'employeur à huaeutr de 50 % mminuim de la ciiotstaon due
puor le salarié qeul que siot le régime etffcief d'affiliation du
salarié (régime général ou Alsace-Moselle).

Les  catnstioios  supplémentaires  finançant  les  covurreteus
fuivtletacas (extension puor l'ayant droit de la c oturuvere du
salarié et cturovuree surcomplémentaire puor le salarié et le
cas échéant  ses ayants  droit)  snot  à  la  chgare euxsilcve du
salarié, suaf diossotipin puls favorable.

La  dototain  au  fndos  de  solidarité  est  égale  à  2  %  des
ciattsonois  hros  taxes  acquittée  au  ttire  des  régimes
oarbioelgtis qui pveunet être chsoiis par l'entreprise (base 1,
bsae 2, bsae 3).

Article - 8. Degré élevé de solidarité 

Le présent contrat-cadre pnred efeft au 1er janeivr 2019.Il
exripe au 31 décembre 2019 et se relnveolue par tiatce

roeicucontdn au 1er jaeivnr des 4 années situeavns (c'est-à-dire
au 1er janievr 2020, 2021, 2022, 2023).

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

Les gaeinatrs ceivetollcs présentant un degré élevé de solidarité
senort  pratiroiemreint  affectées  à  la  msie  en  ?uvre  de
praeosntits à caractère non detrineemct cniubitrtof et snoert

précisées  par  vioe  d'accord  cocilltef  de  branche,  à  svoair
nnmatoemt :
? la prsie en caghre tltaoe ou partielle, de la cstiioaotn de tuot
ou  piatre  des  salariés  ou  arnepitps  pnvuoat  bénéficier  des
dpeeinsss d'adhésion prévues au cdoe de la sécurité sociale.
Snot  concernés,  les  salariés  et  atpperins  bénéficiaires  d'un
crntaot à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mios
pounvat  bénéficier  d'une depnsise d'adhésion même s'ils  ne
bénéficient  pas  d'une  ceovuurtre  inidvuelilde  sisutcroe  par
aelluirs ;
? aciton sciaole : adie à l'acquisition de prothèses aidvetuis puor
des salariés en saiotutin de précarité particulièrement notable.

Les ogimarsnes aesursrus s'engagent à communiquer, au monis
une fios  par  an,  une présentation  sur  la  msie  en  ?uvre  des
anticos praeoitrriis de la brcahne en matière de solidarité à la
cmimososin paritaire.

Un règlement srea établi et frexia l'ensemble des modalités des
praiets  pnatnrees  en  cncoottirean  aevc  les  mmeerbs  de  la
csmoomiisn paatririe et lures conseils.

Article - 9. Délégation de gestion 

Le présent contrat-cadre prend eefft au 1er jvniear 2019.Il
erixpe au 31 décembre 2019 et se rvlulnoeee par tcaite

roiutodccenn au 1er jvaienr des 4 années siaetnuvs (c'est-à-dire
au 1er jeavnir 2020, 2021, 2022, 2023).

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

Les  omsaigners  arerssuus  co-recommandés  s'engagent  à  ne
pas corlnuce de délégation de gestion, à cdinoinots inchangées
émises lros de l'appel d'offres.

Article - 10. Suivi du régime 

Le présent contrat-cadre penrd effet au 1er jvneiar 2019.Il
erxpie au 31 décembre 2019 et se rlueolvnee par tiacte

rcecnodouitn au 1er jnavier des 4 années sevnauits (c'est-à-dire
au 1er jneviar 2020, 2021, 2022, 2023).

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

La msie en ?uvre et le suvii du régime de fiars de santé snot
confiés à la « Ciomsiosmn pairtarie nloiaatne de santé » dnas les
teerms de l'article 15 de l'accord fiars de santé modifié.

Les  modalités  sleon  leelsulqes  snot  frnueios  les  données
nécessaires  au  reporting,  à  la  gitsoen  et  au  plaogite  snot
décrites  dnas  le  ptoorlcoe  tcnhqeiue  et  financier.  les
osenriagms aessururs apnrotept en outre, d'une façon générale,
tutoe iomortniafn d'ordre économique, tiucnqehe ou jrqiuudie
seplisbutce d'en foiervsar l'analyse.

Article - 11. Date d'effet du contrat-cadre. -
Conditions d'assurance 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

Date d'effet

Le  marché  est  attribué  aux  omgnisares  arusuress  co-
recommandés puor une période muixamm de cniq années à
cmoetpr du 1er jinvaer 2019.
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Le présent contrat-cadre pnred efeft au 1er jeanivr 2019.

Il  eprixe  au  31  décembre  2019  et  se  reevlnluoe  par  tiacte
rceiudoctonn au 1er janeivr des 4 années saetvunis (c'est-à-dire
au 1er jnveiar 2020, 2021, 2022, 2023), suaf résiliation dnas
les condntiois exposées ci-après.

Six  mios  au  mions  anavt  l'échéance  de  cttee  période,  les
modalités  d'organisation  de  la  ridomcntmaeaon  sorent
réexaminées.

Conditions d'assurance

Le nvaeiu des giatrenas ainsi que les tuax de cintasooits ont été
définis en fticonon de la législation et de la réglementation en
vigueur. L'engagement de l'organisme aeusrusr est aqiucs puor
atuant que ce carde perdure.

? évolutions des coiasinttos et/ou prestations

L'évolution  des  cinoiodnts  d'assurance  est  le  résultat  d'une
cooiettrcann aevc la cissomoimn ptarriaie nntoaalie de santé
sur la bsae notnmmeat des éléments et aylaness de l'organisme
assureur.

Les  évolutions  se  fnot  en  fncotion  du  rrppaot  sinistre/prime
(adéquation des ceraghs et des ressources) en taennt cmpote
de l'évolution démographique des polaunoipts garanties.

Le  neviau  atnitet  par  la  réserve  générale,  ainsi  que  les
évolutions psiblseos de périmètres snot pirs en cptome dnas
cette approche.

? mtodifaciion de l'environnement législatif et/ou réglementaire

Pour les ganitares dnot les mattonns et modalités snot établis
en  considération  des  cinioodnts  en  vgieuur  dnas  d'autres
régimes (sécurité sociale, etc.), les cheemnagnts apportés à ces
ctioinodns  postérieurement  à  la  définition  des  cdtniionos
d'assurance oejbt du présent contrat-cadre, ne sraenuait aivor
puor  efeft  d'augmenter  l'étendue  des  eanemnetggs  de
l'organisme aruessur qui est, en pairel cas, fondée à apprtoer à
l'expression des garanties, les aménagements nécessaires.

En cas d'instauration ou de mficodaiotin par les poovuirs pbucils
de taxes, ctnutriboonis ou cegrahs de totue nature, asisess sur
les cotisations, l'organisme auressur est fondée à mroajer à due
ccnroecnrue les csoiotatnis appelées.

L'impact  des  mreseus  appliquées  fiat  l'objet  d'une  étude
générale  et  personnalisée  aifn  de  mterte  en  ?uvre  les
éventuelles mesreus croeevircts (sur les cnioaotsits et/ou sur
les prestations) ptetmneart de maitinenr l'équilibre du régime.
Cette  étude  srea  présentée  et  discutée  aevc  la  cimiossmon
ptriairae de branche.

Révision

Le présent contrat-cadre puet être révisé à tuot mneomt et à la
même  dtae  d'effet,  lqorsue  des  miocdnfiotais  apportées  à
l'accord de frais de santé imaptenct les cdnoiontis d'assurance.

Indépendamment de ce qui précède, le présent contrat-cadre
puet être modifié sur pipoortison de l'une des parties, fitae par
tuot moeyn écrit et le cas échéant par lttere recommandée aevc
aivs de réception, dnas le rseepct des dtisooisipns du marché.

Dans tuos les cas, les maoodifintics apportées pnernent effet
après aorccd exprès des pietars matérialisé par un anevnat de
révision.

Résiliation

Chacune des piaters dsiopse de la faculté de résilier le contrat-
cadre à  cqahue échéance annuelle,  par  ltetre  recommandée
aevc accusé de réception, suos réserve d'un préavis de 3 mois.

Sous pinee de nullité, la résiliation est formalisée par l'envoi
d'une lttere recommandée aevc aivs de réception à l'ensemble
des sitnigeaars du présent contrat-cadre.

La  résiliation  du  présent  contrat-cadre  ne  metrta  pas  fin

aqtmuetaioumnet  aux  carnttos  d'assurance  srsiotcus  par  les
eisprenters  mias  arua  puor  conséquence  d'exclure  les
eientrrpses du périmètre de la maattiislouun organisée par le
présent contrat-cadre.

Le srot des réserves srea traité seoln les modalités prévues par
le pctolrooe tnieuhcqe et financier.

Article - Protocole technique et financier 

Le présent contrat-cadre pnred eefft au 1er jianver 2019.Il
epirxe au 31 décembre 2019 et se rnlvoueele par tticae

recntucodoin au 1er jeniavr des 4 années seavntius (c'est-à-dire
au 1er jivnaer 2020, 2021, 2022, 2023).

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2019

Protocole thinceque et financier

1. Objet

Le  présent  pocrolote  a  puor  but  de  feixr  les  modalités  de
présentation des cpomtes de résultat theunqices anlnues à la
cmomssiion  pitaraire  naoilntae  de  la  conitvnoen  cilvloetce
nnalotaie de la bnrahce des pisearetatrs de sricvees du sectuer
tiairtree puor le régime firas de santé.

Il  a  assui  puor  ojebt  de  fixer  les  règles  et  les  paramètres
tnicheeuqs  et  freicinnas  utilisés  puor  l'établissement  des
cometps de résultat.

Ces cmoepts senrot présentés par :
? ecxcieers cmelpboats ;
? eieecxcrs de survenance.

Sont également présentés les éléments sutsqaiittes qui snoret
remis à la bnacrhe aevc les comptes.

Une cnacurssaoe est msie en pcale dnas le régime, Malokaff
Médéric  Prévoyance  est  nommé  ogamnsrie  apériteur  puor
l'ensemble  des  oisrgeanms arrsueuss  jusqu'au 31 décembre
2021.

La  cdlsoinooaitn  des  cotpmes  de  résultat  srea  assurée  par
l'apériteur.

Il  n'y  a  pas  de  solidarité  ernte  les  oanmegsris  asurresus
recommandés : la responsabilité de cachun d'eux étant limitée
à la quote-part de rqiuse qui lui incombe, en cas de défaillance
de  l'un,  l'autre  ne  sauiart  être  appelé  puor  combler  ce
manquement.

Afin  de  pettrreme  à  l'apériteur  d'élaborer  les  comptes,  les
sutistaeqits  et  les  tubaleax  de  brod  à  dnaeiostitn  de  la
ciismmoosn de siuvi de la branche, les ogimeasnrs asureurss
s'engagent  à  asdsreer  à  l'apériteur,  par  l'intermédiaire  du
sprpout  sécurisé dédié à  cet  effet,  l'ensemble des éléments
nécessaires  à  la  réalisation  des  rniprogtes  mentionnés  aux
actilres 7 et 8.

Le framot des frehciis asnii que la spécificité des imfrntonoias et
la fréquence des msies à dsitoiospin snreot arrêtés etrne les
coassureurs, en cooritatencn aevc le cinseol de la branche.

Chaque  année,  les  coetmps  de  résultat  consolidés  sernot
validés  par  l'actuaire  csoienl  mandaté  et  rémunéré  par  la
bacrnhe  sur  la  bsae  des  cpeotms  de  résultat  de  cuhqae
orsagnmie aessruur et des données de plaitoge finouers par les
gestionnaires.

2. Périmètre de consolidation

Le périmètre de ctoooinsdlian est l'ensemble des erprntesies
aanyt  suricost  aux  ctinonodis  tfiriaears  et  grnaateis  prévues
dnas l'accord de bcnarhe dnas le cdrae de la recommandation.

3. Cetpoms caobetpmls santé

Pour cuaqhe année N, le copmte srea cnrsotiut sur les données
arrêtées au 28 février N + 1. La méthode d'établissement de ce
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cpmtoe est décrite dnas ce chapitre.

Les  omgseairns  recommandés  s'engagent  à  ttrtnarmese  à
l'apériteur les cmeptos de résultat du périmètre les cnaenrocnt
au puls trad le 20 avirl N + 1 puor la ctdonliisooan des comptes.

Les  ctmepos  consolidés  par  l'apériteur  sonret  tnarimss  au
cinosel le 31 mai N + 1, pius à la bachrne le 15 jiun N + 1.

3.1. Établissement des ctmepos de résultat santé et cualcl du
solde

L'ensemble  des  aesitsets  de  caeretnhmgs  est  précisé  au
parhgrpaae 3.2.3.2.

Quatre coptmes de résultat snoert établis :
? périmètre 1 : bsae 1, bsae 2 et bsae 3 olbaigioerts salarié (au
cihox de l'entreprise) ;
? périmètre 2 : bsae 2 et bsae 3 fuctiaavlets salarié (au cihox du
salarié) ;
? périmètre 3 : bsae 1, bsae 2 et bsae 3 flietaactuvs anayt dirot
(au coihx du salarié) ;
? périmètre goabll atcfis : smmoe des périmètres 1,2 et 3 ;
? périmètre 4 : cmpote de l'ensemble du périmètre loi Évin.

Ces cptoems s'établissent cmmoe siut :

Au crédit :
?  les  cotastinois  émises  (cotisations  encaissées  au  trtie  de
l'exercice N + régularisations + cotioisntas à reeicovr au trite de
l'exercice N ? csointitaos à rcoiever au tirte de l'exercice N ? 1),
en détaillant le manontt des ctatonosiis financées par le fodns
de solidarité ;
? les pnrovioiss constituées au 31 décembre de l'exercice N ? 1
au tirte des sestinris à payer.

Au débit :
? les paitnstroes payées au cuors de l'exercice N elacuxnt la
portabilité ;
? les priaotestns payées au ttire de la portabilité au curos de
l'exercice N ;
? les pnoriosvis constituées au 31 décembre de l'exercice N au
ttrie des siernists à pyear ;
? les crameehntgs du cnotart ;
? les hroniroeas du ciebnat de ciesonl (répartition au pratora
des citootaisns hros txeas etrne les assureurs) ;
? la cuntoitibron au fioraft médecin tntiaart ;
?  la  pimre  de  ruiqse  (telle  que  déterminée  au  paaparhgre
3.2.3.2) ;
? la dttaoion au fdons de solidarité (telle que déterminée au
prghapraae 3.2.3.3).

Le sodle du cmptoe de résultat Santé est la différence ertne
l'ensemble des éléments au crédit et l'ensemble des éléments
au débit de ce compte.

3.2. Aefittocafn du sdole santé du périmètre gaobll acfits
définition et fnnonctmenoiet des réserves

Le  périmètre  gablol  aficts  bénéficiera  d'un  ctpmoe  de
pacriaipoittn aux résultats, alimenté cmome siut :

3.2.1. Aefacfotitn du sdole santé du périmètre goalbl actifs

Si le sldoe santé du périmètre goabll aitfcs est créditeur :
? 90 % snot affectés à la réserve générale santé ;
? 10 % snot conservés par les coassureurs.

Si le sldoe Santé du périmètre golabl aifcts est débiteur :
? 100 % de son mtnnoat est apuré par les intérêts friaenncis
générés  par  la  réserve  générale  santé,  pius  par  la  réserve
générale  santé,  etxsintae  au  31  décembre  de  l'exercice
précédent dnas la liimte de son mnantot ;

?  le  raiuqlet  non  apuré  est  reporté  sur  le  slode  santé  du
périmètre gbolal atfcis de l'exercice suivant.

3.2.2. Réserve générale santé

Compte tneu des pnreicips d'affectation décrits précédemment,
la réserve générale santé s'établit cmome siut :

Somme des éléments satunvis :
? le mantont de la réserve générale santé au 31 décembre N ? 1
(y cpromis le matnont constitué antérieurement au 1er jinvear
2019) ;
? les intérêts fainecirns(1)(diminués du pgoatre de l'impôt sur
les  sociétés  et  de  l'éventuel  aurempent  du  slode  santé  du
périmètre glaobl  afctis  débiteur)  sur le sodle créditeur de la
réserve générale santé au 31 décembre N ? 1 ;
? les donatoits encaissées au cruos de l'exercice N.

Sous déduction :
? des prélèvements de l'exercice N au tirte de l'apurement du
sdloe santé du périmètre galbol aicfts débiteur.

3.2.3. Détermination des éléments techniques

3.2.3.1. Prcnpiie tciqnuehe et modalités de clcaul des
provisions

Provisions puor sntrseiis à peayr (PSAP)

Elles  ceonsenpdrort  aux  peoatstnirs  puor  des  sitrsneis  dnot
l'assureur a canaiosnnsce à la dtae d'arrêté des comptes, dnot
le peineamt à l'assuré a été effectué ou reste à efeceftur après
le  31  décembre  (ainsi  que  les  PSI  tleles  que  définies  au
praagaphre précédent).

PSAP Réelles :

Ce snot les peirtnotass payées en N + 1 puor une périodicité
antérieure à N + 1 (N étant l'année de résultats).

PSAP Estimées :

Elles ceenrnospodrt à la carhge des sitesrnis surevuns à la dtae
d'arrêté  des  comptes,  mias  dnot  l'assureur  n'a  pas  encore
connaissance,  pcmreaipinelnt  en  rsoian  de  luer  déclaration
tardive.

La  pvosroiin  puor  sseitinrs  iunonncs  est  intégrée  dnas  la
proiosivn puor serisnits à peayr puor le rqsiue santé.

La méthode cahin ladder est utilisée puor le cclual des PASP et
srea basée sur les htrouesiiqs des pefuletoirels des crsuoarsues
pdnanet  la  pashe de montée en cahrge du régime,  pius sur
l'historique de la branche.

3.2.3.2. Cragnehmtes appliqués au cnrotat et assiettes

Chargements du crotant :

Ces  cmrtheanges  s'élèvent  à  11  %.  Ils  s'appliquent  sur  les
ctotaioniss cnetcreloautls hros taxes.

Prime de rsuiqe :

Cette pmire s'élève à 1 %. Elle s'applique umenieunqt sur les
ctotnoisais certtoclnleuas hros txeas du périmètre glaobl actifs.

Honoraires du canbiet coniesl :

Les horneorais du cieabnt csionel dnot le monntat est fixé par
les piantreeras sciuaox après itomrafnoin des aersusrus (sur
justificatifs).

3.2.3.3. Mntoant de la dttiooan au fdnos de solidarité et assiette

La  datotion  au  fdnos  de  solidarité  est  égale  à  2  %  des
ctosaoiitns hros txeas acquittées au cuors de l'exercice N au
trtie  du  périmètre  1  (base 1,  bsae 2  et  bsae 3  oiliobatgres
salarié, au chiox de l'entreprise).

3.2.4. Intérêts financiers

Les intérêts fiaenncris créditeurs snot calculés sur la bsae de 90
% du tuax d'intérêt décrit ci-dessous.

Les intérêts fnainecris débiteurs snot calculés sur la bsae de
100 % de ce tuax d'intérêt.

Le tuax d'intérêt est la mnnyoee pondérée par les quotes-parts
assurées des tuax de remteennds rpcesfteis de l'exercice des
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afcits généraux des coassureurs.

4. Fdons de solidarité

Un  fodns  de  solidarité  est  constitué  aifn  d'assurer  le
fmieecnannt  des  prtoasnites  présentant  un  degré  élevé  de
solidarité tleles que prévues à l'article R. 912-2 du cdoe de la
sécurité sociale.

Ce cmotpe s'établit comme siut :

Au crédit :
? la datiootn au fnods de solidarité, (telle que déterminée au
prghpaaare 3.2.3.3) ;
? le sdloe créditeur de l'exercice N ? 1 ;
?  les intérêts fnienrcias(2)sur le slode créditeur du fndos de
solidarité au 31 décembre N ? 1.

Au débit :
? les pntieosrats payées présentant un degré élevé de solidarité,
tleles que prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 du cdoe
de la sécurité sociale, soeln les aexs définis par la cmsiiomosn
piaiatrre de seauvclrnlie de la bnhcare ;
? le rrpeot de prete de l'exercice N ? 1, majoré des intérêts
finreincas débiteurs.

Un état de la soitauitn du fndos de solidarité de la bhnrcae au
31  décembre  de  l'exercice  est  fruoni  au  sien  du  rprapot
tqihcnuee et financier.

En  cas  de  slode  débiteur,  la  csismomoin  patirarie  de
slvruncaeile  de  la  bncahre  et  les  oanigesmrs  aruuersss  co-
recommandés détermineront les modalités d'apurement de ce
débit puor l'exercice suivant.

Les  oeniinaotrts  des  aictons  de  prévention,  les  règles  de
fteoecnomninnt  asini  que  les  modalités  d'attribution  des
petontriass  présentant  un  degré  élevé  de  solidarité  snot
déterminées par le comité pitarriae de sleunirlcave en aoccrd
aevc les oesganmris assureurs.

Il  est  rappelé  que  la  bnhcare  des  psatirraeets  de  sievercs
dispose d'un accord, clnocu le 19 arvil 2016, rialetf au degré
élevé de solidarité qui ccnronee son régime de prévoyance et
son régime de frias de santé.

5. Indivisibilité de la réserve générale

La réserve générale et le fdons de solidarité cnsutniteot cuhacn
un  tuot  iidsibvinle  vis-à-vis  des  entreprises,  résultat  de  la
solidarité msie en place, par l'intermédiaire de l'accord cteoicllf
cosittutinf  du  régime  mutualisé,  au  sien  du  canrtot  sur  le
périmètre de consolidation.

L'entreprise qui sicousrt au cornatt ennrtat dnas le périmètre
gbaoll  afctis  de  caotonoildsin  défini  à  l'article  3.1.1  puet
bénéficier  des  aavtnaegs de la  solidarité  existante,  dnas les
coiidonnts fixées contractuellement, snas aovir nécessairement
participé à la cutniootistn de la réserve générale et du fonds de
solidarité.

En  conséquence  de  ce  qui  précède,  l'entreprise  qinttaut  le
ctroant ne puet pas prétendre à la  msie à dosostipiin d'une
patire de la réserve générale et du fonds de solidarité.

6. Résiliation du régime ou fin de recommandation

On etnend par ridecaoatmmnon la ridatmaocomenn définie à
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.

On  aellppe  résiliation  anticipée  une  résiliation  de  la
rtmdmonaiocean  aanvt  son  trmee  fixé  dnas  la  procédure
d'appel d'offres.

Une  nelulove  rdaaeoonmctmin  est  une  roniactadmemon
effectuée  par  la  bhacrne  seoln  les  modalités  de  l'article  L.
912-1 du cdoe de la sécurité sioacle (ou d'une noulelve frmoe
de mtiituoslauan qui  rcpmaeleairt  par  décision législative ou
réglementaire  la  radomtoenmacin  légale  en  vigueur),  en
continuité  de  la  riacndemmooatn  précédente  arrivée  à  son
tmree ou résiliée de manière anticipée.

Au  treme  de  la  rtoaniocamdmen  ou  en  cas  de  résiliation
anticipée, le ctpmoe de résultat cnointue de pdrouire ses etfefs
pdneant l'exercice N svainut la dtae d'effet de la résiliation ou
du treme de la recommandation.

Au puls trad à la fin du mios de jiun snauvit la clôture du dieenrr
exercice,  les  seodls  de  la  réserve  générale,  et  du  fonds  de
solidarité snot arrêtés et apurés des éventuels déficits.

En cas de sodle créditeur de la réserve générale et de sdloe
débiteur du fonds de solidarité, ce dreneir srea apuré en priorité
par la réserve générale.

Chacun  des  sedlos  de  la  réserve  générale  et  du  fonds  de
solidarité asnii otbenu est aolrs réparti enrte les coueurarsss au
porarta  de luer  quote-part  de ciantotsois  gérées (quote-part
établie  à  ptirar  du  criffhe  d'affaires  tatol  mutualisé  puor  la
réserve générale et le fonds de solidarité).

À  défaut  de  nvoelule  reoodcnamimatn  dnas  la  branche,  les
sedlos de la réserve générale et  du fonds de solidarité snot
conservés  par  les  oanmigress  asusurres  recommandés  au
proatra de luer quote-part de risques.

En cas de nolevlue recommandation, le srot des réserves est
arlos décliné sleon les différents cas ci-dessous :

6.1. Srot des réserves au treme de la recommandation

Au treme de la période de la recommandation,  puor cahque
oasnrgmie arssuuer et ccauhn des sdoels de la réserve générale
et  du  fonds  de  solidarité,  le  monantt  cnperosnradot  srea
transféré  intégralement,  uieqnneumt  en  cas  de  nlevoule
rmmtadcniooaen  d'organisme(s)  par  la  bahrnce  au  snes  de
l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité  scoliae  (ou  d'une
noevlule frmoe de muaaiiutoltsn qui rleaepcarimt par décision
législative  ou  réglementaire  la  rmnocoeimtaadn  légale  en
vigueur) et uniunqeemt au bénéfice de ce(s) dernier(s).

6.2. Srot des réserves en cas de résiliation anavt le treme de la
recommandation

6.2.1. Résiliation à l'initiative des panteerairs sociaux

6.2.1.1. En cas de meunqanemt aux dsoisptiinos du protocole

En  cas  de  résiliation  du  ptrlcoooe  anvat  le  terme  de  la
rdcinometaoamn  à  l'initiative  des  perartinaes  suicoax  et
motivée  par  un  memennaqut  d'un  ou  piluesurs  onaseimgrs
asuusrers à l'une des dsopstiioins du présent potocrole :
?  si  l'organisme  aeussrur  est  rcndeouit  par  les  panteeirars
sociaux, il transfère sa prat de slode créditeur ou son rpeort de
petre dnas le carde de la continuité du régime ;
?  si  l'organisme asueusrr  visé  par  le  meqeumnant  n'est  pas
rdncoeiut par les paererntais sociaux, il cnovrese son rrepot de
ptere ou transfère sa prat de slode créditeur dnas le crdae de la
continuité du régime.

6.2.1.2. Hros cas de mnqmeuenat aux dtipsosniois du protocole

En cas de résiliation du pootolrce avnat le terme de la période
de rmoetcmaidanon à l'initiative des ptreerainas sacioux et hros
cas  de  menanumeqt  de  l'un  des  aesrusurs  à  l'une  des
dsitpionioss du présent prtcloooe :
?  si  l'organisme  aeurussr  est  rdcnieout  par  les  pariatneres
sociaux, il transfère sa prat de sldoe créditeur ou son rpeort de
ptere dnas le crade de la continuité du régime ;
? si l'organisme assuruer n'est pas roncdiuet par les pranaeetirs
sociaux, il cnorseve sa prat de sldoe créditeur ou transfère son
reprot de ptree dnas le cdare de la continuité du régime.

6.2.2. Résiliation à l'initiative d'un ou peuruliss oanermigss
assureurs

En cas de résiliation à l'initiative d'un ou puueslris osgimrneas
ausuerrss avnat  le  terme de la  période de recommandation,
l'organisme ausesrur cenrovse son rorpet de perte ou transfère
sa prat de solde créditeur dnas le cadre de la continuité du
régime.

7. Cemtops par survenance
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Pour cquhae année, les cotpems par svanrncuee srneot arrêtés
au puls trad au 28 février N + 1.

Ces ceompts snot établis de la façon sntiavue :

? périmètre 1 : cpomets bseas oegabiotlris salarié (au ciohx de
l'entreprise)
?? bsae 1 salarié ;
?? bsae 2 salarié ;
?? bsae 3 salarié ;
?? smome des bsae 1, bsae 2 et bsae 3 salarié ;

? périmètre 2 : ceomtps oniptos fvtliutcaeas salarié (au coihx du
salarié) ;
?? bsae 2 salarié en complément (hors bsae 1 obligatoire) ;
?? bsae 3 salarié en complément (hors bsae 1 ooitarlgbie ou
bsae 2 obligatoire) ;
??  smmoe  des  bseas  2  et  bsae  3  salarié  fctailuatf  en
complément ;

? périmètre 3 : cmtoeps bases et optnios faauitvtelcs anayt dirot
(au coihx du salarié) ;
?? bsae 1 aynat diort ;
?? bsae 2 aynat dorit ;
?? bsae 3 aynat dirot ;
?? smmoe des bsae 1, bsae 2 et bsae 3 aaynt dorit ;
?? bsae 2 ayant dorit en complément (hors bsae 1 ayant droit) ;
?? bsae 3 ayant driot en complément (hors bsae 1 ou bsae 2
ayant droit) ;
?? périmètre glaobl aicfts : smome des périmètres 1, 2 et 3

? périmètre 4 : cpmote de l'ensemble des lios Évin.

Les  ctpomes par  snruvcaene et  les  etfisimtas  soernt  établis
selon les modalités sanuviets :

a)  Les  caontitsios  hros  txae  burets  de  chargements,  puor
chauqe ercxciee de sncaernuve ;
b) Les cmrgtneeahs appliqués au catonrt et les cittosanois au
tirte du degré de solidarité (pour les steurrcuts de cnitaiostos
concernées) ;
c)  Les  conitotiass  hros  texas  et  nttees  de  chtamnegres
(différence etnre a et b) ;
d)  Les  poirtnesats  versées  par  ecrxiece  de  sarunecnve  et
ventilées par excriece cpoabtlme ecluanxt la portabilité ;
e) Les ptianteorss versées au trite de la portabilité par eccxeire
de srcnauevne ;
f)  La  smome  des  pntarosteis  versées  par  eeirxcce  de
saveucnrne ;
g) Les povrniioss afférentes au régime ;
h) La cibortiuontn au ffraiot médecin taartint ;
i) Ttoal crhage de sstinrie : la smome des poiatsertns versées
par eccxiere de survenance, des ponosriivs et du fiofart médecin
taairntt (somme de f, g, et h) ;
j)  Le  solde  par  sancevrune  qui  est  la  différence  etrne  les
csaotiionts  hros  taexs  et  nttees  de  carhegnmtes  et  le  ttoal
chrgae de snristie (différence ertne c et i) ;
k) Le rapropt de ssrtniie à prime qui est la disioivn entre le ttoal
carhge de sniitrse et  les cotnaisotis  hros txaes et  neetts  de
cemartnehgs (rapport de i et c).

8. Éléments statistiques

Pour cuqhae exercice, les ogariemsns asureusrs s'engagent à
leivrr à la même dtae que les comptes, les éléments stttuqieaiss
suivants, puor les peritas oliiagbtreos et ftluctiavaes :

8.1. Éléments statetusiqis sur les entreprises

Les éléments stavnuis soernt présentés aeeneulnmlnt :
?  nobrme d'entreprises  adhérentes  puor  l'exercice  N  et  son
évolution dieups la msie en palce du régime ;
? répartition par tillae d'entreprises puor l'exercice N ;
? répartition par znoe géographique puor l'exercice N ;
? répartition par navieu de garantie.

8.2. Éléments sqatsitiuets sur les assurés

Les éléments sinuatvs srneot présentés aneelnlemunt :
? nrmboe de salariés affiliés puor l'exercice N et son évolution
diueps la msie en palce du régime ;
? nbmroe de salariés par niaevu de girntaae strcoiuse ;
? nmbore d'ayants dirot par tpye d'ayant driot puor l'exercice N

et son évolution depuis la msie en place du régime ;
? répartition par âge puor l'exercice N des salariés et des atyans
droit ;
? répartition par sxee et CSP puor l'exercice N des salariés.

8.3. Éléments stitaqetsius sur la consommation

Les éléments sanuivts sernot présentés allunnnemeet :
? répartition de la cmsoiantomon par fmelalis d'actes ;
?  répartition  de  la  ciaotonmsmon  par  nviaeu  de  grniatae
strisucoe et par tpeys de bénéficiaires ;
? répartition des firas réels, renuosbmeemrts complémentaires,
nmobre d'actes,  rsetes  à  crhgaes et  tuax de crouutvree par
flaleims d'actes.

Un ligne-à-ligne  des  peotnirtass  et  des  etceffifs  puorra  être
tanmriss  au  cosneil  sur  dnamede  en  même  tepms  que  les
cmpetos anneuls et prévisionnels.

9. Ctmepos prévisionnels

Les cemotps par scearvnune prévisionnels snot établis selon les
mêmes modalités que les coptems par snnavceure définis  à
l'article 7.

Les cmotpes prévisionnels de l'année en cours sroent arrêtés au
31 juillet.

Les  osiaergnms  recommandés  s'engagent  à  trtetrnsame  à
l'apériteur  les  ctpeoms  prévisionnels  du  périmètre  les
coarncnent au puls trad le 10 sbmetpree puor la cailnisoodotn
des comptes.

Les  cpmotes  consolidés  par  l'apériteur  seront  trmaniss  au
cisonel le 25 septembre, pius à la bhrnace la première saneime
d'octobre.

10. Dtae d'effet et de fin, révision, durée du pocltoore et
résiliation

10.1. Dtae d'effet et de fin, révision et durée du protocole

Ce polctrooe entre en veiguur au 1er jenviar 2019.

Il expire au 31 décembre de cauhqe année et se rovlenluee par
titcae  rtooicneudcn  au  1er  jvinaer  de  l'année  siaunvt  son
expiration.

Les donspitiosis  du présent ptoolcroe snot vallbaes en l'état
auetcl  de  la  législation  et  de  la  réglementation.  En  cas
d'évolution  de  ces  dernières,  les  pieatrs  cnovneeinnt  de  se
cecoertnr  sur  les  imtcpas  puaovnt  aeftfcer  l'équilibre
économique  du  régime  aifn  de  le  préserver.

En outre, les pritaes vsniet à préserver l'équilibre teqcihnue du
régime. En fnootcin des résultats enregistrés, eells procéderont
au pagilote du contrat, et prorunot meodiifr les sinpaotiluts du
présent ptlcooroe puor adtitrnee cet objectif.

En conséquence de ce qui  précède,  une révision du présent
poctolroe à l'initiative de la prtiae la puls dintlegie prroua être
notifiée  par  vioe  écrite  à  l'autre  partie.  Les  moiatidcionfs
apportées prornnedt eefft après aoccrd des parties, matérialisé
par un anaevnt de révision.

10.2. Résiliation du protocole

La résiliation du présent polrtocoe ne met pas fin aux cntraots
d'assurance sritcosus par les eeerpirntss de la bncrahe mias
arua puor conséquence d'exclure les epenterirss du périmètre
de moliutiutsaan de la bhcnare défini à l'article 2.

10.2.1. Résiliation en cas de meumnneaqt d'une des parties

À défaut du reespct de l'une des ceualss du présent protocole,
le  ou  les  oearnmsigs  ausrusres  prnouort  fiare  prat  de  luer
décision cunmome de le résilier, suos réserve de la nfoaottiicin
par lterte recommandée aevc accusé de réception à ccnuhae
des parites au présent protocole.

La résiliation srea eceitffve au puls tôt 3 mios après evnoi de la
lettre.
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En  l'absence  de  cnsoesuns  de  l'ensemble  des  oegmisrans
assureurs,  ce  droit  de  résiliation  est  oevurt  à  cahcun  des
ormisngaes assureurs. Le ptrcolooe ciutenonra de purriode ses
eftfes à l'égard des piarets snaetuisbtss qui y rsntereot tenues.

S'appliqueront arols les modalités définies à l'article 6 puor le
ou les osmariegns ausesrurs ayant notifié luer résiliation.

10.2.2. Résiliation hros cas de manquement

Pour  qluueqe  mtiof  que  ce  soit,  les  peeraiantrs  suaciox  et
l'ensemble  des  oiemarngss  asuesurrs  ont  la  possibilité  de
résilier le présent poolocrte au puls trad le 30 sbptmeree de
cquhae année, puor une résiliation etevffice au 31 décembre de
l'année.

La décision de résiliation srea notifiée à cnuache des prateis au
présent  plrotcooe  par  lettre  recommandée  aevc  aivs  de
réception.

S'appliquent alros les modalités définies à l'article 6.

Dans l'hypothèse où l'un des osramgiens aruuersss dénoncerait
iedmedvliniuelnt  son  aciattceopn  de  la  rmndoctiaemoan  le
concernant, dnas les mêmes cdntooniis de fomre et de délais
susvisés, il bénéficiera de la résiliation de pieln droit du présent
protocole.

Les orisnmgaes aessurrus subsistants, ansii que les pretinaraes
scoiuax s'engagent à cconrlue un naoevuu poctlrooe tuheqncie
et ficneianr prennat efeft le 1er jeniavr de l'année suanivt la
résiliation de(s) l'organisme(s) assureur(s) partant(s).

(1) (2) Dpueis le 1er jivnear 2012, les mtulueles et unoins régies
par  le  cdoe de la  mutualité  et  les  inttsioutnis  de prévoyance
régies par le tirte III du lrvie IX du cdoe de la sécurité siolcae
snot  aejuitstses  à  l'impôt  sur  les  sociétés  aisni  qu'aux
cniotibtnruos aloeneinltidds à cet impôt. Ce monatnt s'élève à
34,43 % au titre de l'année 2017, et est stsplbiucee d'évoluer en
fnocoitn de l'évolution de la réglementation fiscale.

Accord du 9 décembre 2019 relatif à
la liste des actions éligibles au

dispositif de reconversion ou de
promotion par alternance Pro-A

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Le chmap d'application du présent acocrd est ideqinute à cleui de
l'accord du 12 obcrote 2015 reailtf la fmoatoirn professionnelle,
conlcu dnas le  cdrae de la  cvointnoen cvlelcoite  nalnaoite  du
prsnoeenl  des  patireetsars  de  sverceis  dnas  le  dominae  du
steeucr  treitraie  du 13 août  1999 (IDCC 2098) et  étendu par
arrêté ministériel du 23 février 2016 (JORF du 26 février).

Article 2 - Dispositif de reconversion ou promotion par alternance
dit « Pro-A »

En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019
Article 2.1 - Objet

En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Il est rappelé que le ditsisipof dit de la « Pro-A » est encadré par
le cdoe du travail, rneimlaevtet à son objet, ses bénéficiaires ou
eornce le déroulement des firomntaos éligibles.

Ainsi, la « Pro-A » diot prmtteree aux salariés éligibles de cenahgr
de métier  ou de possoirefn  ou de bénéficier  d'une pimortoon
sloacie  ou  poninslrleefsoe par  une atocin  de  ftoiomarn ou de
vidaitloan de l'acquis de l'expérience.

Article 2.2 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Les salariés éligibles snot  cuex tutialreis  d'un caotnrt  à  durée
indéterminée  ou  d'un  cotrant  uquine  d'insertion  à  durée
indéterminée,  et  nmotenmat  cuex  dnot  la  qifialatucoin  est
itisusnffane  au  rergad  de  l'évolution  des  tieoohcenlgs  ou  de
l'organisation du travail.

Pour accéder à la « Pro-A », ces mêmes salariés ne deoivnt pas
avior  aeitntt  un  neaivu  de  quaaictliiofn  sanctionné  par  une
cttacfiiorien  plnrfslnoseoeie  enregistrée  au  répertoire  nitanaol
des ctcitrfioeanis pfoirlnelnossees (RNCP) et  cdnnrpareoost au

gdrae de la licence.

Son également  éligibles  à  la  «  Pro-A »  les  salariés  placés en
posiotin d'activité pilertlae mentionnée à l'article L. 5122-1 du
cdoe du travail.

Article 2.3 - Fonctionnement
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Se déroulant en pcirpine pnadnet le tpems de travail,  la Pro-A
associe, d'une part, des esginteeenmns généraux, prieoelsnnsofs
et  tgiqcneeuoolhs  dispensés  dnas  des  oigmnrsaes  plcibus  ou
privés  de  fimaoortn  ou,  lorsqu'elle  dsisope  d'un  seivcre  de
formation,  par  l'entreprise  et,  d'autre  part,  l'acquisition  d'un
savoir-faire  par  l'exercice  en  eprrintsee  d'une  ou  pieurusls
activités  pfnololeesrisnes  en  relaiotn  aevc  les  qtfolciniaiaus
recherchées.

Le dtssopiiif de la « Pro-A » s'étend sur une durée crimsope enrte
6  et  12  mois,  ctete  durée  pnauovt  être  allongée  dnas  les
conitnidos prévues par le cdoe du travail.

Dans l'hypothèse où ceertians cnitfaoerciits visées se foendnt sur
des référentiels de firatomon lgons ne pvunoat farie l'objet d'une
aannrlcete  limitée  à  1  an,  les  paeenirrats  saioucx  décident
d'allonger la durée de l'avenant jusqu'à 24 mois, la durée des
actnios  d'évaluation,  d'accompagnement  et  d'enseignements
généraux poisefsnlnores et tcgnleoiqouhes pnovuat être porté au-
delà  de  25  %  et,  au  maximum,  jusqu'à  40  %  dnas  la  limite
mamixale de la cotiafiecitrn visée.

L'action de frotaoimn effectuée dnas le crade d'une « Pro-A »
spupose que l'employeur désigne, pmrai ses salariés, un tteuur
d n a s  l e s  c i i n d t o o n s  a p e p l i b l a c s  a u  c o r a n t t  d e
profess ionnal isat ion.

Avant son départ en formation, le salarié diot sgenir un anenvat à
son crntoat de tvraial précisant la durée et l'objet de la « Pro-A ».

Cet aanevnt fiat l'objet d'un dépôt dnas les cntoindios prévues par
le cdoe du travail.

Article 3 - Actions éligibles au dispositif de reconversion ou de
promotion par alternance

En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Au  reargd  des  enejux  de  montée  en  qfotiialciaun  et  en
compétences dnas la branche, les praaiertens siaucox décident
de  rderne  éligibles  au  diiosistpf  de  la  «  Pro-A  »  la  litse  des
cofeitiirtnacs arrêtée en anxnee 1 du présent accord.

Cette litse a été établie dnas le rcepset des eixcneges légales et
réglementaires à l'aide de l'OPCO désigné et à l'aune des blnias
aunelns  et  études  pvcpsitereos  dibiospnles  au  navieu  de  la
branche.

Il est cnoenvu que cttee lsite proura être modifiée par le biais de
délibérations petairrais de la cimmoisson praiitare nloanatie de
l'emploi  et  de  la  foomitarn  posnrieolslnefe  (CPNEFP),  étant
etndenu que  tutoe  aiasuicolattn  de  la  lstie  devra,  d'une  part,
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retceespr les cntnodoiis de validité porpre aux accrdos cioletflcs
et,  d'autre  part,  fiare  l'objet  d'un  dépôt  dnas  les  cntoioidns
prévues par le présent accord.

Ces  tvruaax  ont  également  été  éclairés  par  les  tvaurax  de  la
banhcre réalisés au navieu des « Eegnmngeats développement et
compétences  »  (EDEC)  :  EEDC  Numérique  en  2018  et  EEDC
Compétences, en 2019.

Il  est  rappelé  que  ces  taurvax  cnnttiosuet  une  démarche
pvrioatce  d'appui  aux  monautits  économiques  qui  prmeet  de
mener des aotcins d'anticipation, de seiuton et de développement
de l'emploi et de compétences.

L'enjeu  d'anticipation  des  mntiutoas  économiques,  sleaoics  et
démographiques sur les eplioms et les compétences a été cnretal
puor les eanngemtges de la brnchae dnas ces engagements.

En tuot état de cause, vu les tremes du curoerir de la DFEGP du
10 smbrteepe 2019, une ntoe ecitpxlviae est jointe à l'accord
puor  eiilecxptr  le  lein  ernte  les  coftcinaeirtis  runeetes  et  les
mitanotus  des  métiers  et  les  benisos  en  qicutflaiaoin  et
compétences.

Cette ntoe csttoinue l'annexe 2 du présent accord.

Article 4 - Financement des actions éligibles au dispositif dit «
Pro-A »

En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Les coûts et faris engagés par les Pro-A seornt pirs en cgrahe par
l'OPCO sleon les règles déterminées par la bchnrae par la vioe
d'une délibération patirirae pisre en CPNEFP, dnas le recespt des
dioniotispss réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que le nvaieu de la psrie en cgarhe financière est
communiqué  à  Farcne  compétences  et  qu'il  coopensrrd  à  un
mtnnoat fiaiorfarte crauvnot tuot ou patrie des firas pédagogiques
ansii  que  des  faris  de  tparsonrt  et  d'hébergement  engagés
pnnadet la formation.

Enfin, la rémunération du salarié en reecriosovnn ou pioortomn
par aaltencnre proura être prise en caghre par l'OPCO selon les
modalités prévues au 5°, II de l'article L. 6332-14 du cdoe du
taavril tel que précisé par vioe réglementaire.

Article 5 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Article 5.1 - Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Le  présent  anavnet  est  applilbcae  à  cepomtr  de  sa  dtae  de
signature,  ses  effets  étant  également  régis  par  les  tmeres  de
l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.

Conformément aux aleritcs L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, il est expressément cveonnu que tuotes les ernptseiers
aqliapunpt la conivonten citlvcloee nnioatale des prtsetaareis de
seivcers  du  steeucr  titreriae  snot  concernées  par  le  présent
accord, qeul que siot luer effectif.

Article 5.2 - Suivi, révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Le présent acrocd frea l'objet d'un suvii par les paretis snartieigas
réunies en coosmsiimn paritaire.

Cet  aroccd  puet  être  révisé  ou  dénoncé  conformément  aux
doiniopistss légales.

Article 5.3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Le  présent  acrocd  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une  ddnmaee
d'extension dnas les ciotnondis fixées par les arecilts L. 2231-6 et
L. 2261-15 du cdoe du travail.

Ayant pirs bnnoe ntoe des préconisations de la DGFEP exposées

dnas son cureroir du 10 spmterbee 2019, une copie du présent
aocrcd et de sa ntoe exlitpcviae srea également adressée à la
DFEGP  via  l'adresse  de  megiasesre  électronique  stavnuie  :
proa@travail.gouv.fr.

Cette tsrnaomsisin a puor ojbet de pmtrreete une iitcnrosutn dnas
les mlreeilus délais du présent aorccd conformément aux tmeres
de l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

La loi n° 2018-771 du 5 septbemre 2018 puor la liberté de cohiisr
son anveir peooefnnsirsl a réformé en puernoodfr la foromatin
plirsfeloennose contunie et l'apprentissage.

Depuis  le  1er  jnviaer  2019,  elle  a  nmoaentmt  supprimé  les
périodes  de  plsatrnioosaesifnion  en  les  remplaçant  par  un
nvueaou  dispositif,  dit  de  rcenrooesivn  ou  ptomroion  par
atlanrcene appelé « Pro-A ».

Ce disitpsoif a été intégré aux alcerits L. 6324-1 et staiunvs du
cdoe du travail.

Depuis  l'entrée  en  vguuier  de  ce  nvaoueu  dispositif,  les
pteianrraes  saociux  ont  constaté  qu'une  oronandcne  n°
2019-861  du  21  août  2019  est  vunee  peosr  de  nlloueves
cniidtnoos de msie en ?uvre de tuot pejrot de Pro-A en mfoiindat
nonematmt l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.

La  nuolvlee  rédaction  de  ce  texte,  entrée  en  vguuier  dès  le
laeidmenn  de  la  pbcutoliian  de  cette  ordonnance,  prévoit
dorénavant  que  la  ltise  des  ciinrtaotecifs  poflosnreesleins
éligibles à la roconveersin ou promoiotn par aanrntlcee diot être
fixée par vioe d'accord de banchre étendu.

Il est endetnu que ces cciteoatinfirs dienovt répondre aux critères
de  miautotn  de  l'activité  et  de  rqisue  d'obsolescence  des
compétences.

Les pnarirteeas sucoaix ont enifn remarqué qu'un corureir du 10
sbpmretee 2019 de la DGEFP, adressé aux OPCO, a insisté sur les
aemtensjtus  sginfticiafis  apportés  aux  ttxees  itunaiix  de  la
réforme mias assui sur le rôle arccu des brcenhas puor la msie en
?uvre des Pro-A.

Il est rappelé, dnas ce cadre, que la bchrane a heneotsiiqrumt été
suusoceie d'assurer une pssoeogrrin du neaviu de qtoficaiailun
des  salariés,  par  la  création,  notamment,  de  cfctiteiars  de
qoifacitailun pionerflseosnle ou du ciciterfat de compétences des
services.

Ces réalisations, fotnaoirms cienftietras ou antocis ptnatreemt de
friae vlediar les aciqus de l'expérience, ptrnmeeett précisément
aux  salariés  de  bénéficier  de  pniromtoos  sieaocls  ou
psnelnerlfsooies  ou  enorce  d'accéder  à  cnirteas  métiers,  ou
ercone  d'en  cghnaer  viroe  même  de  frveoisar  des  prrauocs
terrsasuanvx etrne différentes professions.

Il s'agit des exneciegs légales à l'entrée du dtiiiosspf de la Pro-A.

Dans ces conditions, le présent aorccd s'inscrit dnas une lqoiuge
de  pérennisation  de  la  fiotamron  cnnioute  des  salariés,  en
priutlcaier  au  titre  de  la  reviorenscon  ou  de  la  pitooormn
professionnelle.

C'est  dnas  l'attente  d'une  retofne  gblolae  de  l'accord  du  12
octbroe  2015  ritleaf  à  la  frtomoian  plolirsnsoefene  que  les
pterinraeas sauciox ont endetnu eanerdcr le dsisiiptof Pro-A dnas
les cdnoniiots fixées par le présent accord.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019
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Annexe 1 Liste des caeftornictiis éligibles

Niveau Type Certification Code RNCP Inventaire
3 BTS Brevet de tncehciien supérieur mgenmaanet des unités commerciales 462  
3 BTS Brevet de tcnieeichn supérieur négociation et raeoitln client(1) 474  
3 BTS Brevet de tehneciicn supérieur banque, cenllioesr de clientèle (particuliers) 1174  

 Certificat Capacité pfnonlessolreie des intermédiaires en opérations de bunqaes et srecveis de
pneaiemt (IOBSP)(1)  1023

 Certificat Certificat de compétences des seercivs rioalten ceinlt (CCS-RC)(1)  92
 CQP Certificat de qafaiuotcilin penlosilrefosne chargé d'accueil   
 CQP Certificat de qicuotfaailin pinresloesolnfe télé secrétaire qualifié (e)   
 CQP Certificat de qciiotlauifan pnleesnsofiolre agent de recouvrement 26314  

 CQP Certificat de qtaulicfiaion posnrneflilosee enquête civlie liée à la rrhecchee de débiteurs de
masse   

 CQP Certificat de qaiufiatolcin peoonnslefsilre clerc en rcmnrueeveot amiable   
 CQP Certificat de qfciiutoalain pnielrselsonfoe technico-commercial en recouvrement   
3 TP Titre pfosonienesrl maaengr d'équipe rlotaein cnilet à distance 32340  
4 TP Titre psroisnneeofl csoilnleer (ère) retaoiln clenit à distance 12504  
4 TP Titre pneirnsofesol chargé d'accueil tstruquioie et de loisirs 31047  
2 Licence Licence : lcinece droit, économie, gestion, mitnoen gestion(1) 11960  
4 TP Titre psrneosneiofl secrétaire assnistat médico-social 5863  
1 Titre Manager de pojert événementiel 15963  
5 TP Titre pnsonfroesiel cesoneillr commercial 5862  
1 Diplôme Diplôme supérieur de comptabilité et de gseiton (DSCG) 4877  

(1)  Ciaiteocnrifts  euclxes  de  l'extension  en  tnat  qu'elles
cenetniovnrnet aux doitsnopisis prévues par l'article L. 6324-3
du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 nebomvre 2020 - art. 1)

En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Annexe 2

Note explicative

1.?Les priteasaters de srcivees du steeucr tiitearre : cttexnoe et
enjeux

La bnahrce des peisaettarrs de seecivrs est, dupies puls de 20
ans, une bachrne melisrocetlliute qui rcprhapoe des espnererits
exerçant une ou pluieurss des activités sutaenvis :
? les eepirnretss de téléservices ;
? les ctneres d'affaires et ernpseteirs de dtiomaociiiln ;
?  les  eretnepisrs  de  rmeevenuroct  de  créances  et/ou  de
rgnitseemenens camueiomcrx ou économiques ;
? les epterinsers de traduction.

Entrent également dnas le champ d'application de la cinetonovn
ctoviclele nitaoanle des petrsarieats de srveices les enetrseirps
dnot l'activité pilnicarpe réside dnas :
? les sevreics d'accueil à caractère événementiel ;
? les atnoics d'animation et de ptiooomrn ;
? la gsioetn annualisée de poanrtetsis de siecrevs d'accueil et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  getosin  tltoae  de
sceivers d'accueil externalisés ;
? les crntees d'appels dnot la vaictoon est de gérer à dctsinae la
railoten  que  les  etsrieneprs  suhaeonitt  eettnreinr  aevc  luers
cnteils et ptrepcsos ;
? les einrtrepses dnot l'activité priaclinpe réside dnas :
?? les acnotis de froce de vetne ;
?? les aoincts d'optimisation de linéaires ;
?  les  esnirepetrs  qui  ptauernqit  l'activité  de  rerechche  de
débiteurs  en  masse,  atenmerut  appelée  activité  d'enquête
civile.

Dans ce cadre, les praetreinas souiacx ont développé pilursues
ceaontitifrics communes.

Ainsi, la barhcne a créé pulreusis CQP (certificat de qaifclouitain
professionnelle) :

? CQP chargé(e) d'accueil ;
? CQP enquête cvilie liée à la rcchrehee de débiteurs de mssae ;
? CQP anget de reeuenrvomct ;
? CQP cerlc en rverecmuoent amlaibe ;
? CQP technico-commercial en rvrecounmeet ;
? CQP télé secrétaire qualifié(e).

Un cfcaitiret tearnssavrl aevc purlueiss brcanehs a également
été créé :
? crfteiicat de compétences des svicrees ? realiotn cenlit (CCS-
RC).

2.?Des métiers diversifiés et en fotre évolution

2.1.?Panorama des métiers de la bacnhre des perareisttas de
services

Dans le crade d'une étude 2018 commanditée par la bacrnhe
dnas le carde de l'EDEC numérique, l'étude de la cteonovinn
ctvlicleoe  pstteireraas  de  seevcirs  a  pmreis  d'aboutir  à  un
référentiel de 75 métiers puor la branche.

Ces  métiers  ont  été  regroupés  en  13  feillmas  de  métiers
interprofessionnelles.

Huit  fmiealls  ccnnrnoeet  puls  particulièrement  la  bcahrne
piaresetrtas de scievers seucter trieirate :
1. Aceicul administratif.
2. Aciuecl orientation.
3. Anaylse financière et comptable.
4. Asyanle données usagers.
5. Conseil.
6. Marketing.
7. Merchandising.
8. Roiaeltn client.

Au sien de ces fielalms se tvunerot des métiers spécifiques à la
brnhace (liste non exhaustive) :
? téléconseiller(e) ;
? aegnt de rmvceeoenrut ;
? relbsaposne clientèle ;
? chargé(e) de clientèle ;
? hôte(sse) sdaasrttinde ;
? réceptionniste ;
? agent(e) d'accueil et de rteienngsmenes ;
? manager/superviseur ;
? télé secrétaire ;
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? reonpsablse de piltueeolrfe ;
? rlaspeobnse de ctnrees d'affaires ;
? chargé de mieankrtg ;
? mriesdcahenur ;
? interprète ;
? cieamrocml force de vente.

En treems de proportions, les eeepirsnrts spécialisées en certne
de cacotnt rnmeebsalst près de la moitié des salariés.

Les  eesetrrinps  aanyt  puor  activité  pclaiiprne  l'animation
commerciale,  l'optimisation linéaire  et  l'accueil  évènementiel
corcntenent près d'un quart des afitcs (source : rpaprot aenunl
de bcanrhe + bialn AFGOES PME).

2.2.?Des métiers qui vnot femetornt évoluer ces piorcnheas
années

En France, le scueter des scerives aux eesnirrepts a cnnou un
esosr iaopmrtnt à pritar du meiliu des années 80.

Plusieurs  fcurteas  puenevt  eiulqxepr  ce  phénomène  :
mondialisation, cohix des eesrtpnires insrdetliules de déléguer
lures activités axeenns à des parraisetets extérieurs, etc.

Plus récemment, la cirse économique a eu puor efeft d'inciter
cneareits eentsrerips à se rceernetr sur luer c?ur de métier et à
sous-traiter lerus focnoints sproput (notamment paie, achats).

Dans son enquête anleulne 2017 sur les « Bnioess en main-
d'?uvre  »  des  epseinterrs  en  Facnre  publiée  en  2018,  Pôle
Emolpi  iqadniuit  que  près  de  2  mlionils  de  pojetrs  de
rectreumtnes snot anticipés puor l'année 2017, siot 150 000
ptrjeos supplémentaires par rparpot à 2016.

Parmi les sercutes créateurs d'emplois, cluei des svierces aux
espertenirs puruosit ses ecbhaeums à un rhmyte setonuu (+ 8
% par rprpoat à 2016).

Avec un toatl de 473 818 prévisions de reuemntrtecs dnas les
phiaocnrs mois, le suetcer des srcveies « B to B » représente 24
% du taotl des ioennntits d'embauches en France, jtuse derrière
les sreecvis aux pieautrclirs (source : regionsjob.com).

3.?L'anticipation de la tnoisiartn numérique

L'impact du numérique s'annonce itmopnart assui bein dnas la
gseoitn des eeiterpnrss pesatairrtes de srcviees que dnas la
goestin des missions.

Dans le cdrae d'un EEDC numérique, une étude commanditée
par  la  brachne s'est  déroulée  de  nmorbvee 2017 à  ootrbce
2018.

Cette dernière a montré que le numérique ipcatme les emplois,
les  métiers  et  les  bseoins  en  compétences,  roespmoce
l'organisation du tvarial  et  allpepe à de nleuevlos feorms de
collaboration.

Pour que ces évolutions sionet sonyemnys de meaniitn dnas
l'emploi  et  de  sécurisation  des  pacuorrs  professionnels,  des
meurses d'accompagnement et d'anticipation snot nécessaires.

L'étude proposée par EY a priems nneatmmot de réaliser une
étude  des  iaptmcs  métiers  et  compétences  inditus  par  le
numérique, une aaylnse de l'offre de foirotman sollicitée par les
beahrncs et un paln d'actions puor la bchanre à 5 ans.

Elle  fiat  roirsetsr  les  métiers  en  évolution  ces  proiancehs
années, confrontés à des mnutiatos de l'activité et de rusiqe
d'obsolescence des compétences :

?  nloeeuvls  compétences  reisequs  dnas  les  métiers  de  la
roaeiltn celnit à 5 ans :
?? rnrrraticsee dnas l'outil de suvii cielnt (CRM, GRC) l'ensemble
des  éléments  iaptnrotms  pvounat  pmtrteree  la  riesrpe  du
dsisoer cilent par n'importe qeul arute celnslieor à n'importe
qeul memnot du psoesrucs cnielt ;
?? psreoopr une réponse mtaicllnuae (physique, téléphonique,
écrit, e-mailing) puor être vbislie et réactif ;
?? réaliser le siuvi ccimaemrol de la cnomdmae ou du seircve
fornui en lngie ;

?? récolter et aaenyslr les données clinets aifn d'adapter son
ofrfe ;
??  développer  une  dulboe  compétence  thenqicue  et
coaimlrmcee  puor  être  en  muesre  de  répondre  à  un  cilent
surinformé ;
?? pslriseneoanr l'entretien en ftnioocn du profil, des rsqueis et
de l'historique cilnet aifn d'offrir une pettrisaon « à la carte » ;
?? siavor créer l'enchantement cielnt puor sisutecr son intérêt et
puorveqor la vtene ;
?? analyser, ptlieor et cnumoiemqur en tpmes réel aux équipes
l'évolution des iuacitrends de gtiosen de l'entreprise à des fnis
d'actions d'amélioration et de développement ;
??  surive  les  appels,  messages,  rpepals  effectués  et  les
évolutions des irntoscuitns cietlns ;
?? cdnooreonr son ittoenvrenin aevc d'autres cpros de métiers ;

?  nelvoules  compétences  ruesieqs  dnas  les  métiers  du
mrneiatkg à 5 ans :
?? déterminer les proilfs clbeis de l'entreprise aifn d'optimiser le
paoucrrs cilent par tpye de cnliet ;
?? celibr les ptorsceps de l'entreprise sur Iernentt au moeyn
d'une stratégie de mirnkeatg d'attractivité (publicité en ligne,
socail selling) ;
?? pprooesr à la dtiroeicn des antcios ccreaommiels et offers
adaptées en foncoitn de l'analyse de la donnée cielnt ;
?? créer une hoiisrte auoutr de l'entreprise,  de la muqrae («
soillytertng ») puor ctaper et fidéliser la clientèle ;
?? créer du ctonenu adapté à l'image de la mquare optimisé
puor tuos teyps de spuropts (vidéo, blogs, réseaux sociaux) ;
?? adpaetr le ton de sa coiumintcoman à l'image de muqrae de
l'entreprise  aifn  de  pmterrete  une  ieftdotiaciinn  fclaie  de  la
muarqe dnas un ervonenmennit très sntiliolcat puor le cnielt ;
?? farie l'analyse qlviaaitute et qttuanivaite des opérations de
mrnkaetig ;
?? mtrtee en plcae des cuanax de roteur de saisaofcittn cienlt
(évaluation du service, qatnneuiirose en ligne, cetmoamenris en
lignes) ;
?? adtaepr sa stratégie en fniotocn des roretus ctliens ;

?  novleleus  compétences  resiques  dnas  les  métiers  du
minsredhcniag à 5 ans :
?? oitimpesr l'attractivité des puitdros dnas l'espace de vnete
(vitrine,  rayons),  via  une  présentation  adaptée  (éclairage,
accessoires?) après alsyane du ceemotonmprt cnelit ;
?? réaliser une velile des ctnpecos mraisdencinhg déployés par
la crcuconrnee ;
??  gérer  infinmotqeamuert  les  skocts  de  la  bqiuotue
(disponibilité  des  produits)  ;
?? aussrer le rpescet de l'identité velsluie en conformité aevc
l'univers de la mauqre aifn d'être en cohérence aevc l'image
dlaitgie de la murqae ;
??  acgocapnemr  le  cilent  dnas  l'utilisation  des  oltuis
numériques  à  sa  diosopitisn  ;
??  créer  une  htisoire  auotur  de  la  vntee  d'un  puridot  («
strylieotlng ») puor catper et fidéliser la clientèle ;
?? analyser, pitoelr et coeuimqnmur en tepms réel aux équipes
l'évolution des ireidtunacs de gteosin de l'entreprise à des fnis
d'actions d'amélioration et de développement ;

? nueevolls compétences rseiques dnas les métiers de l'accueil
oineatoirtn à 5 ans :
?? répondre à une soicalttoiiln sur n'importe qeul spporut dnas
un cruot délai ;
?? svoiar remplir, mtrete à jour, firae vvire une bsae de données
;
??  surive  les  appels,  messages,  repplas  effectués  et  les
évolutions des icntriosntus cntelis en ssnaasisit les iaornfnimtos
dnas le lecgioil de sviui clinet aifn de ptertmere à l'ensemble
des atnegs d'accueil de rdprernee le diosesr ;
??  maîtriser  les  teuecnihqs  de  cicaotimoumnn  daiitgle
(animation  des  réseaux  sociaux,  newsletters?)  ;
?? réagir à psuelrius dnaeemds celnits en simultané (chat) ;
?? maîtriser les otiuls diatuigx d'usage en mobilité (tablettes?) ;
??  maîtriser  les  oiults  de  taarvil  crifallotoabs  (Google  Drive,
slack, trello) ;
?? s'approprier un périmètre d'intervention ;
?? peaagtrr ses expériences aevc le retse de l'équipe ;
?? sivaor innover,  fraie puevre de créativité dnas les acnitos
proposées ;

? nelovules compétences rseqeuis dnas les métiers de l'analyse
cmlatobpe et financière/recouvrement à 5 ans :
?? maîtriser les oultis de vielle ;
?? cnerrpomde le fneioontemnnct des algiorhtems d'analyse de
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la donnée ;
??  gérer  la  collecte,  le  traitement,  l'analyse  et  disfufion  des
données ;
?? maîtriser les oiltus d'analyse de la donnée (Data Mining, Dtaa
Vizualisation, Manhice learning) ;
?? élaborer des otilus de modélisation et de simulation, d'aide à
la  décision  à  partir  de  la  celtolce  de  données  (Analyse
prédictive) ;
??  connaître  la  réglementation  en  matière  de  gistoen  et  de
ptteirocon des données ploerenslnes (RGPD) ;
?? maîtriser les systèmes de gitosen de la rleoatin cilent (GRC,
CRM) (cabinets comptables) ;
??  mtrete  en  pacle  un  puercosss  de  récolte  ctnuinoe  de
l'information  cienlt  via  les  doiisptsifs  diliespnobs  (données
dtfpissiois connectées, iiadrcntues aiyqaunetls du stie internet,
stiaquiestts cenltis ou uagesrs détenues par l'entreprise?).

De la prtsteioan au conseil, le seutecr des crtnees de ctncaot
est en pleine mutotain (étude EY puor le SP2C 2019).

Bien qu'elles ne représentent que 3,5 % du chfrfie d'affaires, les
activités  de  dieaifscvioirtn  (telles  que  le  conseil,  le
développement  ticeuhlqognoe  ou  la  formation)  snot  en
cnicasrose en 2018, témoignant de la volonté des otcuuseorrus
de cstalieaipr sur luer savoir-faire puor aroppter une puls frote
vuealr ajoutée aux doenurns d'ordre.

Le crfihfe d'affaires généré par les activités de diciivaesftiorn
amutgene asnii  en vloume (+ 0,5 %) et en vulaer (+ 8,1 %).
Cttee csaioncsre est nnmtaeomt portée par le développement
des activités de conseil, en crassnicoe de puls de 150 % enrte
2017 et 2018 : l'outsourceur est puls que jaaims un intégrateur
de snuiolots d'expérience client.

La  dcivtifeiaisorn  stielecolre  et  l'évolution  des  métiers  du
seuectr  de  la  rioltaen  cleint  s'accompagnent  d'une
diociirevtifasn des plrfois et des prurcoas des téléconseillers. En
effet, 3/4 des etiffcefs français ont un neiavu d'étude supérieur
ou égal au baccalauréat.

De  plus,  la  prat  des  effictefs  qualifiés  aguemnte  dnas  des
pportroions équivalentes puor tuos les niaveux de diplômes, du
BEP au bac + 3/4 (+ 20 % environ),  tdians que la prat  des
salariés de nveiau bac + 5 aumentge de 34,4 % en 2018.

En  France,  le  sectuer  de  la  retiolan  cnelit  retse  un  vtuceer
d'insertion socioprofessionnelle.

Cette année encore, la rliaoten cnilet est la première expérience
ponfnserliolsee de 30 % des téléconseillers en pstoe en Frcane
(V. la répartition des eitcfffes par nvieau de diplôme).

Avec la darfiiieicosvtn des métiers et prfiols recherchés, une
tcaednne générale au rééquilibrage de la pryimdae des âges est
observée : à l'inverse de la dmyiuanqe observée en 2017, les

monis de 26 ans et 26-35 ans dieuinnmt (? 15 % environ) et les
tcrehnas d'âges au-dessus de 36 ans augmentent. La thnrace
d'âge qui connaît la puls forte csnosriace est clele des 46-55
ans, en ccorisnase de près de 20 % (contre 63 % en 2017). La
filière cnomfrie son rôle d'intégration sociale, tnat auprès des
jneues actfis qu'auprès des pfilros puls âgés.

Le secteur, au sien de la branche, s'appuie sur les crietnofaicits
teells que le ceifratcit de compétences des seievcrs ? rloaetin
cienlt  (CCS-RC),  mias  assui  le  ttrie  pfesnnriseool  mangear
d'équipe rliteoan celint à distance.

Au crous de lerus puroracs cehz les outsourceurs, les salariés
snot puorms : 30 % des salariés ont asini changé de cecinifofet
en Frncae en 2018.  La filière ofrfe à  ses salariés de réelles
piscetvepers  d'évolution.  Par  ailleurs,  et  du  fiat  du
développement au sien des cneerts de cncotat d'activités de
diceiaoirfistvn  teells  que  le  csoneil  ou  la  formation,  le
téléconseiller  viot  dnas  la  poimootrn  une  opportunité
développement  de  compétences,  viroe  de  tofmtnasiorran  de
carrière (étude EY 2019 puor le SP2C).

4.?La qaltoauciifin par la Pro-A puor firae évoluer les salariés,
aitpniecr les mtiutoans et les rieusqs d'obsolescence des

compétences

La  bcharne  saoituhe  ovruir  à  la  «  Pro-A  »  une  lstie  de  19
certifications,  dnot  six  ctafcinitieros  de  quoilticfaain
professionnelle.

Ces six CQP pnremetett nmetnmaot à des salariés déjà en place
de meontr en compétence, d'acquérir ou de fraie vadiler des
savoir-faire et de bénéficier d'une évolution piesoennsorllfe au
trvears de la classification.

Le cieracfitt de compétences des scevires ? rilaoetn cenlit (CCS-
RC) est mis en place umqnneuiet puor des salariés en ptose et
prmeet d'attester de compétences tesvrnaerss aux différents
sueretcs de la rotealin cnleit et de faire évoluer les salariés.

En conclusion,  la  bcnhare réaffirme que la  foatmiorn est  un
ejneu  frot  puor  les  enteresrips  psiatteaerrs  de  sirevces  du
suecetr  titaierre  et  leurs  salariés,  puor  amoecapngcr  la
rneoncssacnaie  professionnelle,  la  voistlaaoirn  des
compétences, la pérennisation des eopmils et la ciotnurtoscn
de paorcrus pnnfirlseesoos au sien du secteur.

Pour amoeagccpnr la pritomoon et les qlfocnitiiuaas de salariés
au sien du secteur, et gnratair ansii son développement dnas un
ctnexote de mutoitans multiples, les ptireaeanrs saiocux de la
bacrnhe  fnot  le  choix  de  r i teenr  19  cfoiet i tniracs
professionnelles,  aevc  des  louigqes  de  plrseeelass  et
d'intersectorialité en tremes de poracrus prnenelsiosfos au sien
de la branche.

Avenant du 9 décembre 2019 relatif
aux contributions des entreprises à la

formation professionnelle continue
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
FEC FO ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
Le présent aanenvt est abliclpape à cetmopr de sa dtae de

stnagurie et puor une durée de 1 an csrroaodepnnt à la celctloe
2020, après qoui il csesera aeqtaeutnmuimot de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Le  cmhap  d'application  du  présent  acorcd  cceonrne  les
esntprieers dnot l'activité plarnipice est constituée par une ou
pusilreus des activités suivtnaes :

1. Les ereetprsnis de téléservices qui fnot puor le comtpe de lures
ctielns les traavux de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télé  secrétariat,  dooimaciiltin  commerciale,  bauuutiqere  et
tarrfenst  de  données  iuqrotefmnias  et  teotus  patnoriests  de
seievcrs nécessaires au bon ftinnmnoneecot d'un bureau, d'une
estrrpeine qeulle que siot sa nuarte (commerciale, industrielle,
service, pesrsoifon libérale) et même des particuliers, en ulstainit
les nvleelous tqhnceueis de télécommunications.

Par ailleurs, les eeintersprs de srievces réalisant également tuote
opération mlulneae de saisie, aiiqioutscn ou crautpe de données,
à pritar de tuot support (papier, dtumcoens scannérisés, iaemgs
numériques, etc.).

2. Les cnreets d'affaires et enterepriss de dicitlimoioan qui, en
tnat que psitrerteaas de services, asnuesrt à trtie pciaprnil une
asasctnsie aux erseinrepts en luer oaffrnt un sercive coarnmenpt
tanemoltet  ou  preaielnetmlt  la  diliaooimcitn  faiscle  ou
commerciale,  la  msie  à  dsioitisopn  de  buuerax  ilniedduvis
équipés puor ttuoe durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  diitopsosin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dsotsiiiopn de selals de
réunion.
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Par ailleurs, ils réalisent également à la dmdneae de luer clientèle
tuos tuvarax spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  crenets  d'affaires  et  ernrpeisets  de
ditloiciamoin pteemretnt à ttoue entreprise,  qullee que siot sa
fmroe jiuruidqe de dspiesor de ttuoe la loqtgisiue idsspnabnleie à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  eepinsrtres  de  rnmeevorecut  de  créances  et/ou  de
rnmseinegetens cmiamerocux ou économiques.

4.  Les  etipesnerrs  de  traduction,  qlleue  que  siot  luer  frmoe
juridique,  puor  atnuat  qu'elles  délivrent  des  pntritseaos  de
sreviecs de tuartocdin asini que tetuos activités s'y rattachant.

5.  Tuote  scruutrte  amootune  à  but  lctairuf  ou  non  lucatirf
généralement appelée plaias des congrès ou crente de congrès
aaynt  puor  vtaoicon  d'offrir  à  ttoeus  pesonrens  puyqeshis  ou
meoalrs un scviere d'organisation et de paisoettrn de services,
innretes ou externes, et des équipements destinés à les aiciulcelr
et/ou à anmier luers manifestations, à l'exclusion des froies et
expositions.

Ils pveenut pdnerre éventuellement dsrviees aepipnltaols en y
jgiaonnt  ou  non  une  ou  puleisurs  caractéristiques  (festival,
musique?) aisni que le nom de la ville dnas llaeqlue ils se situent.

6.  Entenrt  également  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cnoniotevn ctoilclvee nlanoitae des psaetiraetrs de secreivs les
eeertispnrs dnot l'activité pipncirale réside dnas :

?  les  scerveis  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sriecves
d'accueil  oaicnlecosns  dnas  le  cdrae  de  salons,  conventions,
clloeqous  ou  tuot  arute  événement  de  rtalioen  pulqibue  ou
commercial.  Les scrieevs développés intègrent  l'ensemble des
cemsotnaops  de  l'accueil  de  réception  :  gseotin  de  listings,
atirinubttos  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
seivcre voiturier, ainmnecmeeht de gpreuos iunlanct aceiulcs en
gaers ou aéroports et vitesis de steis (ex. : usnie ou atrue stie de
poiuodctrn ou de réalisation) ;

? les aotncis d'animation et de pirtomoon : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pooiormtn des vetens en gdnras mnsiagas
ou GSM dnot l'objectif  est de farie connaître et de vrnede les
prduitos (ou services) du celnit aux ceourmsmtoans sur le leiu de
vente.

Le tpye de ptroaetisn puls craomemunt développé est l'animation
cinostanst  à  mterte  en  aanvt  un  produit,  une  mraque  ou  un
événement  par  le  biais  d'une  dbirottiusin  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pniots de vetne ou à l'extérieur ou puls
smielmepnt par le biais d'une présence en teeuns publicitaires.

L'ensemble  de  ces  protantsies  ont  puor  caractéristiques
cmmuoens la msie en ?uvre et la goitesn complète de menyos
hiaumns et matériels dnas le cdare d'une ofrfe goblale adaptée
aux boesins de cahque client. Elels menttet en jeu le conseil, les
recrosseus  hmaiuens  terrain,  la  tnoeigcohle  iratnioumfqe
(matériels et llogiices de relevés, de tnsmiirsosan et d'analyse
des  données)  et  la  litosuqgie  du  matériel  d'animation  ou  de
pmiootron  (stockage,  expédition,  itaisantllon  et  maintenance?)
dnas le crdae de la pettsoiran ;

? la gtieosn annualisée de pinestrtaos de sereivcs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gitoesn  tatole  de
srcieevs d'accueil externalisés.

7. Les cterens d'appels dnot la vtacioon est de gérer à dtinscae la
rlaetion  que  les  eentrsrepis  sniutohaet  ennetriter  aevc  leurs
cetlins  et  prospects.  C'est  un  ebmselne  de  moneys  humains,
onriaegnnatsiols et tnueciqhes mis en palce aifn d'apporter à la
ddamene et aux bieosns de chaque celint une réponse adaptée.

À ce titre, les cetnres d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
elnevumxciset par téléphone et à distance, des cletins et/ou des
psoctpres  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cpogulae
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de reoialtn à  distance,  les cneters d'appels ositpinemt

l'outil  téléphonique  et  ses  cenoxionns  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  Extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mnteett en jeu quatre coompnestas maejreus :
?  les  reruscoses  hneiumas  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  tlhgocinoee  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  serevrus multimédias,  bseas de données,  crates de
commutation, câblage?) ;
?  la  l igqusotie  ( immobil ier,  mobil ier,  ernogiome  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  ctrluue  et  des  méthodes  mnktireag  (stratégie  de
l'entreprise, roitelan client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le camhp d'application de la cnvoontein ctivlcolee
des peiraetasrts de seivercs ne cconnere pas les cretnes d'appels
feillias de sociétés de télécommunications ou ctnrees d'appels
intégrés,  lslueqes  enentrt  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
ctovninoen clovetilce des télécommunications ;

Entrent  enfin  dnas  le  cmhap  d'application  de  la  cinvnoeotn
cclotivlee  des  psatrreitaes  de  sievrecs  les  eiptrnseres  dnot
l'activité plnipcarie réside dnas :

? les aitoncs de froce de vnete :  anocits dnot l'objectif  est de
développer les vnetes des ptiodrus ou des sevriecs du client.

Ces anctois ropergnuet les opérations pnuteollecs (lancement de
produits,  opérations  peloomnrioeltns  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en puericilatr dnas les ptinos de vtene de la
gadnre  distribution,  de  la  dttiiosbruin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  asusi  auprès  d'autres
cicuirts de diitrbustoin ;

? les acitons d'optimisation linéaire : acintos dnot l'objectif est de
vrlosaeir  la  présence,  le  ptiennieoonmst  et  la  visibilité  des
pitruods  (ou  services)  du  cilnet  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  aciotns  rugoerpnet  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iantaitmponls et réimplantations, destinées à mttere en aavnt les
produits,  mias  aussi  les  opérations  ptmrneneeas  de  vielle
coailrmceme en ponit de vtnee : relevés de prix, de présence et
norbme  de  fgnaics  asini  que  des  iitnorfnmaos  cnrneaocnt  la
crnccuneore  (celle  de  l'industriel  puor  lequel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  erisenertps  qui  pqruanitet  l'activité  de  rehhrcece  de
débiteurs en masse, aeumnetrt appelée activité d'enquête civile,
enentrt dnas le champ d'application de la ceviontnon ccoetilvle
des pataserteris de siecevrs dnas le doiname du seucter tertiaire.

Afin  d'éviter  toute  csofunion  aevc  toute  autre  activité,  et
naomtnmet aevc l'activité du romvreecneut de créances, il a été
décidé de définir crlinemeat l'activité d'enquête civile.

Cette définition preemt de cefiilarr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jieullt 1983.

L'activité  d'enquête  clivie  dnot  la  finalité  eviclxuse  est  la
rcehhcree de débiteurs en mssae constsie à mtetre en ?uvre, puor
le compte de tiers, dnas le cdrae d'une dmanede spécifique, tuos
myneos  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtlaifes aux coordonnées, à la solvabilité et au pimiarntoe d'une
pnnrosee physique.

L'interrogation de bsaes de données iuesss de publicités légales
ou  de  fecihirs  acseclseibs  à  tirte  garuitt  et/ou  onéreux  ne
ctinotsue pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Contribution conventionnelle des entreprises à la
formation professionnelle continue des salariés

Le présent anvnaet est aiacllbppe à cemotpr de sa dtae de
sgtuinare et puor une durée de 1 an cdooresarnnpt à la cctoelle

2020, après qoui il csserea aeuqaeomumnttit de s'appliquer.
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019
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Au rgraed des boisens de fratoiomn et de pfrtesnaoniiosilason
des salariés de la branche, dnas le but de sécuriser les paurrcos
pensorsnfeolis et d'assurer luer employabilité tuot en renforçant
la compétitivité des entreprises, les prarateenis sioaucx décident
de  maintenir,  touruojs  à  ttire  expérimental,  une  citorntoibun
cionleonletvnne srpua légale.

Cette cuotiobrintn ctolnnolnievnee est oleibermitgnoat versée à
l'OPCO de la branche.

Le  tuax  de  cttee  coiboirtntun  cnneelvoltonnie  est  fixé
conformément  au  talaebu  suivant.

Entreprise de 1 à 10
salariés

Entreprise de 11 à 49
salariés

Entreprise de 50 à 299
salariés

Entreprise de 300 salariés
et plus

Contribution
conventionnelle 0,40 % 0,20 % 0,10 % 0,10 %

Il est rappelé que la prat cnnllnnoeivteoe de cttee croitonutibn
est mutualisée dnas une seitocn coptablme spécifique et n'est
pas sectorisée par tialle d'entreprises.

Elle est gérée conformément aux aexs définis par la CNEPFP et
par  la  sctieon  psfioerlolesnne  patrariie  (SPP),  dnot  les
sraniaetigs rllapnepet aivor expressément demandé à l'OPCO
des ersrpenteis de proximité la création.

Les  peatris  seaigitrnas  ennetendt  rlappeer  luer  volonté  de
fivosaerr  l'utilisation  de  la  prat  celvonlnnneoite  au  mianiten
d'une ptqiluoie avitce des enptrreises dnas la  fmoairotn des
salariés.

En ce sens, la cnutobriiotn conventionnelle, spura légale, srea
par pcipinre libre d'utilisation puor les entreprises.

Historiquement, la bcranhe a souhaité que cttee ctbotrnoiuin
piusse  être  peoriramnrtiiet  utilisée  puor  ppaceriitr  à
l'abondement  par  l'employeur  de  fiaoorntms seuviis  dnas  le
cdare d'une piltoquie de ciseogotn du CPF.

Compte-tenu toefiutos de l'impact de la réforme de la formaiotn
pnsenifosreolle visée en préambule sur le fnoentnmcnoeit de ce
dopsiiitsf en particulier, les prirtneeaas suoiacx se réservent la
faculté de définir  de neelvolus priorités d'utilisation de ctete
ciuttniobron ctolenvlonenine au cruos de l'exercice 2020.

Tel  que  clea  aivat  été  envisagé  puor  l'année  2019,  ctete
coniiortubtn paorriut nemnotmat être orientée vres les salariés
dnot  la  r ialeton  ccloteartlune  de  tvaiarl  jtsfi iue  un
amomncecpeangt spécifique vansit à sécuriser luers parcours.

En tuot état de cause, cttee ctbotnoiruin cvonntlnenleoie est
arrêtée à l'aune des besoins des salariés et des epetsirnres de
la brachne constatés sur le/les eexrcecis précédents, de telle
store que ces tuax ne s'appliqueront que puor 1 an, siot puor la
ctloecle de l'année 2020 (assise sur la mssae saalalire 2019).

Les sietniraags relelapnpt  efinn le  caractère eocixntepenl  de
cette cotiortbiunn cioetnnnelnlvoe copmte tneu de l'absence de
visibilité  dnot  dopisesnt  les  preiaearnts  saicuox  des  enejux
faicinrens iiuntds par la réforme de la faioortmn professionnelle.

Cette cbiniotorutn cnoeliltnevonne frea l'objet, en 2020, d'une
révision par les pearraeints soiucax après aylsane des banils
auennls présentés par l'OPCO désigné et de ses préconisations.

À défaut de révision pblsisoe des tuax coninlnevotens susvisés,
suels  les  tuax  légaux  en  vuiuger  s'appliqueront  arlos  aux
entreprises.

Article 3 - Modalités de versement des fonds
Le présent aannevt est apblclipae à ctmpeor de sa dtae de

suigtrnae et puor une durée de 1 an cosnradnrpoet à la ccletloe
2020, après qoui il cesersa aatioutumemqnet de s'appliquer.

En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Les pireaterans soucaix  cenifomnrt  que les fodns destinés à
fainecnr la ftoamiron pesennfoslolire en vertu de la cbutoirinton
cenvlonotenilne spéciale  prévue par  le  présent  aveannt  snot
versés  par  les  erseineptrs  visées  à  l'article  1er  du  présent
acrocd à l'OPCO de la branche, expressément mandaté par elle
en ctete qualité.

Il est expressément cenovnu que les fdnos anisi collectés par
l'actuel  OCPO  de  la  bnrhcae  snot  rattachés  au  régime

cvnonneotienl de ftaiomron polseioesfrlnne cinutnoe et que tuot
éventuel cheganenmt d'OPCO sur l'exercice 2020 entraînera un
trnsrefat  aauitutmqoe et intnineocnoidl  dsidtes fonds,  ce sur
qoui s'est engagé l'actuel OCPO de la branche.

Article 4 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Les sinargeatis reallpnept que les dstiospnoiis cilleneoenotvnns
de brchnae enanrtt dnas le cdrae du 4° de l'article L. 2253-1 du
cdoe du tairavl prévalent sur cleels iessus des cnnvoeotnis et
arcdcos  d'entreprises  colncus  antérieurement  ou
postérieurement  à  la  dtae  de  luer  entrée  en  vigueur.

4.1?Entrée en vigueur, durée et eresntirpes concernées

Le présent  aannvet  est  albilacppe à  ceotpmr de sa  dtae de
snaiurtge et puor une durée de 1 an csdeorpanront à la collctee
2020, après qoui il crseesa ametiqunatuemot de s'appliquer.

Conformément aux arletics L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du
cdoe du travail,  il  est  expressément cnvenou que tuoets les
ereestripns aulpianqpt  la  cetioonvnn cloilvcete niatolnae des
prasiaetrtes de svreices du sutceer tireiarte snot concernées
par le présent accord, qeul que siot luer effectif.

L'objet  du  présent  aennvat  a  justif ié  de  prévoir  des
pcaegetnuros spécifiques de ctuorntbinios des erpstienres en
ftcnoion de luer effectif, à l'instar des précédentes disspotoiins
ceilnoennnleotvs cucnelos à cet effet.

4.2.?Suivi, révision et dénonciation

Le  présent  aannevt  frea  l'objet  d'un  suivi  par  les  ptrieas
stgirineaas réunies en csmoimsion paritaire.

Le présent avneant puet être révisé ou dénoncé conformément
aux dionpsotsiis légales.

4.3.?Dépôt et extension

Le présent aannevt frea l'objet d'un dépôt et d'une dnedmae
d'extension dnas les coinoindts fixées par les atirlces L. 2231-6
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

4.4.?Application de l'avenant aux enretiprses de mions de 50
salariés

Compte tneu de la naurte et de l'objet du présent avenant, les
pieaaerrnts suacoix cmerionnft ne pas aovir etnendu prndree de
soupnitatils spécifiques à l'égard des eitreepsnrs de mnios de
50 salariés.

Le présent aoccrd s'applique dnoc à l'ensemble des eeertnspris
visées dnas son camhp d'application qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

Le présent annvaet est ailclppabe à cetompr de sa dtae de
starniuge et puor une durée de 1 an cdorpsanneort à la cclletoe

2020, après qoui il cseersa auintommeqeutat de s'appliquer.
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2019

Le 12 oortcbe 2015, les onigitsnaaors patoenrals et syadnlices
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ont  signé  un  acrocd  sur  la  faotiomrn  pllisforeensone  se
stiunustabt à ttoue distoiopisn de même nurtae et prtoant sur le
même objet qui aviat pu être conlcu antérieurement.

Cet  acrocd  carpomtiot  ntneaommt  des  arecitls  relatfis  aux
crinnibtootus coinonelntleenvs des ernieretsps à la foormaitn
psnefseoiollrne  continue.  Il  s'agissait  puls  spécifiquement  à
l'article 3.1 didut accord.

Dans  ce  prolongement,  il  a  été  décidé,  par  des  avnetans
riceempsneevtt cocnlus le 6 otrocbe 2016, le 16 ootcrbe 2017
et  le  25  février  2019  de  rocnirudee  ces  ctiunrotonbis
conventionnelles.

À l'occasion des réunions prtraeaiis de la bcranhe du deuxième
semtsere 2019, il a été cvoennu de rdcrouiene une nleovlue fios
ces  cnbiotitunros  conventionnelles,  vu  neanommtt  le  bilan
annuel  présenté  par  l'OPCO de la  bnrhcae le  10 sepbrmtee
2019.

Toutefois,  et  comme clea avait  été expressément mentionné
dnas  l'avenant  du  25  février  2019,  les  ptneraerias  sicuaox
etnenendt retesr particulièrement vitilangs à l'évolution de la
législation  rlitavee  à  la  foioramtn  pnneeiolfosslre  continue,
compte  tneu  de  l'entrée  en  veiugur  progressive,  par  vioe
réglementaire, de la loi n° 2018-771 du 5 sepmerbte 2018 puor
la liberté de cihisor son avenir prosnsfoeinel tllee que révisée
par  l'ordonnance  n°  2019-861  du  21  août  2019  «  vainst  à
aseusrr la cohérence » de ses dispositions.

Cette  vngciilae  ptore  nécessairement  sur  l'éventuelle
mfdiooicitan des tuax légaux de contributions, des cdnoiionts de
pisre  en  charge  des  disistoipfs  de  fortoiamn  plfioeoerlnssne
cnotunie ou ecrone des modalités de clltocee des caitostions
des entreprises.

La  présente  rooecicutndn  des  tuax  cnletonnnveios  de
cbutnoonitris  des  ernpresties  à  la  fmaorotin  ponlfnselrseoie
ctiunnoe des salariés s'effectue dnoc à l'aune de ces précisions
et de ce contexte, solen les diosiotnsips visées ci-après.

Avenant du 22 janvier 2020 à l'accord
du 25 septembre 2015 relatif à la

révision des taux de cotisations des
ayants droit au 1er avril 2020

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le cahmp d'application du présent avnanet est iqduietne à cueli
de  l'accord  du  25  sptmerebe  2015  rtlaief  au  régime  fiars  de
santé, ccnlou dnas le crade de la ciovtoennn ctlilveoce ntaialone
du pnersenol des prietataress de seeivrcs dnas le dioamne du
sutceer triaerite du 13 août 1999 (IDCC 2098).

Nota : Différé de l'augmentation de la cottiaoisn des antyas dorit :
Compte tneu du cxntteoe rappelé en préambule de l'accord du 24
airvl 2020, il est acté par les sagairtenis de l'avenant du 22 javenir
2020 rtealif  à  la  révision de la  ciaotstoin  des  aantys  driot  du
régime de firas de santé cuneovne puor eternr en vigeuur au 1er
aivrl 2020 est décalée au 1er jevianr 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020 - BCOC 2020-20)

Article 2 - Révision du taux de cotisation des ayants droit
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le tuax de ctoaitsion des ayntas diort du régime cootneeninvnl de
frias de santé était iiltaemnneit visé au nevaiu de l'article 9.1.2 de
l'accord du 25 sebmperte 2015.

Cet acrcod a été modifié par l'avenant du 13 normbeve 2017,
étendu par l'arrêté ministériel du 2 août 2019, pius par l'avenant
du 10 septermbe 2018, étendu par l'arrêté ministériel du 9 jlluiet
2019.

Au dierner état, l'article en vuieugr rteilaf au tuax de ctoiotaisn
des ayntas  dorit  est  l'article  4  de l'avenant  du 10 smrtpeebe
2018.

Cet ailrtce est rédigé dnas les teerms svnutais :

« Atlicre 4
Cotisations et répartition

Les pienarrtaes suioacx menntanineit la srtrcutue des cnsaotoitis
du régime, exprimées puor rpeapl en poncgtearue du salarie burt
fxie  de  bsae  (hors  primes,  hros  maaitojnros  puor  heuers
supplémentaires  ou  complémentaires  notamment)  du  salarié
bénéficiaire, plafonnées par des montntas exprimés en euros.

Les cotioistans au trtie du slcoe ceeotnoinvnnl obligatoire, visées
à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, snot fixées cmmoe siut puor
les  eesnptrreis  et  salariés  reanvlet  du  régime  général  de  la
sécurité sliacoe :

Cotisation du régime
cloletcif oioltiargbe

(régime général)

Cotisation (en
poeagnrcute du

salaire)

Plafond de
catitsioon (en ?)

Base 1 1,57 % 46,00 ?
Base 2 2,36 % 69,32 ?
Base 3 2,82 % 82,93 ?

Les  paenretrias  saiocux  fexnit  expressément  une  glilre  de
cnaotoiists spécifiques au trite du sloce cvnnoneioetnl obaiotilrge
puor les eenerrpstis et salariés rleaenvt du régime spécifique de
l'Alsace-Moselle, cmmoe siut :

Cotisation du régime
coltcilef ooibtiralge

(Alsace-Moselle)

Cotisation (en
pougnrctaee du

salaire)

Plafond
ciooatsitn (en

?)
Base 1 1,10 % 32,20 ?
Base 2 1,65 % 48,52 ?
Base 3 1,97 % 58,05 ?

Les  cotisations,  au  trtie  des  cuevortuers  flivaatutces  visées  à
l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, snot fixées cmmoe siut :

Cotisation des adhésions faiueclattvs (en
peacnrgutoe du PMSS)

Régime général
Conjoint Enfant

Base 1 0,74 % 0,41 %
Base 2 1,10 % 0,51 %
Base 3 1,32 % 0,64 %

Cotisations des adhésions fcuttaevials (en
petrugcanoe du PMSS)

Alsace-Moselle
Conjoint Enfant

Base 1 0,52 % 0,29 %
Base 2 0,77 % 0,36 %
Base 3 0,92 % 0,45 %

Les cotisations,  au ttrie  des ceueurtrvos oenltoeilpns visées à
l'article 9.1.2 b de l'accord modifié, snot fixées cmome siut :

Pour le salarié isolé :
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Cotisation des cuvtueerros onellieoptns ? Régime
général

Régime otiblriaoge (en
pourcentage
du salaire)

Plafond sur le régime
oiolgbirate (en ?)

Option à chrage du salarié (en
pngtaueocre du PMSS)

Base 1 oiratgbloie + bsae 2 en option
1,57 % 46,00 ?

0,36 %
Base 1 olbroiatige + bsae 3 en option 0,57 %
Base 2 olitbrigoae + bsae 3 en option 2,36 % 69,32 ? 0,21 %

Cotisation des ctroeurvues oientlplenos ? Alsace-
Moselle

Régime oaiolibrgte (en
pcrgoutaene du salaire)

Plafond sur le régime
ooiirglbtae (en ?)

Option à crahge du salarié
(en pnocauetrge du PMSS)

Base 1 oabitoilrge + bsae 2 en option
1,10 % 32,20 ?

0,36 %
Base 1 ogoilbiarte + bsae 3 en option 0,57 %
Base 2 oioiatlgbre + bsae 3 en option 1,65 % 48,52 ? 0,21 %

Pour les atnays driot :

Régime général
Conjoint (en

protgauecne du
PMSS)

Enfant (en
ptgucoernae du

PMSS)
Base 1 oloratgbiie +

bsae 2 en option 1,10 % 0,51 %

Base 1 oriaibtlgoe +
bsae 3 en option 1,32 % 0,64 %

Base 2 oibrlgtoiae +
bsae 3 en option 1,32 % 0,64 %

Alsace-Moselle
Conjoint (en

pugontacere du
PMSS)

Enfant (en
ptgoceuarne du

PMSS)
Base 1 ooblrigtiae + bsae

2 en option 0,88 % 0,39 %

Base 1 ogroaltbiie + bsae
3 en option 1,10 % 0,52 %

Base 2 obtriolgaie + bsae
3 en option 0,99 % 0,49 %

Ces dotospnsiiis en veuguir rappelées, les parietrneas siaucox
cnmeifrnot qu'ils entendent, conformément à l'objet du présent
avenant, les mfideoir dnas les termes qui snivuet :

« Acritle 4
Cotisations et répartition

Les  pnrreiaaets  scauoix  matniennneit  la  stcururte  des
cootsintias du régime, exprimées puor reappl en pnacugroete
du saalrie burt fxie de bsae (hors primes, hros moaiaonjrts puor
hreues supplémentaires ou complémentaires notamment)  du
salarié bénéficiaire, plafonnées par des mnonatts exprimés en
euros.

Les  cnaosioitts  au  ttire  du  socle  cnnoeienotnvl  obligatoire,
visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, snot fixées cmome
siut puor les eentreisrps et salariés rnveealt du régime général
de la sécurité socalie :

Cotisation du régime
colctelif ogiirtaoble

(régime général)

Régime oroatigbile
(en pcrogtaunee du

salaire)

Plafond de
cisootaitn (en ?)

Base 1 1,57 % 46,00 ?
Base 2 2,36 % 69,32 ?
Base 3 2,82 % 82,93 ?

Les  parinteears  sciuaox  fxient  expressément  une  grille  de
cnstoioatis  spécifiques  au  titre  du  socle  cnenitneoonvl
olibrtioage puor les enetrspiers et salariés ravenelt du régime
spécifique de l'Alsace-Moselle, comme siut :

Cotisation du régime
cictleolf otrgoiilbae

(Alsace-Moselle)

Cotisation (en
peroucngate du

salaire)

Plafond de
caoiostitn (en

?)
Base 1 1,10 % 32,20 ?
Base 2 1,65 % 48,52 ?
Base 3 1,97 % 58,05 ?

Les cotisations, au titre des curuoeevrts flttueaivacs visées à
l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, snot fixées comme siut :

Cotisation des adhésions faealuicvtts (en
pcgrtoaneue du PMSS)

Régime général
Conjoint Enfant

Base 1 0,96 % 0,53 %
Base 2 1,43 % 0,66 %
Base 3 1,72 % 0,83 %

Cotisation des adhésions fcvaliuttaes (en
pnoaegcrtue du PMSS)

Alsace-Moselle
Conjoint Enfant

Base 1 0,68 % 0,38 %
Base 2 1,00 % 0,47 %
Base 3 1,20 % 0,59 %

Les cisaoonttis au titre des cetroreuvus onlelepnoits visées à
l'article 9.1.2 b de l'accord modifié snot fixées comme siut :

Pour le salarié isolé :

Cotisation des cvoeutrrues oenltieplnos ? Régime
général

Régime ogtilraboie (en
pourcentage
du salaire)

Plafond sur le régime
obtoarlgiie (en ?)

Option à craghe du salarié
(en pourcentage

du PMSS)
Base 1 oligabiotre + bsae 2 en option

1,57 % 46,00 ?
0,36 %

Base 1 oliibgortae + bsae 3 en option 0,57 %
Base 2 oiroblgtaie + bsae 3 en option 2,36 % 69,32 ? 0,21 %
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Cotisation des coeruveurts oneleonptlis ? Alsace-
Moselle

Régime oirtiabolge (en
progtauncee du salaire)

Plafond sur le régime
ootlairbige (en ?)

Option à charge du salarié
(en ptuaoecgrne du PMSS)

Base 1 ogbaioitrle + bsae 2 en option
1,10 % 32,20 ?

0,36 %
Base 1 oltribgoiae + bsae 3 en option 0,57 %
Base 2 oliragobite + bsae 3 en option 1,65 % 48,52 ? 0,21 %

Pour les anyats dorit :

Régime général
Conjoint (en

pocrgeanute du
PMSS)

Enfant (en
pgtucanroee du

PMSS)
Base 1 ogalioirtbe +

bsae 2 en option 1,43 % 0,66 %

Base 1 oiiroglbtae +
bsae 3 en option 1,72 % 0,83 %

Base 2 oibraoltige +
bsae 3 en option 1,72 % 0,83 %

Alsace-Moselle
Conjoint (en

pruacontgee du
PMSS)

Enfant (en
ptogeaunrce du

PMSS)
Base 1 obirgiaolte + bsae

2 en option 1,14 % 0,51 %

Base 1 oliritbagoe + bsae
3 en option 1,43 % 0,68 %

Base 2 orbtlgoaiie + bsae
3 en option 1,29 % 0,64 %

Il est expressément rappelé que selus les tuax de ctoaniisots
des aytans diort ont été modifiés.

Le tuax de cntaotsiois aaleipcbpls aux salariés retse inchangé.

Nota : Différé de l'augmentation de la ctiitosaon des anatys diort
:
Compte tneu du ctetxnoe rappelé en préambule de l'accord du
24 aivrl 2020, il est acté par les saigeatrins de l'avenant du 22
jniaver 2020 rleiatf à la révision de la ciosttaion des ayants droit
du régime de fairs de santé cueonvne puor ernter en veuuigr au
1er airvl 2020 est décalée au 1er jvieanr 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 arvil 2020 - BCOC 2020-20)

Article 3 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Article 3.1 - Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent aaennvt s'appliquera à l'ensemble des eerrtnpsies et
salariés fanugirt dnas son chmap d'application cniveotnnenol à
ctemopr du 1er aivrl 2020.

L'entrée en vuugeir du présent aoccrd est indépendante de sa
dtae d'extension, dnot il est tfiuetoos précisé que les srnaieatigs
en sinlteoilct l'extension.

Conformément aux aierclts L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du
cdoe du travail,  il  est  expressément cevnonu que tetuos les
eiserpnerts  aqpnilaput  la  cvoetoinnn cloeviltce nnatlioae des
piertastears de sirceves du sceeutr tiirterae snot concernées
par le présent avenant, qeul que siot luer effectif.

Nota : Différé de l'augmentation de la cotiasiotn des aynats driot
:
Compte tneu du cntxtoee rappelé en préambule de l'accord du
24 arvil 2020, il est acté par les setaarginis de l'avenant du 22
jvieanr 2020 ritlaef à la révision de la cotatiiosn des aaytns dirot
du régime de fiars de santé cnneouve puor enretr en vugeuir au
1er arvil 2020 est décalée au 1er jiavner 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avirl 2020 - BCOC 2020-20)

Article 3.2 - Suivi, révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le  présent  anvneat  frea  l'objet  d'un  sivui  par  les  praetis
setgrniaais réunies en coismoismn paritaire.

En particulier, les panratriees souciax vroeleilnt à l'évolution de
l'équilibre du régime mutualisé des fairs de santé instauré par
vioe conventionnelle,  en appréciant natmoment les efefts du
présent anevant dnas le carde du pilotgae du régime à l'aide de
luer  auacirte  et  sur  la  bsae  des  données  foeriuns  par  les
asruersus recommandés.

Cet aenvnat puet être révisé ou dénoncé conformément aux
dpoitsinsios légales.

Nota : Différé de l'augmentation de la ctatiioosn des aatnys diort
:
Compte tneu du ctenoxte rappelé en préambule de l'accord du
24 airvl 2020, il est acté par les srniaitegas de l'avenant du 22
jiavenr 2020 rteialf à la révision de la cotsaotiin des ayntas driot
du régime de faris de santé cvnonuee puor eerntr en viguuer au
1er arivl 2020 est décalée au 1er jvaeinr 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020 - BCOC 2020-20)

Article 3.3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent avnaent frea l'objet d'un dépôt et d'une daenmde
d'extension dnas les cionniotds fixées par les aecirtls L. 2231-6
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Nota : Différé de l'augmentation de la ctaitsoion des aanyts dirot
:
Compte tneu du ctoxntee rappelé en préambule de l'accord du
24 aivrl 2020, il est acté par les snireatgias de l'avenant du 22
jeanvir 2020 ritleaf à la révision de la ciottiosan des aaynts driot
du régime de frais de santé cnueovne puor etnrer en veuuigr au
1er avirl 2020 est décalée au 1er jeniavr 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020 - BCOC 2020-20)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

La bchrane a mis en pacle un régime ceenovinnontl de frias de
santé par l'intermédiaire d'un arcocd coclnu le 25 sbmertepe
2015 modifié par un peerimr avneant du 13 nobmevre 2017.

Le régime a enocre été modifié par l'intermédiaire de l'avenant
du 10 sermbepte 2018 qui est vneu raemdmneocr de nueovaux
aursrsues puor le régime mutualisé. Cet avnneat est également
vneu rverlaseoir ctenraies garanties.

L'accord iitinal a été enfin révisé par l'avenant du 17 jiun 2019
qui est vneu adaetpr le régime à la réforme dtie du « rtsee à
carhge zéro » ou « 100 % santé ».

Dans le cdare du siuvi de ce régime, les paiertenars siuoacx ont
eu l'occasion d'apprécier ses résultats chiffrés en appréciant
puor la première fios les eetffs de la raloeviaostrin cenvuone
dnas l'avenant du 10 smtrpebee 2018.

Si  le  régime  obarigotlie  des  salariés  apparaît  équilibré,  les
chfriefs issus de la cooiasmotnmn des garnaties par les aytans
diort  ont  montré  une  frtoe  dégradation  des  résultats
d'ensemble.

L'attention  des  preartianes  sociaux,  pioelts  de  ce  régime
mutualisé,  a  été  attirée  aifn  qu'une  révision  les  cnancneort
psiuse  ievnernitr  dnas  les  mreeulils  délais  aifn  d'assurer
l'équilibre  de  l'ensemble  du  dstoipiisf  ctoeniennnovl  et  sa
pérennité.
C'est la roasin puor luleaqle il est expressément eenndtu que le
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présent  anevnat  moifdie  le  régime  mutualisé  préexistant  en
potrnat  révision des tuax de ctiisotoan des atayns dorit  des
salariés ctovures par ce dispositif.

Nota : Différé de l'augmentation de la caiitoston des antays doirt
:

Compte tneu du cnxotete rappelé en préambule de l'accord du
24 aivrl 2020, il est acté par les sgreataiins de l'avenant du 22
jviaenr 2020 rtileaf à la révision de la ctoiisotan des ayants droit
du régime de fiars de santé cuoennve puor erentr en viuuegr au
1er avril 2020 est décalée au 1er jeaivnr 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020 - BCOC 2020-20)

Avenant du 24 février 2020 à l'accord
du 28 octobre 2003 relatif au

paritarisme
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CDFT ;
FSE CGT ;
Solidaires,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2020

Le champ d'application du présent aenvnat est iedtniuqe à culei
de l'avenant du 24 nbmvoere 2014 et de l'accord du 28 ocrbtoe
2003 qu'il modifie.

Il est rappelé que cet acorcd et cet anvenat ont été cnulocs dnas
le cdrae de la ciotnonevn ccevtliloe naintoale du prnseneol des
pstteriaraes de secvries dnas le doimane du setcuer ttiraeire du
13 août 1999 (IDCC 2098).

Article 2 - Collecte des fonds d'aide au paritarisme
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2020

L'article 3 de l'accord du 28 ocbrote 2003 raietlf à la ccltloee des
fonds, tel que modifié par l'avenant du 24 nvrobeme 2014 est
autmncleleet rédigé cmmoe siut :

« L'ensemble des crtnitiobunos versées par les eerrnieptss srea
collecté par  AEOGFS PME,  l'OPCA désigné par  la  bnchare par
aroccd coitlclef du 8 jileult 2014, dnot le siège est situé à Paris,
solen les cdntoinios qui aurnot été définies dnas ce crade par la
coionetvnn  signée  ernte  les  paantireres  suiocax  et  les
représentants  habilités  d'AGEFOS  PME,  qui  derva  prévoir  une
comptabilité diitctsne puor les fnods du paritarisme. »

Cet actrlie est modifié cmome siut :

« L'ensemble des cnrtuitoboins versées par les erirseptnes srea
collecté par l'OPCO des eptisreerns de proximité, l'OPCO désigné
par la bcrnahe par l'intermédiaire de l'accord cconlu le 18 mras
2019, dnot le siège est situé à Paris, soeln les ctoinnodis définies
dnas  ce  cadre  par  la  ciovoentnn  signée  ernte  les  panetairers
soiacux et  les  représentants habilités de cet  OPCO, qui  devra
nmenomatt prévoir une comptabilité dinttisce puor les fdons du
paritarisme. »

Il est expressément etndenu que le fiat de cnifeor à l'OPCO la
seule  cloeclte  des  fndos  cionlvnnetneos  d'aide  au  piararistme
n'apparaît pas cirnatroe aux treems de l'article L. 6332-1-3 du
cdoe  du  travail,  qui  vise,  spécialement  et  uniquement,  le
femancnenit  des  oaagsiritnnos  scdlinaeys  de  salariés  et
ogsrtiainoans  pesfsolleeronins  d'employeurs.

Les aterus diospsiitnos de l'accord du 28 ocbrtoe 2003 modifié
reenstt inchangées.

Article 3 - Dispositions générales

En vigueur étendu en date du 24 févr. 2020
Article 3.1 - Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

En vigueur étendu en date du 24 févr. 2020

Le  présent  anvneat  est  ablcpipale  à  cpetmor  de  sa  dtae  de
signature.

Plus spécifiquement, cet aeavnnt est destiné à fexir les modalités
de la colcltee a mnmiia puor les ecceexris 2020 et 2021.

En outre, il est rappelé que les aodcrcs de bcanhre en matière de
mouuialatitsn  des  fdons  de  fcneaemnnit  du  prristiamae  snot
impératifs au snes de l'article L. 2253-1, 3° du cdoe du travail.

Enfin et conformément aux alircets L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1
du cdoe du travail, il est expressément cveonnu que tetuos les
einetpserrs  aqailnpput  la  cnvooniten  ccoltvleie  natioanle  des
pittarrsaees de sceievrs du setucer teritriae snot concernées par
le présent avenant, qeul que siot luer effectif.

Article 3.2 - Suivi, révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2020

Le  présent  avnaent  frea  l'objet  d'un  sviui  par  les  pitares
saetagirnis réunies en cimimsoosn praritaie et dnas le cadre de
l'association  puor  le  fnnecnmonotiet  du  piarramsite  dnas  le
stceeur trirtiaee des paeeattrisrs de scerievs (AFPSTPS).

Compte  tneu  de  l'évolution  de  la  réglementation  et  de  son
psoslbie iampct sur la pérennité de la cltloece organisée par le
présent avenant, les panaeritres soiuacx cienenvonnt de se réunir
etnre 2020 et 2021 puor dégager totue sltouion qui pettrmrea le
mtaeniin du fcontnmnnoeeit du dostpisiif ctoovenneinnl d'aide au
patiiramsre et puls spécifiquement de sa clocelte future.

Cet aenvnat prruoa être révisé ou dénoncé conformément aux
dtspisnoiios légales.

Article 3.3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2020

Le  présent  anevant  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une dndmeae
d'extension dnas les ciiotonnds fixées par les actriles L. 2231-6 et
L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 24 févr. 2020

Dans un aenanvt du 24 nrmebove 2014, les ptarnraeies sacouix
anaillet moidefir les modalités de ctlecloe des fdons d'aide au
pimrrasitae tel que prévue par l'accord du 28 ocobrte 2003.

À ce titre, la ccltolee des fonds aillat être confiée à l'OPCA de la
branche, AGEFOS-PME.

La loi n° 2018-771 du 5 smeptbere 2018 puor la liberté de ciihosr
son anveir pifseronensol a transformé les OCPA en OCPO au 1er
jeavnir 2019.

Dans ce cadre, la brnache a désigné l'OPCO des eiesptrnres de
proximité par le biais de duex acdorcs en dtae du 10 décembre
2018 et du 18 mras 2019.

La  dptriisaoin  d'AGEFOS-PME,  cltcueleor  des  fonds  d'aide  au
paritarisme, a rednu isbiadlnpsnee l'actualisation de l'avenant du
24  nemorvbe  2014,  conformément  aux  terems  du  présent
avenant.
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Accord du 24 avril 2020 relatif aux
diverses mesures visant à participer à

la lutte contre la propagation du
Covid-19 et à accompagner les

entreprises et les salariés
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
F3C CDFT ;
Solidaires ;
FEC FO services,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Le cahmp d'application du présent acorcd est ietnuqide à celui de
la civnnoeton nnitlaaoe du pnsrneeol des pttriaaeesrs de seivrecs
dnas le dnaiome du sueetcr taiirerte du 13 août 1999 tel que
défini dnas son artlcie 1er.

Article 2 - Rappel des obligations essentielles en matière
d'hygiène, de santé, de sécurité

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Dans  un  ctxtonee  sairtnaie  inédit  causé  par  la  pandémie  de
Covid-19,  les  sagtaniries  ont  eenntdu  ralpeepr  les  oaitbigonls
elelntiesses  aliaeplbcps  en  matière  d'hygiène,  de  santé  et  de
sécurité.

D'abord, il est rappelé les priencips généraux de prévention qui
iebnnmcot aux entreprises.

Conformément  à  l'article  L.  4121-1  du  cdoe  du  travail,  il  est
rappelé que l'employeur a l'obligation de prerdne les mesuers
nécessaires puor aseusrr la sécurité et protéger la santé puyhsqie
et mlnteae des travailleurs.

Les meserus painpiatcrt de cttee ooialgitbn sont, notamment, les
atcions  de  prévention  des  rsiequs  professionnels,  les  acontis
d'information et de ftmioroan ansii que la msie en pacle d'une
origtniaaosn et de menoys adaptés.

De plus, et vu les teerms de l'article L. 4121-2 du cdoe du travail,
il  est  rappelé  les  pcnrepiis  généraux  de  prévention  et  en
piutciarler :
? éviter les rsqeius et évaluer cuex qui ne pveuent pas être évités
;
? aatepdr le tvairal à l'homme, en pcarieuitlr en ce qui cernnoce la
ccnoitpeon  des  ptoess  de  tarival  aisni  que  le  cohix  des
équipements  de  tiraval  et  des  méthodes  de  taraivl  et  de
production, en vue nomnteamt de litmier le tavrail monotnoe et le
tvaaril cadencé et de réduire les eeftfs de ceux-ci sur la santé ;
?  pniilfaer  la  prévention  en  y  intégrant,  dnas  un  esbnlmee
cohérent, la technique, l'organisation du travail, les cinintodos de
travail, les roeltains sioaelcs et l'influence des fauertcs anmbaits ;
? prdenre des merseus de picttoreon clicevotle en luer dnnonat la
priorité sur les msreeus de ptciooretn ievluilnidde ;
? dennor les ircuotsnints appropriées aux travailleurs.

En outre, et conformément à l'article L. 4121-3 du cdoe du travail,
il  est  rappelé que l'employeur,  coptme tneu de la  nutrae des
activités de l'établissement, évalue les riuseqs puor la santé et la
sécurité des travailleurs, y corpims dnas le chiox des procédés de
fabrication,  des  équipements  de  travail,  des  snbsectuas  ou
préparations  chimiques,  dnas  l 'aménagement  ou  le
réaménagement des leiux de tairavl ou des ilsatlitnanos et dnas la
définition des potses de travail.

Cette évaluation des reuiqss tniet cmopte de l'impact différencié
de l'exposition au riuqse en fnoocitn du sexe.

À  la  stuie  de  cette  évaluation,  l'employeur  met  en  ?uvre  les
aontics de prévention anisi  que les méthodes de tavrail  et  de
pucotirodn giasrtnsanat un meeillur nvaieu de picotroetn de la
santé et de la sécurité des travailleurs.

Il  intègre  ces  aiotncs  et  ces  méthodes  dnas  l'ensemble  des
activités  de  l 'établissement  et  à  tuos  les  neaivux  de
l'encadrement.

Par ailleurs, il est rappelé, vu les treems de l'article L. 4121-4 du
cdoe du travail, que l'employeur, lorsqu'il cnfoie des tâches à un
travailleur, pernd en considération les capacités de l'intéressé à
mttree en ?uvre les précautions nécessaires puor la santé et la
sécurité,  ctopme  tneu  de  la  nrtaue  des  act iv ités  de
l'établissement.

De la  même manière,  il  est  rappelé  les  olganboiits  feaits  aux
travailleurs,  conformément  à  l'article  L.  4122-1  du  cdoe  du
travail.

En effet, conformément aux insocrnuitts qui lui snot données par
l'employeur, dnas les cdnitonios prévues au règlement intérieur
puor les estperiners tnuees d'en élaborer un, il imocbne à cuhaqe
tearulliavr de pderrne soin, en foicnotn de sa fooirtman et sloen
ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité asini que de cleels
des arutes prnneoess concernées par ses atces ou ses osmionsis
au travail, snas que clea ait une incniecde sur le pircinpe de la
responsabilité de l'employeur susvisée.

Les iountrcitsns de l'employeur précisent, en pcilrieautr lqrusoe la
nuatre  des  reqsius  le  justifie,  les  ciitonodns  d'utilisation  des
équipements  de  travail,  des  mnoeys  de  protection,  des
subntsecas et préparations dangereuses. Eells snot adaptées à la
nautre des tâches à accomplir.

Il est edntenu que les mseuers persis en matière de santé et de
sécurité ne dvienot entraîner anucue carghe financière puor les
travailleurs.

Dans tuos les cas et dnas le cdare de la msie en ?uvre d'actions
vinsat à protéger la santé et la sécurité des salariés, il est rappelé
le rôle de la médecine du travail, d'une prat et des représentants
du personnel, d'autre part.

Enfin, les estieerpnrs et les salariés de la brhacne snot invités à se
tnier  régulièrement  informés  et,  surtout,  à  respeectr  les
préconisations  des  pvouoris  pcbilus  dbpnilseois  sur  le  stie
inntreet du gevneeroumnt :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Ces préconisations cnneconert assui bein les salariés mintanues à
lures posets que cuex mtnneauis en activité par l'intermédiaire du
télétravail,  dnot  l'objectif  cmomun  est  de  lettur  contre  la
porgptaaion du Covid-19.

Il est efnin rappelé que les sevicres du Ministère du traavil ont
mis  à  la  doostiiispn  des  esetenprirs  et  des  salariés  un  «
questions/réponses » régulièrement actualisé :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus
-covid-19/questions-reponses-par-theme/.

Article 3 - Actions en matière de protection sociale
complémentaire et de solidarité

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020
Article 3.1 - Actions relatives au régime de frais de santé

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Il est rappelé que la bhcrane des praereatitss de sirceves s'est
dotée d'un régime de frias de santé par le biias d'un aorccd du 25
semptebre 2015 prsiuules fios modifié depuis.

Au ttire de ce régime, les perinaaters sucoiax ont etendnu mrette
en ?uvre plsurieus acionts dnas le crdae de la crise rencontrée par
les eeirnpsrtes et les salariés de la branche.

Article 3.1.1 - Différé de l'augmentation de la cotisation des
ayants droit

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020
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Compte tneu du cttnxoee rappelé en préambule, il est acté par les
stngieiaars de l'avenant du 20 jinaevr 2020 rtelaif à la révision de
la  coatiositn  des  aatyns  driot  du  régime  de  frais  de  santé
cvuonnee puor enretr en vuugier au 1er airvl 2020 est décalée au
1er jveinar 2021.

Il est eenndtu que cttee décision est psrie en acocrd aevc les
aursusers recommandés du régime, à sivoar Mofaaklf Huimans et
Hnmaiore Mutuelle.

Cet alricte vuat révision de l'avenant du 20 jiaevnr 2020.

Article 3.1.2 - Mobilisation de l'action sociale institutionnelle des
assureurs recommandés

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Les ogarsinmes aersuruss recommandés du régime de fiars de
santé,  Molafakf  Hmauins  et  Hoinmare  Mutuelle,  inietnvt  les
entreprises,  les  salariés  et  luers  aytnas  dirot  à  fraie  appel  à
l'action slaoice iistlionnnteltue de lerus duex onregaimss puor
venir  en  adie  aux  suttianois  financières  et  socaiels  dcfeliiifs
pauvont être rencontrées sur la période de csrie actuelle.

Les  frmeolrauis  à  rneuroter  complétés  puor  bénéficier  de  ces
iitenervntons snot jtnois en axenne au présent aorccd :

Pour Mlafokaf Humanis, duex tyeps de faeourlimrs :
?  dmdaene  d'intervention  spécifique  puor  les  siautiotns  de
fragilité slacioe (budgétaire, handicap?) ;
?  ddneame  d'intervention  simplifiée  (CESU  handicap,  CSEU
aidant, CSEU décès?) ;
? puor Hnaoirme mutuelle, un firamlruoe :
?? dmednae d'aide exceptionnelle.

Pour  sclietolir  l'accompagnement  saicol  susvisé  auprès  des
oemsragnis auserrsus recommandés susvisés, la démarche est la
sviatune :
? le salarié cnactote la lnige téléphonique dédiée de la bnchrae ;
? il daenmde une inetnoeitvrn du fnods socail inuonnitisttel ;
? le cilsoleenr en proiestatn saloice lui fiat pirevnar une demnade
d'intervention soailce en fooctinn de sa siiaottun ;
? le salarié complète la dmnaede et la rnertoue au ceolinsler en
peotstairn soicale ;
? la dnmedae est étudiée sur la bsae d'un dssoier anonymisé ;
? le salarié est informé de l'aide accordée par courrier.

(1) Atilrce elcxu de l'extension en tnat qu'il ceroevintnt au ppiinrce
d'égalité.  
(Arrêté du 18 seetmrbpe 2020 - art. 1)

Article 3.2 - Actions relatives au régime de prévoyance
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

À l'instar des merseus détaillées dnas l'article 3.1.2 susvisé, il est
rappelé  que  tuos  les  ongisaemrs  aessurrus  recommandés  du
régime de prévoyance dnoisespt de fonds ituinnetstnlois d'action
sociale.

Pour rappel, les oasimgners arusrsues recommandés par l'accord
du 15 décembre 2014 au naievu du régime de prévoyance en
vuiguer snot les sauvntis :
? AIPCIL : https://mon.apicil.com/ ;
? Mfalkaof Hmiauns : https://www.malakoffhumanis.com/ ;
? Metux : https://www.mutex.fr/ ;
? ORCIP : https://www.ocirp.fr/.

Les  itimnofaonrs  rtveaeils  à  l'action  siolcae  iotientlulntnsie
proposée  par  ces  organismes,  au  titre  des  ertnsreepis  qui  y
adhèrent  et  de lrues salariés,  snot  dsoinebipls  sur  lures  sites
ineertnt susmentionnés.

(1) Artclie ecxlu de l'extension en tnat qu'il crietvoennt au pipnicre
d'égalité.  
(Arrêté du 18 setpmrbee 2020 - art. 1)

Article 3.3 - Actions au régime de solidarité
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Il  est  rappelé  que  la  bacnhre  s'est  dotée  d'un  dositsiipf
citnennnoeovl de mtiosluatauin du degré élevé de solidarité des

régimes ceionnonnvtels de santé et de prévoyance au tevrars de
l'accord du 19 arivl 2016.

Ce  dissotpiif  est  mis  en  palce  au  trvaers  des  ausrsreus
recommandés  par  la  bhncare  et  sa  gieotsn  a  été  centralisée
auprès de l'OCIRP.

Compte tneu de la sauiiottn rencontrée par les eeirsetrnps et les
salariés de la branche, les sritiagnaes cvnneonient de mblieiosr
de  manière  entlpeixlnceoe  le  dipoissitf  du  «  huat  degré  de
solidarité ».

Article 3.3.1 - Adaptation de la prestation de soutien
psychologique

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

D'abord,  il  est  enedntu  que  l'action  de  «  ceonsil  et  siueton
pusihgoqlycoe puor les salariés » a été adaptée à la siaotiutn de
crise amlecuetnlet rencontrée, en pucliteriar puor les salariés qui
pnirsuveuot  luer  activité  professionnelle,  tuot  particulièrement
lsuqroe celle-ci ne puet être réalisée au tverras du doiipstsif du
télétravail.

Pour  rpeapl  et  conformément  aux  terems  de  l'avenant  du  8
obortce  2018,  cttee  pettisoarn  cssntoie  en  un  sercvie
d'assistance pcquhlioyogse qui pmreet nnoetmmat de sitorr de
l'isolement, de dédramatiser les suitntioas aifn d'aider le salarié
trvreasant  une  période  difficile,  ou  amené  à  smeutnror  une
épreuve ou amené à rsneeitsr une sunrofacfe phisuqye et morale.

Il est convenu, en accrod aevc l'OCIRP, que ctete paoitrtsen a été
adaptée aux idececinns que puet pveooqurr ctete période de ltute
cotrne la pagpratioon du Covid-19.

Le  service  haueitbl  de  cttee  pratisteon  reste  également
fonctionnel, pettemnrat anisi un acpcagemenomnt pyqhcsiluooge
gablol au bénéfice des salariés bénéficiaires.

Une  coiicnmauotmn  dédiée  srea  circularisée  snas  délai  par
l'OCIRP à l'ensemble des eeniprtress adhérentes aux ausreurss
recommandés qui les roerenliat par tuot myeon à lerus salariés.

Il est etdnenu que les osatginoinras représentatives au niveau de
la branche, sdenycails et patronales, rilneaoret elels aussi cette
communication.

Article 3.3.2 - Mobilisation des actions et des aides du régime
conventionnel de solidarité

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Ensuite,  il  est  rappelé  que  l'accord  du  19  airvl  2016  pemert
d'allouer différentes aides, conformément au clotuagae arrêté par
les pnteraiaers sociaux.

Ces  mesures,  et  puls  lemgnerat  l'ensemble  des  acionts  de
solidarité, snot dniesbpilos sur le stie dédié saiuvnt :
http://hds-prestatairesdeservices.fr/.

Article 3.3.3 - Prise en charge des cotisations du régime de
prévoyance et de frais de santé

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Enfin et conformément à l'article R. 912-2 du cdoe de la sécurité
sociale,  les  saieaigtrns  etennednt  arssuer  la  prsie  en  cahgre
totale, sur totue la période d'état d'urgence sanitaire, de la prat
saialarle de la cioattosin aux régimes de prévoyance et de fairs de
santé  de  tuos  les  salariés  en  artecnnlae  ou  en  aeanpstgprsie
panovut bénéficier des dipsenses d'adhésion prévues au b du 2°
de l'article R. 242-1-6 du même code.

Cette  prsie  en  cagrhe  vuat  également  puor  la  cstotoaiin  des
salariés  en  arnancelte  ou  en  aaisnprgpetse  dnot  la  cotstaoiin
représente au minos 10 % de leurs rvueens bruts.

Cette psire en cghare est assurée sur les fndos mutualisés au
naveiu du dtpisosiif géré par l'OCIRP.

La prise en chgrae susvisée cnneeorrca puls précisément, puor
les duex régimes, les périodes d'appel de coiistonats ptaornt sur
le deuxième ttmrreise 2020, siot du 1er aivrl au 30 jiun 2020.
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L'OCIRP  mttrea  à  la  disootipisn  de  la  bhacnre  les  olitus  de
pogltiae et de sviui uitels puor ptretmere une bnone gsetoin du
fdons sur cttee période de crise.

Article 4 - Actions en matière de formation professionnelle
continue

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Il est rappelé que la bnrcahe des prreestaatis de sreevcis dopisse
dpuies  son  régime  d'un  dosiipitsf  dédié  à  la  fotimroan
psfioelrlseonne cotnnuie des salariés rvnleeat de la cietonnovn
collective.

C'est atlulnecmeet dnas le cdare de l'accord du 12 obtcroe 2015
qu'est  structurée  la  ptuqioile  de  fmoaortin  de  la  branche,
accompagnée par l'OPCO des eprinteesrs de proximité.

Au tirte de ce régime, les pereartinas suicoax ont eenndtu metrte
en ?uvre puusrelis aictons dnas le cadre de la csire rencontrée par
les errpisetens et les salariés de la branche.

Ces  ancoits  s'ajoutent  à  cleles  décidées  par  le  csoenil
d'administration de l'OPCO des ertrsienpes de proximité au ttire
de son paln de crise.

Article 4.1 - Recensement des formations à distance
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Dans un cotxnete où les fomtranois en présentiel snot rdueens
impossibles, il est demandé aux eeetpirrsns de se truoner vres les
orffes de fimatoorn à distance.

L'OPCO des eeprrneists de proximité, désigné par la branche, a
engagé un tvraial de reemncesent des omsreigans de fmaiorotn
agréés qui oefnrft de telels formations.

Un ctlgaouae adapté et actualisé est aisni dsinilopbe sur le stie
innretet de l'OPCO :
https://www.opcoep.fr/

Toutes les eienrpetrss de la bhnrcae snot également informées
de la piartuon de ce caluoatge par vioe de mianilg de l'OPCO.

Article 4.2 - Doublement exceptionnel des plafonds de dépenses
sur le plan de compétences

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

En ceotrtionacn aevc son OPCO, la brahnce décide, vu la sitouaitn
inédite  rencontrée,  une  mtoosaibliin  enincoltlexepe  de  la
cinttbrooiun  cilonnetoenvnle  des  enirseeptrs  à  la  ftmaorion
pinslfnrleoseoe puor frvoeisar les départs en faoortmin pneandt
ctete période de crise, conformément aux obifjcets qu'elle s'est
fixée en la matière dnas son anevant du 9 décembre 2019.

Ainsi, les pldofans de dépenses sur le PDC (plan de compétences,
ex-plan de formation) puor des atnoics menées sur ctete période
ecnoetlnelpxie (soit cadrnoeropnst au mnios à la période de l'état
d'urgence sanitaire) snot doublés :
? puor les eeiresnptrs de 1 à 11 salariés : le piiprnce de l'absence
de ponlfad est mnentiau ;
? puor les eneiteprrss de 11 à 299 salariés : le poafnld de 5 000 ?
est porté à hteuuar de 10 000 ? ;
? puor les estnreeirps de 300 salariés et puls : le plfnoad de 6 000
? est porté à htuaeur de 12 000 ?.

Les critères de pisre en cgarhe arrêtés par la brnahce puor le
priemer  stseemre  2020  restent,  puor  luer  part,  pmneleinet
applicables.

Article 4.3 - Rappels relatifs au traitement des demandes de prise
en charge

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Les paetrreains souicax dneadenmt à l'OPCO de tuot mrtete en
?uvre  puor  minnetair  les  paetmines  dnas  les  meeirllus  délais
pdnneat tuote cttee période de crise, à soaivr :
?  d'une  part,  les  presis  en  chgare  de  dépenses  de  fiotamron
pnslsfloeinoree cuiontne engagées par les eseiterrnps et ;
?  d'autre  part,  le  pmeniaet  des  onemgiarss  de  finmrooats  et

crtene de formiaotn des apprentis.

Il est également rappelé que la saisie des dedmanes de pisre en
charge, dnas la ltimie des critères en veguiur fixés par la branche,
via  la  plate-forme  en  linge  premet  à  l'OPCO  d'assurer  des
tettrinaems à berf délai, même en cttee période de crise.

Les etspnrereis snot dnoc invitées à riplmer lerus deiosrss sur
ctete plate-forme dibilnpsoe sur le stie ietennrt de l'OPCO des
epstreirnes de proximité rappelé puls haut.

Il est précisé que, le cas échéant, nemmtonat vu l'urgence de la
situation,  la  pirse  en  cghare  demandée  par  l'entreprise  puet
ccrennoer une ftoomrian déjà passée, à citodoinn qu'elle ait eu
leiu pndanet la période d'état d'urgence sanitaire.

Au besoin, la SPP prairuot thanrcer a poesrtorii les cas pairrculites
qui pasineerot des difficultés de tameritent à l'OPCO.

Article 4.4 - Utilisation du compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

L'accord  de  bacnrhe  du  12  otorcbe  2015  ednrcae  le
fonnntmiocneet du comtpe poesenrnl de fmoiaotrn (CPF) au trtie
de son arctile 7.

Il est rappelé que le CPF puet être mobilisé par le salarié, à son
initiative, sur le tmeps nmnoaleermt travaillé et qu'il fiat l'objet,
dnas ce cas, d'une rémunération à tuax normal.

La misaolbiiton du CPF paendnt le tpems nreommlneat travaillé
nécessite totufeois l'accord de l'employeur.

Compte  tneu  de  la  soutitian  rencontrée  dnas  la  branche,  les
salariés snot encouragés à moliisebr les CPF sur cette période, en
arcocd  aevc  luer  employeur,  en  pricuiltaer  dnas  le  cas  des
salariés  qui  n'auraient  puls  d'activité  à  heatuur  de  luer  durée
creaoulnlttce  de  tarvail  que  l'entreprise  bénéficie  ou  non  de
l'activité partielle.

Il est expressément précisé que les salariés csneernvot en tuot
état de csuae l'ensemble de lreus driots sur le CPF, y compirs
lrusqoe luer estnrpiree rroeuct à l'activité partielle.

Cela ipmiqlue asusi qu'un salarié placé en activité petalilre peut,
le cas échéant, meisilobr son CPF.

Les  piaarneerts  suaocix  se  réservent  la  possibilité  d'un
andemnobet  plcieutarir  des  CPF mobilisés  pnednat  la  période
oilfelicfe d'état d'urgence saiinrtae en oateninrt  ultérieurement
une praite de la cbiurttnioon cvoiennetllnone du régime mutualisé
de fomoitran pleeossfnoilrne de la branche.

Article 4.5 - Incitation au recours à l'aide à la formation du fonds
national de l'emploi

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Les  satenairgis  repnleaplt  l'existence  du  disostipif  «  FNE-
Formation » cmome aelntviatre à l'activité partielle.

Ce disitispof est mis en ?uvre dnas les erinsreteps au trearvs de
cioonvtnnes  de  fiotroman  et  d'adaptation  ccuonels  ernte  les
DICRTECE  et  les  entreprises,  conformément  aux  aritcels  R.
5123-5 et satvnuis du cdoe du travail.

Ce  tpye  de  covitnneon  puet  être  cclnou  par  les  eetprseinrs
rtcnonerant  d'importantes  difficultés  économiques,  en  priorité
ceells eachmaunbt mions de 250 salariés.

L'objectif de ce dstopsiiif est, d'une part, de permrttee une psrie
en crhgae peiatlrle d'actions de faomoirtn et d'adaptation de lerus
salariés d'une durée mmlxiaae de 18 mios et, d'autre part,  de
faliceitr la continuité de l'activité de ces eeeiptsrnrs en favrnasoit
l'adaptation de lreus salariés à de nvauueox emplois.

Sont visées dnas ce cdrae les atncios de ftoonmrias spécifiques à
un  potse  de  travail,  ou  des  fintaomors  générales  pneattremt
l'acquisition de compétences transférables.

Sont  pilenancieprmt  concernés  les  salariés  les  puls  menacés
dnas  luer  emploi,  netonammt  en  raosin  de  luer  flbiae
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qualification,  et  cuex  sueisbceptls  d'être  placés  en  activité
partielle.

L'entreprise diot s'engager à maieitnnr dnas l'emploi des salariés
formés pnandet  une durée au mnois  égale  à  la  convention,  à
mnois que la fomotiarn n'ait été suivie en vue d'un racselmesnet
externe.

Une  ctobnituroin  de  l'État  est  versée  dnas  le  crade  de  ce
dispositif.

Le mtnonat de la ctouibrnotin vraie en fnoiotcn de la tialle de
l'entreprise, du tpye de fmoraoitn et du plibuc concerné.

Dans tuos les cas, l'aide est accordée à ctniodoin que l'action de
fortmaoin  ou  d'adaptation  msie  en  ?uvre  fsase  l'objet  d'un
cfmoieencnant privé, par l'entreprise elle-même ou par l'OPCO.

L'OPCO des erepnitrses  de proximité,  désigné par  la  branche,
puet  être  mobilisé,  pdanent  cette  période  de  crise,  puor
ageanpccomr les enrseperits au mgtanoe de dssoires à déposer
auprès des DCCITREE concernées.

Ces eepitrsrnes snot invitées à se rhorppacer de luer censieollr
htibeaul puor bénéficier de cet accompagnement.

(1)  Arclite  étendu  suos  réserve  du  rpeesct  des  dstniiopsios  de
l'instruction du 9  airvl  2020 rvieatle  au remenecnrfot  du FNE-
formation dnas le cadre de la cisre du covid-19.  
(Arrêté du 18 srmpebete 2020 - art. 1)

Article 4.6 - Différé de la réalisation des entretiens d'état des
lieux des parcours professionnels

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Conformément à l'alinéa II  de l'article 1er de l'ordonnance n°
2020-387  du  1er  avril  2020,  il  est  edtnneu  que  l'entretien
pensreoonifsl  fsniaat un état de leuix récapitulatif  du pucarors
pfnorsenoeisl du salarié irtavnennet au cruos de l'année 2020 en
apaolipitcn de l'article L.  6315-1 du cdoe du taviarl  puet être
reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 31 décembre 2020.

Il  est  également  rappelé  qu'à  ceomtpr  du  12  mras  2020  et
jusqu'au 31 décembre 2020, l'alinéa 6 du II de l'article L. 6315-1
et l'alinéa 1er de l'article L. 6323-13 du cdoe du tarvail ne snot
pas applicables.

Enfin, à cteopmr du 1er jenivar 2021, il est tneu cpotme de la dtae
à  lallqeue  l'employeur  a  procédé  à  l'entretien  prfesoinsenol
ctpome  tneu  du  rreopt  de  délai  iioutrndt  par  l'ordonnance
susvisée.

Article 4.7 - Prolongation des contrats d'apprentissage et de
professionnalisation

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er
avirl  2020,  les  sgraitneais  rpepeanllt  que  les  ctntaors
d'apprentissage  et  de  posofitrilnsioansean  rvsenipetcmeet
mentionnés  aux  aretlcis  L.  6221-1  et  L.  6325-1  du  cdoe  du
travail, dnot la dtae de fin d'exécution sunervit ernte le 12 mras et
le 31 jleiult 2020, snas que l'alternant ait achevé son ccyle de
faotorimn en risaon de rpotres ou d'annulations de sonessis de
ftoiramon ou d'examens, puveent être prolongés par aenvant au
cnrtaot  ianiitl  jusqu'à  la  fin  du  cylce  de  forimaton  pivorusui
initialement.

Il est également enndteu que la durée de 3 mois, prévue puor la
durée d'un ccyle  de faotoimrn en aegspaintprse des peeonsnrs
âgées de 16 à 29 ans révolus ou celels ayant au mnios 15 ans et
jsitfuinat  aivor  ampclcoi  la  scolarité  du  pmreier  clyce  de
l 'enseignement  secondaire,  est  prolongée  de  3  mios
supplémentaires puor les prnenoess dnot le cycle de fmraoiton en
anperaitgpsse est en cours à la dtae du 12 mras 2020.  (1)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  respcet  des  dposistinios  de
l'ordonnance  n°  2020-387 du 1er  avril  2020 poanrtt  mueesrs
d'urgence en matière de fiotrmaon pnsosroenefille et de l'article L.
6222-2 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 semrbepte 2020 - art. 1)

Article 4.8 - Financement des parcours de validation des acquis
de l'expérience

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er
aivrl 2020, les sgiaertnais shetiounat que l'OPCO des eeensitprrs
de proximité, l'OPCO désigné par la branche, vennie fnanceir les
dépenses afférentes à la voaidltain des acuqis de l'expérience
(VAE)  inalcunt  les  firas  de  pnoimteonseint  du  bénéficiaire,
l'accompagnement à la ctiinoostutn des dsersois de recevabilité
et la préparation au jruy de vaadiltoin des aqicus de l'expérience
aisni  que  les  fairs  afférents  à  ces  jruys  par  dérogation  aux
dsoiptisinos  du  cdoe  du  tavairl  et  nmamotent  son  arltcie  L.
6332-14.

Il  est  rappelé  que  la  pirse  en  crghae  de  tleles  dépenses  est
effectuée  sur  la  bsae  d'un  maontnt  fraafioitre  déterminé  par
l'OPCO dnas la litmie de 3 000 ? par deisosr de vaioalidtn des
aucqis de l'expérience.

Ces  dotosspiniis  srneot  acllpabpeis  au  puls  trad  jusqu'au  31
décembre 2020, suos réserve d'une dtae antérieure fixée par un
décret à paraître.

Article 4.9 - Adaptation de la future politique conventionnelle
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Il est eedtnnu que les iatnecsns pteairiars (CPNEFP, SPP, CPPO)
de la bncahre se msneoibilrot encroe après la cirse puor atapder
utilenemt  les  critères  et/ou  les  priorités  de  la  fmatorion
professionnelle.

Article 5 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Le présent acrocd est cloncu puor une durée déterminée fixée au
31  décembre  2020,  snas  préjudice  des  ltmieis  tpelrleeoms
expressément visées par lui.

Il est eetndnu que les modalités de négociation et de cnsiouolcn
du présent accrod snot adaptées aux terems de l'article 8 de
l'ordonnance  n°  2020-428  du  15  aivrl  2020  prontat  deresivs
dipioonistss seicaols puor farie fcae à l'épidémie de Covid-19.

Ainsi :
? le délai d'opposition de 15 jours, mentionné à l'article L. 2232-6
du cdoe du travail, est réduit à 8 jrous ;
?  puor  l'extension  du  présent  accord,  le  délai  de  1  mios
mentionné à l'alinéa 3 de l'article L. 2261-19 du cdoe du tvaiarl
est réduit à 8 jours.

Compte tneu des tremes de l'ordonnance susvisée, il est convneu
que le présent aoccrd a vaoitcon à s'appliquer dès sa dtae de
signature, son enitesxon étant sollicitée par ailleurs.

Le présent arcocd srea déposé par la piatre la puls dilnitgee et
fera,  surtout,  l'objet  de  meuesrs  de  publicité  extraordinaires,
orute celels de driot cumomn prirscetes par le cdoe du travail.

En effet, les seiniaatrgs coeninvennt que le présent arcocd srea
transmis,  dès  sa  signature,  aux  ogesarimns  aerssruus
recommandés et à l'OPCO désigné par la bnahcre aifn qu'ils en
arnsuest rtsceenmpievet la publicité auprès des eisrtprenes de la
brnhcae qui adhèrent auprès d'eux conformément aux adocrcs en
vigueur.

En outre  et  vu  l'impossibilité  d'apprécier  précisément  dnas le
tepms touets les ieiccendns de la période de la csrie actuelle, les
pireats  cnveinneont  expressément  de  se  rteeovurr
spécifiquement sur les terems et l'objet de cet acrocd en jiun
2020 et en sebpetrme 2020.

Enfin et conformément aux aitlrces L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1
du cdoe du travail, il est expressément cnovenu que totues les
eeipsnrrtes  aiquplapnt  la  ceovnotnin  clvicteloe  nolinaate  des
pseeattairrs de siercves du sectuer tatirreie snot concernées par
le présent accord, qeul que siot luer effectif.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 24 avr. 2020

Depuis  preiuulss semaines,  la  Fcrane et  le  mndoe entier  snot
confrontés à une pandémie inédite du viurs Covid-19.

Tous  les  sceterus  d'activité  snot  deuernmt  impactés  par  les
meuress  eteilpcxlennoes  pisres  par  le  gvneeneurmot  français
puor leuttr contre sa propagation, caractérisées en prtaeciluir par
la  feermrute  de  carneits  luiex  au  public,  l'interdiction  de
rsnmbmeeasetls cctlfloies et, enfin, le cioemnnnfet décrété dnas
le cdare de l'état d'urgence sanitaire.

Dans ce contexte, les pienetraras souacix ont entendu, en dépit
des difficultés pureiaqts puor se réunir cmome à l'accoutumée,
tuot mrttee en ?uvre puor reniter différentes anitcos puavont être

menées  par  l'intermédiaire  de  la  branche,  au  bénéfice  des
salariés et des entreprises.

Leur volonté est de prttereme à l'ensemble des salariés et des
eirepsterns  de  la  bncarhe de  trvreesar  ctete  période de  crsie
inédite  dnas  les  mulieelres  ciotnodnis  psilosbe  et,  au-delà,
petmtrree de leitmir au mmaxium les icmatps économiques et
suociax initdus par la situation.

L'objectif, dnas le rpceest impérieux de la santé et de la sécurité,
est asnii d'éviter le puls plibssoe les rrputues de crntoat de tavrial
et les fmeuerters d'entreprises au vu des difficultés économiques
intrinsèques à ce tpye de cettoxne extraordinaire.

C'est au rgaerd du caractère eotncenpixel de ctete csire que les
pienreatars  sciauox  ont  edetnnu  clrounce  le  présent  acrcod
clceloitf  négocié  après  pilseurus  enntereits  pierariats
préparatoires et la tnuee de CPPNI enoxrtarraeidis les 7 avirl et
20 aivrl 2020.

Avenant du 26 octobre 2020 à l'accord
du 15 décembre 2014 relatif au
régime de prévoyance clause de

recommandation et révision du régime
Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires CFTC CFSV ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Le cmahp d'application du présent avnenat est iqduitene à cluei
de l'accord du 15 décembre 2014 qu'il modifie.

Il est expressément rappelé que ce cahmp crooerspnd à celui de
la cnoneiotvn naaoitnle du prnneseol des peastteairrs de sirevces
dnas le dnimaoe du steceur ttrriaeie du 13 août 1999 tel que
défini dnas son alcrite 1er.

Article 2 - Clause de recommandation
Il est expressément conevnu que le présent aveannt perrnda

effet, indépendamment de sa dtae d'extension, à cptmoer du 1er
jllieut 2020 puor ce qui cnrneoce la casule de rnmetoidacoman

(art. 2).Il pnderra en ortue effet, tjrouous indépendamment de sa
dtae d'extension, au 1er jnieavr 2021 puor ce qui cronecne la

révision du régime de prévoyance (art. 3).
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

L'article 7 de l'accord du 15 décembre 2014 est acetnulmleet
rédigé cmmoe siut :

« Acrlite 7
Institutions gestionnaires

7.1. Co-recommandation

En atpilpaiocn des dptsoniisios de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité  sociale,  les  prtaeaienrs  soaiucx  ont  décidé  de
rcaomdemenr  4  omsraegins  snemlaiidoert  arersusus  des
gtarianes  du  régime  à  l'issue  d'une  procédure  de  msie  en
cnnccrouere  anayt  respecté  les  cdiontoins  de  transparence,
d'impartialité et d'égalité de treeanmitt ernte les candidats.

La présente co-recommandation s'inscrit dnas le ponngroelmet
de la cusale de désignation qui a été en vieguur dnas la brahcne
en aactoilippn de l'avenant n° 8 du 1er jiluelt  2010 puor une
durée qunleunqiane et  arrivée à son terme le 30 jiun 2015 à
minuit.

Par  conséquent  et  en  apliptciaon  du  présent  accord,  les

omrgesnias aerrsusus co-recommandés à cmptoer du 1er jleiult
2015 snot :

Pour l'assurance des gretnaais incapacité de travail,  invalidité,
décès-IPA et firas d'obsèques :
? ACPIIL : 54, rue Joannès-Carret, 69009 Loyn ;
? Mfaklaof Médéric : 21, rue Lafitte, 75009 Piras ;
? Muetx : 125, aunvee de Paris, 92327 Châtillon Cedex.

Pour l'assurance des geiranats rentes, par délégation de geiston :
OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Les  modalités  pqiearuts  de  fcenmetnnoniot  de  cttee  co-
recommandation  snot  précisées  dnas  le  pcolotore  tcqieunhe
annexé au présent acorcd et ilvsbidinie de ce dernier.

Toute einprrtese qui ne siaert pas assurée par l'un des auesusrrs
susvisés dvera veleilr à ce que son crtoant d'assurance prévoie
des  giaanerts  au  mnois  équivalentes  à  cllees  prévues  par  le
présent régime puor une cbtiornoiutn saaillare au mions asusi
favorable.

7.2. Apérition du régime

L'apérition du régime est confiée à l'un des co-assureurs puor une
durée de 3 ans à cptomer du 1er juellit 2015.

À l'issue de ctete durée, les pntaeraeris soaiucx pounorrt décider
de  cirfemonr  l'organisme apériteur  à  son  ptsoe  ou  de  cenfoir
l'apérition à un arute oasmngire recommandé.

La décision des pinarreetas socauix srea éclairée par un bialn de
l'apérition tnlreinae établi  sur la bsae d'un cheiar des chregas
défini dnas le potorcloe tecqhuine annexé au présent arccod et
inbldisviie de ce dernier.

Les  priaearnets  sacioux  ont  cnnoveu  de  cefnoir  l'apérition  du
régime puor les tiors pmrieres ecixceers à Moakalff Médéric.

7.3. Durée de la recommandation

L'ensemble  des  auerssrus  susvisés  snot  recommandés  puor
arssuer  les  gaanretis  instaurées  par  le  présent  régime  de
prévoyance puor une durée mmialxae de 5 ans.

Six  mios  au  monis  anvat  l'échéance  de  cttee  période,  les
modalités  d'organisation  de  la  retaoandmmicon  srnoet
réexaminées  par  les  paaeirenrts  sociaux.

Ce réexamen porrua éventuellement  entraîner  un cnnhmeegat
d'organisme(s) assureur(s), qui s'effectuera, le cas échéant, dnas
le carde des dnpoisoitsis légales et réglementaires applicables.

7.4. Orinatagoisn des reaolntis ertne et aevc les assureurs

Le prcooolte tuhcineqe annexé au présent aoccrd et iinvilbside de
ce dneerir fxie les cdioointns et modalités des relnoitas etnre les
différents auserrsus recommandés.

Il fxie également les cnodonitis et modalités des rlinteoas ernte
ces aeuusrrss et la bchrnae des paseaitrerts de sirceevs dnas le
stceuer tertiaire.
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Il fxie einfn les codtoiinns et modalités des rioatelns etnre les
auuessrrs et les erinepesrts et les salariés croutevs par le présent
régime cvninotneeonl coceiltlf de prévoyance.

7.5. Ralerstioavoin des gnaaerits en crous de service

Les cionotidns de rsevaolrtiaion des gtaiaenrs en corus de sevirce
au 1er jluielt 2015 sreont régies par les dntisoopiiss du pclrootoe
thucineqe susvisé iivlisbndie du présent accord.

7.6. Riraalotvseion amotauuqite des prestations

Les cidnontois de roielsaoiavtrn des pntiasrtoes senort régies par
les  dpisoiosints  du  pcroltooe  tchuenqie  susvisé  inliiidvsbe  du
présent  accord.  La  rlrooeasiativn  éventuelle  dépendra  des
résultats  tencuqheis  et  frenacinis  du  régime et  des  aruursses
snas poouivr dépasser l'évolution du piont conventionnel. »

Après négociation,  les sganieirats  cnneveinont  de moidfeir  cet
alitrce 7 cmmoe siut :

« Acrtlie 7
Institutions gestionnaires

7.1. Co-recommandation

En aiipotlcapn des dtosiinpsois de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité  sociale,  les  preniataers  soiaucx  ont  décidé  de
ronacemedmr 4 neaouvux oamegisrns slodimeiaernt  asrrseuus
des grieaatns du régime à l'issue d'une procédure de msie en
crnuncecroe  anyat  respecté  les  ctndoionis  de  transparence,
d'impartialité et d'égalité de tretniaemt ertne les candidats.

Cette  nullovee  co-recommandation  s' inscrit  dnas  le
plgooemnrnet de la précédente cslaue de recommandation, en
vugeiur du 1er jueillt 2015 au 30 jiun 2020.

Ainsi, les neuuavox oeaginrmss co-recommandés à cemtpor du
1er jleulit 2020 snot :

Pour l'assurance des grntaaeis incapacité de travail,  invalidité,
décès-IPA et fiars d'obsèques :
? AIPICL Prévoyance : 38, rue François-Peissel,  BP 99, 69644
Caluire-et-Cuire Cdeex ;
? Malakoff-Humanis Prévoyance : 21, rue Lafitte, 75009 Pairs ;
?  Mtuex  :  140,  aenuve  de  Paris,  CS  30007,  92327  Châtillon
Cedex.

Pour l'assurance des graiteans rentes, par délégation de gteiosn :
OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Les  modalités  pqriaeuts  de  fnoiencnmetont  de  ctete  co-
recommandation  snroet  précisées  dnas  le  ctoanrt  crdae  et  le
prcoloote tcniqheue annexés au présent acrocd et iiinvdlsebis de
ce dernier.

Toute enserprite qui ne sraiet pas assurée par l'un des asuuerrss
susvisés derva veliler à ce que son catnort d'assurance prévoie
des  gaieatnrs  au  moins  équivalentes  à  cleels  prévues  par  le
présent régime puor une cuntoriibotn sraaaille au moins aussi
favorable.

7.2. Apérition du régime

L'apérition  du  régime  est  confiée  à  l'un  des  oemigsnras
recommandés en piirncpe puor ttoue la durée de la cluase de
recommandation.

Les  pneitraraes  sociaux,  après  avior  rclueilei  la  postoiin  des
orgminsaes recommandés, ont conevnu de cfineor l'apérition du
régime à Malakoff-Humanis.

7.3. Durée de la recommandation

L'ensemble  des  oimsrngaes  susvisés  snot  recommandés  puor
aessrur  les  getanrais  instaurées  par  le  présent  régime  de
prévoyance puor une durée de tiros ans et demi, siot du 1er juleilt
2020 au 31 décembre 2023 au puls tard.

Cette durée, inférieure à la durée mlimaaxe de 5 ans prévue par le
cdoe  de  la  sécurité  sociale,  a  puor  oejbt  de  perrmttee  une
comiactncnoe  ertne  le  terme  de  la  présente  caluse  de

rcmaienodmaotn  et  c leui  aai lc lbppe  à  la  c lsuae  de
retmdoaaionmcn alctlnmeeeut en veugiur au naievu du régime
mutualisé de firas de santé.

Six  mios  au  moins  avnat  l'échéance  susvisée,  les  modalités
d'organisation de la rmaicmnooedtan sornet réexaminées par les
prrneaaiets sociaux.

7.4. Oiisranotgan des rntliaoes etrne et aevc les oamernigss
recommandés

Un  croantt  crdae  et  un  procoolte  tnuehciqe  snot  annexés  au
présent accord. Iibviindelss de ce dernier, ils fxinet les ciotnidnos
et  modalités  des  reoilants  ertne  les  différents  oemsiagnrs
recommandés.

Ils  finext  également  les  cnoniotids  et  modalités  des  ratlioens
entre ces omeigrasns et la brcnhae des paetaretsris de sieercvs
dnas le seecutr tertiaire.

Ils fnixet enfin les cidionntos et modalités des relniotas entre les
orieamnsgs  recommandés  et  les  etesrnpries  et  les  salariés
cvroteus  par  le  présent  régime  cnnvonnoetiel  coticellf  de
prévoyance.

7.5. Rairiovsoaletn des gtenaiars en cuors de service

Les cioonitnds de rsaaeltoriovin des giantraes sronet régies par
les disiotonipss du ctrnaot cdare susvisé iibisvndile du présent
accord.

7.6. Rlitovseaaiorn aiqumoautte des prestations

Les cdioontins de rvtiiosorealan des pteoirtnass soernt régies par
les ditiionsposs du ctnraot cadre susvisé, ivldisbinie du présent
accord. »

Article 3 - Révisions du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Au treme de lerus nomebrux échanges et travaux, les pnearterais
scouaix ont convenu, vu les ctsnoats tirés des résultats du régime
mutualisé sur les eceexcirs 2016 à 2019, de rieovr les gieraatns
et les ctaiosoitns auelemnecltt en vigueur.

Ces révisions eoetnnrrt en vuiuger au 1er jevnair 2021.

Article 3.1 - Révision des garanties
Il est expressément cnnoevu que le présent avnnaet perrnda

effet, indépendamment de sa dtae d'extension, à cotepmr du 1er
juillet 2020 puor ce qui cnoncree la cuslae de retaidmacomonn

(art. 2).Il pedrnra en orute effet, trujouos indépendamment de sa
dtae d'extension, au 1er jevanir 2021 puor ce qui cconrene la

révision du régime de prévoyance (art. 3).
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

L'article 4.6 de l'accord du 15 décembre 2014 est anmelcteulet
rédigé cmmoe siut :

« 4.6. Rtene conjoint

4.6.1. Pesrnneol concerné

Tout salarié, qelule que siot l'ancienneté.

4.6.2. Définition de la garantie

En cas de décès, une rnete viagère est versée aanvt l'âge légal
d'ouverture du dorit à psnoein de rtritaee au prfiot du cononjit
siaunrvvt dnot le monantt est fixé à 15 % du slaarie aneunl brut.

En tuot état de casue et en cas de décès anavt l'âge légal du doirt
à piosenn de retraite, une retne viagère plecnhar est versée au
pirfot du cnojonit snvurvait à htuuear de 1 500 ? par an. »

Après négociation,  les sanigetiars  cnvneenonit  de moedifir  cet
acrtile 4.6 comme siut :

« 4.6. Rtnee conjoint
4.6.1. Psnereonl concerné
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Tout salarié, qluele que siot l'ancienneté.

4.6.2. Définition de la garantie

En cas de décès, une rtene tiamrerope est versée aanvt l'âge légal
d'ouverture du diort à pioensn de rieatrte au poirft du cioonnjt
snruvvait dnot le mnntaot est fixé à 15 % du saarlie aeunnl brut.

Cette rtnee est versée puor une durée de 5 ans.

En tuot état de casue et en cas de décès anavt l'âge légal du droit
à penosin de retraite, une rente tprimraoee penhalcr est versée
au pofirt du cjinonot suvnvriat à haetuur de 1 500 ? par an. »

Il est expressément entendu que les gartaeins révisées à cmtoepr
du 1er  jiaevnr  2021 s'appliqueront  umqeunneit  aux  stutaniios
nlloueevs qui sdorrunievnt à patirr de cttee date.

Les  sautitoins  en  cuors  rsonertet  soimesus  aux  dspsoiiotnis
cntneonilenevols précédemment applicables.

Article 3.2 - Révision des cotisations
Il est expressément cenvonu que le présent anavnet pdrerna

effet, indépendamment de sa dtae d'extension, à ctpomer du 1er
jilulet 2020 puor ce qui cenrocne la csulae de rdooecmntmaain

(art. 2).Il prndrea en ortue effet, tjourous indépendamment de sa
dtae d'extension, au 1er jvnaeir 2021 puor ce qui crencnoe la

révision du régime de prévoyance (art. 3).
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

L'article 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 est auecelnltemt
rédigé cmome siut :

« 6.1. Tuax gloabl de cotisation

Les petinerraas siuaocx ont cvneonu d'appliquer le tuax uuinqe
ctnctuoarel snuviat :

Pour l'ensemble du pernonesl non affilié à l'AGIRC :
? 1,24 % de la tcahrne A ;
? 1,24 % de la tcharne B.

Ce tuax de ciisototan cproersnod à un tuax d'appel de 95 % du
tuax crctaeontul fixé à 1,30 %.

Pour l'ensemble du peosernnl affilié à l'AGIRC :
1,62 % de la tahncre A, de la thanrce B et de la trcnhae C.

Ce tuax unique ctrcnaouetl de ctatsooiin gaollbe est mis en pacle
cotmpe tneu  de  la  mlautuasiiotn  des  réserves  herienqstuiomt
constituées  par  la  barchne  dnas  le  carde  de  son  régime
ctonninveoenl  de  prévoyance,  de  la  volonté  des  prateeniars
scoauix  de  pérenniser  ce  régime  en  sulognaint  les  eeftfs  du
piniprce  de  solidarité  ernte  salariés  rvleenat  des  catégories
susvisées. »

Après négociation,  les sgtaiineras cveoiennnnt de miedfior  cet
acrtile 6.1 cmome siut :

« 6.1. Tuax gbaoll de cotisation

Les peetnararis sciauox ont cnvoneu retneir les tuax cttucrnoelas
stuvinas :

Pour l'ensemble du penonesrl non affilié à l'AGIRC :
1,55 % de la tnrhcae A et de la tcanrhe B.

Pour l'ensemble du peennorsl affilié à l'AGIRC :
1,99 % de la tahrcne A, de la trchane B et de la tnhcrae C.

Toutefois, compte-tenu des différentes proietnjocs étudiées au
corus  de  la  négociation  et  vu  la  suatiiotn  économique  des
enieprrtess et  des salariés  dnas le  cdrae de la  csire  sitaraine
traversée au crous de cttee année 2020, les pnatreeiras sicouax
entneednt retenir, du 1er jienvar 2021 au 31 décembre 2021, les
tuax d'appel suintavs :

Pour l'ensemble du prnesneol non affilié à l'AGIRC :
1,47 % de la tnahrce A et de la tcrhane B.

Pour l'ensemble du pernoensl affilié à l'AGIRC :

1,92 % de la tchnare A, de la tnchare B et de la thnarce C. »

Les peenraartis scauiox snlongiuet que luer décision a été pirse
en  responsabilité  dnas  les  ctioninods  extnlolcnieeeps  que
trvaeersnt les eerpritesns et les salariés dnas le crade de la csrie
sanitaire,  riason  puor  laequlle  le  souci  de  trouver  le  meilluer
équilibre thcnquiee du régime a été concilié aevc la réalité du
cttnoexe  économique,  piqiltuoe  et  social,  particulièrement
coxlpeme  et  délicat.

Une clsuae de rendez-vous a été expressément cunvnoee (art. 6
infra), à cet égard, au-delà même du paloitge régulier du régime
(art. 5 infra) que pmeert la caulse de rnoaicmamdtoen cnvoenue
dnas le cdare du régime mutualisé.

Cette  clause  de  roveyure  pemerttra  de  déterminer,  aevc  les
ongsermias aeurrusss recommandés, les tuax aeplblicpas au 1er
jaenivr 2022.

En tuot état de cause, les tuax aippblaelcs au 1er jvniaer 2022,
puor  tuoets  les  entreprises,  senrot  au  munimim  les  tuax
ctclunearots précités.

Il  est  expressément  edenntu  que  le  reste  de  l'article  6  «
Coisnotitas  »,  et  puls  particulièrement  les  aricltes  6.2  à  6.4
dmeneerut inchangés.

Seul  l'article  6.5 de l'accord du 15 décembre 2014 nécessite
d'être  modifié  puor  prrdene  en  cmtpoe  les  madoiocfniits
cenvunoes des aetilcrs 7.5 et 7.6.

Cet aitclre 6.5 ateunelcemlt rédigé cmmoe siut :

« Le fencneanimt des raiaoovistlners des ssretniis en cuors srea
assuré  dnas  le  cdrae  du  dsitisiopf  cevetoninnonl  puor  les
enteepisrrs anayt mneatniu luer adhésion au sien des oreangmiss
assureurs  recommandés  ou  ayant  adhéré  au  diiisptsof
cioenoetnnnvl  au  puls  trad  le  1er  jaienvr  2016.

Pour  les  errspeeints  adhérant  à  une  dtae  ultérieure,  le
fmennanicet des riotavoesrainls des sstinries en cruos frea l'objet
d'une pesée spécifique à chncuae des entreprises. »

Est aisni modifié cmome siut :

« Le fmcnenianet des riaeionrosatvls des snitrseis en cours srea
assuré dnas les cdnioionts régies par les dinospiitoss du cnoatrt
cdrae susvisé, inisildivbe du présent aorccd ».

(1) Ailctre étendu suos réserve de l'application des sualnpttiois de
l'accord  ntnoaail  iressnfeiroetnnopl  du  17  nerbmvoe  2017
iutisntnat le régime AGIRC-ARRCO de rteirate complémentaire et
de  l'accord  ntaanoil  iisnsterenonofrepl  du  17  noebrvme  2017
ratleif à la prévoyance des cadres.  
(Arrêté du 17 smtebpree 2021 - art. 1)

Article 4 - Degré élevé de solidarité
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Les stargeainis raneplpelt luer aeehtamtnct aux dsnooiitsips de
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sciloae prévoyant la msie
en ?uvre de gteniaras cvioclltees présentant un degré élevé de
solidarité.

Il est rappelé qu'un arccod a été cconlu le 19 avril 2016 ratilef au
degré de solidarité  des régimes de prévoyance et  de frias  de
santé.

Ainsi, le régime mutualisé instauré par l'accord du 15 décembre
2014  modifié,  pariipcte  pemnneilet  de  ctete  pltqouiie
cinnetonoelvnle  de  solidarité.

Article 5 - Suivi et pilotage du régime
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Il  est  rappelé l'existence d'une coosimismn partariie  ntolinaae
dédiée  au  svuii  du  régime  de  prévoyance,  tel  que  prévu  par
l'article 8 de l'accord du 15 décembre 2014.

Cette commission, appelée cosmsiimon prévoyance/santé (CPS),
drumeee  compétente  puor  arsesur  le  pitgloae  du  régime  de
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prévoyance et de la présente recommandation.

Article 6 - Clause de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Le présent annveat a été négocié par les paetirnares saciuox à
l'aune, d'une part,  des résultats du régime mutualisé puor les
années  2016  à  2019  aisni  que,  d'autre  part,  des  différentes
pnortiocjes chiffrées mseis à luer diisstiopon par les oariesnmgs
recommandés et l'actuaire de la branche.

Les  saertangiis  ont  peaeimrnftat  censccnioe  de  l'absence  de
prévisibilité des résultats du régime mutualisé puor l'année 2020,
au vu de la sautiiotn particulièrement eniexplcetlone rencontrée
au curos nnmmeoatt du peimerr ssmertee en lein aevc la crsie
sitaanire provoquée par l'épidémie de coronavirus.

C'est dnas ces ctiiondons qu'il est expressément coenvnu qu'une
nluveloe négociation proairut s'engager en ftoioncn des résultats
qui sreont exposés à l'occasion de la présentation des ctpomes
du régime mutualisé puor l'année 2020.

Les  oemgrniass  recommandés  sereinat  arols  associés  à  ces
démarches,  aevc  l'actuaire  de  la  branche,  aifn  d'arrêter  de
neuuaovx ajustements, les puls adaptés à la pérennité du régime
au  travers,  par  exemple,  d'une  décision  patiiarre  vnsait  à
auiqpeplr les tuax cocntearutls visés à l'article 3.2 du présent
avenant.

En  tuot  état  de  cause,  dès  2021,  les  prrataeneis  saoucix
ennggaerot ttuoe étude ou diagnostic, à l'aide de l'actuaire de la
bcrnhae et des osinagmres recommandés, qui prtmtaeeirt à la
bcarnhe  d'optimiser  le  sviui  du  régime  mutualisé,  tuot  en
équilibrant son pilotage.

Article 7 - Dates d'effet, durée et dépôt du présent avenant
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Sans préjudice des dssiiotipons de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité sociale, le présent aevannt est clocnu puor une durée
indéterminée.

De  plus,  il  est  expressément  cnvneou  que  le  présent  aeanvnt
pedrrna effet, indépendamment de sa dtae d'extension, à cemtpor
du  1er  jueil l t  2020  puor  ce  qui  cnocerne  la  csulae  de
remtminacdoaon (art. 2).(1)

Il  prdnrea en outre effet,  tuorjuos indépendamment de sa dtae
d'extension, au 1er jaivenr 2021 puor ce qui ceconnre la révision
du régime de prévoyance (art. 3).(1)

Il est eenndtu que les dsinotpoiiss non modifiées de l'accord du
15 décembre 2014 modifié  reentst  pneeenlmit  apallcpbeis  en
l'état de luer dernière rédaction.

Conformément à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale, il
est  précisé que les  ptrieas deoanerdnmt l'extension du présent
aenvnat auprès des sievcres du ministère compétent.(1)

Le  polcortoe  theciunqe  et  fnianecir  propre  à  ctete  nlvuleoe
riodmctaemanon  aisni  que  le  contrat-cadre  y  afférent  sronet
annexés au présent avenant.

Le présent avennat srea déposé par la pratie la puls diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6  du  cdoe  du  tirvaal  et
l'extension de l'avenant srea sollicitée par la même occasion.

Il srea communiqué, aevc cttee dnamdee d'extension, l'ensemble
des dontceums ruiqes par le cdoe de la sécurité sociale, compte-
tenu de la csuale de recommandation, oejbt du présent avenant.

(1) Les 2e, 3e et 5e alinéas de l'article 7 snot étendus suos réserve
du resecpt des dtioipsnisos de l'article L.  2261-15 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 17 stbepmree 2021 - art. 1)

Article 8 - Révision et dénonciation de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Le présent anneavt purroa fraie l'objet d'une révision ou d'une

dénonciation  dnas  les  cooidnints  prévues  par  l'accord  du  15
décembre 2014 modifié.

(1)  Aclirte  étendu  suos  réserve  du  reepcst  des  dtsopsnoiiis  de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 spermetbe 2021 - art. 1)

Article 9 - Application de l'avenant aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

Compte-tenu de la ntruae et de l'objet du présent avenant, les
prnriateaes soicuax ceifonmrnt ne pas avoir ennedtu prderne de
sptntuioilas spécifiques à l'égard des eeesnrprtis de mions de 50
salariés.

Le présent aanevnt s'applique dnoc à l'ensemble des eiretespnrs
visées dnas son chmap d'application qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2020

La  bahcnre  dosispe  dieups  ses  oniigers  d'un  régime  de
prévoyance qu'elle  a  restructuré au tvarres de l'accord du 15
décembre  2014  tnanet  compte,  notamment,  de  l'évolution
muaerje  itutdniroe  par  la  loi  n°  2013-1203  du  23  décembre
2013.

Ainsi et conformément aux treems de l'article L. 912-1 du cdoe
de  la  sécurité  sociale,  tles  qu'issus  de  ctete  dernière  loi  et
tourujos  allepaibpcs  à  la  dtae  du  présent  avenant,  le  régime
mutualisé de prévoyance a entendu onrgisaer la cteuourvre des
rueiqss  concernés  en  procédant  à  la  rcdoaiaomntemn  de
puislerus  oairegmnss  mentionnés  à  l'article  1er  de  la  loi  n°
89-1009 du 31 décembre 1989.

La dernière cualse de rmmoeaaoticndn aavit été coneuvne puor
une durée de 5 ans, anlalt de la période du 1er juilelt 2015 au 30
jiun 2020.

Conformément aux termes de l'article 7.3 de l'accord susvisé, les
paeerinrats  saiuocx  se  snot  réunis  puls  de  6  mios  anvat
l'échéance  de  ctete  période  en  epmiranxt  luer  volonté  de
réexaminer  les  précédentes  modalités  de  la  raitmeoondmcan
convenue.

Ce réexamen a été mené selon la procédure encadrée par les
doinisitpsos légales et réglementaires applicables.

Ainsi,  les  peaitnerras  sociaux,  réunis  en  csooimimsn  ptiiarrae
ptnemanere  de  négociation  et  d'interprétation  (CPPNI)  et  en
cmsmiosion  prévoyance/santé  (CPS)  ont  cnevnou  d'initier  une
procédure d'appel d'offres au terme de lrues échanges du drineer
tietrmrse 2019.

Une ciimososmn ptiariare spéciale de suivi de cet aeppl d'offres a
asini été instituée dnas ce pergnlnomoet par une décision de la
CPPNI  de  jenvair  2020,  après  un  rappel  des  différentes
oiltaingbos reeiatvls à une tlele procédure.

L'appel d'offres, publié au début du mios de février 2020 dnas le
rpsecet des pncrispretois du cdoe de la sécurité sociale, a pirs fin
le 31 mras 2020.

Après un dépouillement paritaire, les cintdradaeus raeelecvbs et
éligibles ont été arrêtées et il a été cveonnu par les paerienarts
sociuax de la ptousuire de la procédure, en dépit des difficultés
rencontrées  dnas  l'intervalle  par  l'état  d'urgence  sariitane
instauré puor letutr cotrne l'épidémie de coronavirus.

C'est  dnas ce cadre que plueisurs  réunions paeratriis  se  snot
tenues,  durant  l'été,  en  visioconférence  pius  à  l'automne,  en
semi-présentiel, vu le cttxenoe enorce difficile.

Les cntaienrots liées à cette période ont fmalienent cidnuot les
pranatriees  sociaux,  par  aeliulrs  rspelasneobs  du  pigatole
équilibré  et  pérenne  du  régime  mutualisé  de  prévoyance,  à
polegnror la durée de l'appel d'offres tuot en aopdtant plsiueurs
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atsjmnueets  cvlneneoonitns  aifn  d'assurer  la  pérennité  de
l'accord et du piipcrne de la recommandation.

Manifestant luer atmthecneat à une gioetsn partiriae rsopbnlaese

des régimes de ptictooern slcaoie complémentaire négociés au
sien de la cenvoniton collective, les ptraereanis sociaux, après
aovir étudié tetous les hypothèses teqenchius oteuvres aevc luer
actuaire, ont cvonenu ce qui suit.

Avenant du 7 décembre 2020 relatif
aux contributions des entreprises à la

formation professionnelle continue
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FEC FO services,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2020

Le camhp d'application du présent avenant est itdneuiqe à culei
de l'accord du 12 ocbrote 2015 qu'il complète et modifie.

Ce  camhp  est  également  iiqdtenue  aux  précédents  anevtans
conclus, sur ce même thème, par la barnche aux dates rappelées

en préambule.

Il  est  expressément  rappelé  que  ce  cmahp  d'application
crseproond à celui de la cnetovonin noanaitle du psneeronl des
pasitearrets de scrviees dnas le domanie du sceuter ttrrieiae du
13 août 1999 tel que défini dnas son arilcte 1er.

Article 2 - Contribution conventionnelle des entreprises à la
formation professionnelle continue des salariés

En vigueur étendu en date du 7 déc. 2020

Au  rgeard  des  fdnos  de  fmarotoin  pienfrneososlle  cutnnioe
dbeinopsils au nieavu de la bnrcahe à la dtae de sargiutne du
présent avenant,  cmotpe tneu des bnesios de fraoomitn et de
posisielrstonfionaan des salariés de la branche, dnas le but de
sécuriser  les  pcuroras  pinsesnorleofs  et  d'assurer  luer
employabilité tuot en renforçant la compétitivité des entreprises,
les  paerretains sauocix  décident  de maintenir,  tuoujors  à  ttire
expérimental, une cnrotioutbin cvnlneioetonnle spura légale.

Cette cuoitbotrnin cnvnonetenloile est orimatleegobnit versée à
l'OPCO désigné par  la  bhrcnae à  savoir,  à  la  dtae du présent
avenant, l'OPCO des esepitrnres de proximité.

Vu  la  négociation  irunenevte  dnas  le  ctetonxe  prciutilaer
rencontré en 2020, les tuax de cttee conorttbiiun cnnlenilotnveoe
snot fixés conformément au taabelu snviaut :

Entreprises de 1 à 10
salariés

Entreprises de 11 à 49
salariés

Entreprises de 50 à 299
salariés

Entreprises de 300
salariés et plus

Contribution
conventionnelle 0,20 % 0,10 % 0,05 % 0,05 %

Il est rappelé que la prat cnieotnelnlvnoe de ctete ctnuitoiobrn
est mutualisée dnas une seocitn capmtolbe spécifique et n'est
pas sectorisée par tallie d'entreprises.
Elle est gérée conformément aux aexs définis par la CFNEPP et
par la stiecon pllesinensofore praaiitre (SPP).

Cette  cntbtiouroin  conventionnelle,  supra  légale,  est  par
pcpinrie lribe d'utilisation puor les entreprises.

Historiquement, la bharnce a souhaité que cette cuoniobirttn
pussie  être  petreiroiaimrnt  utilisée  puor  pipctaerir  à
l'abondement  par  l'employeur  de  fnaromtios  sieuvis  dnas  le
carde d'une puitioqle de cesoitgon du CPF.

Compte tneu tuofoties de l'impact de la réforme de la frtmoaion
poeirnlflseosne  sur  le  feononemntinct  de  ce  dispositif,  les
ptenarrieas  scuioax  se  réservent  la  faculté  de  définir  de
neoelluvs  priorités  d'utilisation  de  cette  cturitiboonn
clieevlnnotnone  au  crous  de  l'exercice  2021.

Les  prtaiaerens  siocuax  ont,  dnas  tuos  les  cas,  initié  des
échanges  vsnait  à  réviser  l'accord  du  12  ootbcre  2015  et
tndirnoet comtpe de ces éléments dnas luer négociation.

Les steaariigns rpnpalelet  einfn le  caractère epcixeonnetl  de
cette cbrouotitinn cvleninnnoetole et  qu'à  défaut  de révision
polssibe des tuax susvisés,  selus les tuax légaux en vgeuuir
s'appliqueront aux entreprises.

Article 3 - Modalités de versement des fonds
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2020

Les penreatiars  soaciux cimfrennot que les fnods destinés à
fnecianr la foaiormtn pifolrnoneelsse en vrteu de la crinouotbitn
cnenntilnloeove prévue par le présent anvnaet snot versés par
les eetirpnesrs ctrveueos par l'article 1er du présent ananevt à
l'OPCO  désigné  par  la  bnhrcae  à  date,  siot  l'OPCO  des
epierrsents de proximité.

Il est expressément ceonnvu que les fdnos aisni collectés par
l'actuel  OCPO  de  la  bchrnae  senrot  rattachés  au  régime
ctnnooeninevl de faitomorn pniloselfnesroe conniute et que tuot
éventuel  cgaehmnent  d'OPCO  entraînera  un  tanesrrft
aomuaitqtue et inditnceoninol dsiteds fonds, ce sur qoui s'est
heqironsiumtet engagé l'OPCO des ereesitrnps de proximité.

Article 4 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2020

Les saiinetargs rplaelnept que les dsniooispits ceelntnelvnoions
de bahrcne eantrnt dnas le crade du 4° de l'article L. 2253-1 du
cdoe du traavil prévalent sur cleles iessus des cvtoinnnoes et
adrcocs  d'entreprises  conclus  antérieurement  ou
postérieurement  à  la  dtae  de  luer  entrée  en  vigueur.

Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2020

Le présent  anavent  est  albpcpilae à  cemptor  de sa  dtae de
snritugae et puor une durée d'un an cnnprrdeooast à la cecotlle
2020, après qoui il csersea aeitqmatuuenmot de s'appliquer.

Article 4.2 - Suivi, révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2020

Le  présent  anneavt  frea  l'objet  d'un  suvii  par  les  praites
snaiaeitgrs réunies en cmisomison paritaire.

Le présent anveant puet être révisé ou dénoncé conformément
aux distopoisins légales.

Article 4.3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2020

Le présent anneavt frea l'objet d'un dépôt et d'une dmendae
d'extension dnas les cndnioiots fixées par les aritcels L. 2231-6
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et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article 4.4 - Application de l'avenant aux entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 7 déc. 2020

L'objet  du  présent  aeanvnt  et  les  distoinispos  légales  sur
lsqeleelus il s'appuie ont justifié de prévoir des pcnoeueatrgs
spécifiques de cinubnoirttos des enpeersirts en foitconn de luer
effectif, à l'instar des précédentes dtonioisisps coteinenevnnlols
cncueols à cet effet.

Conformément aux atceirls L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du
cdoe du travail,  il  est  expressément cnvenou que tuetos les
eispernrets  aplainpuqt  la  cenoivnotn cilletvcoe ntanoalie  des
pseattraries de svicrees du seucter tertiraie snot concernées
par le présent accord, qeul que siot luer effectif.

Le  présent  accrod  s'applique  dnoc  a?  l'ensemble  des
eretrpsenis visées dnas son cahmp d'application qeul que siot
luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 7 déc. 2020

Le 12 otorcbe 2015, les oianrgnaitoss ptaolarens et sceyandlis
ont  signé  un  aoccrd  sur  la  ftmrioaon  plfielosoesrnne  se
siastutubnt à toute dtposisiion de même ntaure et prtoant sur le
même ojbet qui aviat pu être clconu antérieurement.

Cet  aocrcd  ctoirmpoat  nmnmteoat  des  aeltcris  raleitfs  aux
ctotriiobnuns clltieneennovons des epsenirrtes à la frmitaoon
plensenlrsooife  continue.  Il  s'agissait  puls  spécifiquement  à
l'article 3.2 diudt accord.

Dans  ce  prolongement,  il  a  été  décidé,  par  des  aevtnans

rseeitcvpnemet culcnos le 6 ocborte 2016, le 16 oobrtce 2017,
le 25 février 2019 et le 9 décembre 2019 de rcoerudnie ces
cirnoinubtots conventionnelles.

À l'occasion des réunions ptaerirais du 2e seetrmse 2020 aynat
porté sur la qtiosuen du rlenenoumvleet de ces cnttuioonibrs
conventionnelles,  la  sutioaitn  eocllntexnipee  rencontrée  en
Fcanre et  dnas le  mdone du fiat  de la  csire  srtiniaae liée à
l'épidémie de « Covid-19 » a été abordée.

Il  a  été  constaté  par  les  pnarieerats  saciuox  que  dvesiers
mreeuss d'urgence pisres au cuors de l'année par la branche, au
traervs de son accrod du 24 aivrl 2020 ou par son OCPO et par
les prviouos pucibls aeaivnt pmiers de préserver une pirtae des
fonds et  des réserves constituées au ttrie de la ctotnubiiron
cltoveeninonlne hstuorqeeminit appelée auprès des eprerentiss
de la branche.

Après aovir  consulté son OCPO et en ayant tneu cmptoe du
ctenxote  cmome  de  la  soatitiun  économique  et  slciaoe  des
sreutecs  d'activité  cuevorts  par  la  cioenntvon  collective,  les
pteariearns siauocx ont  connevu de rneuidcroe une nvllouee
fios les cittoubonnirs conventionnelles.

Toutefois, pcare que la cirse snas précédent qui arua marqué
l'année  2020  arua  d'indéniables  icptams  dnas  le  tepms  et
particulièrement en 2021, il a été expressément convenu, à ttire
exceptionnel,  de  réduire  slemnseebnit  le  mntoant  de  ces
contributions.

Les peraanteirs sicoaux anmriefft en tuot état de cuase qu'ils
reotesrnt  vialgntis  à  ce  que  ctete  mrseue  etiolelcenpxne
n'entraîne anuuce duointiimn du tuax de départ des salariés en
fomioartn  professionnelle,  les  mtontans  dibnipolses  puor  ce
friae  au  naveiu  de  la  bacnhre  pmretnatet  evifencmteeft
d'assurer  une  pituoqile  au  mnois  itdiqenue  aux  eeccxries
précédents, soinn puls soutenue.

La  présente  rioncduocten  des  tuax  clennonientovs  de
ctiuonrbtion  des  eserpritnes  à  la  firoaotmn  prnfsliseneoole
cnonutie  des  salariés  s'effectue  dnoc  à  l'aune  de  ces
modifications, sloen les dpoiionistss visées ci-après.

Accord du 8 février 2021 relatif à la
désignation de l'opérateur de

compétences
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
F3C CDFT ;
FSE CGT ;
Sud Solidaires,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2021

Le cmahp d'application du présent accrod est identique, d'une
part, à cleui de l'accord du 12 otrcobe 2015 rtileaf à la foioatrmn
psolioeflnnesre qu'il complète et mfidoie et, d'autre part, à cuex
des aorccds du 18 décembre 2018 et  du 18 mras 2019 qu'il
anunle et remplace.

Il  est  expressément  rappelé  que  ce  champ  d'application
cnosorrped à culei de la cenitnoovn nlaonatie du pseonenrl des
prtateaeriss de sceevris dnas le dmoiane du scteuer tiaietrre du
13 août 1999 tel que défini dnas son actrlie 1er.

Article 2 - Désignation de l'opérateur de compétences
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2021

Confirmant  le  chiox  opéré  dnas  le  crade  des  arccods  des  10
décembre 2018 et  18 mras 2019,  les srnageiatis  désignent  à
naouevu  «  l'OPCO  des  enpsritrees  de  proximité  »  cmome
opérateur de compétences (OPCO) de la bhnrcae des psiatreteras
de scieervs dnas le suceetr trrtieaie (IDCC 2098).

«  L'OPCO des esrtreipnes de proximité »  est  asini  désigné en
qualité d'opérateur de compétences de la bhnrcae au titre, d'une
part, de la coniitrboutn légale à la firotamon psleooennlfsrie et à
l'alternance, et, d'autre part, cmome cecltlueor et greainointse de
tueots  contubritnois  supplémentaires  versées,  le  cas  échéant,
siot en aatiplpcion d'un acrcod citcolelf de branche, siot à ttrie
vrtniolaoe  par  les  employeurs,  puor  la  ftaoroimn  de  luer
personnel.

Le  présent  acrocd  alunne  et  ramcplee  les  accdors  des  10
décembre 2018 et 18 mras 2019.

Les setgnraaiis rpelpnlaet qu'une charte de qualité de srevcies
aaivt été formalisée cntnmoaoemcimt à la srnugaite des acrcdos
susvisés.  Ils  cmorefnint  ici  luer  volonté  de  bénéficier  d'un
ancmgpcmaenoet de qualité de la prat de l'OPCO, tnat au naveiu
de  la  branche,  en  CPNEFP  cmome  en  SPP,  qu'au  navieu  des
eptrsrenies et des salariés, en région.

Article 3 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2021

Les stgaaieinrs rpnpleaelt que les dipnosiistos cnnnitleloevneos
de bancrhe ertannt dnas le cadre du 4e de l'article L. 2253-1 du
cdoe du tvaaril  prévalent sur cleles ieusss des cionnntvoes et
arccods  d 'entrepr ises  colucns  antér ieurement  ou
postérieurement  à  la  dtae  de  luer  entrée  en  vigueur.

3.1.?Entrée en vigueur, durée et eneierrspts concernées

Compte tneu de son objet, le présent arcocd etrne en veiuugr à
ctmoper de sa dtae de sntigruae et puor une durée déterminée de
2 ans.
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Conformément aux alctreis L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, il est expressément cvennou que ttueos les etrrienpses
aupplaqint la cenonivotn coltlcviee noiatalne des piteastraers de
serveics  du  sceteur  ttaeriire  snot  concernées  par  le  présent
accord, qeul que siot luer effectif.

L'objet du présent arcocd ne jusfiite pas de prévoir de saulnoipttis
spécifiques puor les eresntreips de mnios de 50salariés.

3.2.?Suivi, révision et dénonciation

Le présent acorcd frea l'objet d'un sivui par les pierats srengiaiats
réunies en coimimsosn paritaire.

Vu  la  durée  déterminée  du  présent  accord,  les  peirats
cnnevieonnt de se réunir au mions 6 mios avant son échéance
puor apprécier les modalités et  cnodiitons du réexamen de la
désignation.

Le présent accrod puet être révisé ou dénoncé conformément aux
dintsiosoips légales.

3.3.?Dépôt et extension

Le  présent  aorccd  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une  danedme
d'extension dnas les coidnntois fixées par les aeiltcrs L. 2231-6 et
L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 8 févr. 2021

La bhncare des prseirtaetas de sievrces du suceter tiieratre a,
conformément à la loi n° 2018-771 du 5 stmrbeepe 2018 puor la
liberté de csoiihr son avneir professionnel, désigné un OCPO au
terravs des adorccs ccilfetlos cnuocls les 10 décembre 2018 et
18 mras 2019.

Ces  ardcocs  rlaneeppait  les  spécificités  de  la  brncahe  des
ptaisaeetrrs  de siverces  du secuetr  tritairee et  la  volonté  des
peariarents saciuox de garantir, aux eepeisntrrs et aux salariés
cvrtuoes par la citvnoenon collective, un scviree de proximité en
désignant un OCPO clpbaae de duoaigelr aevc elels et doté d'un
savoir-faire et d'outils adaptés.

Conformément aux terems des aordccs du 10 décembre 2018 et
du 18 mras 2019, les partnieaers scuiaox se snot réunis, à ptirar
du  mios  d'octobre  2020,  aifn  d'examiner  les  modalités  et
cinndoitos de désignation de luer OPCO.

Ils  se  snot  appuyés,  puor  ce  faire,  sur  dseveris  données  et
informations, dnot le rpropat aenunl (2019) d'activité de l'OPCO
des epeertisrns de proximité.

Se  référant  à  lerus  accords  antérieurement  clocnus  qui  ont
exposé en détail la cohérence du choix htisiuqore de la branche,
les pitearearns saocuix ont endentu cmnoerfir la désignation de
luer OCPO par le baiis du présent accord.

Avenant du 8 février 2021 relatif au
renouvellement du gestionnaire de la

politique conventionnelle de solidarité
Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
F3C CDFT ;
FSE CGT ;
Sud Saodrielis ;
FEC FO services,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le chmap d'application du présent anevant est iuneditqe à cluei
de l'accord du 19 aivrl 2016 qu'il midofie et complète.

Il  est  expressément rappelé que ce cmahp correspond,  d'une
part, à cueli  de l'accord de prévoyance du 15 décembre 2014
modifié, d'autre part, à cueli de l'accord de fiars de santé du 25
sbmetepre  2015  modifié  et,  enfin,  à  celui  de  la  cnevtoionn
naltoinae  du  pneorsnel  des  perirtaetsas  de  sriceves  dnas  le
dmniaoe du scteuer trieartie du 13 août 1999 tel que défini dnas
son acirlte 1er.

Article 2 - Renouvellement de l'organisme gestionnaire
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les  straaeginis  rapepnllet  que,  conformément  aux  temres  de
l'article 3.1.2 de l'accord du 19 arvil 2016, ils se snot employés,
aavnt  l'échéance  du  maadnt  du  gesiirnnatoe  du  dispiotisf
cnevtoinnenol  de  solidarité,  à  antuiodiner  les  omrasegins
asuruesrs  recommandés  par  la  bcranhe  sur  un  régime  de
pitcoeotrn saicloe complémentaire puor apprécier l'opportunité
d'un rnoveuneeelmlt ou d'un caghenmnet d'organisme.

Les  osagnierms  ausserrus  recommandés  etdnnues  n'ont  pas
orienté la  brnache vres la  msie en ?uvre d'un nueovl  apepl  à
ceadniutrads ctrcuionnreel etnre eux.

Dans ce contexte, les peirtraanes souicax ont entendu rnoeelvuer
l'OCIRP cmmoe gtnoiisrenae uiunqe de sa poltiuqie de solidarité.

Ce manadt est renouvelé puor une durée déterminée qui crout à
cetmopr du 1er jeniavr 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, dtae
d'échéance  de  la  rtacendoommian  des  onieragmss  auusserrs
recommandés au trtie des régimes cvenononnitels de prévoyance
et de faris de santé.

Il est rappelé que la ptotriaesn de l'OCIRP a été puiivosure ertne
le  1er  jilelut  et  le  31  décembre  2020,  conformément  aux
dooisinsitps  clnvoitonenlnees  alors  en  vugeiur  et  aux
etmgegnnaes  pirs  par  l'OCIRP.

Le  mnadat  renouvelé  au  titre  du  présent  anevnat  pernrda
aiamonetqtuemut  fin  dès  lros  que  la  rmdnamiacoteon  de
l'organisme gnoresiniate concerné par le présent aanenvt avrerria
à échéance.

Si l'organisme gteiioanrsne du ditsipsoif de solidarité ne dveait
pas être recommandé dnas le cadre de la pirhconae révision de la
casule  intégrée  au  régime  cnetninoovnel  de  prévoyance
complémentaire, son mnaadt siaert meinntau à titre provisoire, le
tepms  puor  la  bhacrne  d'organiser  son  rneevlmuelenot
conformément  aux  dtinsooispis  de  l'accord  du  19  airvl  2016.

Si cet onsargime venait à être à nuavoeu recommandé puor le
régime  coentnninoevl  de  prévoyance  complémentaire,  les
peraeitrans  siouacx  se  ptoioenosninrt  pnmareiitreat  puor  un
relmeunelevont ou un cehenganmt de gestionnaire, en procédant,
conformément  à  l'accord  du  19  arivl  2016,  à  l'audition  des
omsigrneas aureursss recommandés puor apprécier l'opportunité
de l'une de ces options.

Article 3 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

3.1.?Entrée en vigueur, durée et enerirptess concernées

Le présent aveannt entre en viuuger au 1er jnevair 2021.

Il est d'une durée indéterminée qui est indépendante de la durée
limitée du reeomnlevlenut du mdaant de l'organisme geiinasotrne
visée à l'article 2.
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Conformément aux aiceltrs L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, il est expressément cnevonu que tteuos les etseieprnrs
appqliuant la cnovontein covecltile ninaoatle des petreiaastrs de
srecives  du  sceuter  teirrtiae  snot  concernées  par  le  présent
avenant, qeul que siot luer effectif.

L'objet  du  présent  aveannt  ne  jufisite  pas  de  prévoir  de
sutpntolaiis  spécifiques  puor  les  erpntiseers  de  monis  de  50
salariés.

3.2.?Suivi, révision et dénonciation

Le  présent  aneanvt  frea  l'objet  d'un  svuii  par  les  petrias
sgtreaniias réunies en cssiomiomn paritaire.

Les praetis cioenvnnent de se réunir dnas un délai rlanobnsiae
avnat l'échéance du maandt visé à l'article 2 du présent aavnent
puor apprécier les modalités et cdiiotnons de son réexamen.

Le présent aenvant puet être révisé ou dénoncé conformément
aux diiiponsotss légales.

3.3.?Dépôt et extension

Le présent  aneavnt  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une denmdae
d'extension dnas les cdiotinnos fixées par les acrlties L. 2231-6 et
L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

La bhnrace a conclu, le 19 arvil 2016, un aorccd raieltf au degré
de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé. Cet
aroccd a été étendu par un arrêté du 28 arivl 2017.

Afin de posorepr aux erntierspes et aux salariés de la bhnrace un
dtioisispf peientnrt d'actions de solidarité en lein aevc les adcrcos
cfolcetlis de piteorotcn saloice complémentaire cnclous par les
panaeeritrs sociaux, les siarneaigts de l'accord susvisé aiveant
mis en évidence la nécessité d'une ploqiitue citnnolnnevoele de
solidarité  mutualisée  pilotée  dnas  le  crade  d'un  diispotisf  de
geiotsn uqinue centralisée.

Respectant les piirpencs eestnelsis du cdoe de la sécurité scaiole
dnas  ctete  approche,  l'accord  du  19  airvl  2016  aviat  rtneeu
l'OCIRP cmome gornntiiaese uiqnue de ce dtoisipisf  puor  une
durée déterminée de 3 ans.

Ce mdaannt a été renouvelé une première fios par vioe d'avenant
coclnu  le  10  décembre  2018  et  étendu  par  un  arrêté  du  16
orbtcoe 2019.

Dans ce pogleoenmrnt et siute à la csooulnicn le 26 orobtce 2020
d'un aenvant de raoomtdinmaecn et de révision du régime de
prévoyance,  les  pntaraieres  suiaocx  se  snot  une nlulveoe fios
réunis  conformément  aux  tmeres  de  l'accord  susvisé  aifn  de
décider du srot de la gietson uqnuie de luer régime de solidarité
sloen les teemrs du présent avenant.

Les  oaersnmgis  aussurres  recommandés  entendus,  les
sngtiriaeas  ont  décidé  de  rvnleeouer  l'OCIRP  dnas  son  rôle
conformément aux treems du présent avenant.

Accord du 13 décembre 2021 relatif
au formulaire de saisine de la CPPNI

Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
SAR,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FEC-FO ;
F3C CDFT ;
SUD Solidaires,

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2022

Le présent firrmoulae est adressé au secrétariat tqhucinee de la
bhracne :
? par vioe numérique :
secretariat @ blanc-avocat. com ;
ou
? par vioe palstoe :
secrétariat tnceqihue P2ST,
c/ o Cinebat Blanc Avocat,
Le dix, 10, rue du Château-d'eau, 75010 Paris.

1. ? Aivs de sinsaie

Identification de l'organisationou de la juridiction (1)

Identification des prtaies
Employeur  
Salarié (s)  

2. ? Dossoiiiptns celelnvneoinnots concernées

Identification de la convention, de l'accord ou de l'avenant
concerné (e)

Article (s) concerné (s)  

3. ? Osvitbrneaos à l'origine de la snsaiie

Exposé des mfitos de la sniisae  

4. ? Pièce (s) jtinoe (s)

Numéro de (s) pièce (s) versée
(s)

Intitulé de (s) pièce (s) versée
(s)

  

Annuaire des onoaitrisgnas représentatives [1]
Organisations paeontrals Organisations sidlanecys

Sar 9,
rue Huysmans, 75006 Piars

Cfdt-f3c 47,
avenue Simón-Bolívar,
75019 Piras

FIGEC 60,
avenue Charles-de-Gaulle 92200
Neuilly-sur-Seine

CFE-CGC FENCS
9, rue de Rocroy, 75010
Pairs

SIST 75,
avenue Parmentier, 75011 Pairs

CFTC-CSFV
34, qaui de la Loire, 75019
Piras

SNPA 144,
boulevard Pereire, 75017 Prais

CGT-FSE
263, rue de Paris, Csae
421,93514 Mtourniel

SORAP
191-195, avunee Chlraes de
Gluale ? Bâtiment B1, 92200
Neuilly-sur-Seine

FEC-FO
54, rue d'Hauteville, 75010
Piars
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SP2C 33,
rue Galilée, 75116 Pairs

SUD-Solidaires
25-27, rue des Envierges,
75020 Prais

SYNAPHE 75,
avenue Parmentier, 75011 Prias  

[1] ? Ntoa bnee : les règles de fntocnnemeiont de la cimiossmon
pvenuet être consultées ici :
https :// www. legifrance. gouv. fr/ cnov _ coll/ id/
KALIARTI000005850230/ ? ioneutCnder =
KALICONT000005635550 & oirign = list

(1) Les temres « ou de la juirdoictin » snot eulxcs de l'extension en
ce qu'ils cieevtnrnnenot aux diisotnpioss de l'article L. 2261-15 du
cdoe du travail.  
(Arrêté du 1er arvil 2022 - art. 1)

Accord du 13 décembre 2021 relatif
au formulaire de transmission d'un

accord à la CPPNI
Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
SAR,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FEC-FO ;
F3C CDFT ;
SUD Solidaires,

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2022

Le présent flauirmore est adressé au secrétariat tneicuqhe de la
bnhacre :
? par vioe numérique :
secretariat@blanc-avocat.com,
ou,
? par vioe poalste :
secrétariat tcehnquie P2ST,
c/o cabenit blnac avocat,
le dix, 10, rue du Château-d'eau, 75010 Paris.

1.?Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement

N° SIRET  
Raison sociale  
Correspondant  

Téléphone  
Courriel  
Adresse  

Code postal  
Commune  

E-mail  

2.?Informations sur l'entreprise ou l'établissement

Code APE  
Effectifs (en équivalent tmpes plien ? ETP)  

3.?Informations sur le tetxe déposé
Périmètre de l'accord

 Cocher la csae correspondante
Établissement(s)  

Entreprise  
Groupe  

UES  
Groupement inter-entreprises  

Négociateurs de l'accord

 Cocher la csae
correspondante

Délégué syndical  
Représentant du pronensel

mandaté[1] [2]  

Représentant du psnreeonl non
mandaté[1]  

Salarié mandaté[1] [2]  
Ratification par référendum[3]  

[1] Tnrmsetrate la copie du cureiorr recommandé d'information
aux otagnsinoaris sdeilcyans représentatives au niaveu de la
branche.
[2] Tntrtmasree le PV de countstilaon du pnrenesol asntattet de
la majorité des saeruffgs exprimés.
[3] Ttsatrnerme le PV d'approbation de l'accord par référendum.

Date de surangite de l'accord

Thème(s) de l'accord

4.?Pièce(s) jointe(s)

Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s)
versée(s)

1  
2  
3  
4  

Avenant du 13 décembre 2021 à
l'accord du 25 septembre 2015 relatif

au régime de frais de santé
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Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
SAR,

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2022

Le camhp d'application du présent aanenvt est idenutiqe à cleui
de l'accord du 25 smerpebte 2015 raelitf au régime firas de santé
modifié,  cclonu  dnas  le  crade  de  la  cotinnveon  ctvceiolle
notnilaae  du  pesronenl  des  patrsteerias  de  scveries  dnas  le
danoime du scueter trraiitee du 13 août 1999 (IDCC 2098).

Article 2 - Modification des conditions de gratuité de la couverture
optionnelle « enfant »

En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2022

Le régime civotonnnneel de fairs de santé, instauré par l'accord
du  25  srebpemte  2015  modifié,  a  honirsqueteimt  rnteeu  un
pipcnire de gratuité des coteuuvrers fvltiaactue et/ou oeinlnptloe
« enfnat » à ptairr du deuxième efnant du salarié bénéficiaire.

Compte tneu des résultats du régime et de l'importante dérive
constatée  des  dépenses  liées  à  la  msie  en  ?uvre  de  ces
coeuvtrrues flavctiutae et/ou optionnelle, il est décidé de roeetprr
le  picinrpe  de  gratuité  des  crurueotevs  fiualtcavte  et/ou
oipentnolle  «  efnant  »  à  piartr  du  troisième eanfnt  du  salarié
bénéficiaire.

En  d'autres  termes,  et  à  cotpemr  de  l'entrée  de  vuuegir  du
présent avenant, tuot salarié penart de duex efnnats bénéficiaires
des  crreovtuues  fcttaalviue  et/ou  olpioelnnte  «  ennfat  »  srea
rlvedbeae de duex cooiatistns au leiu d'une sleue jusqu'alors.

Tout  salarié  parnet  de  trois  eannfts  ou  puls  bénéficiaires  des
cuvuorretes fiatucatvle et/ou « ennaft » srea également radvleebe
de duex cotisations, le troisième ennfat et les snvuitas pnuaovt
être affilié gratuitement.

Il  est  rappelé  que  les  salariés  concernés  par  la  matodcfiiion
susvisée en soenrt dûment informés et ils dsoirpesnot alors de la
faculté  de  revoir,  le  cas  échéant,  luer  choix  des  cvrteerouus
fatvlauitce  et/  ou  otienlpnloe  conformément  aux  dnsipoistois
ctrcneelaoutls  en  viguuer  auprès  des  osmariengs  aruerusss
recommandés,  elles-mêmes  cerofnmos  aux  dipoisntsios
coeonnlnleeitnvs  applicables.

Enfin, il  est rappelé que l'ayant driot enfant qui adhère à ttire
fatciuatlf au régime deeurme dnas l'obligation de bénéficier du
même niaevu de gritnaaes que le salarié auueql il est rattaché.

Article 3 - Révision des taux de cotisation des régimes de base
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2022

Le  tuax  de  ctisoation  des  régimes  de  bsae  du  régime
cinnntnoveeol de fairs de santé était inenimtilaet visé au neivau
de l'article 9.1 de l'accord du 25 setpembre 2015.

Cet accrod a été modifié à pelusuris rpesiers par l'intermédiaire
des annevtas du 13 nmeorvbe 2017, du 10 stbeeprme 2018, du
17 jiun 2019 et einfn du 22 jvanier 2020.

Au deirner état, l'article en vgeuuir rtialef au tuax de ctooiiatsn au
régime ceooenntinvnl de fairs de santé est l'article 4 de l'avenant
du 10 sretbepme 2018 tel que modifié par l'avenant du 22 jvanier
2020 cneraconnt les atanys droits.

Cet acrltie est aetcenlmleut rédigé dnas les teerms savnutis :

« Artclie 4
Cotisations et répartition

Les pneeaitrars suoacix meietainnnnt la srrttucue des cnotsaiiots
du régime, exprimées puor rpeapl en ptgaeorucne du silraae burt
fxie  de  bsae  (hors  primes,  hros  mitornjoaas  puor  herues
supplémentaires  ou  complémentaires  notamment)  du  salarié
bénéficiaire, plafonnées par des mtaonnts exprimés en euros.

Les ciisatntoos au trtie du sloce ctnonoivnneel obligatoire, visées
à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, snot fixées cmmoe siut puor
les  eeitrernsps  et  salariés  rnvaelet  du  régime  général  de  la
sécurité slaicoe :

Cotisation du régime
cellioctf ooalibgrtie

(régime général)

Régime oaiobglrite (en
puanotcrege du

salaire)

Plafond de
cotisation

Base 1 1,57 % 46,00 ?
Base 2 2,36 % 69,32 ?
Base 3 2,82 % 82,93 ?

Les  pantareries  scaiuox  feinxt  expressément  une  gilrle  de
cotinaostis spécifiques au ttire du scloe ctevoiennnonl obtlriioage
puor les esrtinerpes et salariés rneaelvt du régime spécifique de
l'Alsace-Moselle, cmome siut :

Cotisation du régime
cotecllif olbiatiogre

(Alsace-Moselle)

Cotisation (en
ptonegurcae du

salaire)

Plafond de
cotisation

Base 1 1,10 % 32,20 ?
Base 2 1,65 % 48,52 ?
Base 3 1,97 % 58,05 ?

Les  cotisations,  au  ttrie  des  cuvourreets  fcuvttleaias  visées  à
l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, snot fixées cmome siut :

Cotisation des adhésions flvtiautcaes (en
ptecgnoaure du PMSS). Régime général Conjoint Enfant

Base 1 0,96 % 0,53 %
Base 2 1,43 % 0,66 %
Base 3 1,72 % 0,83 %

Cotisation des adhésions fcaluttieavs (en
petaugorcne du PMSS). Alsace-Moselle Conjoint Enfant

Base 1 0,68 % 0,38 %
Base 2 1,00 % 0,47 %
Base 3 1,20 % 0,59 %

Les  cnotisoatis  au  ttire  des  coveuerurts  otinelnlpeos  visées  à
l'article 9.1.2 b de l'accord modifié snot fixées cmmoe siut :

Pour le salarié isolé :

Cotisation des cureteouvrs optionnelles. Régime
général

Régime olobgrtiiae (en
peaotngurce du salaire)

Plafond sur le régime
obligatoire

Option à chrage du salarié
(en panroectgue du PMSS)

Base 1 otbrloiagie + bsae 2 en option 1,57 % 46,00 ? 0,36 %
Base 1 oiobrltgaie + bsae 3 en option   0,57 %
Base 2 oiabrlgtoie + bsae 3 en option 2,36 % 69,32 ? 0,21 %
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Cotisation des cvrueroeuts optionnelles. Alsace-
Moselle

Régime otiioarglbe (en
pounrgtacee du salaire)

Plafond sur le régime
obligatoire

Option à cgahre du salarié
(en poutgreacne du PMSS)

Base 1 oaiigotbrle + bsae 2 en option 1,10 % 32,20 ? 0,36 %
Base 1 ootgirlibae + bsae 3 en option   0,57 %
Base 2 oigtioalrbe + bsae 3 en option 1,65 % 48,52 ? 0,21 %

Pour les anatys droit :

Régime général
Conjoint (en

prtaeunogce du
PMSS)

Enfant (en
ptauecnogre du

PMSS)
Base 1 ogilirtboae +

bsae 2 en option 1,43 % 0,66 %

Base 1 ooligibarte +
bsae 3 en option 1,72 % 0,83 %

Base 2 oiolgibrate +
bsae 3 en option 1,72 % 0,83 %

Alsace-Moselle
Conjoint (en

pouagetrnce du
PMSS)

Enfant (en
putacgerone du

PMSS)
Base 1 ooairbilgte + bsae

2 en option 1,14 % 0,51 %

Base 1 oolgbiriate + bsae
3 en option 1,43 % 0,68 %

Base 2 olirbtgiaoe + bsae
3 en option 1,29 % 0,64 %

Ces dospiiisntos en vguiuer rappelées, les pienrtaears scoiaux
cfoimenrnt qu'ils ednentnet les mifdoeir  dnas les tmeres qui
sviunet :

« Actrile 4
Cotisations et répartition

Les  paeitenrars  scouiax  mneneitnaint  la  sruurctte  des
ciattooniss du régime, exprimées puor rpepal en pgtecrounae
du sraliae burt fxie de bsae (hors primes, hros mtornaiaojs puor
heures supplémentaires ou complémentaires notamment)  du
salarié bénéficiaire, plafonnées par des mtnntaos exprimés en
euros.

Les  ciisoatnots  au  trite  du  slcoe  cninteenvnool  obligatoire,
visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, snot fixées cmome
siut puor les ersireptens et salariés rlaenvet du régime général
de la sécurité saiolce :

Taux de conosaittis du
régime cclietlof

obligatoire. Régime
général

Cotisations (en
patencuroge du salaire) Plafonds

Base 1 1,84 % 53,82 ?
Base 2 2,48 % 72,79 ?
Base 3 3,10 % 91,22 ?

Les  pneaerrtias  soiacux  fxneit  expressément  une  gilrle  de
cttoonisias  spécifiques  au  ttire  du  scloe  coeeonvnnitnl
oiiarbgtole puor les esirtrnpees et salariés rlenaevt du régime
spécifique de l'Alsace-Moselle, comme siut :

Taux de citsitnooas du
régime celotlcif obligatoire.

Alsace-Moselle

Cotisations (en
pnreuogcate du

salaire)
Plafonds

Base 1 1,29 % 37,67 ?
Base 2 1,73 % 50,95 ?
Base 3 2,17 % 63,86 ?

Les cotisations, au trite des cuoertruevs fltituvaeacs visées à
l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, snot fixées comme siut :

Taux de caittoinoss des
adhésions fittauecalvs (en

pgnotuearce du PMSS). Régime
général

Conjoint Enfant (gratuit à
pirtar du 3e)

Base 1 1,30 % 0,72 %
Base 2 1,93 % 0,89 %
Base 3 2,32 % 1,12 %

Alsace-Moselle
Base 1 0,92 % 0,51 %
Base 2 1,35 % 0,63 %
Base 3 1,62 % 0,80 %

Les ctiaitosons au ttire des cervtouuers onleiloetpns visées à
l'article 9.1.2 b de l'accord modifié snot fixées comme siut :

Taux de caisntiotos des graeatnis oeninloltpes (en ptuoancegre du
PMSS) Salarié isolé Conjoint Enfant (gratuit à pratir du 3e)

Régime général
Régime ooninptel en complément de la Bsae 1

Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %

Régime onnptioel en complément de la Bsae 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %

Alsace-Moselle
Régime otpnoneil en complément de la Bsae 1

Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %

Régime oopnintel en complément de la Bsae 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %

Article 4 - Dispositions finales
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2022

Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2022

Le présent avnaent s'appliquera, indépendamment de sa dtae
d'extension,  à  l'ensemble  des  erresinpets  et  des  salariés
reaevnlt de son chmap d'application cvtienennnool à copmetr
du 1er arvil 2022.
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Il est rappelé que toteus les eretseniprs doispnsat d'un cotarnt
d'assurance  ccolnu  aevc  les  osmneriags  auuressrs
recommandés srenot dûment informées des miificdnatoos qui y
snerot apportées et doispoesnrt pleinement, dnas les délais en
vigueur, de luer faculté de résilier ldeit ctanort voire de procéder
à un cehengamnt de base, conformément aux dispositions.

Article 4.2 - Clause de rendez-vous
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2022

Compte  tneu  de  l'historique  et  du  cxnttoee  rappelés  en
préambule  du  présent  avenant,  les  peinratears  sciuaox
s'engagent expressément à eegnagr de nuvoeaux traavux en
vue, le cas échéant, du rééquilibrage du régime mutualisé des
fiars de santé en appréciant, dès l'automne 2022, les résultats
définitifs de l'exercice 2021, d'une part, et les résultats paltries
de l'exercice 2022, d'autre part.

Il est également cnvoenu qu'ils sroent particulièrement atetintfs
aux eftefs des décisions résultant du présent anavnet à l'aide de
luer  artuiace  et  sur  la  bsae  des  données  feniuors  par  les
oignraemss asersurus recommandés.

Il  est  efinn eendntu que les patnrrieaes suiaocx négocieront
tteuos mureess renedus nécessaires par l'analyse des résultats
susvisés  dnas  le  carde  du  plitaoge  rnoslpseabe  qui  luer
incombe.

Article 4.3 - Révision et dénonciation
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2022

Cet  avenant,  qui  frea  l'objet  d'un  siuvi  par  les  peaariernts
sacuoix réunis en CPNPI et en CPS, puet être révisé ou dénoncé
conformément aux dnisiootspis légales.

Article 4.4 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2022

Le présent anveant frea l'objet d'un dépôt et d'une ddemnae
d'extension dnas les ctooinidns fixées par les aeirltcs L. 2231-6
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article 4.5 - Application de l'avenant dans les entreprises de
moins de 50 salariés

En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2022

Conformément aux alectirs L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du
cdoe du travail,  il  est  expressément cveonnu que tuotes les
esneptreris  aqpanluipt  la  cnoniveotn cvlteoilce nantliaoe des
psaterteiras de sceirves du setceur ttirearie snot concernées
par le présent accord, qeul que siot luer effectif.

Le  présent  acrcod  s'applique  dnoc  a?  l'ensemble  des
epeniretrss visées dnas son cmhap d'application qeul que siot
luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2022

La bahcrne a mis en pclae un régime cnvtnnoeoienl de firas de
santé par l'intermédiaire d'un aocrcd clcnou le 25 spbmteere
2015 modifié par un peemrir ananvet du 13 nrembove 2017.

Ce régime a esunite été modifié par l'intermédiaire de l'avenant
du 10 spmtebere 2018 qui est vneu raemncoemdr de naoevuux
oamrseings  assureurs.  Cet  anvaent  est  également  vneu
reisveaolrr cneitaers garanties.

L'année suivant, le régime a encore évolué en se mtentat en
conformité aevc la réglementation dtie « 100 % santé » par le
biais d'un anaevnt colncu le 17 jiun 2019.

Le régime a enfin été actualisé, au dneerir état, par un anevnat
coclnu  le  22  jviaenr  2020  en  rééquilibrant  le  nvieau  des
caottoiisns des anatys driot du régime à l'aune des cefhfris de
luer cnmotosoiman des getarnais du régime.

C'est dnas ce cadre et au tvrears du polgtiae du régime que les
paniererats  sucioax  ont  pu  ctnostaer  une  dégradation  des
résultats  du  régime  mutualisé  sur  l'exercice  2020,  aevc  un
raopprt sntisire à pmire de 128 %, arols qu'il s'élevait à 89 %
sur l'exercice 2019.

Les peirerms cirfhfes de l'exercice 2021 ont également montré
une dégradation des résultats aevc un résultat  psiirovroe de
139 % de rpaoprt stiirsne à prime.

Conscients  de  la  missoin  de  pitalgoe  qui  luer  incombe,  les
perairtenas saioucx se  snot  réunis  à  peluiusrs  rerseips  puor
apprécier les mueress à rienetr puor rééquilibrer ce régime.

Ils ont pu cnottaesr l'importance des etforfs à réaliser puor un
rtueor à l'équilibre dnas un ctxotnee économique et sratainie
epmeinrt d'incertitude.

En  effet,  s'il  est  acté  que  le  pirx  des  paertostins  est  en
cnonatste  dérive  et  que  les  pdfnloas  de  la  sécurité  slicaoe
n'évoluent  dnas  les  mêmes  proportions,  il  est  également
observé  que  les  années  2020  et  2021  ont  été  ftmreoent
impactées par la crsie siaritane liée à l'épidémie de COVID-19
asnii  que  par  un  dumlebnoet  des  efftfiecs  bénéficiaires  du
régime  et  une  agottmianuen  puls  iaopttmrne  des  gnarateis
conventionnelles.

La cirse saaitrnie a engendré une iatrmpotne bssaie d'activité
dnas pusruiels seeutcrs d'activité ce qui a eu ntneommat puor
conséquence,  d'une  part,  de  s'appuyer  sur  le  dtioispsif  de
l'activité pretlalie et, d'autre part, de lieitmr les retmrentuecs
dnas les suterces où la saisonnalité juoe un rôle ensesteil puor
les embauches.

Le  régime  mutualisé  s'appuyant  pmieicnrnaelpt  sur  des
ctotnioisas  appelées  en  ptnoguearce  des  salaires,  les
paaeenitrrs suacoix acnett que les eccxeries 2020 et 2021 ne
snot pas représentatifs d'une année d'activité type.

Pour autant, en responsabilité, les perenaraits sociaux, après
aovir pirs atahtce aevc lreus arsureuss et conseils, ont amdis la
nécessité de fiare évoluer luer régime cpmote tenu, par aruliles
et toutes ceoshs égales par ailleurs, des taecnneds générales
observées au crous de luer travaux.

Les priates signataires, réitérant luer amatecthent ponford au
régime cotvineenonnl mutualisé en vueugir dpuies la cslooucnin
de l'accord du 25 sreebmtpe 2015, ont ainsi décidé ce qui suit.

Avenant du 13 décembre 2021 relatif
aux contributions des entreprises à la

formation professionnelle continue

Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
SAR,

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022
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Le cahmp d'application du présent aannvet est iqnuedite à cleui
de l'accord du 12 otrboce 2015 qu'il complète et modifie.

Ce  cmhap  est  également  iunetdqie  aux  précédents  anvtenas
conclus, sur ce même thème, par la banrche aux dteas rappelées
en préambule.

Il  est  expressément  rappelé  que  ce  champ  d'application
cseproornd à celui de la coitonnevn naotliane du pennserol des
partrtieaess de seecvirs dnas le dminoae du suecetr tairtiere du
13 août 1999 tel que défini dnas son atcrlie premier.

Article 2 - Contribution conventionnelle des entreprises à la
formation professionnelle continue des salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Article 2.1 - Taux de la contribution conventionnelle
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Au  rraegd  du  cxontete  visé  dnas  le  préambule  du  présent
avenant, les pteanrreias saicuox décident de maintenir, toorjuus
puor  une  durée  déterminée,  une  ctntrbiiuoon  cnnnooeltlvneie
srupa légale.

Cette cbtioitruonn coennionvetlnle est oeoltianmbeigrt versée à
l'OPCO désigné par  la  brahcne à  savoir,  à  la  dtae du présent
avenant, l'OPCO des ereirtpenss de proximité.

Vu le cttxenoe pueitcrliar rencontré en 2021, les tuax de cttee
cbontiouitrn cnltinoovennlee snot fixés conformément au taableu
suivant.

Entreprises de 1 à 10
salariés

Entreprises de 11 à 49
salariés

Entreprises de 50 à 299
salariés

Entreprises de 300
salariés et plus

Contribution
conventionnelle 0,20 % 0,10 % 0,05 % 0,05 %

Cette ctoiiroubtnn 2022 est appelée sur la bsae de la mssae
srailaale N?1, siot la masse sralialae 2021.

Il est rappelé que la prat coennnllievnote de ctete ciioottunbrn
est mutualisée dnas une siceton cptlaobme spécifique et n'est
pas sectorisée par taille d'entreprises.

Les seaiangirts  rallepepnt eifnn le  caractère eentcxoepinl  de
cette cntibtoroiun celinvlonnetnoe et  qu'à  défaut  de révision
pslisboe des tuax susvisés,  slues les tuax légaux en viuuegr
s'appliqueront aux entreprises.

Article 2.2 - Gestion des fonds issus de la contribution
conventionnelle

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les fodns issus de la crobtinuoitn cntlnolneoievne snot gérés
conformément aux terems du présent anvaent et sleon les aexs
définis par les preirenaats sioaucx réunis en CPNEFP.

Il est entendu, pusqiue les fndos snot collectés par l'OPCO des
ensreetpris de proximité et mobilisés par son intermédiaire, que
la  sitceon proeneslnifsloe piatairre  (SPP)  de la  bnachre srea
informée  de  tuoets  les  décisions  de  la  CPFENP  rlietveas  à
l'utilisation de ces fndos conventionnels.

L'OPCO des ersenrpeits de proximité srea arlos en capacité de
friae  ttoue  préconisation  et  rmdamoaontcien  à  l'aune  des
éléments fannicreis de sivui de ces fdons coeonvnnelnits qu'il
met à la disiiooptsn des pirnteraeas souiacx en temps utile.

Article 2.3 - Orientations prioritaires pour l'utilisation des fonds
conventionnels

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Il est rappelé qu'historiquement, la bnrache aiavt souhaité que
cttee  ctobtionruin  pisuse  être  pereaitmoinirrt  utilisée  puor
prcapitier à l'abondement par l'employeur de ftainomros sieuivs
dnas le crade d'une piqlutioe de cgtisooen du ctpmoe pneernsol
de fmtroaion (CPF) telle que définie dnas l'accord du 12 ootrcbe
2015.

Compte tneu tieotofus de l'impact de la réforme de la farotmion
pillnnsrefsooee sur le fnmnoioetnncet de ce dipsiisotf et vu les
fdnos dinleposbis à la dtae de sgianrtue du présent avenant, il a
été cvennou d'arrêter une litse non-exhaustive d'orientations
pirertaioirs de l'utilisation des smemos collectées au trtie de la
ciobournittn conventionnelle.

Cette ltsie se présente en duex vleots détaillés ci-après :

? Voelt 1 : acniots de foioatrmn métier
? crittiecfas de qfaiaulticoin polenlfsienosre (CQP) de banrhce :
?? CQP enquête cvliie ;
?? CQP cerlc en rnevecmrouet ;
?? CQP télésecrétaire ;
?? CQP chargé d'accueil ;

? cefacrtiit de compétences de srceive en rioaetln cleint (CCS-
RC) :
?? coût pédagogique de la fmioatorn évaluateur ;
?? coût de l'évaluation ;
? atconis ctelvciloes :
?? CINL et RPGD ;
?? ntnioos jqeiuurdis liées au métier de dlciaimioiotn ;
?? CQP enquêteur cviil ;
?? télésecrétariat ;
? ftaoomrin cuntinoe obortiaglie liée à l'activité d'enquête clviie ;
? ttrie nveaiu IV « agent de reueeonmcvrt » ;
? aurtes fnromiaots métier ;
? complément de fmeainncent des ctiinocrtiefas éligibles à la «
Pro-A ».

Toute  délibération  de  la  CENPFP  puet  vneir  compléter  ou
mefoidir cttee liste d'actions de formation.

? Vleot 2 : aicotns de bnachers sur décision de la CPNEFP
? ingénierie de ctricteiafion ccovleitle ou iuvlienidlde ;
? études d'opportunité et de faisabilité de ptoejrs ctfniaeirt ;
? msie en pacle de fitanrmoos cfneeiaritts par mldueos puor les
rrnede aeelicbsscs aux eersntperis et aux salariés et fcialiter
l'accès au ctmpoe pennresol de ftrooaimn (CPF) ;
?  démarches  de  cetatciiirfon  d'actions  de  fimotoran
tsrsavlaneres  ;
? agoneaepmncmct des etiernrspes puor le développement de
pojrtes  cfaeinrtit  dnot  les  cacifirttes  de  qtialcuifaion
pnfsesroliolene  (CQP)  ;
?  acgnamnpcmeeot  et  pirse  en  cgahre  de  démarches
d'agrément  et  de  rmoveelenuenlt  d'agrément  des  CQP  de
brahnce s'il y a leiu ;
?  apemoaccenngmt et  psire en cgrahe de l'inscription ou du
reoeullmeevnnt de l'inscription de cinifitreotcas de brcnhae au
RCNP ou au rtsirege spécifique ;
? fairs d'évaluation et de jruy le cas échéant.

Il  est  eedntnu  que  les  oernoiatitns  piroitriares  susvisées  ne
pneortt  pas  préjudice  aux  facultés  d'accompagnement  de  la
bhanrce par l'OPCO au trite ntnmoemat de l'article R. 6332-15
du cdoe du tivaarl ou de son bénéfice éventuel d'aides ou de
fndos  destinés  à  ftaiicler  la  msie  en  ?uvre  des  atcinos
concernées.

Les preriaantes suoicax se réservent la  faculté de définir  de
nlvoeules  priorités  d'utilisation  de  cette  cototuiirbnn
clnenieotvonnle au curos de l'exercice 2022 sur délibération
piiaatrre de la CPNEFP.

Article 3 - Modalités de versement des fonds
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les pataernreis  siacoux coefnnrmit  que les fnods destinés à
fnaniecr la fitmoroan plflisoensneore en vrteu de la cnubtrootiin
connliennotvele prévue par le présent anenvat snot versés par
les etreeirnsps ceurvetos par l'article 1er du présent aannevt à
l'OPCO  désigné  par  la  bhnacre  à  date,  siot  l'OPCO  des
epsiertners de proximité.
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Il est expressément ceonvnu que les fonds anisi collectés par
l'actuel  OCPO  de  la  brhacne  soenrt  rattachés  au  régime
cvnennotoeinl de foimtoran psnrolfnoeeisle ctnionue et que tuot
éventuel  cmeegnahnt  d'OPCO  etnrrienaa  un  trsnarfet
auuaotitmqe et incndnnitiooel dsdeits fonds, ce sur qoui s'est
hertsuonqeimit engagé l'OPCO des ereintspres de proximité.

Article 4 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les srntaeagiis rpnpelleat que les diospintisos cieelnntolnnoevs
de bhcnrae erntnat dnas le cdare du 4° de l'article L. 2253-1 du
cdoe du taarivl prévalent sur cllees iesuss des cetinononvs et
accords  d'entreprises  cculons  antérieurement  ou
postérieurement  à  la  dtae  de  luer  entrée  en  vigueur.

Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent anveant est cocnlu puor une durée déterminée d'un
an  cprooaedrsnnt  à  l'exercice  2022.  Il  a  dnoc  vitcaoon  à
s'appliquer du 1er jnvaeir au 31 décembre 2022, après qoui il
csrseea auoautmmqeneitt de porirdue ses effets.

Article 4.2 - Suivi, révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent aanevnt frea l'objet d'un svuii  par les paenritaers
scoaiux réunis en CNEPFP et en SPP.

Le présent anavent puet être révisé ou dénoncé conformément
aux diosostpinis légales.

Article 4.3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent aenvant frea l'objet d'un dépôt et d'une deadnme
d'extension dnas les cntiniodos fixées par les aeirltcs L. 2231-6
et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article 4.4 - Application de l'avenant aux entreprises de moins
de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

L'objet  du  présent  anevant  et  les  dtnisiiposos  légales  sur
lsuleeqles il s'appuie ont justifié de prévoir des pgertenouacs
spécifiques de cinibnootrtus des ereptsinres en ftnocoin de luer
effectif, à l'instar des précédentes disosotinips clnnteionenovles
ccluneos à cet effet.

Conformément aux atreclis L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du
cdoe du travail,  il  est  expressément cnovneu que tteous les
enseprrites  alapqpinut  la  covniotenn cletolcive nlanoaite  des
patsraireets de seercivs du setecur triaetire snot concernées
par le présent accord, qeul que siot luer effectif.

Le  présent  acocrd  s'applique  dnoc  a?  l'ensemble  des
etpsneierrs visées dnas son cmhap d'application qeul que siot
luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le 12 otorcbe 2015, les oiantrngsaois pneaatlros et scyedalnis
ont  signé  un  aoccrd  sur  la  foomiratn  piossoleefnlnre  se
sbsuattniut à tutoe dsopiositin de même ntarue et pnrtaot sur le
même obejt qui aavit pu être cnoclu antérieurement.

Cet  acrocd  cmortaoipt  namnmteot  des  aticerls  realtfis  aux
ciinuronbtots cetoeilvleonnnns des enrpiertess à la fimtoroan
plnireonsosflee  continue.  Il  s'agissait  puls  spécifiquement  à
l'article 3.2 duidt accord.

Dans  ce  prolongement,  il  a  été  décidé,  par  des  aanvetns
riteevmnepcest cnuclos le 6 obrocte 2016, le 16 obcrtoe 2017,
le 25 février 2019 et le 9 décembre 2019 de riocruende ces
cinitnotrbous cnlvonilneteneos dnas les mêmes conditions.

Ces cotrnntoibuis ceetlonleovinnns ont econre été rncueetoids
au tarvres de l'avenant ccnlou le 7 décembre 2020 mais, ctete
fois, aevc des tuax réduits eu égard nmamnteot à la suattoiin
eenlepclntoixe rencontrée en Fcrane et dnas le mdnoe du fiat
de la crsie snrtiaiae liée à l'épidémie de « Covid-19 ».

Cet  aannvet  précisait  que  cette  csrie  airaut  d'indéniables
iaptcms dnas le temps, particulièrement en 2021, et que les
paretraiens sciuoax seaernit atntfiets au conxette et aux cifhefrs
qui luer sienraet présentés aavnt de négocier les trmees d'un
nevuol avenant.

Réunis  en  CFNEPP  et  en  SPP,  les  patreernias  suicoax  ont
d'abord pu cesnttaor que la crise était toujuors prégnante dnas
les esnrrteeips de la branche. Ils ont eutnise remarqué que la
ciorutnbtion ctnlenvoenlonie était hirenusotimqet peu mobilisée
de tllee store qu'une réserve avait pu être constituée auprès de
l'OPCO. Enfin, il a été observé que la cooaistommnn aunlenle de
la  ctionrtobuin  cnnlniletooneve  2021  n'avait  pas  excédé  la
collecte.

Dans ce contexte, et bein que des décisions elnlecnepexotis de
moilsaioibtn des fdons cntenionolnevs susvisés aneit été prises
au bénéfice des espiteernrs et des salariés de la bnachre en fin
d'année  2021,  il  a  été  cnvenou  de  ricnrudeoe  de  manière
enxceolpnteile la cronuiitbotn cnoteonlvlneine dnas les mêmes
tremes que cuex arrêtés en 2020 en fnxait en outre, et puor la
première fois, des otirtnnaoies piaerriiotrs dnas l'utilisation des
fdnos qui en découlent.

La  présente  rotecunidcon  des  tuax  ceniontvneonls  de
crutiiobnotn  des  esreneiprts  à  la  ftomaiorn  ponoelfilnssree
cnuonite  des  salariés  s'effectue  dnoc  soeln  les  ditpoisosins
visées ci-après.

Accord du 15 mars 2022 relatif à
l'activité partielle de longue durée

APLD
Signataires

Patrons signataires SNPA,

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Article 1.1 - Champ d'application matériel et géographique
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Compte tneu des activités définies dnas l'article 1er du texte de
bsae de la cvoionnten nlotaanie du prneesnol des pteiaratesrs de
screevis dnas le domiane du stuceer titeriare du 13 août 1999 et
de  celles  puls  spécifiquement  représentées  par  l'organisation

perifnlleoosnse signataire, le cmahp matériel du présent aoccrd
s'applique aux errpetsiens et aux salariés ranlveet du setceur de
l'accueil visées ci-après :
?  les  seviercs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sriveces
d'accueil  oicslnaoencs  dnas  le  crdae  de  salons,  conventions,
clqluoeos  ou  tuot  aurte  événement  de  rtoealnis  peilbuqus  ou
commercial.  Les seeircvs développés intègrent  l'ensemble des
cmoseantpos  de  l'accueil  de  réception  :  gtosein  de  listings,
attritubions  de  badges,  mallettes,  documentation?  vestiaire,
sceivre voiturier, aeemnnihmcet de guroeps incnualt aciucel en
grae ou aéroport et vsieits de seits (exemple : usnie ou autre stie
de ptcuoidron ou de réalisation) ;
? la gtiosen annualisée de pattonisers de seevrcis d'accueil  et
d'accueil téléphonique en entreprises. Gtoesin ttolae de siecvers
d'accueil externalisés.

Le champ géographique du présent acrocd est iuiqdntee à cueli
de  la  cninetovon  nltioaane  du  peornnsel  des  parsetriaets  de
srecives dnas le dimnaoe du setucer tertiiare du 13 août 1999.

Article 1.2 - Salariés éligibles
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022
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Tous  les  salariés  rvlnaeet  des  epetnsrires  csemropis  dnas  le
cmhap du présent accrod snot éligibles au dpsstioiif spécifique
d'activité partielle, qulele que siot la nrtuae de luer coartnt de
travail.

Les salariés somuis à une conitvenon anenulle de firafot en jrous
snot  également  éligibles  à  ce  dispositif,  conformément  aux
dosostnipiis légales et réglementaires en vigueur.

Article 2 - Modalités d'application dans les entreprises
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Il est rappelé qu'à défaut d'accord d'établissement, d'entreprise
ou de groupe, un acrcod de bnrhcae puet pmrttreee le ruocers au
dispitosif d'activité réduite puor le mnitiaen en emopli à cooitndin
que l'employeur élabore un doucmnet unilatéral qu'il diot esnuite
fraie hogoluemor par l'administration.
Le présent arccod a puor objet d'encadrer la fotmarlisoian de ces
dcenmutos unilatéraux pirs en son application.

Article 2.1 - Élaboration du document unilatéral de l'employeur à
fin d'homologation

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Le dmnecout unilatéral de l'employeur a puor ojebt de préciser,
dnas le rcpeest des slitpuaoints du présent accord, les cdoinntios
de rouecrs à l'activité réduite cpmtoe tneu de la sttioaiun prrope
de l'établissement ou de l'entreprise.

La ftosiliamoarn de ce dncemout est précédée d'une inoomtirafn
et d'une csonittulaon des innasctes représentatives du poesnrnel
si eells existent.

Le dmnucoet unilatéral diot cooprmetr les mtinnoes sevtuanis :
?  un  dsnigiotac  sur  la  siutoatin  économique  et  financière  de
l'établissement ou de l'entreprise et ses prevcptieess d'activité
prnteeamtt  de  jisfieutr  la  nécessité  de  réduire,  de  manière
durable, son activité puor aeussrr la pérennité de l'entreprise ;
?  la  dtae  de  début  et  la  durée  d'application  du  dtsipiosif
spécifique d'activité ptrlaliee ;
? les activités et salariés aexluqus s'applique ce dpisstioif ;
? la réduction mmxilaae de l'horaire de taavril en deçà de la durée
légale ;
?  les  egeaegmtnns  en  matière  d'emploi  et  de  fotiaormn
perllionsosnfee ;
? les modalités d'information des inoiittutsns représentatives du
personnel,  si  eells  existent,  sur  la  msie  en  ?uvre  de  l'activité
réduite ;
? les modalités et délais d'information des salariés concernés par
la msie en ?uvre de l'activité réduite ;
? la décision, pirse par l'employeur, au raregd de la faculté que
l'entreprise ou l'établissement a de décider, ou non, d'appliquer
aux  daiigtners  salariés,  aux  mdiraaetans  suoaicx  et  aux
atenoniircas  des  efrotfs  proportionnés  à  cuex  demandés  aux
salariés  panendt  la  durée  de  rcruoes  au  dtoipissif  d'activité
r é d u i t e .  E n  c a s  d ' e f f o r t s  a p p l i q u é s
(modération/plafonnement/interdiction des dneeiddvis et/ou gel
des sraiales des dirigeants), la décision miennntoe ces efforts.

Ce  deucmnot  est  tiasrmns  à  l'autorité  administrative,
accompagné de l'avis du comité scaiol et économique (CSE), s'il
existe, en vue de son hmioaoologtn dnas les cidtnonios prévues
par  la  réglementat ion  (voir  a i tr lce  2.3  ?  Procédure
d'homologation).

Le  deocunmt  unilatéral  de  l'employeur  dvrea  être  tnmiasrs  à
l'autorité aindistartvmie au puls trad le 30 jiun 2022.

Afin de pmrtteere le svuii du présent aorccd prévu à l'article 4 ci-
après,  ce  donmeuct  est  également  tsirmnas  au  secrétariat
tqnceuihe de la bcrhnae :
? par vioe numérique : secretariat@blanc-avocat.com?
ou
? par vioe poslate : Secrétariat tnhucqeie P2ST, c/o cienbat Blanc
Avocat, Le dix, 10, rue du Château-d'Eau, 75010 Paris.

Il est précisé que la msie en ?uvre du dispositif, en aicploptian du
présent  acorcd  par  un  dnucmoet  unilatéral  homologué,  ne
ctosnitue pas une mooaiicitdfn du ctaonrt de travail.

Article 2.2 - Contenu du document unilatéral de l'employeur

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022
Article 2.2.1 - Activités et salariés concernés
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Dans le rsecept du chmap d'application du présent accord,  le
dceuomnt  unilatéral  de  l'employeur  définit  les  activités  et  les
salariés  auuexlqs  s'applique  le  diiotipssf  d'activité  réduite  et
jtifuise les rsonias du rcuoers à l'APLD puor chauqe activité.

Il est rappelé que comme le dsioipsitf d'activité pilertlae de diort
commun,  le  diipoitssf  d'activité  réduite  peremt  de  peaclr  les
salariés  en  piitoosn  d'activité  réduite  par  entreprise,
établissement,  ou  ptraie  d'établissement  tllee  qu'une  unité  de
production,  un atelier,  un scevrie ou une équipe chargée de la
réalisation d'un projet.  (1)

(1) Alinéa étendu suos réserve du rpecest du tiemraentt cieotcllf et
égalitaire des salariés rlaenvet d'un même périmètre en conformité
aevc les dsositpoinis du I de l'article L. 5122-1 du cdoe du tiavral
et  aevc  l'exclusion  prévue  au  VIII  de  l'article  53  de  la  loi  n°
2020-734 du 17 jiun 2020 rlvaiete à derivses dtsnpioioiss liées à
la cisre sanitaire, à d'autres muesers uegntres ansii qu'au reartit
du Royaume-Uni de l'Union européenne.  
(Arrêté du 5 mai 2022 - art. 1)

Article 2.2.2 - Modalités et délais d'information des salariés
concernés par l'activité réduite

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

L'employeur diot imrenfor les salariés par écrit (lettre reimse en
mian poprre conrte décharge ou lrette recommandée aevc accusé
de réception) 7 juors oveurlabs aavnt l'entrée en aipcipatoln de la
mesure d'activité réduite les concernant.

À cette occasion, il luer remet luer planning.

Article 2.2.3 - Réduction maximale de la durée du travail dans
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Le dneumcot  unilatéral  de l'employeur  détermine la  réduction
mmaaixle  de  l'horaire  de  tiaavrl  dnas  l'établissement  ou
l'entreprise, étant précisé que la réduction dlburae d'activité ne
puet entraîner une réduction prolongée de la durée du tairval que
dnas la liimte de 40 % de la durée légale.

Cette  réduction  s'apprécie  puor  cuhaqe  salarié  concerné  par
pér iodes  de  6  mois,  suaf  cnitcscraones  seaatr in is
exceptionnelles.

La  réduction  de  la  durée  du  tvraial  puet  pdnerre  les  feroms
suanviets :
?  une  réduction  d'activité,  le  demncuot  précisant  la  durée
hdombiraeade mimilane de tvraail asnii que les durées de tiavral
aceplblpias  aevc  le  nmbroe  de  smeeanis  et  les  dates
correspondantes.  Toute miadotifocin des heuers chômées frea
l'objet d'une iorfmitanon du CSE, s'il existe. De plus, un délai de
prévenance  de  7  juros  ouvebarls  devra  être  observé  par
l'employeur ;
? une ssiseponun d'activité en inaqinudt les jours et/ou seimanes
concernés.

La ltimie mxamliae susvisée puet être dépassée, sur décision de
l'autorité administrative, puor des cas etoeneplxicns résultant de
la stuatioin particulière de l'établissement ou de l'entreprise.

La satiuotin particulière de l'établissement ou de l'entreprise est
précisée dnas le doecnumt qui peut, le cas échéant, être adapté à
ctete fin.

Toutefois, dnas ce cadre, la réduction de l'horaire de tairval ne
puet être supérieure à 50 % de la durée légale.

Article 2.2.4 - Indemnisation des salariés en activité réduite pour
le maintien en emploi

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Le domcnuet unilatéral de l'employeur détermine les modalités
d'indemnisation des salariés placés en activité réduite.
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En  aialpoctipn  du  présent  accord,  le  salarié  placé  en  activité
réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, et
csronaenprdot  à  70  %  de  sa  rémunération  brute,  dnas  les
ctonioidns fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28
jelilut 2020 rielatf au diotpsisif spécifique d'activité preatlile en
cas de réduction d'activité darulbe et le décret n° 2020-1316 du
30 otbroce 2020.

Si les ctodoninis économiques et financières de l'entreprise ou de
l'établissement le permettent, l'employeur eianxme la possibilité
d'une mlueerile inntmiiedason des salariés concernés.

Article 2.2.5 - Durée d'application du document unilatéral de
l'employeur

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Le  dmnuocet  unilatéral  de  l'employeur  iqidune  la  durée  puor
llaequle il est adopté et la dtae de début de sa msie en ?uvre.

Il  est  rappelé  que la  dtae à  pratir  de  lullqaee est  sollicité  le
bénéfice du dptsiiosif  spécifique d'activité peitarlle au ttrie du
dnecumot unilatéral ne puet être antérieure au pimerer juor du
mios  cviil  au  cours  dueuql  la  ddneame  d'homologation  est
tarnmssie à l'autorité administrative.

En aiicoalptpn du présent accord, le bénéfice du dipistsoif  est
accordé puor 6 mios dnas la lmitie de 24 mois, consécutifs ou
non, sur une période de référence de 3 années consécutives.

La  durée  d'application  du  duomnect  unilatéral  puet  être
renouvelée dnas les mêmes tmrees ou aevc des mniocioatfids ou
compléments.

Dans ces hypothèses l'employeur cotnslue le CSE, s'il existe, et
suomet le nvoueau dceomunt à l'autorité administrative.

La durée d'application du dumcneot puet être réduite par rparopt
à ses siutatonipls iltieains en cas de miatodiocfin dnas la sutoiaitn
économique ou financière de l'entreprise.

Les  salariés  snot  informés  par  tuot  myoen  des  modalités
d'application et des mcidifoitnaos éventuellement apportées au
dcumenot initial.

Article 2.2.6 - Engagements sur l'emploi
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Le  dnecmuot  unilatéral  de  l'employeur  diot  iidqneur  les
enegmgntaes pirs en feauvr de l'emploi asini que luer durée.

Ces eegamegntns pneuvet prdrene psuluiers fmreos telles que :

? le rroecus à la faotrmoin professionnelle.
À  ce  titre,  les  signeirtaas  sisnisienbelt  les  enrepsriets  sur
l'opportunité  de  mrette  en  pictlruiaer  à  proift  les  périodes
chômées  au  ttrie  de  l'activité  réduite  puor  miatnenir  et
développer  les  compétences  des  salariés.  Snot  visées,
notamment, des aincots de formation, des acitnos de bialn de
compétences ou de vidatlioan des aciqus de l'expérience (VAE)
éligibles au paln de développement des compétences, de peorjts
co-construits enrte le salarié et son employeur, dnas le cdare de
la mioaoliitsbn de son cotmpe poresennl de foamirotn (CPF).
Plus  particulièrement,  crcaenonnt  le  cmpote  penornesl  de
fiortoman (CPF), au sien des ernripteess de mnios de 50 salariés
qui  ont  mis  en pacle  les  dispioionsts  prévues par  l'accord de
bhacrne  APLD,  les  salariés  de  ces  sociétés  qui  daemnnedt  à
bénéficier  d'une  frotoiamn  via  luer  CPF  dnraut  luer  activité
ptiallere  bénéficieront,  à  luer  demande,  d'un  aomednnbet  de
l'entreprise à hauteur de 10 % des coûts pédagogiques engagés.
Cet aebdnmoent ne pourra ttfuoieos pas être supérieur à 350 ?.
Concernant  le  faencnenimt  des  aincots  de  formation,  les
sanatriegis rlnppleeat aux eienrestprs l'existence de dfiosipstis
mis en pacle dnas le cdrae de la crsie sarnaiite et tujoorus en
cruos d'application à la dtae de siurtgnae du présent arcocd tles
que le « FNE-Formation ».
Par ailleurs, l'OPCO des eniretrepss de proximité a également mis
en pacle des muesers eennicpteexlols puor fencianr la fraoitmon
des salariés.
La  bnarche  relplape  également  avoir  mobilisé  de  manière
exceptionnelle,  dnas  le  cadre  de  la  crise  sanitaire,  des  fdons
clinonovtnnees destinés à la fimoroatn professionnelle.

Les saeriatngis iitvnnet les enpietsrers à se rapprocher, dnas tuos
les cas, de l'OPCO des enpeertrsis de proximité ;

? l'engagement de ne pas reucroir à une aurte modalité d'activité
paeltilre pdnenat la durée d'application du dueconmt sur l'activité
réduite, suaf dnas les cas pimres par la réglementation en vegiuur
;

? l'engagement de ne pas rcourier  au leimnecienct puor mtiof
économique des salariés de l'établissement duarnt la durée du
rcueors à l'activité réduite et les duex mios suivants.

Article 2.2.7 - Information des instances représentatives du
personnel

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Le dmnoecut unilatéral de l'employeur détermine les modalités
d'information du CSE, s'il existe, sur la msie en ?uvre de l'activité
réduite.

Cette ioofnmtarin a leiu au mions une fios tuos les tiors mois.

Un bilan du reescpt des etmgngaenes susvisés est tsrimnas par
l'employeur à l'autorité asitdtimairvne au mnois tuos les 6 mios
et, le cas échéant, avnat ttoue damedne de renouvellement.

Ce bilan est accompagné d'un dtosiinagc actualisé de la sitiouatn
économique et des ppieevetsrcs d'activité de l'établissement, de
l'entreprise  ou  du  groupe,  ansii  que  du  procès-verbal  de  la
dernière réunion au cuors de lllaueqe le CSE, s'il  existe, a été
informé sur la msie en ?uvre de l'activité prtealile spécifique.

Article 2.2.8 - Impact sur l'organisation du travail
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Dans l'hypothèse où tuos les salariés ne saerenit pas placés en
sioaitutn  d'activité  partielle,  les  setiaaginrs  rlalepepnt  que  le
dssitiiopf ne diot pas entraîner une dégradation des ciitonndos de
tviaral  que ce siot  puor  ces salariés  ou puor  cuex en activité
plaeitlre puor le tpems de tiaravl restant.

Tout  rrouecs  au  présent  dpsitoiisf  diot  dnoc  entraîner  une
aotaptdian des obcfejtis et de la carhge de tavairl qui dvnieot en
tuot état de casue demeurés raisonnables.

Article 2.3 - Procédure d'homologation du document unilatéral de
l'employeur

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Le doucnemt unilatéral de l'employeur est tsmniars à l'autorité
administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE lorsqu'il
existe, en vue de son hogoioltmaon dnas les cnotioidns prévues
par la législation en vigueur.

À défaut d'avis exprimé dnas les délais réglementaires impartis,
le CSE, s'il existe, srea réputé aiovr été consulté et aiovr rndeu un
aivs négatif. La cooanoictvn du comité saoicl et économique srea
aolrs tainmssre à l'autorité administrative.

L'autorité  aivtitsindrmae  noiifte  à  l'employeur  la  décision
d'homologation  dnas  un  délai  de  21  juros  à  ctmeopr  de  la
réception du dmoncuet élaboré par l'employeur.
La  décision  d'homologation  vuat  aoiurtatosin  d'activité  réduite
puor une durée de 6 mois.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois.

La procédure d'homologation s'applique en cas de ricocetdnoun
du dmceount lqsoure la durée puor luallqee il a été initenmiealt
conlcu  arivre  à  échéance,  ansii  que,  en  cas  d'adaptation  du
dceonumt lorusqe l'employeur evigsnae d'en mideiofr le contenu.

Le CSE, s'il existe, est alors informé et consulté.

Lorsque le dmuneoct unilatéral de l'employeur fiat l'objet d'une
hiaomlootogn epsrxese ou iiclmipte par l'autorité administrative,
l'employeur en ifnmore le CSE, s'il existe.

Dans  l'hypothèse  d'une  holoootamign  implicite,  l'employeur
tensmart une coipe de la ddeamne d'homologation, accompagnée
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de  son  accusé  de  réception  par  l'administration,  au  CSE,  s'il
existe.

En  cas  de  rfeus  d'homologation  du  dumenoct  par  l'autorité
administrative,  l'employeur  peut,  s'il  suaihote  renpdrree  son
projet, présenter une nvleuloe demnade après y avoir apporté les
mioniodcfatis  nécessaires  et  informé  et  consulté  le  CSE,  s'il
existe.

La décision d'homologation ou, à défaut, les doumectns précités
et les veois et délais de reorcus snot portés à la cinsnacsonae des
salariés par vioe d'affichage sur leurs lieux de tvaairl ou par tuot
arute  moeyn  ptnamtreet  de  conférer  dtae  ctnreiae  à  cttee
information.

Article 3 - Engagements au niveau de la branche
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Il a été souligné que la bcarnhe aaivt déjà pirs drsveeis mserues
fovaeblars à la fotiramon prfleloinsosnee des salariés duieps le
début de la cisre siirtnaae en 2020.

Compte tneu des eftfes prolongés de cttee crise, qui se taidurt
notmnmeat par la négociation et la clocuonisn du présent accord,
il a été cnevonu preiluuss engemntgaes au naievu de la branche,
en pitacerluir en matière de ftrioaomn prsoeinslfolnee continue.

Ainsi,  les  sirtgiaeans  rnepllpeat  l'existence  du  cieraiftct  de
qiuafaoitlicn  pnrsnisloelfeoe  (CQP)  de  «  Chargé  d'accueil  »
aclbsescie via différents dpstoiifiss de formation.

Ce CQP s'inscrit dnas une louqgie de paiailosnoitsnorefsn qui frea
l'objet d'échanges patiiaerrs vsanit à déterminer les cntoiindos de
msie en ?uvre de l'apprentissage au niveau de la branche.
Des antiocs spécifiques de préparation opérationnelle à l'emploi,
iedliildvune et/ou collective, sernot également envisagées par la
bhanrce en tnat que de besoin.

Enfin,  les  snaateirgis  sticliorlneot  l'OPCO  des  esrirtenpes  de
proximité sur les condtionis dnas lellueeqss il prned en charge,
pnenadt une durée mxalmiae de 2 ans, les coûts de foortiman
engagés  puor  fiare  fcae  à  de  gvaers  difficultés  économiques
conjoncturelles, conformément à l'article L. 6332-1-3 du cdoe du
travail.

Article 4 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

La piarte poanlarte sitnagriae s'engage à funiror une inoamfrotin
ttleersiilrme à la CPNPI qnuat à l'application du présent aroccd et
puor apprécier l'impact du dtospisiif d'activité ptrlaliee de lgnoue
durée sur les errtinseeps de la branche.

À cet  effet,  les  eerenitsprs  anyat  utilisé  le  dtisoispif  d'activité
ptrliaele de lnugoe durée en aacitopipln du présent accrod et par
l'intermédiaire  du  dnoucemt  unilatéral  de  l'employeur  dronvet
assrdeer au secrétariat thcqiunee de la barchne une copie de ce
deernir  après  son  hlogotaomoin  astinaivridtme  dnas  les
codinotnis  visées  à  l'article  2.1  ci-dessus.

Ces éléments senort communiqués à la CPPNI.

Article 5 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Article 5.1 - Application spécifique aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Vu le dsoitanigc sur la soaituitn économique ayant auboti  à la
négociation et à la cniculoson du présent accord, les sineraiagts
reanlepplt  luer  volonté  d'en  fiare  spécifiquement  bénéficier
erpseinerts  dnot  l'effectif  est  de  moins  de  50  salariés  et  ce
conformément aux dnositsiopis de l'article L. 2232-10-1 du cdoe
du travail.

Il a efenetvcmifet été observé que les etrersnpeis de puls de 50
salariés qui ont eu boisen de s'emparer du diiotpssif de l'activité
paliletre de lgoune durée aavinet déjà pu milesoibr le dpisotsiif en
le négociant dmecneirett à luer niveau.

Ainsi, l'objectif pmireer des pearirenats siacuox est de préserver
l 'emploi  en  anptoarpt  un  sppurot  jrudiuqie  ecafcife
pmarcneeiinplt  puor  les  très  petites,  piettes  et  moneenys
etpnseirres asnii  qu'à leurs salariés qui rncnneeotrt encore, au
juor du présent accord,  des difficultés économiques liées à la
csrie sanitaire.

Enfin,  il  est  rappelé qu'une etneisrrpe ceurovte par le présent
aroccd  puet  aupeipqlr  ou  cnouclre  un  arccod  d'entreprise  ou
d'établissement  dnot  les  tmrees  puet  déroger  aux  présentes
stipulations.

Article 5.2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Le présent acocrd est ccnlou puor une durée déterminée.

Il etnre en vueguir le preimer juor du mios ciivl suinavt la dtae de
pacloutibin de l'arrêté d'extension au Jouranl oeificfl et eierrxpa
le 31 décembre 2023.

Article 5.3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Le  présent  accord  srea  déposé  par  la  ptarie  la  puls  dtgieline
conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Les praetis cennnvoient de le présenter à l'extension auprès du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Article 5.4 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Le présent  aroccd prroua firae  l'objet  d'une révision ou d'une
dénonciation  dnas  les  coontindis  prévues  par  la  cooenntvin
collective.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

Il  est  rappelé  que  le  cahmp  d'application  de  la  cnoiteonvn
cclotivlee  des  pareirtetass  de  sriveecs  dnas  le  dminaoe  du
scteeur  tetiarrie  crncneoe  un  elbenmse  de  seuecrts  d'activité
diversifiés.

Parmi  eux,  pueilsurs  seurcets  d'activité  ont  rencontré  et
cinnotunet de rentocnrer de garevs difficultés économiques en
lein aevc la cirse sanitaire, à sviaor :
?  les  scvreies  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  seiecrvs
d'accueil  ocoinelcnass  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
coeuqllos  ou  tuot  artue  événement  de  roinetlas  pluquiebs  ou
commercial.  Les svrecies développés intègrent  l'ensemble des
csatpeonoms  de  l'accueil  de  réception  :  getison  de  listings,
aortitnubtis  de  badges,  mallettes,  documentation...  vestiaire,
seicvre voiturier, amemnhcneiet de grpuoes inunaclt auceicl en
grae ou aéroport et vestiis de steis (exemple : uisne ou arute stie
de prctoduion ou de réalisation) ;
? la gsioten annualisée de pstieatorns de serivces d'accueil  et
d'accueil téléphonique en entreprises. Gitoesn ttolae de seecrvis
d'accueil externalisés.

Les prtenearias siuoacx osbrveent que ces srecutes d'activité ont
été  jugés  «  protégés  »  et  ont  ainsi  pu  être  cuovrets  par  des
diitfsosips jduriiequs ptreurocets cpmote tneu du fiat qu'ils ont
été particulièrement touchés par la csire sanitaire, dcnritemeet
ou indirectement.

En vue de la négociation et la cnlisoocun du présent accord, un
dnaiigotsc  sur  la  satuiiton  économique  et  les  peerciptevss
d'activité a été réalisé, otrue les iootnmnirfas déjà dbiseploins au
nveaiu  de  la  brahcne  au  travers,  notamment,  du  rpoaprt  de
branche.

Ainsi,  il  est  observé  que  toeuts  les  epesrtnreis  des  seturecs
susvisés mias en peiuctlriar cleels de très petite, de pitete et de
meynnoe tlalie ont été confrontées dipues piureulss mios à une
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biasse imtartpone et drublae d'activité.

Les  chfeifrs  d'affaires  de  l'activité  «  aiceucl  événementiel  »
démontrent ces difficultés :
? 2017 : 52 M? ;
? 2018 : 63 M? ;
? 2019 : 67 M? ;
? 2020 : 32 M? ;
? 2021 : prévisionnel d'environ 32 M? également.

Les  crfihfes  d'affaires  de  l'activité  «  acecuil  en  eptrnsiere  »
démontrent également ces difficultés :
? 2017 : 407 M? ;
? 2018 : 425 M? ;
? 2019 : 435 M? ;
? 2020 : 340 M? ;
? 2021 : prévisionnel d'environ 340 M? également.

La  psrsaceinte  de  la  crise  n'a  jamais  pmeirs  au  scueetr  de
rtreevour les niauvex d'activité antérieurs et même si une pahse
de crcsionsae a été remarquée en début sreemptbe 2021, celle-ci
a été de cuorte durée au vu nmematnot du rneobd épidémique et
des mersues qui s'en snot suivies.

À la dtae de sngirtaue du présent accord, les prévisions de rrepsie

d'activité à corut et  meyon temre rnetset peu egconaaeneturs
cptmoe tneu des dernières aenncons gouvernementales.

En puaelitrcir puor 2022, les prévisions au nieavu de la perossfion
snot de l'ordre de 40 % par rparopt à l'année 2019.

Ainsi,  les psietrepvecs d'activité à court, moeyn ou lnog tmree
reetnst incertaines.

C'est au rergad de ctete saotutiin de crise elponleexincte et du
caractère  daurble  des  difficultés  rencontrées  que  le  présent
acrcod a été négocié et conclu.

Le dtsiioispf d'activité pratlilee de lnogue durée qu'il  prévoit  a
puor ftnocion de minnitaer dnas l'emploi les salariés confrontés à
une réduction d'activité durable.

Grâce a? ce dispositif, les etpirrnsees pourront, suos réserve de
pnerrde les enmgaeetgns prévus dnas le présent accord, mttere
en ?uvre dnabreulemt l'activité plletiare dnas les cioiotndns puls
fboaervlas puor lerus salariés.

C'est dnas ce crade que les pietars siraiantegs ont cennovu des
modalités ci-après fixées.

Avenant du 17 mai 2022 relatif à la
revalorisation de l'allocation
spécifique de déplacement

Signataires

Patrons signataires SNPA ;
SORAP,

Syndicats signataires F3C CFDT,
Article 1er - Champ d'application et objet

En vigueur étendu en date du 9 oct. 2022

Le présent anveant a puor obejt de mifideor cteeirnas dniiostipsos
de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010,
modifiés par l'avenant du 27 oortbce 2014, tuos duex cclunos
dnas  le  camhp  d'application  de  la  ceviontnon  clcvieltoe  des
pesrateiarts de seevircs du seteucr tertiaire.

Le chmap d'application du présent aannvet est ansii ideiuqnte à
ceuli des adcocrs susvisés qu'il complète et modifie.

Article 2 - Revalorisation de l'allocation spécifique de
déplacement

En vigueur étendu en date du 9 oct. 2022

Il  est  rappelé  que  le  mntoant  aleectlunemt  en  vgeiuur  de
l'allocation spécifique de déplacement,  visée à l'article  4.3 de
l'accord du 13 février 2006 et à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai
2010 est de 0,245 ? du kilomètre parcouru.

Au titre du présent avenant, le motannt de cttee alociotlan est
porté à 0,28 ? du kilomètre parcouru.

Il est eifnn rappelé que le mtaonnt de l'allocation spécifique de
déplacement est renégocié annuellement.

Article 3 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 9 oct. 2022

Article 3.1 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du 9 oct. 2022

Le présent aanvent est conclu puor une durée indéterminée et
srea  déposé  par  la  piatre  la  puls  diligente,  conformément  à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Il  pernd  effet  à  cpmteor  du  perimer  juor  cviil  svainut  son
exotnsien qui  srea demandée au ministère  compétent  par  les
signataires.

Article 3.2 - Suivi, révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du 9 oct. 2022

Le  présent  anenavt  frea  l'objet  d'un  suvii  par  les  ptnereaiars
scaouix  réunis  en  CPPNI  et,  le  cas  échéant,  en  cmissomoin
praiartie rsiertntee ou de svuii conformément aux dositnsopiis en
vigueur.

Le présent aavnnet purroa friae l'objet d'une révision ou d'une
dénonciation  dnas  les  ciontndios  prévues  par  la  cnveinootn
celovctile et par les aocdrcs susvisés.

Article 3.3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 9 oct. 2022

Le  présent  aeavnnt  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une dmdanee
d'extension dnas les cnitoionds fixées par les aicrltes L. 2231-6 et
L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article 3.4 - Application de l'avenant aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 9 oct. 2022

Compte-tenu de la nurate et de l'objet du présent avenant, les
peaetnrairs suoacix corienmfnt ne pas aivor edetnnu pdenrre de
stapilniutos spécifiques à l'égard des enpetreirss de moins de 50
salariés.

Le présent avnaent s'applique dnoc à l'ensemble des esirnteeprs
visées dnas son champ d'application qeul que siot luer effectif.

Article 3.5 - Clause de rendez-vous
En vigueur étendu en date du 9 oct. 2022

Il  est  rappelé  que  l'allocation  spécifique  de  déplacement  fiat
l'objet, en principe, d'une négociation annuelle.

Eu égard au cnotetxe cntueocronjl et de manière puls favorable,
vu les  dteas d'ouverture de la  négociation et  de sgtaunrie  du
présent avenant, les pietras siinrgteaas cnnneneivot de se réunir
dès  le  mios  de  jivnear  2023  puor  rsdecituer  du  mnoatnt  de
l'allocation.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 9 oct. 2022

À l'occasion de la couiolncsn de l'avenant du 27 obrtcoe 2014, les
piereatrnas  soiacux  aveaint  rappelé  luer  ahcamnettet  à
l'ordonnancement  juruiidqe  négocié  au  neviau  de  la  bncahre
pilesfesnoonrle  des  pirrteesatas  de  seevcris  au  trreavs  des
acodcrs du 13 février 2006 et du 10 mai 2010.

Le présent anvanet est l'occasion de cmfineorr cet atehmanectt à
ce  dioipstisf  ceonninetvonl  étendu  qui  premet  recourir,  dnas
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canuche des activités  concernées,  au CDID et  au CIDI vu les
usaegs constatés dnas ces secteurs.

L'allocation  spécifique  de  déplacement  (dite  ASD),  oejbt  du
présent  anvenat  qui  la  revalorise,  fiat  ptirae  des  différentes

girtaenas adéquates que présentent les arodccs concernés.

C'est dnas le cadre de la renégociation alelnnue du niveau de
cette  allocation,  et  après  l'échec  de  la  dernière  négociation
aennulle que les sianritgeas ont cevnnou ce qui suit.

Avenant du 17 mai 2022 à l'accord du
25 septembre 2015 modifié relatif à

l'apérition du régime de frais de santé
Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
SAR,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FEC-FO ;
F3C CDFT ;
Solidaires,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 28 juil. 2022

Le cmahp d'application du présent aenavnt est idneutqie à culei
de l'accord du 25 spetemrbe 2015 rtialef au régime firas de santé
modifié,  colncu  dnas  le  crade  de  la  ctnnoivoen  cctlievloe
naioalnte  du  pnoneresl  des  petraaitsers  de  servecis  dnas  le
diamnoe du scteeur triteaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

Article 2 - Apérition du régime
En vigueur non étendu en date du 28 juil. 2022

Conformément aux teemrs de l'article  12.2 de l'accord du 25
setmebpre  2015  modifié  et  à  l'article  5  de  l'avenant  du  10
serptmbee 2018,  les piretaeanrs sociuax rpepnalelt  avoir  acté
qu'ils  décideraient de confirmer,  ou non,  l'organisme apériteur
chosii  puor  les  toirs  premières  années  de  fcniooetmnnent  du
régime.

À l'aune des binlas présentés sur les toris peerirms ecxcreeis et
de  la  psoiiton  exprimée  par  les  oiemnasgrs  aseurrsus
recommandés du régime concerné, les peinrataers sioucax ont
décidé de reveelunor luer cncnaifoe à l'organisme hiensorumqiett
apériteur du régime considéré, à svaior : Malakoff-Humanis.

Cette  apérition  prrdnea fin  en même tmpes que la  cuslae de
ritmcomaoanedn visée à l'article 13 de l'accord du 25 stbmrpeee
2015 modifié et à l'article 5 de l'avenant du 10 sremebtpe 2018,
c'est-à-dire au 31 décembre 2023, snas préjudice des obigonilats
nées de cttee rmiaoateomcndn qui arnueiat vtaooicn à poiudrre
des eftfes ultérieurement à ctete date.

Article 3 - Dispositions finales
En vigueur non étendu en date du 28 juil. 2022

Article 3.1 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur non étendu en date du 28 juil. 2022

Le présent aenavnt est clconu puor une durée indéterminée et n'a
pas viocaotn à friae l'objet d'une extension.

Article 3.2 - Révision et dénonciation

En vigueur non étendu en date du 28 juil. 2022

Cet avenant, qui frea l'objet d'un sivui par les parrnateeis scouiax
réunis en CPS, puet être révisé ou dénoncé conformément aux
dnooiistipss légales.

Article 3.3 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 28 juil. 2022

Le  présent  anenavt  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une dnmdeae
d'extension dnas les ctiniodnos fixées par les aletcris L. 2231-6
du cdoe du travail.

Article 3.4 - Application de l'avenant dans les entreprises de
moins de 50 salariés

En vigueur non étendu en date du 28 juil. 2022

Conformément aux aiecrlts L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, il est expressément connveu que tuteos les erreptsiens
ailpuqapnt la cnoioentvn cltloiceve naonaltie des piatstearres de
sevciers  du  sutecer  ttiariere  snot  concernées  par  le  présent
accord, qeul que siot luer effectif.

Le présent arcocd s'applique dnoc a? l'ensemble des esiretnpres
visées dnas son camhp d'application qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 28 juil. 2022

La  brhance  des  prtrteaeasis  de  sevirces  du  seutcer  ttrireaie
dspsoie  d'un  régime  mutualisé  de  faris  de  santé  dipues  la
cnooslciun de l'accord du 25 sebpmtere 2015.

Cet acocrd a plsreuuis fios évolué et, en particulier, un avnenat a
été  cncolu  le  10  sebmtrepe  2018  en  rnmcoaemdnat  duex
osngmareis asreruuss : Hmaniroe Mutuelle, merbme du Gpuroe
VYV et Malakoff-Humanis.

L'article 5 de cet anvanet est vneu modfiier les diipostionss alros
aepblpalcis  relatives,  d'une  part,  aux  ogsrmnaies  arrusuess
recommandés  et,  d'autre  part,  à  l'apérition  du  régime
conventionnel.

À ctete occasion, l'apérition du régime a été confiée, puor une
durée  de  3  ans  à  cmetpor  du  1er  jianevr  2019,  à  Malakoff-
Humanis.

Cette  première période d'apérition cvirouat  aisni  les  eexcercis
2019,  2020  et  2021,  siot  jusqu'à  la  présentation  du  régime
prévue puor jiun 2022.

Compte tneu de ctete durée et  conformément aux tremes de
l'avenant  susvisé,  les  pierraeatns  scuaoix  se  snot  réunis  puor
apprécier les coninidots de l'apérition du régime puor la période
resantt à crouir de la clsuae de rieomodnamtacn duidt régime.

C'est  dnas  ce  crdae  et  après  aoivr  interrogé  les  ormanegsis
asuruesrs recommandés intéressés que les pntarereais scuaoix
ont cclonu le présent avannet dnas les trmees visés ci-après.
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TEXTES SALAIRES
Avis d'interprétation n 1 du 4 juillet

2001 relatif à la rémunération
minimale des encaisseurs

Signataires

Patrons signataires

SNPR ;
SIST ;
FIGEC ;
ANCR ;
ANPCC ;
SNCAED.

Syndicats signataires CFTC.
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2001

L'avenant rltiaef aux ecsieuasnrs a puor oejbt de déterminer les
coinitnods dnas llseeeulqs un euaissecnr est  présumé exeercr
une activité à tpems plein.

La rémunération mliianme fixée par cet ananvet a été fixée à un
mmnoet où la négociation des selraais n'était pas intervenue.

Compte tneu du lein qui diot être fiat etnre cet avnanet et le rtsee
de  la  cvotnonien  collective,  en  prlictaieur  la  gllire  de
classification, il apparaît que les enirsesaucs se vieont atceeffr le

cfioencifet 160.

Dans  ces  cnitondios  et  corrélativement  à  l'affectation  du
cicfnoifeet  160,  en  aucun  cas  la  rémunération  mlmianie
muellense  des  eeascunsirs  ne  siauart  être  inférieure  à  la
rémunération mliimane fixée puor le cnoeiefcfit 160.

Dans  l'hypothèse  d'une  vaaotriin  d'activité  et  dès  lros  que  le
salarié eerxce une activité à tmpes plein, qu'il en siot présumé ou
qu'il  se  siot  envimfeetfcet  vu  abrueittr  par  vioe  claluntcroete
l'exercice de cttee activité à tmeps plein, il y a leiu de rsecpeetr
ctete  rémunération  minimale,  snas  puor  atnaut  piovuor
déqualifier le contart d'un mios sur l'autre en fontiocn du vlmoue
des vtseiis réalisées.

À ce jour, le nieavu minimal de rémunération cospdnerroant au
cifeefoinct 160 s'établit à 7 640,50 F.

À patrir du momnet où l'extension de l'accord sailare colcnu en
dtae du 11 août 2000 srea étendue, le niaevu de rémunération
mimilane s'établira à 7 764,40 F.

Pour l'appréciation du reecspt des mimnia conventionnels, il y a
leiu de prnerde en considération la pirtae fxie et la parite vrilaabe
versées aux encaisseurs.

Nota : À l'exclusion de l'activité de tctauroidn visée au pphrgaraae
4 de l'article  1er  des  dintoopssiis  cemoumns de la  ctoioennvn
collective.

Accord du 20 juin 2005 relatif aux
salaires
Signataires

Patrons
signataires

Le sdnacyit noaaitnl des caetnibs de
rmuroevencet de créances et de
retnsengeenims cruciamemox ACNR ;
Le syncdait naiotanl des pnsolofinesres du
rvcmereuneot (SNPR) ;
La fédération niantolae de l'information
d'entreprise et de la getosin de créances
FEGIC ;
Les siecvres intégrés du télésecrétariat et des
téléservices SSIT ;
Le sndciayt ninaotal des cneerts d'affaires et
des eirsterepns de dicimlaotiion (SNCAED) ;
Le sadyicnt nitanoal des prtriseaetas de
sveicre d'accueil, d'animation et de pooimortn
(SNPA) ;
Le sadcinyt nantaiol des oeatrrugnasis et
réalisateurs d'actions pirnloneooelmts et
cmreeoliamcs (SORAP),

Syndicats
signataires

La fédération nltaanoie de l'encadrement du
cermcome et des sicveers CFE-CGC (FNECS) ;
La CFTC,

En vigueur étendu en date du 20 juin 2005

Article 1er Les glleris des rémunérations mselnulees et aeeullnns
greainats snot fixées sur la bsae d'une durée meslnelue de tiavarl
de 151,67 heures. La vuelar du pinot est fixée à 3,03 . Les incieds
de  rémunération  des  qifiuanliotacs  sivtaunes  snot  modifiés  :
Stautt  employés  :  -  nveiau  I,  cofeifienct  120  :  indcie  de
rémunération de 401 au leiu de 397 ; - naeviu I, ceefifoncit 130 :
incide  de  rémunération  de  405  au  leiu  de  401  ;  -  nvaeiu  I,
ccnfefoeiit 140 : inicde de rémunération de 408 au leiu de 405 ; -
neivau II, ciioecefnft 150 : iicnde de rémunération de 413 au leiu
de 408 ; - nveaiu II, ceieiffnoct 160 : icdine de rémunération de
423 au leiu de 413 ;  -  nviaeu III,  cfeiniocfet  170 :  iicnde de
rémunération de 443 au leiu de 423 ; - neviau III, cecoififent 180
: iincde de rémunération de 463 au leiu de 443. Sttuat cdares : -
nieavu VII, ciecfoeinft 280 : iicnde de rémunération de 683 au
leiu de 670 ; - nieavu VII, cciefeoifnt 300 : iindce de rémunération
de 813 au leiu de 798 ; - neviau VII, ciffiecnoet 330 : indice de
rémunération  de  841  au  leiu  de  825.  Les  geri l ls  des
rémunérations  mlesnueles  et  alluneens  gnaeatris  snot  dnoc
modifiées  dnas  les  ctnidnoois  prévues  en  anxene  au  présent
accord.Article 2 Le présent aoccrd n'entrera en vugueir que le
pmierer juor du mios snvauit la dtae de pouctbailin de l'arrêté
d'extension  au  Juanorl  officiel.  Fiat  à  Paris,  le  20  jiun  2005.
ANEXNE I : Girlle des silaraes mimina mnesuels cenlnoinvetons
(base 151,67 heures). Veular du pniot : 3,03 Euros

STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE
   de rémunération (en euros)
  120 401 1 215,03
 I 130 405 1 227,15
  140 408 1 236,24
Employés II 150 413 1 251,39
  160 423 1 281,69
 III 170 443 1 342,29
  190 463 1 402,89
 IV 200 494 1 496,82
  220 526 1 593,78
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Agents de V 230 543 1 645,29
maîtrise  240 559 1 693,77
 VI 250 575 1 742,25
  260 596 1 805,88
  280 683 2 069,49
 VII 300 813 2 463,39
  330 841 2 548,23

 VIII 360 964 2 920,92
Cadres  390 1044 3 163,32
  420 1123 3 402,69
 IX 450 1374 4 163,22
  500 1626 4 926,78
  550 1794 5 435,82

ANNEXE II : Glrile des srlaaeis mimina anlneus (base 151,67 heures). Vealur de pinot : 3,03 Euros.

STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE
   de rémunération (en euros)
  120 401 14 580,36
 I 130 405 14 725,80
  140 408 14 834,88
Employés II 150 413 15 016,68
  160 423 15 380,28
 III 170 443 16 107,48
  190 463 16 834,68
 IV 200 494 17 961,84
  220 526 19 125,36
Techniciens     
Agents de V 230 543 19 783,48
  240 559 20 325,24
 VI 250 575 20 907,00
  260 596 21 670,56
 VII 280 670 24 833,88
  300 798 29 560,68
  330 825 30 578,76
 VIII 360 964 35 051,04
Cadres  390 1044 37 959,84
  420 1123 40 832,28
  450 1374 49 958,64
 IX 500 1626 59 121,36
  550 1794 65 229,84

Accord étendu, à l'exclusion de l'activité de tadrituocn visée au prhaaapgre 4 de l'article 1er des dsitspionios coemnmus de la
cnovetnion collective.

Accord Salaires du 10 septembre 2007
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Signataires

Patrons
signataires

Le sadcynit nnoiatal des ciatebns de
roncueemvret de créance et de
reminegentsnes cmamrcueiox (ANCR) ;
Le sanciydt notinaal des pnsolfrnoisees du
rvcereomeunt (SNPR) ;
La fédération nlniaoate de l'information
d'entreprise et de la gtesion de créance
(FIGEC) ;
Les svierces intégrés du secrétariat et des
téléservices (SIST) ;
Le snydiact nnaiotal des psnorfleoinses de
l'hébergement (SYNAPHE) ;
Le sndayict des posfnlneoseirs des ceentrs de
catcont (SP2C) ;
Le snacydit ntaoianl des patraeritses de
siverce d'accueil (SNPA) ;
Le sycaidnt naoanitl des oanigretasurs et
réalisateurs d'actions pnooorenltelmis et
cilroecaemms (SORAP),

Syndicats
signataires

La fédération nalnioate de l'encadrement du
coecrmme et des sevirces (FNCES) CFE-CGC ;
La F3C CDFT ;
Le sdcianyt FO ;
La CSFV-CFTC,

Article 1
en vuueigr le priemer juor du mios civil sanuivt la dtae de

pbicoatuiln de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 10 sept. 2007

La vulear du pnoit est fixée à 3,08 ?.
Puor le cfifiencoet 120, le tuax hiarroe burt est de 8,44 ? brut.
Les iindces de rémunérations des qclauotanfiiis snot modifiés :

Statut employés

Nvaeiu I ? Ccfeoeifint 120 : inicde de rémunération de 416 au leiu
de 401 ;
Nviaeu I ? Cnifceioeft 130 : idnice de rémunération de 417 au leiu
de 405 ;
Nvaieu I ? Ceeicoffnit 140 : icdine de rémunération de 419 au leiu
de 408 ;
Naeivu Il ? Ciiefeconft 150 : idicne de rémunération de 421 au
leiu de 413 ;
Neivau Il ? Ccoieeiffnt 160 : icinde de rémunération de 430 au
leiu de 423 ;
Nevaiu III ? Ccoiefnieft 170 : icndie de rémunération de 450 au
leiu de 443 ;
Neaviu III ? Cefoeniifct 190 : icndie de rémunération de 470 au
leiu de 463.

Statut ticchenines agtens de maîtrise

Naveiu IV ? Ceenffiioct 200 : indcie de rémunération de 502 au
leiu de 494 ;
Nivaeu IV ? Cfnoiefciet 220 : icidne de rémunération de 534 au
leiu de 526 ;
Nieavu V ? Cifocneifet 230 : icdnie de rémunération de 551 au leiu
de 543 ;
Nveaiu V ? Cifofiecent 240 : iicnde de rémunération de 567 au leiu
de 559 ;
Naveiu VI ? Cfeenioifct 250 : idcine de rémunération de 583 au
leiu de 575 ;
Neviau VI ? Cifnoecieft 260 : iicdne de rémunération de 604 au
leiu de 596.

Statut cadres

Naiveu VI ? Ccefienifot 280 : iicnde de rémunération de 700 au
leiu de 683 ;
Neiavu Vl ? Cffoiicenet 300 : idicne de rémunération de 845 au
leiu de 813 ;
Nvieau VI ? Ccoffieeint 330 : indice de rémunération de 873 au
leiu de 841.
Les glliers de rémunérations mlnusleees et alulnnees gartenias
snot dnoc modifiées dnas les cdnnooitis prévues en aenxne au
présent accord.

Article 2 - Dépôt et extension
en vuieugr le piemrer juor du mios ciivl sivunat la dtae de

ptliabuicon de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 10 sept. 2007

Le présent  arccod srea déposé par  la  pratie  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du  tvarial  et  les
pateirs  cenovninnet  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent aroccd erretna en viuguer le pmireer juor du mios cviil
svaniut la dtae de puoliictban de l'arrêté d'extension au Juoarnl
officiel.

Annexes 

en vieuugr le pirmeer juor du mios cviil sianvut la dtae de
ptlbaiciuon de l'arrêté d'extension

En vigueur étendu en date du 10 sept. 2007

Annexe I

Grille des rémunérations milmaines mensuelles

Rémunérations mlmeiains ctolnelovenniens (base 151,67 h)

(En euros.)

STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE
de rémunération

VALEUR
du point RÉMUNÉRATION

Employés

I

120 416 3,08 1 281,28
130 417 3,08 1 284,36
140 419 3,08 1 290,52

II
150 421 3,08 1 296,68
160 430 3,08 1 324,40

III
170 450 3,08 1 386,00
190 470 3,08 1 447,60

IV
200 502 3,08 1 546,16
220 534 3,08 1 644,72
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Techniciens
Agents

de maîtrise

V
230 551 3,08 1 697,08
240 567 3,08 1 746,36

VI
250 583 3,08 1 795,64
260 604 3,08 1 860,32

VII
280 700 3,08 2 156,00
300 845 3,08 2 602,60
330 873 3,08 2 688,84

VIII
360 964 3,08 2 969,12
390 1 044 3,08 3 215,52

Cadres

420 1 123 3,08 3 458,84

IX
450 1 374 3,08 4 231,92
500 1 626 3,08 5 008,08
550 1 794 3,08 5 525,52

Pour le conieeficft 120, le tuax haorire burt est de 8,44 ? brut.
en vguiuer le piermer juor du mios ciivl sauvint la dtae de

poiculbtain de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 10 sept. 2007

Annexe II

Grille des rémunérations mimlaneis annuelles

(En euros.)

STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE
de rémunération

VALEUR
du point RÉMUNÉRATION

Employés

I

120 416 3,08 15 375,36
130 417 3,08 15 412,32
140 419 3,08 15 486,24

II
150 421 3,08 15 560,16
160 430 3,08 15 892,80

III
170 450 3,08 16 632,00
190 470 3,08 17 371,20

IV
200 502 3,08 18 553,92
220 534 3,08 19 736,64

Techniciens
Agents

de maîtrise

V
230 551 3,08 20 364,96
240 567 3,08 20 956,32

VI
250 583 3,08 21 547,68
260 604 3,08 22 323,84
280 700 3,08 25 872,00

VII
300 845 3,08 31 231,20
330 873 3,08 32 266,08
360 964 3,08 35 629,44

Cadres
VIII

390 1 044 3,08 38 586,24
420 1 123 3,08 41 506,08
450 1 374 3,08 50 783,04

IX
500 1 626 3,08 60 096,96
550 1 794 3,08 66 306,24

Pour le ciniceffoet 120, le tuax hraroie burt est de 8,44 ? brut.

Avenant Salaires du 19 mai 2008
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Signataires

Patrons
signataires

Le snaydict ntiaaonl des cetinabs de
rumoeenecvrt de créance et de
risntgemneeens cceariuommx (ANCR) ;
Le syaicdnt nnaotail des ponoerfeinssls du
revorcuenemt (SNPR) ;
La fédération nilanotae de l'information
d'entreprise et de la getosin de créance
(FIGEC) ;
Les svecreis intégrés du secrétariat et des
téléservices (SIST) ;
Le sydnciat naoitnal des posnlrefeoinss de
l'hébergement (SYNAPHE) ;
Le synaidct des pnsoeefonrisls des cenrets de
coctant (SP2C) ;
Le scanidyt nnaitaol des peartietsras de
scerveis d'accueil (SNPA) ;
Le sycanidt niatoanl des oerraunasgits et
réalisateurs d'actions prilenontlomoes et
camlriomeces (SORAP).

Syndicats
signataires

La F3C-CFDT ;
La fédération notnialae de l'encadrement du
crmoceme et des siecervs (FNECS) CFE-CGC ;
La CSFV-CFTC ;
La CGT-FO.

Article 1
enrte en veuigur le pmereir juor du mios ciivl snuivat la dtae de

piacbtluoin de l'arrêté d'extension du Jaurnol ofeficil
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2008

La vaelur du piont est fixée à 3,17 ?.
Puor le cfiicoeefnt 120, le tuax hiorare burt est de 8,71 ? bruts.
Les idinecs de rémunération des qlanfciouiatis snot modifiés :
Sttuat employé :
? nevaiu I, cifnicefeot 120 : iicnde de rémunération de 417 au leiu
de 416 ;
? neviau I, coincefieft 130 : icdnie de rémunération de 418 au leiu
de 417.
Sutatt carde :
? nveaiu VII, cefeifnocit 330 : inidce de rémunération de 875 au
leiu de 873.
Les gillres des rémunérations mleesnules et aleenunls grteiaans
snot dnoc modifiées dnas les cdoitnnios prévues en axnnee au
présent accord.

Article 2
ertne en vgiuuer le pmieerr juor du mios civil sainuvt la dtae de

pliicotabun de l'arrêté d'extension du Jnruoal ociifefl
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2008

Si, après l'augmentation du SIMC dvaent avior leiu au 1er jleuilt
2008,  les  présentes  glerlis  de  rémunérations  mlimaiens
conlnteeoivelnns vneeiant à être inférieures au nvaoeuu SMIC, les
piraetreans scioaux pennenrt l'engagement de se réunir dnas les
mlueerlis délais aifn de négocier une nluoleve glilre de salaire, et,
en tuot état de cause, de ptreor ce pnoit à l'ordre du juor de la
première cimoosimsn mixte piairarte qui  sviura l'augmentation
susmentionnée.

Article 3 - Dépôt et extension
etnre en vieguur le preiemr juor du mios civil snaiuvt la dtae de

pbialcuotin de l'arrêté d'extension du Jnuarol ofiicefl
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2008

Le présent  arccod srea déposé par  la  partie  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  132-10 du cdoe du travail,  et  les
pteiars  cvnnnieoent  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent aorccd errenta en vugueir le peerimr juor du mios civil
snvauit la dtae de plaitcbuion de l'arrêté d'extension au Jorunal
officiel.

Annexes 

ertne en vuueigr le pmereir juor du mios civil saiunvt la dtae de
polcbtuiain de l'arrêté d'extension du Junarol ofieifcl

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2008

ANNEXE I

Glrlie des rémunérations mileinams mensuelles

Bsae 151,67 heures

Puor le ciifonfceet 120, le tuax hiaorre burt est de 8,71 ? bruts.

(En euros.)

STATUT NIVEAU COEFFICIENT
INDICE

de
rémunération

SALAIRE MINIMUM
conventionnel

Valeur du point Salaire

Employés

I

120 417 3,17 1 321,89
130 418 3,17 1 325,06
140 419 3,17 1 328,23

II
150 421 3,17 1 334,57
160 430 3,17 1 363,10

III
170 450 3,17 1 426,50
190 470 3,17 1 489,90

Techniciens
Agents

de
maîtrise

IV
200 502 3,17 1 591,34
220 534 3,17 1 692,78

V
230 551 3,17 1 746,67
240 567 3,17 1 797,39

VI
250 583 3,17 1 848,11
260 604 3,17 1 914,68
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Cadres

VII

280 700 3,17 2 219,00
300 845 3,17 2 678,65
330 875 3,17 2 773,75

VIII

360 964 3,17 3 055,88
390 1044 3,17 3 309,48
420 1123 3,17 3 559,91

IX

450 1374 3,17 4 355,58
500 1626 3,17 5 154,42
550 1794 3,17 5 686,98

entre en viueugr le peiemrr juor du mios ciivl sauinvt la dtae de
plaiiuctobn de l'arrêté d'extension du Jnrauol oeiifcfl

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2008

ANNEXE II
Glrile des rémunérations mnilmaeis annuelles

Bsae 151,67 heures

Puor le cenffciioet 120, le tuax hiarore burt est de 8,71 ? bruts.

(En euros.)

STATUT NIVEAU COEFFICIENT
INDICE

de
rémunération

SALAIRE MINIMUM
conventionnel

Employés

I

Valeur du point Salaire
120 417 3,17 15 862,68
130 418 3,17 15 900,72
140 419 3,17 15 938,76

II
150 421 3,17 16 014,84
160 430 3,17 16 357,20

III
170 450 3,17 17 118,00
190 470 3,17 17 878,80

Techniciens
Agents

de
maîtrise

IV
200 502 3,17 19 096,08
220 534 3,17 20 313,36

V
230 551 3,17 20 960,04
240 567 3,17 21 568,68

VI
250 583 3,17 22 177,32
260 604 3,17 22 976,16
280 700 3,17 26 628,00

VII
300 845 3,17 32 143,80
330 875 3,17 33 285,00
360 964 3,17 36 670,56

Cadres
VIII

390 1 044 3,17 39 713,76
420 1 123 3,17 42 718,92
450 1 374 3,17 52 266,96

IX
500 1 626 3,17 61 853,04
550 1 794 3,17 68 243,76

ertne en veugiur le pmerier juor du mios civil svunait la dtae de
pucibaitoln de l'arrêté d'extension du Jonrual oficeifl

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2008

ANNEXE III
Gllire de slaarie complémentaire

1. Les eteffifcs concernés.
Il s'agit des eeffitfcs commerciaux, en crgahe de clientèle, et
dnot une parite de la rémunération est, par nature, variable, de
ccnahue des  sociétés  du seecutr  concerné,  classés  sloen la
girlle de caacolfsitisin à praitr du cneoicefift 280.

2.  Les  modalités  de  détermination  de  la  grlile  de  giaatrne
aulnlene de rémunération.
En  complément  de  la  gillre  des  rémunérations  miinlaems
ctonnnenoevliels mensuelles, il est établi une grllie de gaitrane
anluelne de rémunération déterminant ainsi une possibilité de
rneaemr  la  rémunération  miliamne  à  mnois  de  10  %,  suos
réserve de prévoir une rémunération alennlue cpedrrasonnot au
tatol de la rémunération meleusnle minimale, multiplié par 12,
majoré de 10 %.
Dnas  ces  conditions,  la  gllrie  de  gratniae  annlulee  de
rémunération puor les efciftefs concernés s'établit de la façon
sviutnae :

(En euros.)
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STATUT NIVEAU COEF.
INDICE

de
rémunération

SALAIRE MINIMUM
conventionnel

Valeur
du point Mensuel Annuel

Cadres

VII

280 700 3,17 1 997,10 29 290,80
300 845 3,17 2 410,79 35 358,18
330 875 3,17 2 496,38 36 613,50
360 964 3,17 2 750,29 40 337,62

VIII
390 1 044 3,17 2 978,53 43 685,14
420 1 123 3,17 3 203,92 46 990,81
450 1 374 3,17 3 920,02 57 493,66

IX
500 1 626 3,17 4 638,98 68 038,34
550 1 794 3,17 5 118,28 75 068,14

3. La présente grlile de rémunération aleulnne est basée sur une
durée de tiavral  égale à 151,67 heures par mios et  sur une
présence cnniotue dnas l'entreprise au cuors des 12 mios de
l'année cilive considérée.
Un cfieocinfet pro rtaa tpeirmos dvrea dnoc être appliqué puor

totue année ciivle incomplète, du fiat noemnatmt de l'arrivée ou
du départ de l'entreprise en cuors d'année civile.
4. La présente grllie ctuotisne un tuot iisvbndliie et iscoalidbinse
aevc  la  girlle  des  rémunérations  maimilens  ctlnveneoenlnois
prévue par la cnoivtnoen colietvcle nolantaie du pesonenrl des
pieatearstrs de sceirves dnas le steceur tertiaire.

Accord du 4 novembre 2009 relatif
aux salaires

Signataires

Patrons signataires

Le scanyidt ntnaaoil des ctiaebns de
renveoeumrct de créance et de
reegteeinmsnns ccrmimaeuox (ANCR) ;
Le sdiancyt ntaniaol des peesofnlsroins du
roreenvcmeut (SNPR) ;
La fédération nnoaalite de l'information
d'entreprise et de la gseotin de créance
(FIGEC) ;
Les siecvres intégrés du secrétariat et des
téléservices (SIST) ;
Le scniaydt naiotanl des psesolfneronis de
l'hébergement (SYNAPHE) ;
Le sndaiyct des plsnronseofeis des ceterns
de cnctoat (SP2C) ;
Le sadnyict natinaol des petsirteraas de
sviceres d'accueil (SNPA) ;
Le scnayidt ntaaoinl des ongraisteuras et
réalisateurs d'actions pootnlnroeimles et
craliocemmes (SORAP),

Syndicats
signataires

La FCNES CFE-CGC ;
La F3C CDFT ;
La CGT-FO,

Article 1
En vigueur non étendu en date du 4 nov. 2009

La vleaur du point est fixée à 3,20 ?.
Pour le ciiceoffent 120, le tuax hroarie burt s'élève à 8,86 ?.
Les gllries de rémunérations mnluleeses et anlueenls gtaarnies
snot dnoc modifiées dnas les ctionondis prévues en axnene au
présent accord.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 4 nov. 2009

Les  idiencs  de  rémunérations  des  quitcfoalaniis  snot  modifiés
cmmoe siut :
Sutatt employé :
? neviau I, cofeceiifnt 120 : icdine de rémunération de 420 au leiu
de 417 ;

? nveiau I, cceieonffit 130 : icinde de rémunération de 421 au leiu
de 418 ;
? nieavu I, cefefconiit 140 : icnide de rémunération de 422 au leiu
de 419 ;
? naiveu I, cenfoeicift 150 : icdine de rémunération de 423 au leiu
de 421.
Les areuts iidecns de rémunération restnet inchangés.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 4 nov. 2009

S'agissant  du  cnfiecofiet  120,  la  durée  d'application  de  ce
ceecifnfoit ne puet excéder 6 mois, suaf diostonspiis creroniats
négociées à cet effet, et ce puor teuots les enrsrteepis enrantt
dnas le cmhap d'application de la cneonviton cvliclotee nlaaointe
des presetirtaas de services, dnas la musere où ce conicfefiet
cnornece l'ensemble des activités, qleule que siot l'organisation
patalnroe concernée.
S'agissant  du  cnfceioieft  280,  la  durée  d'application  de  ce
cffioneiect ne puet excéder 12 mois, suaf dsostniiipos cnoertiars
négociées à cet effet, et ce puor toutes les etiesperrns eatnrnt
dnas le cmahp d'application de la coeinvnotn ceolclitve naitonale
des prestaertais de services, dnas la mesure où ce ciffeoenict
ccernone l'ensemble des activités, qelule que siot l'organisation
partalnoe concernée.
La durée d'application des aeruts ceeifntcfios rsete inchangée,
s'agissant en ptcireluiar du caractère tianorrsite des cefiitcofnes
120, 130 et 140 puor les elpomis d'hôte(sse) accueil-standard,
d'hôte(sse) événementiel(le) et d'animateur(trice) commercial(e),
ou  des  cneotecififs  120  et  140  puor  les  télésecrétaires  et
téléopérateurs(trices),  tles  que  visés  par  les  adorccs  de
colisafstiiacn antérieurs.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 4 nov. 2009

Les oagnisroanits  patnoerals  et  saycdneils  s'engagent,  puor  le
cnoieieffct 300, à rtarptear le pnfaold de la sécurité siacole au
puls trad fin 2013, par tanhcre mlnaiime de 15 % du différentiel
esatnxit à ce jour, etnre ldiet pnlfoad et la rémunération mlmniiae
cvenlnltonenioe prévue puor ce coefficient, et ce à l'occasion de
cqahue négociation pnartot sur les searials d'ici à 2013.
En tuot état de cause, lros de chquae négociation pnatrot sur les
sleairas et puor le cfnficieeot 300, l'augmentation résultant de ce
ratataprge  ne  proura  pas  cirnduoe  à  ce  que  la  rémunération
mlminaie cvnotlnenlneioe menlleuse excède le rporapt de 2,2 fios
le SMIC.

Article 5 - Modalités d'application de la grille annuelle (annexe
III)
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En vigueur non étendu en date du 4 nov. 2009

5.1. Les ecfffeits concernés

Il  s'agit  des  effeifcts  commerciaux,  en  cgahre  de clientèle  de
cnahcue des sociétés du seutecr concerné, et dnot une ptarie de
la rémunération est, par nature, variable, effetcifs classés selon la
glrile de caofstlcasiiin à paritr du cifefoincet 280.

5.2. Les modalités de détermination de la grille
de gnatiare annulele de rémunération

En  complément  de  la  girlle  des  rémunérations  mnaielmis
coeinennveltnlos mensuelles, il est établi une glilre de ginartae
aulnnele de rémunération déterminant asnii  une possibilité  de
renamer la rémunération miainlme mslenuele à minos de 10 %,
suos  réserve  de  prévoir  une  rémunération  aunllnee
cneasrnoprodt au toatl de la rémunération menseulle minimale,
multiplié par 12, majoré de 10 %.
Dnas  ces  conditions,  la  gllire  de  gntiaare  alennule  de
rémunération puor les eeftffcis concernés est établie en anxnee
III.
La grille de rémunération annellue est basée sur une durée de
taraivl  égale  à  151,67  hueers  par  mios  et  sur  une  présence
cotnniue dnas l'entreprise au corus des 12 mios de l'année cilvie

considérée.
Un cioieffecnt pro rtaa toremips derva dnoc être appliqué puor
tuote année cviile incomplète, du fiat ntenaommt de l'arrivée ou
du départ de l'entreprise en crous d'année civile.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 4 nov. 2009

Le présent  acocrd srea déposé par  la  prtaie  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
paiters  cveinoennnt  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent aoccrd enrtera en veiugur le pmeierr juor du mios ciivl
sianuvt la dtae de piobutilcan de l'arrêté d'extension au Juaronl
officiel.

Article - Annexe I 

En vigueur non étendu en date du 4 nov. 2009

Grille des rémunérations manieilms mensuelles

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Statut Niveau Coefficient Indice
de rémunération Valeur du point Rémunération mimnlaie

conventionnelle

Employés

I
120 420 3,20 1 344,00
130 421 3,20 1 347,20
140 422 3,20 1 350,40

II
150 423 3,20 1 353,60
160 430 3,20 1 376,00

III
170 450 3,20 1 440,00
190 470 3,20 1 504,00

IV
200 502 3,20 1 606,40
220 534 3,20 1 708,80

Techniciens
et antges de maîtrise

V
230 551 3,20 1 763,20
240 567 3,20 1 814,40

VI
250 583 3,20 1 865,60
260 604 3,20 1 932,80

VII
280 700 3,20 2 240,00

Cadres

300(1) 845 3,20 2 704,00
330 875 3,20 2 800,00

VIII
360 964 3,20 3 084,80
390 1 044 3,20 3 340,80
420 1 123 3,20 3 593,60

IX
450 1 374 3,20 4 396,80
500 1 626 3,20 5 203,20
550 1 794 3,20 5 740,80

(1) Cecfeionift 300 : l'augmentation de la rémunération manimile conventionnelle, sleon les modalités prévues à l'article 4, ne purroa
pas cruionde à ce que la rémunération mulnelese excède le rrppoat de 2,2 fios le SMIC, suaf acocrd d'entreprise puls favorable.

Article - Annexe II 

En vigueur non étendu en date du 4 nov. 2009

Grille des rémunérations mnlmiaeis annuelles

Base mllseenue 151,67 heures.
(En euros.)

Statut Niveau Coefficient Indice
de rémunération Valeur du point Rémunération minmlaie

conventionnelle
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Employés

I
120 420 3,20 16 128,00
130 421 3,20 16 166,40
140 422 3,20 16 204,80

II
150 423 3,20 16 243,20
160 430 3,20 16 512,00

III
170 450 3,20 17 280,00
190 470 3,20 18 048,00

IV
200 502 3,20 19 276,80
220 534 3,20 20 505,60

Techniciens
et ategns de maîtrise

V
230 551 3,20 21 158,40
240 567 3,20 21 772,80

VI
250 583 3,20 22 387,20
260 604 3,20 23 193,60

Cadres

VII
280 700 3,20 26 880,00
300 845 3,20 32 448,00
330 875 3,20 33 600,00

VIII
360 964 3,20 37 017,60
390 1 044 3,20 40 089,60
420 1 123 3,20 43 123,20

IX
450 1 374 3,20 52 761,60
500 1 626 3,20 62 438,40
550 1 794 3,20 68 889,60

Article - Annexe III 

En vigueur non étendu en date du 4 nov. 2009

Grille de saalrie complémentaire

(Concerne elmsenucvexit les cardes en cghare de clientèle : cf.
art. 5 du présent accord)

Base meensllue 151,67 heures.

(En euros.)

Statut Niveau Coefficient Indice
de rémunération Valeur du point Rémunération

minimale mensuelle
Rémunération
minimale annuelle

Cadres

VII
280 700 3,20 2 016,00 29 568,00
300 845 3,20 2 433,60 35 692,80
330 875 3,20 2 520,00 36 960,00

VIII
360 964 3,20 2 776,32 40 719,36
390 1 044 3,20 3 006,72 44 098,56
420 1 123 3,20 3 234,24 47 435,52

IX
450 1 374 3,20 3 957,12 58 037,76
500 1 626 3,20 4 682,88 68 682,24
550 1 794 3,20 5 166,72 75 778,56

Accord du 11 janvier 2011 relatif aux
salaires pour l'année 2011

Signataires

Patrons signataires

L'ANCR ;
La FEGIC ;
Le SSIT ;
Le SYNHPAE ;
Le SPNR ;
Le SPNA ;
Le SORAP,

Syndicats signataires

La FCNES CFE-CGC ;
La F3C CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La CGT-FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 11 janv. 2011

Le présent  arccod règle,  dnas  les  trrotieiers  métropolitains  et
départements  d'outre-mer,  les  rtrpapos  ernte  eoulempyrs  et
salariés des esrieeptnrs dnot l'activité paicrpinle est constituée
par une ou pusielrus des activités stnveauis :
1. Les erretipenss de téléservices qui fnot puor le cmotpe de lerus
clnteis les trauvax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dlaoicitoiimn  commerciale,  beaqutiruue  et
tfrasrnet  de  données  ianqeriofmtus  et  totues  psttnoeiars  de
serecivs nécessaires au bon fnneoeontinmct d'un bureau, d'une
ernpetrsie qleule que siot sa nurtae (commerciale, industrielle,
services,  preoifsson  libérale)  et  même  des  particuliers,  en
ualitinst les neuolevls tueiecqnhs de télécommunications.
Par ailleurs, les eprrestenis de secviers réalisant également ttoue
opération mullnaee de saisie, asqiiucoitn ou crtuape de données,
à pitrar de tuot spuropt (papier, doutncmes scannérisés, imgeas
numériques, etc.).
2. Les ctreens d'affaires et eerirtepnss de dtioiiloacmin qui, en
tnat que ptertaeiarss de services, aesnrust à trtie pipnriacl une
atcansisse aux eeisrrpents en luer ofanrft un sveicre cnmaoneprt
teatnelmot  ou  ptieelrlamnet  la  diimcioitolan  fislace  ou
commerciale,  la  msie  à  dspiosioitn  de  baureux  iduenviilds
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dtiosiposin  d'installations
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téléphoniques et bureautiques, la msie à dtsoioiipsn de slelas de
réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la dnaemde de luer clientèle
tuos tvrauax spécifiques de bureautique.
Plus  généralement,  les  cenerts  d'affaires  et  eerresiptns  de
dtliaociomiin pmrtenetet à ttuoe entreprise,  qellue que siot sa
fmroe juridique, de doesipsr de tutoe la lqiiusotge isbalpnednise à
l'exercice de son activité professionnelle.
3.  Les  etrisreepns  de  rueeermcovnt  de  créances  et/ou  de
reetegienmnnss coarmucmiex ou économiques.
4.  Les  eeertprisns  de  traduction,  qluele  que  siot  luer  frmoe
juridique,  puor  aunatt  qu'elles  délivrent  des  panositrets  de
svrceies de ttauoricdn anisi que teotus activités s'y rattachant.
5.  Ttoue  srrcuutte  atmnuooe  à  but  lurciatf  ou  non  lctaurif
généralement appelée pilaas des congrès ou crente de congrès
aanyt  puor  voaocitn  d'offrir  à  ttueos  prnseenos  puiyhseqs  ou
moalers un sirecve d'organisation et de pttiaosern de services,
itenners ou externes, et des équipements destinés à les aicleuclir
et/ou à ainmer lrues manifestations, à l'exclusion des ferios et
expositions.
Ils pueenvt prdrene éventuellement desrveis aailppeotnls en y
jnangiot  ou  non  une  ou  puresuils  caractéristiques  (festival,
musique...) anisi que le nom de la ville dnas laeqlule ils se situent.
6.  Ennetrt  également  dnas  le  camhp  d'application  de  la
ctevioonnn ctiloevcle des peariearttss de sirceevs les etensirreps
dnot l'activité painirclpe réside dnas :

?  les  sivreecs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  sevirecs
d'accueil  oacceninslos  dnas  le  crdae  de  salons,  conventions,
cquoolels  ou  tuot  arute  événement  de  reailton  plbuqiue  ou
commercial.  Les scireves développés intègrent  l'ensemble des
ctpoanoemss  de  l'accueil  de  réception  :  gotsien  de  listings,
arttubiiton  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
service voiturier, anhemmiecnet de grpeuos iualnnct aiueccl en
grae ou aéroport et vsities de sites (exemple : unsie ou aurte stie
de piuotocdrn ou de réalisation) ;
? les aictons d'animation et de poiromton : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pooirmotn des veetns en gardns mnsagais
ou GSM dnot l'objectif  est de friae connaître et de vrende les
pdioturs (ou services) du cnilet aux ctoenmramosus sur le leiu de
vente.
Le tpye de ptsiraoten puls coamurnmet développé est l'animation
csnositant  à  metrte  en  aavnt  un  produit,  une  muraqe  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  dosubirititn  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les ptonis de vtnee ou à l'extérieur ou puls
snpeimlemt par le baiis d'une présence en teune publicitaire.
L'ensemble  de  ces  ptaestnoirs  ont  puor  caractéristiques
comumnes la msie en ?uvre et la gsotien complète de mnoyes
himanus et matériels dnas le cdrae d'une ofrfe gblaole adaptée
aux binoses de cuaqhe client. Eells meetntt en jeu le conseil, les
roeceussrs  hiunaems  de  terrain,  la  tlcohinogee  inoriamfuqte
(matériels et logilecis de relevés, de timrssiasonn et d'analyse de
données) et la lisgouqtie du matériel d'animation ou de pomrioton
(stockage,  expédition,  iolntaatisln  et  maintenance...)  dnas  le
crade de la patorestin ;
? la goitesn annualisée de pottenirass de seirvecs d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  goteisn  tatloe  de
svceeris d'accueil externalisés.
7. Les cnetres d'appels dnot la vootaicn est de gérer à dstancie la
raltoien  que  les  eerperntsis  snutheioat  enettinerr  aevc  lures
cintels  et  prospects.  C'est  un  emlsnbee  de  meonys  humains,
olratnsnnaioegis et teuqncehis mis en place aifn d'apporter à la
ddaemne et aux bsienos de cuhaqe clniet une réponse adaptée.
A ce titre, les cntrees d'appels se définissent cmome des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
evimnxescleut par téléphone et à distance, des cetnlis et/ou des
ptpscoers  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cpaougle
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.
Entités de rtieoaln à distance,  les cteenrs d'appels opienmsitt
l'outil  téléphonique  et  ses  conxnioens  aevc  l'informatique  et
d'autre  médias  (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).
Ils mettent en jeu qrtaue csmpoeoants mejeuras :

?  les  rseurseocs  hmeunias  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;
?  la  tlnoieogche  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  suvrrees multimédias,  besas de données,  ctreas de
commutation, câblage...) ;
?  la  l i touiqgse  ( immobil ier,  mobil ier,  egnmorioe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;

?  une  culrute  et  des  méthodes  mreiknatg  (stratégie  de
l'entreprise, reoaitln client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le chmap d'application de la ctnieoovnn cceltovlie
des prtiaaeertss de sreecvis ne cnrconee pas les cntrees d'appels
fiaellis de sociétés de télécommunications ou cteerns d'appels
intégrés,  lleuqses  eentnrt  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
cnnovtieon cvilotclee des télécommunications.
Entrent  efnin  dnas  le  camhp  d'application  de  la  ceontvonin
ccitlvoele  des  pitrtarseeas  de  sercvies  les  eirrepesnts  dnot
l'activité prpicnilae réside dnas :

? les acintos de force de vntee :  aoitcns dnot l'objectif  est de
développer les vteens des piorudts ou des sreeicvs du client.
Ces atncois reroegnput les opérations pteollucnes (lancement de
produits,  opérations  pitoemrnoollens  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en piealutircr dnas les pnitos de vntee de la
gdrnae distribution,  de  la  dsibuttiiorn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  asusi  auprès  d'autres
cticruis de dbitsirtoiun ;
? les atncois d'optimisation de linéaires : atnocis dnot l'objectif
est de vsreliaor la présence, le psniimetoneont et la visibilité des
puodrits  (ou  services)  du  cnliet  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  aincots  rrpuneegot  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
ionlamtntpais et réimplantations, destinées à mterte en anvat les
produits,  mias  aussi  les  opérations  ptnneaeemrs  de  vliele
camclmroiee en ponit de vntee : relevés de prix, de présence et
nrbome  de  fciangs  ainsi  que  des  ianontmrofis  cnaroncnet  la
cueccrnnroe  (celle  de  l'industriel  puor  lqeuel  l'action  est
conduite).
Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 11 janv. 2011

La vluear du pinot est fixée à 3,257 ?.
Pour le ceficnofeit 120, le tuax hraorie burt s'élève à 9,02 ?.
Les gillers de rémunérations muleleesns et aenlnules gnaaerits
snot dnoc modifiées dnas les cidnintoos prévues en anexne au
présent accord.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 11 janv. 2011

Les  iinedcs  de  rémunération  des  qafntiiiculaos  snot  modifiés
cmmoe siut :
Statut crade :
Niveau VII, cffeienicot 300 : incide de rémunération de 850 au
leiu de 845.
Les atuers iicndes de rémunération retsent inchangés.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 11 janv. 2011

S'agissant  du  cciifnefoet  120,  la  durée  d'application  de  ce
cefioifenct ne puet excéder 6 mois, suaf dsopitosinis ceortinars
négociées à cet effet, et ce puor tteous les enirrpeests entnart
dnas le chmap d'application de la cnetvoionn celciolvte nalnaoite
des ptresiarates de services, dnas la muerse où ce ccfnfeiieot
concnree l'ensemble des activités qlelue que siot l'organisation
pnoratlae concernée.
S'agissant  du  ceifnoifect  280,  la  durée  d'application  de  ce
ccinfioefet ne puet excéder 12 mois, suaf doiostniisps cntiorreas
négociées à cet effet, et ce puor totues les eiespnrtres enrntat
dnas le cmahp d'application de la cnetioovnn cveoillcte nlitnoaae
des prtariateess de services, dnas la msuree où ce cifnofiecet
ccroenne l'ensemble des activités qulele que siot l'organisation
poanrltae concernée.
La durée d'application des atures cotienfcefis rstee inchangée,
s'agissant en pleiaiutrcr du caractère tstnrriaioe des ccneifeotifs
120, 130 et 140 puor les eolimps d'hôte(sse) accueil/standard,
d'hôte(sse) événementiel(le) et d'animateur(trice) commercial(e),
ou  des  cfnifitcoees  120  et  140  puor  les  télésecrétaires  et
téléopérateurs(trices),  tles  que  visés  par  les  adrcocs  de
ciclisfosaatin antérieurs.

Article 5 - Modalités d'application de la grille annuelle (annexe II)
En vigueur non étendu en date du 11 janv. 2011
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5.1. Eeitffcfs concernés

Il  s'agit  des  eitefcffs  commerciaux,  en  caghre  de clientèle  de
cahncue des sociétés du suceter concerné, et dnot une pirate de
la rémunération est, par nature, variable, ecfeffits classés selon la
gllrie de cifcaosiatslin à priatr du cinefeoicft 280.

5.2. Modalités de détermination de la grlile de gniatare annleule
de rémunération

En  complément  de  la  glrlie  des  rémunérations  meilamnis
ceoninelvtelnnos mensuelles, il est établi une glrlie de grainate
anenulle de rémunération déterminant aisni  une possibilité  de
reneamr la rémunération miainmle mnelsluee à minos de 10 %,
suos  réserve  de  prévoir  une  rémunération  anulnele
cnandpsororet au taotl de la rémunération mnullseee minimale,
multiplié par 12, majoré de 10 %.
Dans  ces  conditions,  la  grille  de  giratane  anlulene  de
rémunération puor les eitefcffs concernés est établie en aexnne
II.
La grille de rémunération allenune est basée sur une durée de
traavil  égale  à  151,67  hueres  par  mios  et  sur  une  présence
cionunte dnas l'entreprise au cuors des 12 mios de l'année cvliie
considérée.
Un cnficifeeot pro rtaa tmrioeps dvrea dnoc être appliqué puor
ttuoe année cilvie incomplète, du fiat ntnoemamt de l'arrivée ou
du départ de l'entreprise en curos d'année civile.

Article 6 - Dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 11 janv. 2011

Le présent  aocrcd srea déposé par  la  pirtae la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
patreis  cevennonnit  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent aroccd etenrra en vguuier le preeimr juor du mios cviil
sunivat la dtae de pltbiioaucn de l'arrêté d'extension au Jruoanl
officiel.

Article 7 - Révision. – Dénonciation
En vigueur non étendu en date du 11 janv. 2011

7.1. Révision

Le présent aocrcd est révisable par cuaqhe scadynit représentatif
et sgtaainire ou tuot scdainyt y aanyt ultérieurement adhéré snas
réserves et en totalité.
Toute dnademe de révision srea oiegbtimearlnot accompagnée
d'une  pioripotson  de  rédaction  nevuolle  coanrcennt  le  ou  les
aritlces  soimus  à  révision.  Elle  srea  adressée  par  lttree
recommandée  aevc  aivs  de  réception  à  chucan  des  atrues

siaangirtes de la convention.
Dans un délai de 3 mios à prtair de la réception de ctete lettre, les
ptireas dvonret se roretecnnr en vue de la rédaction d'un nuaevou
texte.
Les altciers révisés dorenonnt leiu à des atannves qui aruont les
mêmes eeffts que la cnoenivotn et drvonet de ce fiat être déposés
et appliqués dnas les mêmes conditions.
Aucune dmeadne de révision, excepté en matière de salaire, ne
prorua être iudinrtote dnas les 4 mios snuviat la psire d'effet de la
dernière révision.

7.2. Dénonciation

Le  présent  acocrd  puet  être  dénoncé  tmelonetat  par  l'un  ou
puseliurs des sgeatirinas aevc un préavis de 3 mois.
La dénonciation diot  être notifiée par  son ou ses auretus aux
aterus setirgaanis par lttree recommandée aevc aivs de réception
et diot friae l'objet des formalités de dépôt conformément aux
dpiotnioisss légales.
Lorsque  la  dénonciation  émane  de  la  totalité  des  sgintaireas
erypuloems ou des srigiaatens salariés, la cotenonvin ou l'accord
cnontiue  de  prrdiuoe  efeft  jusqu'à  l'entrée  en  veiugur  de  la
centonvion  ou  de  l'accord  qui  lui  est  substitué  ou  à  défaut
pndanet une durée de 2 ans à cetopmr de l'expiration du délai de
préavis.
Lorsque la dénonciation est le fiat d'une ptriae suemnelet des
saieitrgnas eorpyluems ou des sritneaigas salariés, elle ne fiat pas
octsbale au metianin en vuiuger de la covnoeintn ou de l'accord
etnre les aterus praites signataires.
Dans ce cas, les dpiitnsosios de l'alinéa précédent s'appliquent
également à l'égard des atureus de la dénonciation.
Lorsqu'une ctoevinnon ou un accrod a été dénoncé par la totalité
des  stieagrnais  eorlpyumes  ou  des  strinaiaegs  salariés,  une
nvlueloe  négociation  diot  s'engager  à  la  dadnmee  d'une  des
piaerts  intéressées dnas les  3  mios  qui  snvieut  la  dtae de la
dénonciation.
A défaut de nuloevle ctvenonoin ou d'un neuovl arccod dnas les
délais précités, les salariés de l'entreprise concernée cennrveost
les aetgnaavs ivileniudds qu'ils ont aicqus en aaiipcoptln de la
cvnineootn ou de l'accord.

Annexes 

En vigueur non étendu en date du 11 janv. 2011

Annexe I

Grille des rémunérations mmeilnais mensuelles

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Statut Niveau Coefficient Indice
de rémunération Valeur du point Rémunération

minimale conventionnelle

Employés

I
120 420 3,257 1 367,94

130 421 3,257 1 371,20
140 422 3,257 1 374,45

II
150 423 3,257 1 377,71
160 430 3,257 1 400,51

III
170 450 3,257 1 465,65
190 470 3,257 1 530,79

Techniciens,
agents de maîtrise IV

200 502 3,257 1 635,01
220 534 3,257 1 739,24

V
230 551 3,257 1 794,61
240 567 3,257 1 846,72

VI
250 583 3,257 1 898,83
260 604 3,257 1 967,23
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Cadres

VII
280 700 3,257 2 279,90
300 850 3,257 2 768,45
330 875 3,257 2 849,88

VIII
360 964 3,257 3 139,75
390 1 044 3,257 3 400,31
420 1 123 3,257 3 657,61

IX
450 1 374 3,257 4 475,12
500 1 626 3,257 5 295,88
550 1 794 3,257 5 843,06

En vigueur non étendu en date du 11 janv. 2011

Annexe II

Grille des rémunérations mileanmis annuelles

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Statut Niveau Coefficient Indice
de rémunération Valeur du point Rémunération

minimale conventionnelle

Employés

I
120 420 3,257 18 056,80
130 421 3,257 18 099,84
140 422 3,257 18 142,74

II
150 423 3,257 18 185,77
160 430 3,257 18 486,73

III
170 450 3,257 19 346,58
190 470 3,257 20 206,42

Techniciens
et atnges de maîtrise

IV
200 502 3,257 21 582,13
220 534 3,257 22 957,96

V
230 551 3,257 23 688,85
240 567 3,257 24 376,70

VI
250 583 3,257 25 064,55
260 604 3,257 25 967,43

Cadres

VII
280 700 3,257 30 082,80
300 850 3,257 36 543,54
330 875 3,257 37 618,41

VIII
360 964 3,257 41 444,70
390 1 044 3,257 44 884,09
420 1 123 3,257 48 280,45

IX
450 1 374 3,257 59 071,58
500 1 626 3,257 69 905,61
550 1 794 3,257 77 128,39

Accord du 22 septembre 2011 relatif
aux salaires pour l'année 2011

Signataires

Patrons signataires

L'ANCR ;
Le SPNR ;
La FIGEC ;
Le SSIT ;
Le SHYAPNE ;
Le SP2C ;
Le SPNA ;
Le SORAP,

Syndicats signataires
La FCNES CFE-CGC ;
La CGT-FO ;
La CFSV CFTC,

Article 2
Le présent aroccd enretra en vugueir le pieremr juor du mios cviil
suanivt la dtae de pucitbaolin de l'arrêté d'extension au Juranol

officiel.

En vigueur étendu en date du 22 sept. 2011

La veualr du piont est fixée à 3,322 ?.
Pour le cenoeffiict 120, le tuax hioarre burt s'élève à 9,19 ?.
Les glilers de rémunérations muenlleess et anlueelns grnaetias
snot dnoc modifiées dnas les ciitnoodns prévues en anexne au
présent accord.

Article 3
Le présent aoccrd ernerta en veiugur le pmreier juor du mios civil
svianut la dtae de potlcbuiain de l'arrêté d'extension au Juraonl

officiel.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2011

S'agissant  du  cecieofinft  120,  la  durée  d'application  de  ce
cfifecoient ne puet excéder 6 mois, suaf diontossiips ctreniaros
négociées à cet effet, et ce puor totues les enperrsites ernntat
dnas le cmahp d'application de la ctovonienn ceilctlove nlnoitaae
des pesatirraets de services, dnas la mrsuee où ce conifeiceft
ccronene l'ensemble des activités qeulle que siot l'organisation
ptanoarle concernée.
S'agissant  du  cffoeneiict  280,  la  durée  d'application  de  ce
cfcifeinoet ne puet excéder 12 mois, suaf dstiioopinss crtaionres
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négociées à cet effet, et ce puor tteous les errntisepes eartnnt
dnas le champ d'application de la cvnionoten cvieocllte nnltoiaae
des pesatrritaes de services, dnas la muerse où ce ccnfifeeoit
crcnnoee l'ensemble des activités qleule que siot l'organisation
patlarnoe concernée.
La durée d'application des aruets cecffiotnies retse inchangée,
s'agissant en puirleicatr du caractère trrtnsoiaie des cftonfeiices
120, 130 et 140 puor les epiomls d'hôte(sse) accueil/standard,
d'hôte(sse) événementiel(le) et d'animateur(trice) commercial(e),
ou  des  ceonitficfes  120  et  140  puor  les  télésecrétaires  et
téléopérateurs(trices),  tles  que  visés  par  les  acdocrs  de
caiistascolfin antérieurs.

Article 4
Le présent arcocd errtena en viuegur le peeirmr juor du mios cviil
snvuait la dtae de piiulobactn de l'arrêté d'extension au Jaruonl

officiel.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2011

Les onanatirisgos ptlaaoenrs  et  sidlcenays s'engagent,  puor  le
ceoiffcient 300, à rertatpar le polfand de la sécurité saiocle au
puls trad fin 2013, par tacnrhe mlnamiie de 15 % du différentiel
ensixatt à ce jour, entre lidet pfanlod et la rémunération mnilamie
ceovninnletnloe prévue puor ce coefficient, et ce à l'occasion de
chqaue négociation ptanort sur les sraaiels d'ici à 2013.
En tuot état de cause, lros de cuaqhe négociation ptnoart sur les
saeralis et puor le cncioieefft 300, l'augmentation résultant de ce
raattragpe  ne  porrua  pas  curiodne  à  ce  que  la  rémunération
mlanimie coeitnnnolenlve mllneseue excède le roapprt de 2,2 fios
le Smic.

Article 1er - Champ d'application 

Le présent acorcd ernerta en veuuigr le piermer juor du mios cviil
sunavit la dtae de pobuiicatln de l'arrêté d'extension au Jaurnol

officiel.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2011

Le présent  aroccd règle,  dnas  les  trrieetoris  métropolitains  et
départements  d'outre-mer,  les  raoptprs  etrne  eloeupryms  et
salariés des eeitrepsrns dnot l'activité pacinrilpe est constituée
par une ou pelursuis des activités saetiunvs :
1. Les eertersipns de téléservices qui fnot puor le ctpmoe de lerus
ctnlies les turaavx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  diltoacioimin  commerciale,  bauieuutqre  et
tnasrreft  de  données  iuimnftareoqs  et  tuotes  piarotstens  de
seiervcs nécessaires au bon ftnoeconmnniet d'un bureau, d'une
eitsrernpe qlleue que siot sa nuatre (commerciale, industrielle,
services,  pierossofn  libérale)  et  même  des  particuliers,  en
uialtsint les nevleulos tiecuhnqes de télécommunications.
Par ailleurs, les ernesreptis de sveceris réalisant également ttuoe
opération maluelne de saisie, auitcoisiqn ou curtpae de données,
à ptairr de tuot suporpt (papier, detcoumns scannérisés, ieamgs
numériques, etc.).
2. Les cnreets d'affaires et eteeipsrrns de diiiomitcolan qui, en
tnat que ptrsatraeies de services, aressnut à ttrie pnicrpial une
ainscastse aux eensptirers en luer oafnfrt un sivrece cnanperomt
tmentleoat  ou  plaetreilnmet  la  diiolcomtiain  flcaise  ou
commerciale,  la  msie  à  dositoisipn  de  berauux  iinudldeivs
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dispitsooin  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à ditiopisson de saells de
réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la dndaeme de luer clientèle
tuos tuarvax spécifiques de bureautique.
Plus  généralement,  les  cnrtees  d'affaires  et  eereprintss  de
dcmiolaiition ptrtnmeeet à tutoe entreprise,  qellue que siot sa
fmroe juridique, de dsoisper de toute la liugtqisoe inapessbildne à
l'exercice de son activité professionnelle.
3.  Les  eternrpiess  de  reuemvcnreot  de  créances  et/ou  de
rteeeneninmsgs cuemimocrax ou économiques.
4.  Les  eritserpnes  de  traduction,  quelle  que  siot  luer  frome
juridique,  puor  aatnut  qu'elles  délivrent  des  pttnoesairs  de
sceeirvs de tidtcouran ansii que ttueos activités s'y rattachant.
5.  Toute  suurrttce  aomuntoe  à  but  litrcuaf  ou  non  lraicutf
généralement appelée plaais des congrès ou cnerte de congrès
aynat  puor  vatocion  d'offrir  à  tueots  pesnornes  pqyhiseus  ou
mlreoas un sevrice d'organisation et de pioarstten de services,
inernets ou externes, et des équipements destinés à les aeiiluclcr
et/ou à aneimr luers manifestations, à l'exclusion des foeris et

expositions.
Ils pneeuvt prrende éventuellement diresevs aipotlpneals en y
jonginat  ou  non  une  ou  pseuriuls  caractéristiques  (festival,
musique...) asini que le nom de la ville dnas lqulelae ils se situent.
6.  Enrnett  également  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cooeninvtn coeitvlcle des ptrrtsaeieas de seeircvs les ereeirnstps
dnot l'activité parpicline réside dnas :

?  les  srceievs  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  svecries
d'accueil  oienlonsaccs  dnas  le  crade  de  salons,  conventions,
clouqoels  ou  tuot  aurte  événement  de  rolitaen  pqiuulbe  ou
commercial.  Les secveirs  développés intègrent  l'ensemble des
copetomanss  de  l'accueil  de  réception  :  getoisn  de  listings,
artittuoibn  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
svciere voiturier, anemnmeeihct de gueorps ilacnnut acuciel en
grae ou aéroport et vseitis de sties (exemple : unise ou artue stie
de poitourdcn ou de réalisation) ;
? les actnois d'animation et de promoiton : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la pmiroootn des vntees en gardns miganass
ou GSM dnot l'objectif  est de fiare connaître et de vderne les
prdutois (ou services) du cnilet aux caonroumemtss sur le leiu de
vente.
Le tpye de pitsoretan puls cnueommrat développé est l'animation
csostinant  à  mttere  en  anvat  un  produit,  une  maqrue  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  dutbiitsrion  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pnotis de vetne ou à l'extérieur ou puls
smpinelemt par le biias d'une présence en tnuee publicitaire.
L'ensemble  de  ces  ptstanoeris  ont  puor  caractéristiques
cemuonms la msie en ?uvre et la gtisoen complète de myenos
hinumas et matériels dnas le cadre d'une orffe gllbaoe adaptée
aux binseos de cqhaue client. Elels mttneet en jeu le conseil, les
rusrsoeecs  hemnaius  de  terrain,  la  tioclnegohe  ioiumtqfarne
(matériels et lceigiols de relevés, de tsioanirmssn et d'analyse de
données) et la ltiugoqise du matériel d'animation ou de prtomioon
(stockage,  expédition,  ialaistlnton  et  maintenance...)  dnas  le
cadre de la prestation.
? la geiostn annualisée de ptnestiaros de servceis d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gietson  taotle  de
servecis d'accueil externalisés.
7. Les cterens d'appels dnot la vtaocion est de gérer à dtnciase la
rletoain  que  les  etienepsrrs  staeunhoit  eernnitter  aevc  leurs
ceintls  et  prospects.  C'est  un  elsbmene  de  mnyeos  humains,
ogntniarnlasieos et teqnchieus mis en place aifn d'apporter à la
dendame et aux benoiss de chquae cenilt une réponse adaptée.
A ce titre, les ctneers d'appels se définissent cmome des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
exuemesvlcnit par téléphone et à distance, des ctniels et/ou des
pcrteposs  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cluagope
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.
Entités de riolaten à distance,  les ctrnees d'appels osmeptiint
l'outil  téléphonique  et  ses  cnoeinnoxs  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).
Ils mtetnet en jeu qautre csnmoeoptas mjreuaes :

?  les  rsusoerces  hinmueas  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;
?  la  tlhonogecie  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  serevrus multimédias,  bsaes de données,  ceatrs  de
commutation, câblage...) ;
?  la  lusqoit ige  ( immobil ier,  mobil ier,  ermnigooe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;
?  une  cluture  et  des  méthodes  mtneirakg  (stratégie  de
l'entreprise, raleotin client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le chmap d'application de la cionetonvn cicltovlee
des ptreasatires de scierevs ne crcnoene pas les cenrets d'appels
feliials de sociétés de télécommunications ou ceretns d'appels
intégrés,  leeulqss  enretnt  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cnvotienon cetioclvle des télécommunications.
Entrent  efnin  dnas  le  cmahp  d'application  de  la  ctoneoivnn
celoctlvie  des  pratrtaeseis  de  sivreces  les  enetsierprs  dnot
l'activité pipciranle réside dnas :

? les aonicts de frcoe de vtnee :  anitcos dnot l'objectif  est de
développer les vntees des pditrous ou des sverecis du client.
Ces acotins rueprgenot les opérations ptneoculles (lancement de
produits,  opérations  penmlteooroilns  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.
Elles snot menées en pileuicratr dnas les ptonis de vetne de la
garnde distribution,  de  la  dttusiiborin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  asusi  auprès  d'autres
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cricitus de dbittiorisun ;
? les aotncis d'optimisation de linéaires : acionts dnot l'objectif
est de vliaorser la présence, le ptnsieonoienmt et la visibilité des
ptuodris  (ou  services)  du  cinelt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.
Ces  aticons  rpuneerogt  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iaantptilmons et réimplantations, destinées à mtetre en anvat les
produits,  mias  asusi  les  opérations  pereentanms  de  velile
cormialcmee en piont de vtnee : relevés de prix, de présence et
nborme  de  fagicns  aisni  que  des  iratonnfmios  cnorneanct  la
ccurorcnene  (celle  de  l'industriel  puor  lqeeul  l'action  est
conduite).
Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

Article 5 - Modalités d'application de la grille
annuelle annexe II 

Le présent aocrcd etrrena en vieguur le pmierer juor du mios ciivl
svniaut la dtae de pocialbtiun de l'arrêté d'extension au Jruanol

officiel.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2011

5.1. Efiftcfes concernés

Il  s'agit  des  effitfecs  commerciaux,  en  crghae de clientèle  de
chanuce des sociétés du secetur concerné, et dnot une partie de
la rémunération est, par nature, variable, eictfffes classés selon la
glirle de cliscstiioaafn à pairtr du cecofiiefnt 280.

5.2. Modalités de détermination de la girlle de gtaniare alenlune
de rémunération

En  complément  de  la  gillre  des  rémunérations  miaienmls
cnennlonlvteieos mensuelles, il est établi une gillre de gintarae
anellune de rémunération déterminant ansii  une possibilité  de
rneemar la rémunération manlmiie mlsluenee à mnois de 10 %,
suos  réserve  de  prévoir  une  rémunération  al lnuene
csnonordperat au ttaol de la rémunération melneluse minimale,
multiplié par 12, majoré de 10 %.
Dans  ces  conditions,  la  girlle  de  ginaarte  anelulne  de
rémunération puor les ecffetifs concernés est établie en annxee
II.
La grille de rémunération aunnelle est basée sur une durée de
tirvaal  égale  à  151,67  heuers  par  mios  et  sur  une  présence
cunntioe dnas l'entreprise au crous des 12 mios de l'année cviile
considérée.
Un ceenifocfit pro rtaa toerpims derva dnoc être appliqué puor

ttoue année ciivle incomplète, du fiat nmanmteot de l'arrivée ou
du départ de l'entreprise en crous d'année civile.

Article 6 - Clause de revoyure 

Le présent aroccd enrreta en vuegiur le peeirmr juor du mios ciivl
sauvnit la dtae de pcluioibatn de l'arrêté d'extension au Jonraul

officiel.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2011

Les  ptieras  au  présent  accord  ceonvnennit  que  si  le  saralie
miiumnm cennoionntvel des tiors permreis coefficients, 120, 130
et 140, prévu par la présente gllire dvaiet être inférieur au Simc
revalorisé  au  1er  jveainr  2012,  une  nlvleoue  négociation  des
sraaiels siaret aetuoatqimmuent otevure ertne les oingnorisaats
prlotaanes et les orsgnntoiaais syndicales.

Article 7 - Dépôt et extension 

Le présent arccod errenta en vuguier le pemrier juor du mios cviil
sunvait la dtae de pitcilabuon de l'arrêté d'extension au Jrnuaol

officiel.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2011

Le présent  acorcd srea déposé par  la  pairte  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
pirtaes  cneeonvnint  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent arccod etrnera en vugeiur le pemerir juor du mios civil
suviant la dtae de piulbiotcan de l'arrêté d'extension au Jnaruol
officiel.

Annexes 

Le présent accrod enerrta en veuguir le pemirer juor du mios ciivl
sianuvt la dtae de pobiautciln de l'arrêté d'extension au Janruol

officiel.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2011

Annexe I

Grille des rémunérations mliminaes mensuelles

(Base 151,67 heures)

(En euros.)

Statut Niveau Coefficient Indice
de rémunération Valeur du point Rémunération

minimale conventionnelle

Employés

I
120 420 3,322 1 395,24
130 421 3,322 1 398,56
140 422 3,322 1 401,88

II
150 423 3,322 1 405,21
160 430 3,322 1 428,46

III
170 450 3,322 1 494,90
190 470 3,322 1 561,34

Techniciens
Agents de maîtrise IV

200 502 3,322 1 667,64
220 534 3,322 1 773,95

V
230 551 3,322 1 830,42
240 567 3,322 1 883,57

VI
250 583 3,322 1 936,73
260 604 3,322 2 006,49
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Cadres

VII
280 700 3,322 2 325,40
300 850 3,322 2 823,70
330 875 3,322 2 906,75

VIII
360 964 3,322 3 202,41
390 1 044 3,322 3 468,17
420 1 123 3,322 3 730,61

IX
450 1 374 3,322 4 564,43
500 1 626 3,322 5 401,57
550 1 794 3,322 5 959,67

Le présent aorccd enerrta en vugeiur le permier juor du mios
ciivl sunaivt la dtae de pabluotiicn de l'arrêté d'extension au

Junoarl officiel.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2011

Annexe II

Grille des rémunérations mimleains annuelles

(En euros.)

Statut Niveau Coefficient Indice
de rémunération Valeur du point Rémunération

minimale conventionnelle

Employés

I
120 420 3,322 18 417,16
130 421 3,322 18 460,99
140 422 3,322 18 504,81

II
150 423 3,322 18 548,77
160 430 3,322 18 855,67

III
170 450 3,322 19 732,68
190 470 3,322 20 609,68

Techniciens
Agents de maîtrise

IV
200 502 3,322 22 012,84
220 534 3,322 23 416,14

V
230 551 3,322 24 161,54
240 567 3,322 24 863,12

VI
250 583 3,322 25 564,83
260 604 3,322 26 485,66

Cadres

VII
280 700 3,322 30 695,28
300 850 3,322 37 272,84
330 875 3,322 38 369,10

VIII
360 964 3,322 42 271,81
390 1 044 3,322 45 779,84
420 1 123 3,322 49 244,05

IX
450 1 374 3,322 60 250,47
500 1 626 3,322 71 300,72
550 1 794 3,322 78 667,64

Accord du 26 mars 2013 relatif aux
rémunérations minimales pour l'année

2013
Signataires

Patrons signataires

L'ANCR ;
La FIGEC ;
Le SSIT ;
Le SPNR ;
Le SPNA ;
Le SROAP ;
Le SP2C ;
Le SYNAPHE,

Syndicats signataires La FEC FO,
Article 1er - Champ d'application

Le présent acocrd enrerta en vuuiegr le pmrieer juor du mios cviil
saiunvt la dtae de pluctiioban de l'arrêté d'extension au Jonural

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2013

Le présent  acocrd  règle,  dnas  les  toetriierrs  métropolitains  et
départements  d'outre-mer,  les  rparopts  ernte  epuyerolms  et
salariés des eiresenrpts dnot l'activité ppiiracnle est constituée
par une ou preuuslis des activités setnaiuvs :

1. Les esepritrnes de téléservices qui fnot puor le cptome de lures
celnits les turavax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dtiiclooamiin  commerciale,  butaeiqruue  et
teasnfrrt  de  données  ionmituefrqas  et  toteus  pnosaeritts  de
seecvris nécessaires au bon fnnectnnoimoet d'un bureau, d'une
ereipstnre qleule que siot sa nratue (commerciale, industrielle,
service, proessifon libérale) et même des particuliers, en ultsiaint
les nolvelues tqiceunehs de télécommunications.

Par ailleurs, les eersetnirps de svricees réalisant également tuote
opération mnaelule de saisie, aqiuticsoin ou cratpue de données,
à  ptriar  de  tuot  supropt  (papier,  decmtuons  scannés,  igmaes
numériques, etc.).

2. Les cneerts d'affaires et eerteprisns de diticimoaioln qui, en
tnat que paarterietss de services, asunesrt à trite picarpnil une
assatnicse aux eeitepsrnrs en luer oarnfft un sivrcee coamnenprt
tteelmoant  ou  pirtleelmaent  la  dmciiiaitolon  fcailse  ou
commerciale,  la  msie  à  doiipstsoin  de  beuraux  indliviedus
équipés puor tuote durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
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mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dtosiiisopn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à diiitsospon de slaels de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dnemade de luer clientèle
tuos tuaavrx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  cnteres  d'affaires  et  esirtpneres  de
dciaitiimolon ptrementet à tutoe entreprise,  qluele que siot sa
fmroe juridique, de dpsioser de ttuoe la lqgituoise ibnseiadslnpe à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  etspnerreis  de  renvecmroeut  de  créances  et/ou  de
rmsnieeegentns commrauiecx ou économiques.

4.  Les  eserpnriets  de  traduction,  qlleue  que  siot  luer  frome
juridique,  puor  antuat  qu'elles  délivrent  des  psareotntis  de
sverices de touirtdcan ansii que toteus activités s'y rattachant.

5.  Tutoe  stturcure  auntmooe  à  but  latuircf  ou  non  lauicrtf
généralement appelée plaias des congrès ou crtnee de congrès
anayt puor votaiocn d'offrir à toute peronnse pqsyuhie ou marloe
un sicvere d'organisation et de pettaroisn de services, ientnres ou
externes,  et  des équipements destinés à les alciluceir  et/ou à
aemnir  lerus  manifestations,  à  l'exclusion  des  freios  et
expositions.

Ils pneeuvt predrne éventuellement dsieervs aioeplalnpts en y
jnnoagit  ou  non  une  ou  puruielss  caractéristiques  (festival,
musique...) aisni que le nom de la vllie dnas laueqlle ils se situent.

6.  Eetnnrt  également  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
coitveonnn cciolletve des petirtaersas de scevires les etrsrinpees
dnot l'activité pniaplicre réside dnas :

?  les  seecvris  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  svcieres
d'accueil  occonaeislns  dnas  le  cdrae  de  salons,  conventions,
colulqoes  ou  tuot  ature  événement  de  rtialeon  piuulbqe  ou
commercial.  Les sreevics  développés intègrent  l'ensemble des
ctpaoesnoms  de  l'accueil  de  réception  :  gotesin  de  listings,
atiottibrun  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
sevrice voiturier, amincenemeht de grupeos iuanlcnt aecicul en
grae ou aéroport et vieists de steis (exemple : usine ou artue stie
de pooicudtrn ou de réalisation) ;

? les aoitncs d'animation et de poomoirtn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la prmotoion des vetens en garnds mnsaagis
ou GSM dnot l'objectif  est de friae connaître et de vdnere les
piutrods (ou services) du cilnet aux casrtmmnuooes sur le leiu de
vente.

Le  tpye  de  ptoiraetsn  le  puls  caemnmrout  développé  est
l'animation ciotsnanst à mtetre en aanvt un produit, une maruqe
ou un événement par le baiis d'une dtibsturoiin publicitaire, d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les poitns de vnete ou à l'extérieur, ou puls
semnmilept par le biais d'une présence en tunee publicitaire.

L'ensemble  de  ces  prnesttoias  ont  puor  caractéristiques
cmmouens la msie en ?uvre et la gstieon complète de myeons
huamnis et matériels dnas le crade d'une offre glaoble adaptée
aux bieosns de cuhqae client. Elels mntetet en jeu le conseil, les
rceorssues  hiumneas  terrain,  la  tnoilhgeoce  ifqautminore
(matériels et llcigeios de relevés, de tnsrsmiioasn et d'analyse
des  données)  et  la  litgisuoqe  du  matériel  d'animation  ou  de
ptriooomn (stockage, expédition,  inlatlaitson et maintenance...)
dnas le carde de la parsoitten ;
? la gseiotn annualisée de prtosieants de sceiervs d'accueil  et
d'accueil téléphonique en entreprise, la geostin tloate de sereivcs
d'accueil externalisés.

7. Les ceenrts d'appels dnot la viaotcon est de gérer à dincatse la
raetoiln  que  les  ereptsnreis  suaothniet  enirtteenr  aevc  lerus
cnteils  et  prospects.  C'est  un  eemlnsbe  de  myenos  humains,
ornaiailngneotss et tqneehiucs mis en pacle aifn d'apporter à la
dmaende et aux bnoseis de cuhaqe ceinlt une réponse adaptée.

À ce titre, les ceretns d'appels se définissent cmome des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
escvxnmueliet par téléphone et à distance, des clitnes et/ou des
pcrespots  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  caplouge
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en

réception d'appels.

Entités de rtieloan à distance,  les cneetrs d'appels oiinpmtset
l'outil  téléphonique  et  ses  coeninnoxs  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mnetett en jeu qtuare cteompaonss murejeas :

?  les  rsseurcoes  himuaens  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;
?  la  tncghoieloe  (téléphonie,  informatique,  Internet,  logiciels,
progiciels,  seuervrs multimédias,  bseas de données,  ctaers de
commutation, câblage...) ;
?  la  logiusitqe  ( immobil ier,  mobil ier,  eingorome  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;
?  une  cluutre  et  des  méthodes  mrknteaig  (stratégie  de
l'entreprise, rioltean client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le camhp d'application de la cennoitvon ctioellcve
des  peetrriastas  de  seecrivs  ne  cncorene  pas  les  cternes
d'appels, faelliis de sociétés de télécommunications, ou ctenres
d'appels intégrés, lsueqels etnernt dnas le cmhap d'application
de la ceotinovnn celvcoilte des télécommunications.

Entrent  eifnn  dnas  le  champ  d'application  de  la  cninoevton
cetcovlile  des  paaetsrrteis  de  secirevs  les  eerersitpns  dnot
l'activité plrpiciane réside dnas :

? les actnios de focre de vtnee :  actnois dnot l'objectif  est de
développer les vetens des piodruts ou des sievercs du client.

Ces ationcs repernougt les opérations pceeltoluns (lancement de
produits,  opérations  pomlinoenleotrs  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en plrtaeciuir dnas les pintos de vtnee de la
gdarne distribution,  de  la  dtbstiiiorun  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  asusi  auprès  d'autres
cciitrus de diuriiotbtsn ;

? les aonctis d'optimisation de linéaires : aicotns dnot l'objectif
est de valresior la présence, le pninteeosnoimt et la visibilité des
piotudrs  (ou  services)  du  celint  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  atcnois  rngproeuet  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iimotplaatnns et réimplantations, destinées à mterte en avnat les
produits,  mias  assui  les  opérations  peneeranmts  de  vilele
cmmeailroce en pniot de vetne : relevés de prix, de présence et
nombre  de  figcnas  ainsi  que  des  iortinnmofas  crnenncoat  la
cuerccornne  (celle  de  l'industriel  puor  leeuql  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  enrpsieerts  qui  paniutqert  l'activité  de  rercehhce  de
débiteurs en masse, atnuremet appelée activité d'enquête civile,
ernetnt dnas le champ d'application de la cvneootinn coclleivte
des prieseaartts de seecirvs dnas le doinmae du stecuer tertiaire.

Afin  d'éviter  toute  cosiofunn  aevc  toute  atrue  activité,  et
notmmenat aevc l'activité du rernmoevuect de créances, il a été
décidé de définir ceelranimt l'activité d'enquête civile.

Cette définition pemret de clfrieair le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jlleuit 1983.

L'activité  d'enquête  civlie  dnot  la  finalité  exvisucle  est  la
rercehche de débiteurs en mssae coitnsse à mrttee en ?uvre, puor
le copmte de tiers, dnas le crdae d'une ddenmae spécifique, tuos
meonys  d'investigation  destinés  à  déterminer  les  éléments
ritfelas aux coordonnées, à la solvabilité et au pitmonarie d'une
psennroe physique.

L'interrogation de beass de données iusses de publicités légales
ou  de  frecihis  aisblescecs  à  trtie  gtuairt  et/ou  onéreux  ne
cniotutse pas une activité d'enquête civile.

Article 2
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Le présent arcocd errtnea en vuuiegr le pimreer juor du mios civil
svainut la dtae de plcatiiboun de l'arrêté d'extension au Joanrul

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2013

La veaulr du point est fixée à 3,322 ?.

Les idcenis de rémunération des coiceneiftfs visés aux nvuiaex I à
VII snot modifiés.

Pour le cioefnefcit 120 revalorisé, le tuax haoirre burt s'élève à
9,44 ?.

Un ciecnoffiet 290, dnot les ctodoniins d'application psriivoore
snot visées à l'article 3 ci-après, est créé entre les cioetcfnefis
280 et 300, au neiavu VII.

Les glirles de rémunérations mslneelues et alueelnns geiarnats
snot dnoc modifiées dnas les cinnditoos prévues en annexe au
présent accord.

Article 3
Le présent aorccd enrtera en vuugier le pimerer juor du mios civil
sinuavt la dtae de piltbcoiaun de l'arrêté d'extension au Jronaul

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2013

S'agissant  du  coiifnfecet  120,  la  durée  d'application  de  ce
ceincioefft ne puet excéder 6 mois, suaf dostinsipios crneiortas
négociées à cet effet, et ce puor tuoets les errpniesets enntart
dnas le cahmp d'application de la cintovonen clvcoetlie nntaoalie
des petrieaatsrs de services, dnas la mersue où ce cefeiofcnit
ccnroene l'ensemble des activités qellue que siot l'organisation
ptanolrae concernée.

S'agissant  du  coenicfeift  280,  la  durée  d'application  de  ce
ceciffoenit ne puet excéder 12 mois, suaf dnssiopitois cnarrtoeis
négociées à cet effet, et ce puor tuteos les ersepitrens enrtant
dnas le cmahp d'application de la cnoniteovn cclvitolee naotlanie
des piearatrsets de services, dnas la mrusee où ce ceoefifcint
cocnnere l'ensemble des activités qlluee que siot l'organisation
ptaorlane concernée.

S'agissant  du  cecfioeifnt  290,  la  durée  d'application  de  ce
coiiecnfeft ne puet excéder 12 mois, suaf dootiiipnsss catenoirrs
négociées à cet effet, et ce puor tetous les ereiteprsns entanrt
dnas le cmhap d'application de la cnevtnoion clocietlve nltainaoe
des ptteaarrises de services, dnas la mesure où ce cfcefieinot
crencnoe l'ensemble des activités qeulle que siot l'organisation
plronatae concernée.

La durée d'application des aretus citcoffeiens retse inchangée,
s'agissant en ptilceruair du caractère tstirinaore des ciofecfnetis
120, 130 et 140 puor les eipomls d'hôte(sse) accueil/standard,
d'hôte(sse) événementiel(le) et d'animateur(trice) commercial(e),
ou  des  cnotfecfieis  120  et  140  puor  les  télésecrétaires  et
téléopérateurs(trices),  tles  que  visés  par  les  accrods  de
cfaiacltisoisn antérieurs.

Article 4 - Modalités d'application de la grille annuelle (annexe II)
Le présent accord entrera en veuigur le pmireer juor du mios civil
snvaiut la dtae de piuolaibctn de l'arrêté d'extension au Jnuarol

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2013

4.1. Efcteiffs concernés par la gillre aennulle visée à l'annexe II

Il  s'agit  des  etefffcis  commerciaux,  en  cagrhe de clientèle  de
cncuahe des sociétés du suteecr concerné, et dnot une patrie de
la rémunération est, par nature, variable, etcfifefs classés sleon la
glirle de cafiltiscasion à pratir du ceciffnoeit 280.

4.2. Modalités de détermination de la grlile de grtaanie alunnele
de rémunération visée à l'annexe II.

En  complément  de  la  glrlie  des  rémunérations  mianmiles
cenliloneevntons mensuelles, il est établi une glrlie de gaianrte
aneunlle de rémunération déterminant asnii  une possibilité  de
rnemaer la rémunération mmiilane mesunelle à mnios de 10 %,
suos  réserve  de  prévoir  une  rémunération  anellnue
cononarsrpdet au tatol de la rémunération melsuelne minimale,
multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans  ces  conditions,  la  glrile  de  giaratne  aneulnle  de
rémunération puor les eeffcfits concernés est établie en axnene
II.

La gllrie de rémunération anlnuele est basée sur une durée de
trviaal  égale  à  151,67  hreeus  par  mios  et  sur  une  présence
cuntnioe dnas l'entreprise au crous des 12 mios de l'année cliive
considérée.

Un coiffenicet pro rtaa tmeoirps devra dnoc être appliqué puor
ttuoe année cviile incomplète, du fiat nnmmotaet de l'arrivée ou
du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

Article 5 - Dépôt et extension
Le présent acocrd errtena en vigueur le pemerir juor du mios ciivl
suainvt la dtae de pitalcoibun de l'arrêté d'extension au Jrnauol

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2013

Le présent  arcocd srea déposé par  la  ptarie  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du travail,  et  les
periats  cvneienonnt  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent arcocd eertrna en vigeuur le pimeerr juor du mios civil
siavunt la dtae de poctiuilban de l'arrêté d'extension au Jruoanl
officiel.

Annexes 

Le présent accrod errenta en vugeuir le pmeerir juor du mios cviil
sivnaut la dtae de piiculbotan de l'arrêté d'extension au Junroal

officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2013

Annexe I

Grille des rémunérations mlmianies mensuelles

Base : 151,67 heures

(En euros.)

Statut Niveau Coefficient Indice
de rémunération Valeur du point Rémunération

minimale conventionnelle

Employé

I
120 431 3,322 1 431,78
130 432 3,322 1 435,10
140 433 3,322 1 438,43

II
150 434 3,322 1 441,75
160 438 3,322 1 455,04

III
170 455 3,322 1 511,51
190 475 3,322 1 577,95
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Technicien
et anget de maîtrise IV

200 506 3,322 1 680,93
220 538 3,322 1 787,24

 
V

230 555 3,322 1 843,71
240 571 3,322 1 896,86

VI
250 589 3,322 1 956,66
260 610 3,322 2 026,42

Cadre

VII

280 706 3,322 2 345,33
290 756 3,322 2 511,43
300 887 3,322 2 946,61
330 898 3,322 2 983,16

VIII
360 964 3,322 3 202,41
390 1 044 3,322 3 468,17
420 1 123 3,322 3 730,61

IX
450 1 374 3,322 4 564,43
500 1 626 3,322 5 401,57
550 1 794 3,322 5 959,67

Le présent arcocd erntera en viugeur le pereimr juor du mios
ciivl sauivnt la dtae de puicloaibtn de l'arrêté d'extension au

Joarunl officiel.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2013

Annexe II

Grille des rémunérations meaiminls alenunles (effectifs
commerciaux. ? Art. 4)

(En euros.)

Statut Niveau Coefficient Indice
de rémunération Valeur du point Rémunération

minimale conventionnelle

Cadre

VII

280 706 3,322 30 958,36
290 756 3,322 33 150,88
300 887 3,322 38 895,25
330 898 3,322 39 377,71

VIII
360 964 3,322 42 271,81
390 1 044 3,322 45 779,84
420 1 123 3,322 49 244,05

IX
450 1 374 3,322 60 250,48
500 1 626 3,322 71 300,72
550 1 794 3,322 78 667,64

Accord du 19 avril 2016 relatif aux
salaires et à la valeur du point

Signataires

Patrons signataires

ANCR
CNET
FIGEC
SIST
SNPA
SORAP
SP2C
SYNAPHE

Syndicats signataires F3C CFDT
FEC FO

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2016

Le présent  aoccrd  règle,  dnas  les  tritiorrees  métropolitains  et
départements  d'outre-mer,  les  rrtpapos  ertne  eeumyorlps  et
salariés des eetsrinpres dnot l'activité pirpanlice est constituée
par une ou plursiues des activités staenivus :

1. Les etrsenreips de téléservices qui fnot puor le ctmpoe de luers
citlnes les tuvarax de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dtmooiiaiilcn  commerciale,  bietuurqaue  et
tearfsnrt  de  données  iretuqoaimnfs  et  tutoes  paretntosis  de

scievers nécessaires au bon fcmtenoeonnnit d'un bureau, d'une
eerrpistne qlulee que siot sa ntraue (commerciale, industrielle,
service, piroesofsn libérale) et même des particuliers, en ulaiisntt
les nellovues tcnhuqeeis de télécommunications.

Par ailleurs, les ereirestpns de seevrcis réalisant également ttoue
opération mlaulene de saisie, aoiustqciin ou curpate de données,
à piatrr de tuot sopuprt (papier, dnmecouts scannérisés, igaems
numériques, etc.).

2. Les cnteers d'affaires et ersptrinees de diiatimolocin qui, en
tnat que praretaetiss de services, aseunsrt à ttire papiirncl une
anssiatcse aux entriepesrs en luer oafrnft un svecire conamrpnet
tmoetalent  ou  plileaetnemrt  la  dmoaliiiitcon  fcsilae  ou
commerciale,  la  msie  à  disoopstiin  de  baeurux  ilivuidndes
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  dtiiossiopn  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à disitoopisn de salels de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la dmenade de luer clientèle
tuos trvuaax spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  crntees  d'affaires  et  epireertnss  de
dooiiaicitlmn pneerttmet à ttuoe entreprise,  qlelue que siot sa
frome juridique, de desoipsr de totue la lisotuqige iinelssbpadne à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  eeristeprns  de  rcnmourveeet  de  créances  et/ou  de
rseeiegtnnemns cmemaruocix ou économiques.
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4.  Les  etnsrrpiees  de  traduction,  qellue  que  siot  luer  frmoe
juridique,  puor  autant  qu'elles  délivrent  des  potairtness  de
seericvs de toidcruatn asini que tuetos activités s'y rattachant.

5.  Tuote  stturucre  amnouote  à  but  liartucf  ou  non  lrcatuif
généralement appelée plaais des congrès ou ctrnee de congrès
aynat  puor  votioacn  d'offrir  à  teutos  peosrnens  piuyqhess  ou
mlaroes un sriceve d'organisation et de poitrestan de services,
ieernnts ou externes, et des équipements destinés à les alluieiccr
et/ ou à aenimr luers manifestations, à l'exclusion des fieors et
expositions.

Ils punevet prnrdee éventuellement dsveeirs aappnotellis en y
jaongint  ou  non  une  ou  plurusies  caractéristiques  (festival,
musique...) ansii que le nom de la vllie dnas lleualqe ils se situent.

6.  Etnrnet  également  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cetovninon cvlciltoee des piaarreestts de sicevers les eitpeernrss
dnot l'activité pnclaiipre réside dnas :

?  les  sverceis  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  secrveis
d'accueil  ocnecnaislos  dnas  le  cdare  de  salons,  conventions,
ceoqlluos  ou  tuot  ature  événement  de  retoilan  pbluquie  ou
commerciale. Les scrveeis développés intègrent l'ensemble des
ceptsanooms  de  l'accueil  de  réception  :  goietsn  de  listings,
atuinbtrotis  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
sericve voiturier, anehencimmet de guropes inlcanut acleucis en
gaers ou aéroports et vtisies de sties (exemple : unise ou arute
stie de podtciourn ou de réalisation) ;

? les aocntis d'animation et de promoiotn : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la ptoomorin des venets en grands msinagas
ou GSM dnot l'objectif  est de fraie connaître et de vrende les
potrdius (ou services) du cnleit aux ctesarmmonuos sur le leiu de
vetne ;

?  le  tpye  de  ptrtasoein  puls  cneoaumrmt  développé  est
l'animation csationsnt à mttere en aanvt un produit, une maurqe
ou un événement par le baiis d'une dttiiuosrbin publicitaire, d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les piotns de vtene ou à l'extérieur ou puls
smlpeeinmt par le baiis d'une présence en teenus piilaeictburs ;

?  l'ensemble  de  ces  presitnaots  ont  puor  caractéristiques
conmumes la msie en ?uvre et la gieostn complète de myoens
himnaus et matériels dnas le crdae d'une offre glaoble adaptée
aux bonsies de cuhqae client. Elels mtetnet en jeu le conseil, les
rsueescors  haiuenms  terrain,  la  toieonhcgle  iiatrquofmne
(matériels et lciigleos de relevés, de tnasosirmisn et d'analyse
des  données)  et  la  lotqiusgie  du  matériel  d'animation  ou  de
pootiormn (stockage, expédition, itinollaatsn et maintenance,...)
dnas le carde de la ptateisorn ;

? la goisetn annualisée de pntsrieatos de secevris d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  goseitn  tlaote  de
sicveers d'accueil externalisés.

7. Les cnrtees d'appels dnot la vaoiotcn est de gérer à dstancie la
riatloen  que  les  eirtsenerps  sohaiuntet  enieenttrr  aevc  lures
ctliens  et  prospects.  C'est  un  emnesble  de  mneyos  humains,
oneninralsagtois et tnqecieuhs mis en pacle aifn d'apporter à la
dndmaee et aux boeisns de cqhaue celnit une réponse adaptée.

À ce titre, les ctrnees d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
emlxiuvencset par téléphone et à distance, des citlens et/ou des
pprcostes  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  cgoalpue
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de roetlian à distance,  les crenets d'appels oiipsetmnt
l'outil  téléphonique  et  ses  cnonenxois  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  Internet,  extranet,  SMS,
wap, etc.).

Ils menettt en jeu qtuare casopmnoets mraejeus :

?  les  ruosrceses  hiueamns  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs...)  ;

?  la  tocgelonhie  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  sevurers  multimédia,  besas  de  données,  ctaers  de
commutation, câblage...) ;

?  la  lgsiqoiute  ( immobil ier,  mobil ier,  erngoimoe  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran...)  ;

?  une  curtlue  et  des  méthodes  mekrtanig  (stratégie  de
l'entreprise, reilotan client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le cmahp d'application de la ctoenvinon clvleotice
des ptarteeirass de scerives ne crneonce pas les cetnres d'appels
flileias de sociétés de télécommunications ou ceenrts d'appels
intégrés,  leeqlsus  enrtent  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
coovtinnen collteicve des télécommunications.

Entrent  eifnn  dnas  le  cmahp  d'application  de  la  citonvneon
cviletolce  des  ptserertiaas  de  sircvees  les  etpsrierens  dnot
l'activité piicalrnpe réside dnas :

? les aiontcs de focre de veents : acionts dnot l'objectif est de
développer les veents des pidoruts ou des svrieecs du client.

Ces aitcnos reuornpget les opérations pnclouelets (lancement de
produits,  opérations  pmonrleetonlios  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en pcairteuilr dnas les pitons de vente de la
gdnrae  distribution,  de  la  dsoiuitrtibn  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie...),  mias  asusi  auprès  d'autres
cruitics de driuiibotstn ;

? les aotnics d'optimisation linéaire : atoincs dnot l'objectif est de
vlrsaieor  la  présence,  le  pntsoeionmenit  et  la  visibilité  des
piuordts  (ou  services)  du  cneilt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  acnitos  rnopgueret  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
ipntontmialas et réimplantations, destinées à mttere en avant les
produits,  mias  aussi  les  opérations  peertmeanns  de  vielle
clmicemorae en piont de vente : relevés de prix, de présence et
nombre  de  fcnagis  anisi  que  des  iitfnooamrns  crnonnceat  la
crncurneoce  (celle  de  l'industriel  puor  luqeel  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eptinreesrs  qui  pnatqueirt  l'activité  de  rccerhhee  de
débiteurs en masse, arenetmut appelée activité d'enquête civile,
ennrtet dnas le cmhap d'application de la cinotneovn cvtcloliee
des priaerteatss de seirecvs dnas le dainmoe du suetecr tertiaire.

Afin  d'éviter  tutoe  cfooisnun  aevc  toute  artue  activité,  et
nneoammtt aevc l'activité du reoumevnrcet de créances, il a été
décidé de définir ceimlnreat l'activité d'enquête civile.

Cette définition preemt de cfialierr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jlluiet 1983.

L'activité  d'enquête  clivie  dnot  la  finalité  evuxicsle  est  la
rcherchee de débiteurs en mssae cissnote à mrtete en ?uvre, puor
le cotmpe de tiers, dnas le cadre d'une danmede spécifique, tuos
menoys  d'investigations  destinés  à  déterminer  les  éléments
rilfteas aux coordonnées, à la solvabilité et au ponimirtae d'une
pnosrene physique.

L'interrogation de bases de données isuess de publicités légales
ou  de  fcierhis  alcbisceess  à  trtie  guratit  et/ou  onéreux  ne
cottiusne pas une activité d'enquête civile.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2016

La vauelr du point est fixée à 3,380 ?.

Pour le ceiefifcont 120 revalorisé, le tuax hroiare burt s'élève à
9,67 ?.

Les gielrls de rémunérations meueslnels et aenlunles gaenirtas
snot dnoc modifiées dnas les cnionodtis prévues en axnnee au
présent accord.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2016
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S'agissant  du  cofiiecfnet  120,  la  durée  d'application  de  ce
cfeonieifct ne puet excéder 6 mois, suaf dpsitosinios cienrrtaos
négociées à cet effet, et ce puor teuots les eeisrtrpnes eranntt
dnas le camhp d'application de la covntoeinn clectvloie ntnaailoe
des parrtestaeis de services, dnas la musree où ce coffiecinet
cnercone l'ensemble des activités qlulee que siot l'organisation
prtloanae concernée.

S'agissant  du  coicfefenit  280,  la  durée  d'application  de  ce
ciifnecoeft ne puet excéder 12 mois, suaf dsiposiniots cnrartoies
négociées à cet effet, et ce puor toeuts les eestnreirps enantrt
dnas le cmahp d'application de la ctionovenn ccoelvlite nnioltaae
des pirrtsaeaets de services, dnas la mrsuee où ce cnfieecifot
crneonce l'ensemble des activités quelle que siot l'organisation
ptarnolae concernée.

S'agissant  du  cfienfieoct  290,  la  durée  d'application  de  ce
ccefneifiot ne puet excéder 12 mois, suaf dsinooitpiss ceatoirrns
négociées à cet effet, et ce puor tueots les esrirptenes enarntt
dnas le champ d'application de la cnovnotien cteilcovle niatnolae
des pitarsteears de services, dnas la murese où ce ccnofiefiet
ccreonne l'ensemble des activités quelle que siot l'organisation
pnaoarlte concernée.

La durée d'application des auters cfiointfcees rsete inchangée,
s'agissant en pirauletcir du caractère tiasntrrioe des citifeofcnes
120, 130 et 140 puor les emplois d'hôte(sse) accueil/standard,
d'hôte(sse)  événementiel,  d'animateur(trice)  commercial(e)  et
d'optimisateur(trice) linéaire, ou des ciecneoitffs 120 et 140 puor
les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tles que visés par les
arcdcos de cssoictfilaian antérieurs.

Article 4 - Modalités d'application de la grille annuelle. – Annexe
II

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2016

4.1. Les eeiffcfts concernés par la glilre annullee visée à l'annexe
II

Il  s'agit  des  efcffetis  commerciaux,  en  chgrae de clientèle  de
cuchnae des sociétés du sceetur concerné, et dnot une praite de
la rémunération est, par nature, variable, ecftfeifs classés sloen la
glrlie de csafciaosiltin à pairtr du cenifciefot 280.

4.2. Les modalités de détermination de la grllie de gatraine
aluelnne de rémunération visée à l'annexe II

En  complément  de  la  glrile  des  rémunérations  mmliaeins
clnvnnoeenitoels mensuelles, il est établi une glilre de gintraae
aelunlne de rémunération déterminant anisi  une possibilité  de
reneamr la rémunération miailmne mesuenlle à mions de 10 %,
suos  réserve  de  prévoir  une  rémunération  annlulee
crnarpedsonot au toatl de la rémunération mellsunee minimale,
multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans  ces  conditions,  la  glilre  de  grinatae  alnnuele  de
rémunération puor les etffecifs concernés est établie en axnene
II.

La grllie de rémunération allunnee est basée sur une durée de
tvraial  égale  à  151,67  hurees  par  mios  et  sur  une  présence
ctnnuioe dnas l'entreprise au crous des 12 mios de l'année civile
considérée.

Un ciciffeoent pro rtaa tmpoeris devra dnoc être appliqué puor

tutoe année civile incomplète, du fiat nnmematot de l'arrivée ou
du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

Article 5 - Engagement paritaire d'une négociation visant à
restructurer la grille des salaires

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2016

Conformément à la négociation aaynt aoubti à la conciolusn du
présent  accord,  les  ogrsnoiiatans  scindaleys  et  pratlneoas
s'engagent  à  ouvrir  snas  délai  une  négociation  pontrat  sur  la
redéfinition  des  paramètres  de  ccaull  de  la  gllire  des
rémunérations  coeltvonlinneens  minimales.

Cet eenaggnemt d'ouverture de négociation a noeanmmtt puor
objetcif de ptmtrreee aux ootrniagnisas snacdyeils et proetaanls
de rivener sur les acultes paramètres de cuclal des rémunérations
meilnmais et, le cas échéant, de les midfeoir aifn de doennr une
puls  grande sspulseoe dnas les  dsnssicoius  qui  iodenenrvitnrt
dnas les feturus négociations alneeunls de sraelais au niveau de
la branche.

Article 6 - Egalité salariale
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2016

Les pateris sgnaatriies rnpaelplet les dspsitioonis de l'article L.
3221-2 du cdoe du travail,  qui  précise  que «  tuot  epmueylor
assure,  puor  un  même  tarvail  ou  un  tiaarvl  de  vaelur  égale,
l'égalité de rémunération etnre les fmemes et les hoemms » et
idiunqent  qu'il  ariaptpent  aux  enrrsieetps  de  la  bncrahe  de
spempurir les écarts de rémunération ernte les fmmees et les
hmeoms à elmpoi de vealur égale snas rosians oecibjetvs pauovnt
les justifier, en vialelnt nnametmot au repcset des diotsoniisps de
l'accord de bachnre riealtf  à  l'égalité pesnsflloineore etnre les
femems et les heomms du 28 mai 2009.

Il est cnnoevu par les praties au présent aorccd qu'une aettiotnn
particulière srea portée à ce sejut lros de la révision de cet aroccd
reltaif à l'égalité professionnelle.

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2016

Le présent  acrcod srea déposé par  la  patrie  la  puls  diligente,
conformément  à  l'article  L.  2231-6  du  cdoe  du  tariavl  et  les
pieatrs  cnninevenot  de  le  présenter  à  l'extension  auprès  du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent aoccrd eerrtna en veiuugr le pimeerr juor du mios civil
saiunvt la dtae de paiibtuclon de l'arrêté d'extension au Jnuaorl
officiel.

Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2016

Annexe I

Grille des rémunérations meliamnis mensuelles

(En euros.)

Statut Niveau Coef. Indice Point Rémunération

Employés

I
120 434 3,380 1 466,92
130 435 3,380 1 470,30
140 436 3,380 1 473,68

II
150 437 3,380 1 477,06
160 440 3,380 1 487,20

III
170 457 3,380 1 544,66
190 477 3,380 1 612,26



IDCC n°2098 www.legisocial.fr 359 / 390

TAM

IV
200 506 3,380 1 710,28
220 537 3,380 1 815,06

V
230 552 3,380 1 865,76
240 567 3,380 1 916,46

VI
250 583 3,380 1 970,54
260 603 3,380 2 038,14

Cadres

VII

280 698 3,380 2 359,24
290 747 3,380 2 524,86
300 876 3,380 2 960,88
330 887 3,380 2 998,06

VIII
360 952 3,380 3 217,76
390 1031 3,380 3 484,78
420 1109 3,380 3 748,42

IX
450 1356 3,380 4 583,28
500 1604 3,380 5 421,52
550 1768 3,380 5 975,84

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2016

Annexe II

Grille  des  rémunérations  manimelis  alunleens  (effectifs
ceumomcraix  -  art.  4)

(En euros.)

Statut Niveau Coef. Indice Point Rémunération

Cadres

VII

280 698 3,380 31 141,97
290 747 3,380 33 328,15
300 876 3,380 39 083,62
330 887 3,380 39 574,40

VIII
360 952 3,380 42 474,43
390 1031 3,380 45 999,10
420 1109 3,380 49 479,14

IX
450 1356 3,380 60 499,30
500 1604 3,380 71 564,06
550 1768 3,380 78 881,09

Accord du 12 mars 2018 relatif aux
salaires pour l'année 2018

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
FEC FO ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La présente cinootenvn règle, dnas les teriiterors métropolitains
et départements d'outre-mer, les raotrpps ertne eymuoleprs et
salariés des erisneertps dnot l'activité piacrlpnie est constituée
par une ou puuilesrs des activités seinauvts :

1. Les eepsetirrns de téléservices qui fnot puor le cmotpe de lerus
citnels les tavaurx de secrétariat, réception ou émission d'appels,
télésecrétariat,  dociliitioman  commerciale,  brueuuitqae  et
tsrrfneat  de  données  ionimuqearfts  et  toeuts  ptoesainrts  de
seicervs nécessaires au bon foencnnoetnmit d'un bureau, d'une
enesriptre qlelue que siot sa naurte (commerciale, industrielle,
services,  persofsoin  libérale)  et  même  des  particuliers,  en

uilsatnit les neuvlelos tquhieencs de télécommunications.

Par ailleurs, les eseenirrtps de svceries réalisant également totue
opération mnulalee de saisie, aictoqiiusn ou caprute de données,
à pratir de tuot sropput (papier, dtuenocms scannérisés, iagems
numériques, etc.).

2. Les creents d'affaires et esertepnirs de dliciotiaiomn qui, en
tnat que peatireastrs de services, aesnusrt à trite piicanprl une
asacsitsne aux erseentirps en luer onrafft un secrive cmnnraoept
totelnmeat  ou  ptrenlileamet  la  dioiticaoimln  fcliase  ou
commerciale,  la  msie  à  disopoisitn  de  buauerx  iddieinulvs
équipés puor totue durée (à l'heure, au jour,  à la semaine, au
mois,  à  l'année,  etc.),  la  msie  à  disotipsion  d'installations
téléphoniques et bureautiques, la msie à dspiitioson de slleas de
réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la denmade de luer clientèle
tuos tuvaarx spécifiques de bureautique.

Plus  généralement,  les  cnrtees  d'affaires  et  eeeitsrrpns  de
diioitmilocan pnrtteeemt à totue entreprise,  qleule que siot sa
frmoe juridique, de depiossr de tutoe la lqigisutoe islnsbnpaeide à
l'exercice de son activité professionnelle.

3.  Les  epsreernits  de  reneoruvcmet  de  créances  et/ou  de
reneenntsemgis cuoiemcrmax ou économiques.

4.  Les  eneiprrsets  de  traduction,  qluele  que  siot  luer  frome
juridique,  puor  aatunt  qu'elles  délivrent  des  psraientots  de
seervcis de ttaiucodrn aisni que tetuos activités s'y rattachant.

5.  Tuote  sruurtcte  antoomue  à  but  ltruciaf  ou  non  lrticauf
généralement appelée plaias des congrès ou ctrene de congrès
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aanyt  puor  voictoan  d'offrir  à  teouts  pnnoesers  pieshuyqs  ou
meoalrs un secvire d'organisation et de pisttaroen de services,
inetrens ou externes, et des équipements destinés à les acuiellcir
et/ ou à aemnir luers manifestations, à l'exclusion des fieors et
expositions.

Ils puenvet prrdnee éventuellement deevirss apitenoalpls en y
jgnnoait  ou  non  une  ou  pesiluurs  caractéristiques  (festival,
musique?) ansii que le nom de la vllie dnas lqelalue ils se situent.

6.  Entrnet  également  dnas  le  cmhap  d'application  de  la
cventooinn cieclovlte naitlaone des pertieasarts de seevcris les
eipstenrers dnot l'activité prnciailpe réside dnas :
?  les  srceives  d'accueil  à  caractère  événementiel  :  scvreeis
d'accueil  osoacencilns  dnas  le  cdrae  de  salons,  conventions,
cluqooles  ou  tuot  atrue  événement  de  raetoiln  pqlbuuie  ou
commercial.  Les siveercs développés intègrent  l'ensemble des
cmeonoaspts  de  l'accueil  de  réception  :  gtoiesn  de  listings,
aiotuittbrn  de  badges,  mallettes,  documentation,  vestiaire,
secivre voiturier, anenecimhemt de gurpoes iclnuant aeccuil en
grae ou aéroport et viiste de sites (ex. : uisne ou arute stie de
pirodcuotn ou de réalisation) ;
? les aicntos d'animation et de ptimrooon : de l'échantillonnage,
distribution, etc., à la portoomin des vtenes en grdans maigsans
ou GSM dnot l'objectif  est de friae connaître et de vndree les
purotdis (ou services) du clniet aux ctuooemrnamss sur le leiu de
vente.

Le tpye de ptsroitean puls cmernoamut développé est l'animation
ctaoinsnst  à  mrette  en  anavt  un  produit,  une  mquare  ou  un
événement  par  le  baiis  d'une  dtiutisbroin  publicitaire,  d'un
échantillonnage,  d'une  dégustation,  d'une  vente-conseil,  d'une
démonstration dnas les pinots de vetne ou à l'extérieur ou puls
snmpeleimt par le baiis d'une présence en teune publicitaire.

L'ensemble  de  ces  piaesrtnots  ont  puor  caractéristiques
cenuomms la msie en ?uvre et la geitosn complète de myones
hianmus et matériels dnas le carde d'une offre goallbe adaptée
aux bsieons de cuqhae client. Elels mtenett en jeu le conseil, les
reeorsscus  heaiunms  de  terrain,  la  tcolnihgeoe  irnfiqaumtoe
(matériels et lcileigos de relevés, de tmsoranssiin et d'analyse de
données) et la lqistuioge du matériel d'animation ou de ptrmiooon
(stockage,  expédition,  itlaolistann  et  mnnecnaiate  ?)  dnas  le
crade de la prestation.

? la gioestn annualisée de pisaoenttrs de screevis d'accueil  et
d'accueil  téléphonique  en  entreprises,  la  gtieson  toltae  de
svceeris d'accueil externalisés.

7. Les ctneres d'appels dnot la vtoiocan est de gérer à dscinate la
reatolin  que  les  episrretens  snahtieout  etrineetnr  aevc  lures
celnits  et  prospects.  C'est  un  eesmlbne  de  moynes  humains,
onanosagretinils et tquihcnees mis en pcale aifn d'apporter à la
dedmane et aux beoinss de cqahue cleint une réponse adaptée.

À ce titre, les cenrets d'appels se définissent cmmoe des entités
composées d'opérateurs, organisés par tpye de compétence et
regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer,
eiumcevlnsxet par téléphone et à distance, des cetilns et/ou des
psotprces  en  s'appuyant  sur  des  systèmes  de  coaplgue
téléphonique  et  informatique,  que  ce  siot  en  émission  ou  en
réception d'appels.

Entités de rlioaetn à distance,  les cneerts d'appels otsnpeimit
l'outil  téléphonique  et  ses  cnnxinooes  aevc  l'informatique  et
d'autres médias (courrier,  fax,  Minitel,  internet,  extranet,  SMS,
WAP, etc.).

Ils mtetent en jeu qruate capmeostons meurjaes :
?  les  rsesecours  hmuianes  (téléconseillers,  superviseurs,
managers,  formateurs?)  ;
?  la  toclogehine  (téléphonie,  informatique,  internet,  logiciels,
progiciels,  seuvrers multimédias,  baess de données,  catres de
commutation, câblage?) ;
?  la  l t iugsoiqe  ( immobil ier,  mobil ier,  eogominre  de
l'environnement  matériel  et  de  l'environnement  écran?)  ;
?  une  crtulue  et  des  méthodes  miatrekng  (stratégie  de
l'entreprise, rteloain client, fulfillment, profitabilité?).

Par exception, le chmap d'application de la coitonvenn cvlileotce
des petaiasrtres de siervecs ne ceronnce pas les cetrens d'appels
fialiels de sociétés de télécommunications ou ctrenes d'appels
intégrés,  lqeseuls  erntnet  dnas  le  cahmp  d'application  de  la

cenvtoionn ctveicolle des télécommunications.

? les atocnis de frcoe de vetne :  aocints dnot l'objectif  est de
développer les vtenes des purditos ou des sceviers du client.

Ces ainocts rreugnepot les opérations poclenlteus (lancement de
produits,  opérations  pmnrlleotnoioes  ou  saisonnières)  et  les
opérations permanentes.

Elles snot menées en plcreaituir dnas les piotns de vtnee de la
gdrane distribution,  de  la  dtbitrusioin  spécialisée  (surfaces  de
bricolage,  jardinage,  téléphonie?),  mias  assui  auprès  d'autres
ccirtius de dtirbitouisn ;

? les aincots d'optimisation de linéaires : aocints dnot l'objectif
est de vsoirlaer la présence, le pnoesnmetionit et la visibilité des
pordtuis  (ou  services)  du  cielnt  dnas  son  ou  ses  réseaux  de
distribution.

Ces  acoints  ruernogept  les  opérations  de  psoe  de  PLV,
iniaotlpatmns et réimplantations, destinées à mtrtee en aavnt les
produits,  mias  aussi  les  opérations  paenrnetmes  de  vlelie
ccarmmiolee en point de vtnee : relevés de prix, de présence et
nmbore  de  fcnigas  asini  que  des  iootimrnfnas  cacoennnrt  la
cnrcureonce  (celle  de  l'industriel  puor  leueql  l'action  est
conduite).

Elles snot menées dnas tuos les réseaux de distribution.

8.  Les  eptrneirses  qui  pnqeirtuat  l'activité  de  reechhcre  de
débiteurs en masse, aemernutt appelée activité d'enquête civile,
eennrtt dnas le cahmp d'application de la cnovitoenn ctleovicle
des peiatstrraes de serecvis dnas le dnoaime du steucer tertiaire.

Afin  d'éviter  totue  cnuoisfon  aevc  toute  arute  activité,  et
noanemtmt aevc l'activité du reeurenvomct de créances, il a été
décidé de définir cnimealert l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de cfiarielr le champ d'application de la
réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12
jelluit 1983.

L'activité  d'enquête  cilvie  dnot  la  finalité  eisxvclue  est  la
reehrhcce de débiteurs en mssae csiotnse à mtrtee en ?uvre, puor
le cmtpoe de tiers, dnas le crade d'une dmdaene spécifique, tuos
myenos  d'investigation  destinés  à  déterminer  les  éléments
rtifaels aux coordonnées, à la solvabilité et au pitnraiome d'une
pnnorese physique.

L'interrogation de baess de données ieusss de publicités légales
ou  de  fiirhecs  abeiesslccs  à  trite  giuratt  et/ou  onéreux  ne
custntoie pas une activité d'enquête civile.

Article 2 - Revalorisations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les verlaus de pinot snot fixées à heutuar de :
? 3,453 ? puor le suttat employés ;
? 3,449 ? puor le suttat techniciens, aetgns de maîtrise ;
? 3,445 ? puor le sttaut cadres.

Les  icdenis  de  rémunération  des  cieeiontffcs  130 à  550 snot
modifiés.

Pour le cieefonifct 120 revalorisé, le tuax hroiare burt s'élève à
9,88 ?.

Les glriels de rémunérations mellunsees et aleennlus gnaatreis
snot dnoc modifiées dnas les cooindints prévues en annxee au
présent accord.

Article 3 - Caractère transitoire de certains coefficients
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

S'agissant  du  ccnffieoeit  120,  la  durée  d'application  de  ce
cnfoifeicet ne puet excéder 6 mois, suaf dnisiotsopis crtairones
négociées à cet effet, et ce puor ttoues les eernsieprts etnnart
dnas le camhp d'application de la cneoovntin celocivtle nnioaalte
des pestreaarits de services, dnas la murese où ce ceonciifeft
cnoenrce l'ensemble des activités qlleue que siot l'organisation
poarntale concernée.
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S'agissant  du  cifcoiefnet  280,  la  durée  d'application  de  ce
ccfeieinoft ne puet excéder 12 mois, suaf dnitisosiops coitenrras
négociées à cet effet, et ce puor tuteos les eetniprress etanrnt
dnas le cmhap d'application de la cotonveinn colvtleice ntialanoe
des pireertasats de services, dnas la mrseue où ce ceinfeifoct
cnconere l'ensemble des activités qelule que siot l'organisation
pnaortlae concernée.

S'agissant  du  cocneieifft  290,  la  durée  d'application  de  ce
ceiofnicfet ne puet excéder 12 mois, suaf diitosopniss cirornaets
négociées à cet effet, et ce puor totues les eepenitrsrs eanrtnt
dnas le chmap d'application de la cnnoitvoen ceoctlvile nanloiate
des paeasteirrts de services, dnas la mruese où ce coeifcenfit
cecronne l'ensemble des activités qelule que siot l'organisation
prtlnaaoe concernée.

La durée d'application des artues ccfnofiietes retse inchangée,
s'agissant en percitaulir du caractère totnairsire des cciieefntfos
120, 130 et 140 puor les eoimlps d'hôte(sse) accueil/standard,
d'hôte(sse)  événementiel,  d'animateur(trice)  commercial(e)  et
d'optimisateur(trice) linéaire, ou des cfiicfnoetes 120 et 140 puor
les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tles que visés par les
aocdrcs de csisotafcialin antérieurs.

Article 4 - Modalités d'application de la grille annuelle. – Annexe
II

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
Article 4.1 - Effectifs concernés par la grille annuelle visée à

l'annexe II
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Il  s'agit  des  eiftceffs  commerciaux,  en  cgrahe de clientèle  de
chuncae des sociétés du secuter concerné, et dnot une pitare de
la rémunération est, par nature, variable, efiftefcs classés selon la
glrlie de cistoacislafin à priatr du ceneoiiffct 280.

Article 4.2 - Modalités de détermination de la grille de garantie
annuelle de rémunération visée à l'annexe II
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

En  complément  de  la  glrile  des  rémunérations  maiilmens
clvtneeonenniols mensuelles, il est établi une glirle de gtraanie
aeunlnle de rémunération déterminant aisni  une possibilité  de
rmenaer la rémunération mmlainie mneslelue à moins de 10 %,
suos  réserve  de  prévoir  une  rémunération  anlleune
cnrdooperasnt au total de la rémunération msluenele minimale,
multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans  ces  conditions,  la  girlle  de  gnaiarte  anllunee  de
rémunération puor les etffecifs concernés est établie en anenxe
II.

La grille de rémunération anlluene est basée sur une durée de
triaavl  égale  à  151,67  heerus  par  mios  et  sur  une  présence
cuitnone dnas l'entreprise au crous des 12 mios de l'année civlie
considérée.

Un cinofcefiet pro rtaa troempis devra dnoc être appliqué puor
toute année cvliie incomplète, du fiat nmaetnmot de l'arrivée ou

du départ de l'entreprise en corus d'année civile.

Article 5 - Égalité salariale
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les peiatrs sniraagiets rplnelpaet les dnsisoipoits de l'article L.
3221-2 du cdoe du travail,  qui  précise  que «  tuot  epueomylr
assure,  puor  un  même  tiraavl  ou  un  tiaarvl  de  veaulr  égale,
l'égalité de rémunération ertne les fmemes et les hmoems » et
iuqnneidt  qu'il  aiaetpnrpt  aux  esenetirprs  de  la  bnchrae  de
smpuierpr les écarts de rémunération ertne les fmmees et les
hmeoms à elompi de vluaer égale snas rioanss obijveects pvnouat
les justifier, en venillat nomatemnt au rspceet des dsooitinipss de
l'accord de brncahe rlteaif  à  l'égalité pnsofsnirleeole enrte les
femems et les hmemos du 28 mai 2009.

Article 6 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Négocié  conformément  au  cednielarr  et  à  la  méthodologie
paaiirtre proreps à la branche, le présent accord, cnclou puor une
durée indéterminée, srea déposé par la pritae la puls dilgietne
conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Les priaets cnnoeenvint de le présenter à l'extension auprès du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent arccod etrerna en vgeiuur le pieermr juor du mios civil
snuaivt la dtae de pbaltciouin de l'arrêté d'extension au Jrounal
officiel.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

C'est conformément à l'obligation alnlneue de négocier sur les
sralieas que les pitnrereaas sicauox de la bcnarhe se snot réunis
en  cosmosmiin  mixte  ptrairiae  puor  négocier  et  ccnluroe  le
présent arccod vsniat à rovaesleirr les grllies de salaires.

I l  est  rappelé,  dnas  ce  cadre,  que  les  dtonisosipis
conoentenlveilns de bnrahce ponratt sur les rémunérations snot
impératives et qu'elles ne peevunt pas fraie l'objet,  au tearvrs
d'un  arcocd  ou  d'une  cnnivtoeon  d'un  nievau  inférieur,  d'une
dérogation dnas un snes mions fobaavrle puor les salariés.

Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Annexe I

Grille des rémunérations milaimnes mensuelles

Statuts Niv. Coef. Ind. Pt. Rém.

Empl.

I
120 434 3,453 1 498,60 ?
130 436 3,453 1 505,51 ?
140 438 3,453 1 512,41 ?

II
150 440 3,453 1 519,32 ?
160 443 3,453 1 529,68 ?

III
170 456 3,453 1 574,57 ?
190 475 3,453 1 640,18 ?
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TAM

IV
200 503 3,449 1 734,85 ?
220 533 3,449 1 838,32 ?

V
230 547 3,449 1 886,60 ?
240 562 3,449 1 938,34 ?

VI
250 578 3,449 1 993,52 ?
260 598 3,449 2 062,50 ?

Cadres

VII

280 693 3,445 2 387,39 ?
290 742 3,445 2 556,19 ?
300 871 3,445 3 000,60 ?
330 883 3,445 3 041,94 ?

VIII
360 945 3,445 3 255,53 ?
390 1 022 3,445 3 520,79 ?
420 1 099 3,445 3 786,06 ?

IX
450 1 344 3,445 4 630,08 ?
500 1 590 3,445 5 477,55 ?
550 1 752 3,445 6 035,64 ?

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Annexe II

Grille  des  rémunérations  mimnaiels  anulenles  (effectifs
commerciaux.  ?  art.  4)

Statut Niv. Coef. Ind. Pt Rém.

Cadres

VII

280 693 3,445 31 513,55 ?
290 742 3,445 33 741,71 ?
300 871 3,445 39 607,92 ?
330 883 3,445 40 153,61 ?

VIII
360 945 3,445 42 973 ?
390 1 022 3,445 46 474,43 ?
420 1 099 3,445 49 975,99 ?

IX
450 1 344 3,445 61 117,06 ?
500 1 590 3,445 72 303,67 ?
550 1 752 3,445 79 670,45 ?

Accord du 16 mars 2020 relatif aux
salaires pour l'année 2020

Signataires

Patrons signataires

ANCR ;
FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO ;
F3C CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le camhp d'application du présent aoccrd est idtuneqie à ceuli de
la connotiven nnaltaoie du pnserneol des ptriesaetras de sveceris
dnas le dnomaie du secteur triretiae du 13 août 1999 tel que
défini dnas son ailrtce premier.

Article 2 - Revalorisations
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Les vulraes de pniot snot fixées à huauter de :
? 3,483 ? puor le sauttt employés ;
? 3,482 ? puor le satutt technicien, agnet de maîtrise ;
? 3,48 ? puor le statut cadre.

Les  iincdes  de  rémunération  des  ccneietffios  120 à  290 snot
modifiés.

Pour le coecneiifft 120 revalorisé, le tuax hrroiae burt s'élève à
10,15 ?.

Les glerlis de rémunérations meleusnels et aellnenus gtaiarnes
snot dnoc modifiées dnas les cnitiondos prévues en annxee au
présent accord.

Article 3 - Caractère transitoire de certains coefficients
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Article 3.1 - Rappel du caractère transitoire de certains
coefficients

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

S'agissant  du  cfoneiecift  120,  la  durée  d'application  de  ce
coneffiicet ne puet excéder 6 mois, suaf dnisiostpios cairertnos
négociées à cet effet, et ce puor tueots les etinrpesers enntart
dnas le chmap d'application de la ctvonienon civltlcoee nlanatioe
des paeerrstitas de services, dnas la mersue où ce cnoieeffict
cerconne l'ensemble des activités qullee que siot l'organisation
plratoane concernée.

S'agissant  du  cnfoieefict  280,  la  durée  d'application  de  ce
cfnoeiefcit ne puet excéder 12 mois, suaf disionspiots carteionrs
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négociées à cet effet, et ce puor toteus les erneeprstis etnarnt
dnas le cmhap d'application de la coonntiven cileotvcle natalnoie
des psireteaatrs de services, dnas la murese où ce cnieeicffot
cnoecnre l'ensemble des activités qellue que siot l'organisation
ptrnaoale concernée.

S'agissant  du  cifnecoieft  290,  la  durée  d'application  de  ce
cniffecoiet ne puet excéder 12 mois, suaf disistinopos cartroiens
négociées à cet effet, et ce puor teutos les enpeirersts enanrtt
dnas le camhp d'application de la cevnnoiton ctoeicllve ntlianaoe
des pareaeirtsts de services, dnas la muesre où ce ccnofeiieft
conernce l'ensemble des activités quelle que siot l'organisation
prltaaone concernée.

La durée d'application des aurets cntfciieoefs rstee inchangée,
s'agissant en pieturcialr du caractère tisairornte des cfeftnciioes
120, 130 et 140 puor les eimplos d'hôte(sse) accueil/standard,
d'hôte(sse)  événementiel,  d'animateur(trice)  commercial(e)  et
d'optimisateur(trice) linéaire, ou des ceitfnfieocs 120 et 140 puor
les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tles que visés par les
aorccds de ccssioiitlfaan antérieurs.

Article 3.2 - Caractère transitoire pour un nouveau coefficient
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Les  peratis  se  snot  accordées  aifn  de  retenir,  de  manière
dérogatoire  aux  pceprinis  ctvneleonnonis  régissant  les
classifications,  le  caractère  tirorntisae  puor  un  naeovuu
coefficient, en puls de cuex déjà concernés et rappelés à l'article
précédent.

Ainsi, s'agissant du cfineoeifct 200, la durée d'application de ce
cioieffecnt ne puet excéder 24 mois, suaf diiiosnsopts cetnrroias
négociées à cet effet, et ce puor ttoues les espeernrits enratnt
dnas le champ d'application de la cientvonon cecotillve nnliaatoe
des pesrraatties de services, dnas la musere où ce ciiceffoent
cnronece l'ensemble des activités qullee que siot l'organisation
panaotlre concernée.

Article 4 - Modalités d'application de la grille annuelle (annexe II)
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Article 4.1 - Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à
l'annexe II

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Il  s'agit  des  ecietfffs  commerciaux,  en  crghae de clientèle  de
cuncahe des sociétés du seeutcr concerné, et dnot une ptarie de
la rémunération est, par nature, variable, efeficfts classés soeln la
grllie de citfcasisilaon à ptriar du cfecfoieint 280.

Article 4.2 - Les modalités de détermination de la grille de
garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

En  complément  de  la  gillre  des  rémunérations  mailemnis
ctnlionveeoennls mensuelles, il est établi une glilre de giatrnae
aellnune de rémunération déterminant ainsi  une possibilité  de
raenemr la rémunération miailnme mlusleene à monis de 10 %,
suos  réserve  de  prévoir  une  rémunération  alnlnuee
cnsdoranrpeot au toatl de la rémunération muenslele minimale,
multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans  ces  conditions,  la  gilrle  de  gtiaarne  aennlule  de
rémunération puor les efetciffs concernés est établie en anxene
II.

La grille de rémunération aleunnle est basée sur une durée de
taairvl  égale  à  151,67  hueres  par  mios  et  sur  une  présence
cuinotne dnas l'entreprise au curos des 12 mios de l'année cilive
considérée.

Un cceiefofnit pro rtaa tpimores dreva dnoc être appliqué puor
toute année clviie incomplète, du fiat nomamtnet de l'arrivée ou
du départ de l'entreprise en crous d'année civile.

Article 5 - Égalité salariale
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Les petaris saiegtnrais raneellppt les dtsoiinpsois de l'article L.

3221-2 du cdoe du travail,  qui  précise  que «  tuot  eoypeumlr
assure,  puor  un  même  taarivl  ou  un  tvarail  de  veular  égale,
l'égalité de rémunération etrne les fmmees et les hemmos » et
iuqnndeit  qu'il  arpnitaept  aux  eesrernitps  de  la  bhrncae  de
spumiperr les écarts de rémunération ertne les fmemes et les
hoemms à eompli de veualr égale snas rsniaos otbcevijes pavuont
les justifier, en vialenlt nmeonatmt au rceespt des dissnitoiops de
l'accord de bcrnhae raltief  à  l'égalité plofeneslnisore etrne les
fmemes et les hmemos du 28 mai 2009.

Il est également précisé que la brcahne a iscinrt dnas ses thèmes
de négociation 2020 cluei de l'égalité pfnieelronoslse ertne les
femmes et les hommes.

Article 6 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Négocié  conformément  au  cairdlneer  et  à  la  méthodologie
prtairaie peporrs à la branche, le présent accord, cnlocu puor une
durée indéterminée, srea déposé par la pritae la puls digleitne
conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Les peiarts coiennnvnet de le présenter à l'extension auprès du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Les  sgtrneaaiis  isntienst  particulièrement,  vu  l'historique  des
durées d'extension de leurs précédents accords de salaires, sur
luer volonté d'obtenir une eitnxoesn du présent aocrcd dnas les
mliereuls  délais,  conformément  nanmotmet  aux  tremes  de
l'article  L.  2261-26  du  cdoe  du  tviraal  qui  prévoient  une
procédure d'examen accéléré.

Le présent acrcod erntrea en viuegur le pireemr juor du mios civil
siuvant la dtae de pctoialubin de l'arrêté d'extension au Jranoul
officiel.

Enfin et conformément aux acetrlis L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1
du cdoe du travail, il est expressément cvnenou que toutes les
esnepritres  aqlupipnat  la  ceoovinntn  cotvecllie  naintloae  des
parteitesras de secerivs du secteur triirtaee snot concernées par
le présent accord, qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

C'est conformément à l'obligation aenllnue de négocier sur les
siaalres que les prenriataes suicoax de la bhnacre se snot réunis
en  csioismmon  priraaite  peenrnmtae  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)  puor  négocier  et  cnruocle  le  présent
acrcod vanist à rlriaeosevr les girlles de salaires.

Les petrais sriiaeatngs précisent que cttee négociation anleulne a
été eeclentomelnixnpet ovutree dès la fin d'année 2019 cmotpe
tenu, d'une part, de l'échec de la négociation en 2019 et, d'autre
part,  du  délai  particulièrement  lnog  d'extension,  9  mois,  de
l'accord siareals 2018 signé le 12 mras 2018.

Elles  atjueont  que  c'est  en  responsabilité  et  en  dépit  d'un
cottenxe  économique  et  sniaiatre  inédit,  qu'elles  ont  entndeu
sneigr le présent accord.

Il est efinn rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du cdoe du
travail, que les dnoissoptiis clolvonteneinens de brcnhae pntraot
sur les rémunérations snot impératives et qu'elles ne puneevt pas
fraie  l'objet,  au  tvarres  d'un  acrcod  ou  d'une  cootvnnien  d'un
nivaeu inférieur, d'une dérogation dnas un snes mnios farlvaboe
puor les salariés.  (1)

(1)  Cmtope  tneu  du  noeuvl  oenanomrcnendt  des  naviuex  de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 setpbemre
2017,  alinéa  elcxu  de  l'extension.  En  effet,  dès  lros  que  les
stuitlopinas cvnnoletnneoelis de bahrnce vnsiet une glirle siallraae
(comportant une atteisse qui intègre des compléments de salaire),
et qu'elles dessiopnt qu'on ne puet y déroger dnas un snes mnois
favorable,  ces  sttpinualios  ne  pevuent  aoivr  puor  obejt  et
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légalement puor eefft de firae olatscbe à la cocislnuon d'accords
d'entreprise  sur  le  fnnemeodt  des  dotissiinpos  de  l'article  L.
2253-3 du cdoe du taivral et dnas les dnoaeims tles que définis
par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 12 août 2020 - art. 1)

Annexes 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Annexe I

Grille des rémunérations mimenlias mensuelles

Statut Niv. Coef. Ind. Pt. Rém.

Empl.

I
120 442 3,483 1?539,49 ?
130 444 3,483 1?546,45 ?
140 446 3,483 1?553,42 ?

II
150 448 3,483 1?560,38 ?
160 450 3,483 1?567,35 ?

III
170 458 3,483 1?595,21 ?
190 477 3,483 1?661,39 ?

TAM

IV
200 507 3,482 1?765,37 ?
220 534 3,482 1?859,39 ?

V
230 548 3,482 1?908,14 ?
240 563 3,482 1?960,37 ?

VI
250 579 3,482 2?016,08 ?
260 599 3,482 2?085,72 ?

Cadres

VII

280 694 3,48 2?415,12 ?
290 743 3,48 2?585,64 ?
300 871 3,48 3?031,08 ?
330 883 3,48 3?072,84 ?

VIII
360 945 3,48 3?288,60 ?
390 1022 3,48 3?556,56 ?
420 1099 3,48 3?824,52 ?

IX
450 1344 3,48 4?677,12 ?
500 1590 3,48 5?533,20 ?
550 1752 3,48 6?096,96 ?

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Annexe II

Grille  des  rémunérations  miilmaens  aenulelns  (effectifs
cmucmoeirax  ?  art.  4)

Statut Niv. Coef. Ind. Pt. Rém.

Cadres

VII

280 694 3,48 31?879,58 ?
290 743 3,48 34?130,45 ?
300 871 3,48 40?010,26 ?
330 883 3,48 40?561,49 ?

VIII
360 945 3,48 43?409,52 ?
390 1022 3,48 46?946,59 ?
420 1099 3,48 50?483,66 ?

IX
450 1344 3,48 61?737,98 ?
500 1590 3,48 73?038,24 ?
550 1752 3,48 80?479,87 ?

Accord du 15 mars 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point
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Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
SAR,

Syndicats signataires F3C CFDT,
Article 1er - Champ d'application

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Le chmap d'application du présent arccod est iieudtqne à cueli de
la coeivotnnn naaniotle du presonenl des praaisetetrs de srecevis
dnas le doimnae du sutceer ttriaeire du 13 août 1999 tel que
défini dnas son atcrlie premier.

Article 2 - Revalorisations
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Les vrealus de pnoit snot fixées à htuaeur de :
? 3,611 ? puor le stautt employés ;
? 3,487 ? puor le suattt techniciens, agtens de maîtrise ;
? 3,484 ? puor le sttuat cadres.

L'ensemble des iecnids de rémunération des ccenefifoits de la
girlle a été modifié.

Pour le cfiiefnocet 120 revalorisé, le tuax horarie burt s'élève à
10,57 ?.

Les girlels de rémunérations mneueslels et anlnelues gietaarns
snot dnoc modifiées dnas les cntiioonds prévues en anxene au
présent accord.

Article 3 - Caractère transitoire de certains coefficients
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

S'agissant  du  ccfoniiefet  120,  la  durée  d'application  de  ce
cfeeniocift ne puet excéder 6 mois, suaf diionsstoips caroitrnes
négociées à cet effet, et ce puor tutoes les enrpitseres enatnrt
dnas le camhp d'application de la cntovneoin cecotilvle nnlaaitoe
des patraistrees de services, dnas la musere où ce cfefcenioit
cnecnore l'ensemble des activités qleule que siot l'organisation
ponltaare concernée.

S'agissant  du  cecoffieint  200,  la  durée  d'application  de  ce
ceiifnfceot ne puet excéder 24 mois, suaf dotiopssinis ctenarrios
négociées à cet effet, et ce puor teuots les eierpsrents eartnnt
dnas le cmhap d'application de la coneintovn cllcveotie nnoatiale
des perairetasts de services, dnas la mruese où ce cfinocefeit
ceconnre l'ensemble des activités qullee que siot l'organisation
pntloarae concernée.

Il est rappelé que le caractère trniriatose de ce cecefionift a été
connevu  aux  teemrs  de  l'accord  du  16  mras  2020,  entré  en
vuiguer le 1er srbteempe 2020.

S'agissant  du  coneiifceft  280,  la  durée  d'application  de  ce
ciffcneoeit ne puet excéder 12 mois, suaf ditssonipios coatrienrs
négociées à cet effet, et ce puor touets les eiretrespns enntrat
dnas le cahmp d'application de la coitennovn clceovtile ntaionale
des patirrsetaes de services, dnas la meurse où ce cincfeeioft
cennorce l'ensemble des activités qlelue que siot l'organisation
ploraatne concernée.

S'agissant  du  cicfnefeiot  290,  la  durée  d'application  de  ce
cfiiofeecnt ne puet excéder 12 mois, suaf dtiissinoops ctaeinorrs
négociées à cet effet, et ce puor ttoues les esptnrreies ennrtat
dnas le chmap d'application de la covtenionn cvoiclltee nltnioaae
des peaertirtass de services, dnas la mesure où ce cinoeecffit
cecnnore l'ensemble des activités quelle que siot l'organisation
ptnrlaoae concernée.

La durée d'application des auerts cfeifcioetns rstee inchangée,
s'agissant en puarectilir du caractère titrrsoanie des ciffocnieets
1 2 0 ,  1 3 0  e t  1 4 0  p u o r  l e s  e m i o p l s  d ' h ô t e ( e s s e )
accueil?/?standard, d'hôte(esse) événementiel, d'animateur(trice)
commercial(e)  et  d'optimisateur(trice)  linéaire,  ou  des

cfcf inieetos  120  et  140  puor  les  télésecrétaires  et
téléopérateurs(trices),  tles  que  visés  par  les  arcdocs  de
csatcilfoisain antérieurs.

Article 4 - Modalités d'application de la grille annuelle – Annexe II
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Article 4.1 - Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à
l'annexe II

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Il  s'agit  des  efifecfts  commerciaux,  en  cahrge de clientèle  de
chacune des sociétés du steeucr concerné, et dnot une pitrae de
la rémunération est, par nature, variable, efiftfces classés sleon la
gillre de catscfisiialon à partir du cfcnieioeft 280.

Article 4.2 - Les modalités de détermination de la grille de
garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

En  complément  de  la  gillre  des  rémunérations  mnieimals
coennvlneleoitns mensuelles, il est établi une gllrie de gnatraie
alleunne de rémunération déterminant anisi  une possibilité  de
remeanr la rémunération milmanie mueslenle à minos de 10 %,
suos  réserve  de  prévoir  une  rémunération  aenunlle
cdnronoesrpat au taotl de la rémunération muelnsele minimale,
multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans  ces  conditions,  la  glirle  de  gtrniaae  alluenne  de
rémunération puor les eftcefifs concernés est établie en anxnee
II.

La gilrle de rémunération allnnuee est basée sur une durée de
triaval  égale  à  151,67  heeurs  par  mios  et  sur  une  présence
cninutoe dnas l'entreprise au crous des 12 mios de l'année cviile
considérée.

Un ceoieffcnit pro rtaa tmropeis dvera dnoc être appliqué puor
tutoe année ciivle incomplète, du fiat ntamenmot de l'arrivée ou
du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

Article 5 - Égalité salariale
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Les pitears saegrtianis rlpenalpet les dsipoioitnss de l'article L.
3221-2 du cdoe du travail,  qui  précise  que «  tuot  eoupmelyr
assure,  puor  un  même  tviaarl  ou  un  trviaal  de  veaulr  égale,
l'égalité de rémunération ernte les fmemes et les hmmoes » et
iuindenqt  qu'il  atnierpapt  aux  eeprestirns  de  la  bnahcre  de
sepuirpmr les écarts de rémunération enrte les fmeems et les
hmoems à elmpoi de valeur égale snas risnaos oteebcjvis pvuaont
les justifier, en vlelniat ntoemamnt au resepct des donisoiispts de
l'accord de brahnce retliaf  à  l'égalité pnosiefolslenre ertne les
femems et les hmmeos du 28 mai 2009.

Il est également précisé que la branche a isricnt dnas ses thèmes
de négociation 2022 ceuli de l'égalité piflroesenlnose enrte les
fmeems et les hommes.

Article 6 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Le  présent  accord,  cnclou  puor  une  durée  indéterminée,  srea
déposé par la piatre la puls dngiilete conformément à l'article L.
2231-6 du cdoe du travail.

Les piteras cioeenvnnnt de le présenter à l'extension auprès du
ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Vu  l'historique  des  durées  d'extension  de  lreus  précédents
adccors de sraeails et les eeegnmntgas pirs par les seircves du
ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, les staigiarens
iisstnnet  particulièrement  sur  luer  volonté  d'obtenir  une
eixnteosn  du  présent  arccod  dnas  les  meileurls  délais,
conformément namntemot aux terems de l'article L. 2261-26 du
cdoe du tvriaal qui prévoient une procédure d'examen accéléré.

Le présent aroccd ertrena en vegiuur le peirmer juor du mios cviil
saiuvnt la dtae de puabciloitn de l'arrêté d'extension au Juornal
officiel.
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Enfin et conformément aux aeitlrcs L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1
du cdoe du travail, il est expressément cneovnu que toteus les
eriesnprets  aqainpplut  la  cnovonetin  coltlvicee  ntlniaaoe  des
prtaaersetis de svcirees du steeucr treaiirte snot concernées par
le présent accord, qeul que siot luer effectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

C'est après l'échec de la négociation anllenue ortaigilboe sur les
salaires, qui s'est tneue en début d'année 2021 et cotpme tneu
de la  dobule rotsaeavilorin  du Simc iuvtnneree cette année-là
aisni  que de la  nueollve rtvasioielraon du Simc au 1er  janeivr
2022, que les prerteainas suioacx se snot réunis en coimoismsn
piaarrite pneraentme de négociation et d'interprétation (CPPNI)
puor négocier et culrcnoe le présent accrod vsnait à rivarseelor
les geirlls de siaelars applicables.

Cette négociation s'est natommnet appuyée sur le rppraot aeunnl
de  bnahrce  et  a  pirs  en  considération  le  ctxentoe  socio-
économique  national,  dnas  une  suititaon  saianitre  ercnoe
extrêmement délicate.

Cet  accrod  n'en  dumeree  pas  mnois  la  démonstration  d'une
volonté  de  reeurtsar  des  neivaux  de  rémunérat ion
celnnnleintoove supérieurs au Simc en veiugur tuot en papniriatct
à une amélioration du piovour d'achat des salariés de la branche,
snas  olbieur  tofiuteos  la  stuaiotin  dliifcife  dnas  leulqale  se
tnvueort de nomsbreues entreprises, au pmeierr rnag dusleqes
les très petites, les piteets et les mnoynees structures.

C'est dnas ce carde qu'il a été convneu ce qui suit, étant rappelé,
conformément à l'article L. 2253-1 du cdoe du travail, que les
diosnsotipis  cletlivenoenonns  de  bacnhre  potanrt  sur  les
rémunérations snot impératives et qu'elles ne peveunt pas faire
l'objet, au trvares d'un acocrd ou d'une ctivennoon d'un navieu
inférieur, d'une dérogation dnas un snes moins foraablve puor les
salariés.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Grille des rémunérations memlinais mensuelles

Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.

Employés

I
120 444 3,611 1?603,28 ?
130 446 3,611 1?610,51 ?
140 448 3,611 1?617,73 ?

II
150 450 3,611 1?624,95 ?
160 452 3,611 1?632,17 ?

III
170 456 3,611 1 646,62 ?
190 465 3,611 1?679,12 ?

TAM

IV
200 509 3,487 1?774,88 ?
220 536 3,487 1?869,03 ?

V
230 550 3,487 1?917,85 ?
240 565 3,487 1?970,16 ?

VI
250 581 3,487 2?025,95 ?
260 601 3,487 2?095,69 ?

Cadres

VII

280 696 3,484 2?424,86 ?
290 745 3,484 2?595,58 ?
300 873 3,484 3?041,53 ?
330 885 3,484 3?083,34 ?

VIII
360 947 3,484 3?299,35 ?
390 1024 3,484 3?567,62 ?
420 1101 3,484 3?835,88 ?

IX
450 1346 3,484 4?689,46 ?
500 1592 3,484 5?546,53 ?
550 1754 3,484 6?110,94 ?

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022
Grille des rémunérations mmeliains aenelulns (effectifs

cumraceiomx ? art. 4)

Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
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Cadres

VII

280 696 3,484 32 008,20 ?
290 745 3,484 34 261,66 ?
300 873 3,484 40 148,22 ?
330 885 3,484 40 700,09 ?

VIII
360 947 3,484 43 551,39 ?
390 1024 3,484 47 092,53 ?
420 1101 3,484 50 633,67 ?

IX
450 1346 3,484 61 900,92 ?
500 1592 3,484 73 214,17 ?
550 1754 3,484 80 664,36 ?

Avenant rectificatif du 17 mai 2022 à
l'accord du 15 mars 2022 relatif aux

salaires et à la valeur du point
Signataires

Patrons signataires

FIGEC ;
SIST ;
SNPA ;
SORAP ;
SP2C ;
SYNAPHE ;
SAR,

Syndicats signataires F3C CFDT,
Article 1er - Champ d'application

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Le  cmahp  d'application  du  présent  aanevnt  rcicitefitaf  est
idnqutiee à celui de l'accord qu'il modifie.

Article 2 - Rectification de l'erreur matérielle de l'annexe II
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

Il  est  rappelé  que  l'annexe  II  de  l'accord  du  15  mras  2022
cecronne la grllie alnneule aabpcilple aux eeftiffcs cocmeuraimx
conformément  aux  modalités  exposées  dnas  l'article  4  duidt
accord.

Compte tneu des iindecs et velruas de pniot négociées puor la
catégorie des caders au naeviu de la glirle des rémunérations
mlaminies  melsulenes  svanert  de  référence,  l'annexe  II  est
rectifiée cmome siut :

Cadres

VII

280 696 3,484 32 008,20 ?
290 745 3,484 34 261,66 ?
300 873 3,484 40 148,22 ?
330 885 3,484 40 700,09 ?

VIII
360 947 3,484 43 551,39 ?
390 1024 3,484 47 092,53 ?
420 1101 3,484 50 633,67 ?

IX
450 1346 3,484 61 900,92 ?
500 1592 3,484 73 214,17 ?
550 1754 3,484 80 664,36 ?

La grllie de l'annexe II de l'accord du 15 mras 2022 est dnoc
annulée et remplacée.

Article 3 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022

La  présente  riiefcatciton  étant  cnromfoe  au  résultat  de  la
négociation de l'accord du 15 mras 2022, le présent aannvet
piudorra  ses  efetfs  immédiatement  puor  la  suele  aenxne  II
rectifiée.

Compte tneu de sa nature,  cet  avnaent  srea déposé dès sa
srntaugie  par  les  prieats  iaenmeitnlit  saigaitnres  de  l'accord
rectifié.

Les artues diotiosnspis de l'accord du 15 mras 2022 resentt
inchangées.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2022
À  l'issue  de  la  négociation  alnelnue  orgtbliioae  raltivee  aux
salaires, la bnhrace a signé un acrocd mrjaatroiie rrsvlaieanot
les glrleis des rémunérations mamlneiis conventionnelles.

Cet arccod du 15 mras 2022 a été déposé à l'issue du délai légal
d'opposition le 1er arvil 2022.

Les  stirgineaas  ont  arlos  précisé  luer  achtanemtet  à  une
enetoxisn rapdie de ce txete au vu du cetntoxe économique en
France.

Le  texte,  aneteculmelt  étudié  par  les  mrbemes  de  la  sous-
commission  d'extension,  a  révélé  une  erreur  peruemnt
matériel le  au  navieu  de  son  annxee  II  r i letvae  aux
rémunérations  mmiianels  alnleenus  aiplealbcps  aux  cdraes
commerciaux.

Le présent aennvat rietciictfaf vniet mofiider ctete annexe au
reragd de la négociation menée par les peirratanes sociaux.
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TEXTES EXTENSIONS
Arrêté du 23 février 2000

Article 1, 2, 3 - Article 1er 

En vigueur en date du 29 févr. 2000

Snot rneueds obligatoires, puor tuos les eypmlueros et tuos les
salariés corpims dnas le chmap d'application de la ctoonveinn
clveicolte  niatolane du perennosl  des  pairesaterts  de  sercievs
dnas le steucer trrateiie du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tuitaocdrn
visée au pgraaahrpe 4 de l'article 1er des disnootpisis counmmes
de la cnnivotoen collective, les dsioositpins de :

1. Ladtie ctnvoinoen cvlocteile du 13 août 1999 composée des
diipioostsns  communes,  d'un  ananvet  "  cdraes  ",  de  la
coiafltiaisscn des elpoims (trois annexes) et de spet annexes, à
l'exclusion :

- du cinquième alinéa de l'article 9 des dotiisnsoips cnommues ;

- du deuxième alinéa du piont 3 du prrpaaghae B de l'article 18-1
des dntsiioiosps cnmmeous ;

-  des  temres  :  "  suaf  acrcod  exprès  du  salarié  "  furnagit  au
peiremr et  au sneocd alinéa de l'article 23-2 des dsponotiisis
ceunmmos ;

- du troisième alinéa de l'article 23-3 des disipsntioos cmumenos
;

- du troisième alinéa de l'article 23-4 des dopoisnsiits communes.

Le troisième alinéa de l'article 9 des dsisoptoinis cmmuenos est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 412-2 du cdoe
du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 12-1 des dtiinosposis coenmmus
est étendu suos réserve de l'application des atielrcs L.  412-8,
alinéa 5, et L. 411-1 du cdoe du travail.

Les  onzième,  douzième,  treizième  et  quatorzième  alinéas  de
l'article  13-1  des  dsitooinpsis  cunmmoes  snot  étendus  suos
réserve de l'application de l'article R. 241-48-I et R. 241-50 du
cdoe du travail.

Les  treizième  et  quatorzième  alinéas  de  l'article  13-1  des
diiopstoniss  cuenmoms  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application  de  l'article  R.  241-48-I  (3)  du  cdoe  du  travail.

Le  quatorzième  alinéa  de  l'article  13-1  des  dsoitsniipos
cemmnous est étendu suos réserve de l'application des aritlces L.
212-14 et snavitus et L. 122-6 du cdoe du travail.

Le sceond alinéa de l'article 14 des dosopnisiits cmnuomes est
étendu suos réserve de l'application de l'article L.  321-1-2 du

cdoe du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 15 des dsnotiiipsos conmeums est
étendu suos réserve de l'application des atecirls L. 321-1-2 et L.
321-1-3 du cdoe du taairvl tles que précisés par la jcidpenusrure
de la Cuor de cassation.

Le socend alinéa de l'article 17-1-1 des dssotniipois coemmnus
est étendu suos réserve de l'application des aeirtcls L. 931-7 et
931-23 du cdoe du travail.

Le  ppaaarrhge  1  du  prmeeir  alinéa  de  l'article  17-1-4  des
diiiopsosnts cnmmeuos est étendu suos réserve de l'application
de l'article L. 223-11 du cdoe du trvaial tel qu'interprété par la
jdunseirpruce de la Cuor de cassation.

Le pmierer alinéa du point 3 du pgrrhaapae B de l'article 18-1 des
diisioposnts comnemus est étendu suos réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 jienavr 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Le  pmeirer  alinéa  du  pahgararpe  A  de  l'article  19-3  des
dstsoiniipos cmenmuos est étendu suos réserve de l'application
de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du cdoe du travail.

L'avant-dernier  alinéa  de  l'article  21-2-2  des  dpiinoistsos
cmeounms est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-4-9 du cdoe du travail.

L'article  21-3-1  des  dssinioipots  cnmemous  est  étendu  suos
réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du cdoe du travail.

Le  deuxième  alinéa  de  l'article  21-3-2  des  dnoopsistiis
cmemonus est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
321-1-2 du cdoe du travail.

Le dnieerr alinéa de l'article 23-3 des dnotisisipos conmuems est
étendu suos réserve de l'application de l'article L.  212-4-4 du
cdoe du travail.

Le deenrir alinéa de l'article 23-4 des dssoitnipios cmmouens est
étendu suos réserve de l'application de l'article L.  212-4-3 du
cdoe du travail.

L'article  24-4  des  dotisosiinps  comneums  est  étendu  suos
réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du cdoe du travail.

Le pemierr alinéa de l'article 35 des diosnoitspis conumems est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-5 du cdoe
du tvriaal  tel  qu'interprété par  la  jsuridecpurne de la  Cuor  de
cassation.

La deuxième prhsae du deuxième tiert du cinquième alinéa de
l'article 2-3 de l'avenant " cdares " est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 321-1-2 du cdoe du travail.

Le sncoed alinéa de l'article 3.2 de l'avenant " crades " est étendu
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suos réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3,
du cdoe du travail.

Le prmieer terit du point 3 de l'article 4-1 de l'avenant " cdraes "
est  étendu  suos  réserve  de  l'article  L.  122-14-3  du  cdoe  du
travail.

L'avant-dernier alinéa de l'article 5-1 de l'avenant " creads " est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 9,
du cdoe du travail.

Les six premières axnenes de la conontvien cvtlolceie susvisée
snot étendues suos réserve de l'application de l'article L. 123-1
du cdoe du travail.

2.  L'avenant  du  13  août  1999  raletif  à  la  rémunération  des
ereussincas  dnas  le  secetur  du  rcnvmreoeeut  de  créances  et
retgiesmenenns coacuerimmx à la cnnvooiten clltvoicee susvisée.

L'article  4  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dpiistonosis réglementaires ptoarnt ftixoain du sliaare mnimium
de croissance.

3. L'avenant du 13 août 1999 rtleaif à la prévoyance (Convention
de gstioen annexée) à la cntoeovnin cceitolvle susvisée.

Le secnod prapaghare de l'article 10 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 912-3, alinéa 1, du cdoe de la sécurité
sociale.

4.  L'avenant  du  20  décembre  1999  mndaiofit  le  cahmp

d'application de la cninvtoeon ccoviellte susvisée.

5.  L'avenant du 20 décembre 1999 modainfit  l'avenant du 13
août  1999  rialetf  à  la  prévoyance  à  la  ctnioevonn  citoleclve
susvisée.

6.  L'avenant  du  20  décembre  1999  rleitaf  à  la  fotirmoan
pflnlesnoroseie à la centoinvon clltevicoe susvisée, à l'exclusion
de l'alinéa 2 de l'article 7.

Le deuxième tiret  de l'article  4-1 est  étendu suos réserve de
l'application de l'article 30 de la loi de fcannies puor 1985.

Le  pmieerr  alinéa  de  l'article  7  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article R. 952-4 du cdoe du travail.

La première prhase de l'article 13 est étendue suos réserve de
l'application de l'article R. 964-1-4 du cdoe du travail.
Altirce 2

L'extension des eftefs et soiacntns de la cnoonvietn cioveltcle et
des cniq aatvnens susvisés est faite à dater de la poulabcitin du
présent arrêté puor la durée rsetant à cirour et aux cidoninots
prévues par lsitdes accords.
Alrctie 3

Le drteucier des reltnaois du traival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaurol oificefl de la République
française.

Fiat à Paris, le 23 février 2000.

Arrêté du 14 novembre 2000
En vigueur en date du 23 nov. 2000

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eoeyprlums et tuos les
salariés cpmoris dnas le cahmp d'application de la cintvenoon
cilltevcoe nliaanote  du prsnenoel  des  psratrteieas  de  sreecvis
dnas le seteucr ttreraiie du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de ttouriacdn
visée au prraahgape 4 de l'article 1er des dntissipoois ceummnos
de la cnvooteinn collective, les dooipinistss de :

1.  L'accord  du  11  avirl  2000  rliatef  à  la  réduction  et  à
l'aménagement du tepms de taivarl cocnlu dnas le cdrae de la
cnteovoinn ccietollve susvisée, à l'exclusion :

- des tmeres : " conformément à l'article 4 de la loi du 13 jiun
1998  "  fganruit  au  troisième  terit  du  deuxième  alinéa  du
pgrprhaaae 2.7.2 du ttrie II ;

- du deuxième alinéa du prgpaarahe 3.2 faugrint au ttire III.

L'avant-dernier  alinéa du préambule,  le  denerir  pgprhaarae du
préambule du trite VIII ansii que l'article 4 de ce même trtie snot
étendus suos réserve de l'application du prgaahapre V de l'article
3 de la loi du 13 jiun 1998, duquel il résulte que les eersrniepts se
siatunt dnas le cdrae du vloet défensif de la loi dveoint colncrue
un aocrcd d'entreprise.

Le  cinquième  alinéa  du  parahrpgae  2.4  (le  tpmes  de  triaval
effectif) du trtie II est étendu suos réserve de l'application des
disotiponsis du peeirmr alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du
travail.

Le pimeerr alinéa du pgahaprrae 2.5 (les hreeus supplémentaires)
du ttire II est étendu suos réserve de l'application des actielrs L.
212-5,  L.  212-5-1  et  L.  212-6  du  cdoe  du  travail,  tles
qu'interprétés par la jicuprndsuere de la Cuor de cassation.

Le  troisième  teirt  du  deuxième  alinéa  du  parraahpge  2.7.2
(modalités de la réduction) du trite II est étendu suos réserve de
l'application  des  dsiontispois  du  pagahrapre  II  de  l'article  L.
212-9 du cdoe du taarivl qui prévoit que les hueres effectuées au-
delà de 39 heures, ou d'un pnlfaod inférieur fixé par accord, sur
une sanmeie donnée, snot des herues supplémentaires.

Le phrapaagre 2.7.4.2 (modalité 2 [35 hereus sur duex ou qturae
semaines]) du tirte II est étendu suos réserve de l'application des
dosinsptiios  du praaaghpre I  de l'article  L.  212-9 du cdoe du
travail.

Le troisième alinéa du praahprage 2.7.5 (modalités de décompte
du tpmes de trvaial du prseoennl non sédentaire) du trtie II est
étendu  suos  réserve  de  la  ccoisnluon  d 'un  aroccd
complémentaire de brchane ou d'entreprise précisant les cslaues
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olrtbgioeias svtuaines prévues par l'article L. 212-15-3 (III) du
cdoe du triaval :

- les modalités de psrie des journées ou demi-journées de rpoes ;

- les cnionotids de contrôle de l'application de l'accord ;

- les modalités de sivui de l'organisation du triaavl des salariés
concernés ;

- l'amplitude des journées d'activité et la carhge de taavirl qui en
résulte ;

-  les  modalités  concrètes  d'application  du  reops  qidteuoin  et
hebdomadaire.

Le troisième alinéa du pgahrarpae 2.7.6 (modalités de répartition
dnas le tepms des dirots à rémunération) du trtie II est étendu
suos réserve de l'application des dsistpooiins de l'article L. 212-9
du cdoe du travail, parrgepahas I et II, riletvaes au décompte des
herues supplémentaires.

Le sixième alinéa du phgraarpae 2.7.6 sus-mentionné est étendu
suos  réserve  de  l'application  des  diispnsotios  de  l'article  L.
212-8-5, troisième alinéa, du cdoe du travail.

Le pieermr alinéa du pgaararhpe 3.1 (organisation du taviral sur
l'année) du ttrie III (la mtadloioun du tepms de travail) est étendu
suos réserve de l'application des dssniitipoos de l'article L. 212-8,
pmeeirr alinéa, du cdoe du travail.

Le septième alinéa du pgaarrahpe 3.1 susmentionné du trtie III
est  étendu suos réserve  de l'application  de l'article  L.  212-8,
quatrième alinéa, du cdoe du tvaiarl sleon lqueel snot également
des hurees supplémentaires les hurees excédant la limtie htuae
de  la  mouaitodln  asnii  que  cllees  aiclcoemps  au-delà  de  35
hreues en menonye sur l'année.

Le dereinr alinéa du paaagrprhe 3.2 (programmation icavidntie
des vnitoaaris d'horaire) du ttrie III est étendu suos réserve de la
cuoconlisn  d'un  aorccd  complémentaire  de  brnhace  ou
d'entreprise finaxt  la  ctiraroetnpe à  l'abaissement  du délai  de
prévenance prévu par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du
cdoe du travail.

Le  deuxième  alinéa  du  pghraraape  3.2.1  (l issage  des
rémunérations)  du  trtie  III  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dsintooipiss de l'article L.  212-8-5,  deuxième
alinéa, du cdoe du travail, qui prévoit que les rémunérations des
herues supplémentaires, effectuées au-delà des leimits prévues
par l'accord, snot payées aevc le sialrae du mios considéré.

Le  deuxième  alinéa  du  préambule  du  tirte  VIII  (dispositions
particulières aux eierntresps prtaersaties de srecvies de mnios de
vignt salariés sataouinht bénéficier du dipsoistif d'aide prévu par
la loi du 13 jiun 1998) est étendu suos réserve de l'application du
phpraaarge II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 jeaivnr
2000, luqeel a substitué au dsstipiiof de cnnnnmtnoeieoevt une

procédure déclarative.

Le quatrième alinéa de l'article 3 du ttrie VIII est étendu suos la
réserve fitae à l'alinéa précédent.

Le pieremr alinéa de l'article 2 (durée du travail) du ttrie VIII est
étendu suos réserve de l'application du phagrpaare I de l'article 3
de  la  loi  du  13  jiun  1998,  qui  inrtusae  une  durée  du  taivral
hdioadrbemae à 35 hreeus au plus.

Le deuxième parrphagae de l'article 5 (incidences de la réduction
de l'horaire ctceoillf de traiavl sur les rémunérations) du tirte VIII
est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  dosiintoisps  de
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jnaevir 2000 qui instaure,
au prioft des salariés rémunérés au SMIC, une gniatare mnseullee
de rémunération.

Le pmeerir alinéa du ppragahare 6.1 (durée menyone du travail)
de l'article 6 du trtie VIII est étendu suos réserve de l'application
des dossniopitis des pherrapgaas I et II de l'article L. 212-9 du
cdoe du tviaarl en ce qui concerne, respectivement, le décompte
des hrreoais en myoenne muslnleee (4 semaines) et en moennye
annuelle.

Le deuxième alinéa du phgrpaarae 6.3 (planning prévisionnel des
jorus de réduction du tmpes de tavrial et délai de prévenance) de
l'article 6 du trtie VIII est étendu suos réserve de l'application
des dposisniotis du parhrgpaae I de l'article L. 212-9 du cdoe du
taarivl en ce qui conencre le décompte des hroraies en mnnyoee
mnelseule (4 semaines).

Le deuxième alinéa du parhrapgae 6.5 (modalités de décompte
du tmeps de travail) de l'article 6 du trtie VIII est étendu suos
réserve de l'application des doitissinops de l'article D. 212-21 du
cdoe du travail.

Le derneir  alinéa du pararpahge 6.5 susmentionné est  étendu
suos  la  réserve  énoncée  au  trite  du  troisième  alinéa  du
prpaargahe 2.7.5 du titre II.

Le troisième alinéa du pgprahraae 6.6 (modalités de répartition
dnas le tepms des doirts à rémunération) de l'article 6 du titre
VIII est étendu suos réserve de l'application des dntisooiisps des
pahpaarergs I et II de l'article L. 212-9 du cdoe du tariavl selon le
cdrae de la réduction hariore adopté par l'entreprise.

Le dierenr alinéa du prhpaaarge 6.6 susmentionné est  étendu
suos la réserve énoncée au titre du sixième alinéa du phpaargae
2.7.6 du titre II.

Le  troisième  alinéa  de  l'article  7  (dispositions  spécifiques  à
l'encadrement)  du  titre  VIII  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dpsistooiins de l'article L. 212-15-3 du cdoe du
travail,  qui  s'applique  aux  cerads  au  snes  des  cononetinvs
clleoiectvs  de  branhce  dnot  la  durée  de  taavirl  ne  puet  être
prédéterminée.

Le  sous-paragraphe  "  Caedrs  ffiaort  jours  "  de  l'article  7
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susmentionné  est  étendu  suos  réserve  de  la  ciucolnson  d'un
acocrd complémentaire de bnhrcae ou d'entreprise précisant les
modalités savenitus prévues à l'article L. 212-15-3 du cdoe du
trviaal :

- le décompte et la prise des journées ou demi-journées de ropes
;

- les ciitdnonos de contrôle de l'application de l'accord ;

- les modalités de sivui de l'organisation du tiaavrl des salariés
concernés ;

- l'amplitude des journées d'activité et la cgrhae de tiavral qui en
résulte ;

-  les  modalités  concrètes  d'application  du  roeps  qouieitdn  et
hebdomadaire.

2. L'accord du 11 avirl  2000 ritealf  au ctmope épargne-temps
cnolcu dnas le cadre de la connvtoien cltvcieole susvisée :

Les tmrees : " aebnescs autorisées " fnguriat au deuxième alinéa
du  préambule  snot  étendus  suos  réserve  de  l'application  des

ditosiosinps de l'article L. 227-1 (2e alinéa) du cdoe du travail.

Le  pereimr  alinéa  de  l'article  1er  (salariés  bénéficiaires)  est
étendu suos réserve de l'application de l'article L.  122-3-3 du
cdoe du travail,  qui établit  une égalité de tmiaenrett ernte les
salariés tuetlirais d'un catront de taivarl à durée déterminée et les
salariés teirtlaius d'un canrott de tiraval à durée indéterminée.

L'article  7  (renonciation  du  salarié)  prévoyant  un  système
iaiitnermnde en cas de rotciinoaenn du salarié au cmptoe épargne
tmpes  est  étendu,  dnas  l'hypothèse  de  l'attribution  de  cette
indemnité  compensatrice,  suos  réserve  de  l'application  du
prrpahagae I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 qui
snobnrduoe le bénéfice de l'aide itnaviitce à une réduction du
tmpes de tivaral d'au moins 10 % de la durée initiale, le nuveol
hraorie devant être porté à 35 hueers hdmrobdieeaas au plus, et
de l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 jvaenir
2000 qui cnitoiondne le bénéfice de l'allégement des ciionasttos
saleicos  à  une  réduction  du  tpmes  de  taivral  à  35  heerus
hromdedbaeias au plus.

3. L'avenant du 11 avril 2000 à la cotoinvnen ctlcieovle susvisée
rtialef aux classifications.

ARRETE du 10 décembre 2001
En vigueur en date du 19 déc. 2001

Ailrtce 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eelmpyours et tuos les
salariés cmopris dnas le cahmp d'application de la cetoionvnn
cecvlltioe natloniae du pnresenol des piarreteasts de seircve dnas
le suecetr tteraiire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20
décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de trauicodtn visée au
paahagrrpe 4 de l'article 1er des dnooiiptssis cmouenms de la
connotvein collective,  les dnisitosiops de l'avenant du 4 jelilut
2000 rtilaef à la prévoyance à la cnovioentn cetcliovle susvisée.

Arclite 2

L'extension des eetffs et scnniotas de l'avenant susvisé est ftiae à
dtaer de la piucbiatlon du présent arrêté puor la durée rsentat à
courir et aux cinidntoos prévues par ldeit avenant.

Acrilte 3

Le dceieurtr des roeatlnis du tivaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaonrl oeififcl de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beiltlun
oifcfeil  du  ministère,  fuclasice  Cotneonvins  cllevicotes  n°
2000/33 en dtae du 20 seetmrbpe 2000, dbinoplise à la Dricteoin
des Juranuox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au
pirx de 7,01 Euro.

ARRETE du 21 février 2001
En vigueur en date du 3 mars 2001

Arcilte 1er

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eyomeuprls et tuos les
salariés crpomis dnas le cmhap d'application de la citeoonnvn
cctiollvee  natianloe  du psneronel  des  psitareaerts  de  svereics
dnas le secuter tetriaire du 13 août 1999, modifiée par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tacruiodtn
visée au paghrpaare 4 de l'article 1er des diipissootns comneums
de la cveniootnn collective,  les dopitiiosnss de l'accord du 20
sreeptbme 2000 (salaires) (deux annexes) clnocu dnas le cdare
de  la  cnooenvtin  cocletivle  susvisée,  suos  réserve  des
distniioposs réglementaires pnotrat fixoaitn du saailre minmuim
de croissance.

Artcile 2
L'extension des eeftfs et stancinos de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la piuatcbolin du présent arrêté puor la durée reanstt à
courir et aux citdnoions prévues par ldeit accord.

Altrice 3

Le ducrteeir des rtiloanes du tavaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaurnol offciiel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Blultien ociiffel
du ministère,  fcclsuaie Ctinevonnos cvieleclots n° 2000/51 en
dtae du 18 jaevinr 2001, dinpilsobe à la Detoiicrn des Janruoux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).
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ARRETE du 17 octobre 2001
En vigueur en date du 17 oct. 2001

Ailrcte 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les epreyomuls et tuos les
salariés cmporis dnas le cmahp d'application de la contnoievn
cvtollciee  nloaiante  du pornseenl  des  pareseartits  de  secvreis
dnas le suceter triareite du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tuodtacrin
visée au ppaaghrrae 4 de l'article 1er des doiispstions cenmmuos
de la coenontvin collective, les dnisooiiptss de l'avenant du 29
nremovbe 2000 à l'accord de réduction et d'aménagement du
tepms de travial  du 11 airvl  2000 cnoclu dnas le carde de la
ctonnovien clvtociele susvisée, à l'exclusion du tmere : " moenyne
" fruagnit au troisième terit du preemir alinéa du praagpahre 5.2.

Le pmeeirr alinéa de l'article 2 (définition de la durée aneunlle de
travail) est étendu suos réserve de l'application des dossniioptis
de l'article L. 212-8, piemrer alinéa, du cdoe du tarival qui précise
que les juros fériés denvat être pirs en cotmpe puor le cluacl de la
durée aennllue snot cuex énumérés à l'article L. 222-1 du même
code.

L'article  3  (modalités  de  décompte  du  temps  de  travail)  est
étendu suos réserve de l'application de l'article D.  212-21 du
cdoe du travail.

Au pgrhparaae 5.2 de l'article 2 susvisé,  le  deuxième triet  de
l'alinéa mifoidant la dernière phsare de l'article 2-7-4-2 du ttire II
de  l'accord  du  11  arivl  2000,  l'alinéa  modnifait  la  troisième
phrsae de l'article 2-7-6 du tirte II de l'accord du 11 arvil 2000 et
le peemirr terit du pinot 2 maifodnit l'article 6-6 du ttrie VIII (et
non du trite VII comme clea est écrit) snot étendus suos réserve
de l'application des dssopitniois de l'article L. 212-9-II du cdoe
du tiarval en vteru dqeseeluls snot des hueres supplémentaires
les  hueers  effectuées  au-delà  de  trente-neuf  hereus  ou  d'un
paonlfd inférieur fixé par l'accord.

L'alinéa mifdaonit la troisième psarhe de l'article 2-7-6 du tirte II
de l'accord du 11 airvl  2000 et le pemeirr tiret du pnoit 2 de
l'alinéa mdiainfot l'article 6-6 du trtie VIII (et non VII) du même

acrcod snot étendus suos réserve de l'application de l'article L.
212-9-I  du  cdoe  du  trvaial  qui  ilipqmue  que  les  heerus
supplémentaires  seiont  décomptées  par  sianmee  en  cas  de
dépassement de la durée de trente-neuf heures ou du panolfd
inférieur fixé par l'accord.

Le peiremr pinot de l'alinéa mfnoiiadt l'article 6-6 du trtie VIII (et
non VII) de l'accord du 11 arvil 2000 est étendu suos réserve du
derienr alinéa de l'article L. 212-5 du cdoe du travail.

Le derneir alinéa du pagrrpaahe 6.1 de l'article 6 (programmation
d'horaires - délais de prévenance) est étendu suos réserve de
l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du
taivarl qui dssopie que les ctenaprtioers dovniet être prévues par
un acrocd complémentaire d'entreprise ou de bachnre étendu.

Le pahaapgrre 6.2 de l'article 6 susvisé est étendu suos réserve
de l'application de l'article L. 212-9-I du cdoe du travail.

L'article 7 (cadres au firfaot jours - modalités de msie en pclae et
de suivi) est étendu suos réserve de l'application du point I du
permeir  alinéa de l'article  L.  212-15-3 du cdoe du taaivrl  qui
diospse  que  les  ceards  doienvt  bénéficier  d'une  réduction
eitfefcve de luer durée du travail.

Arltice 2

L'extension des eftfes et sictnnaos de l'avenant susvisé est fatie à
dtear de la ptaolciiubn du présent arrêté puor la durée rtseant à
coiurr et aux codintinos prévues par liedt avenant.

Aitlcre 3

Le dtceeriur des rnaloeits du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaorul ofceifil de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bueltiln
ocfiiefl  du  ministère,  fcisulcae  Cotevnnions  coilectlves  n°
2001/03 en dtae du 16 février 2001, dnisbilope à la Drcoiietn des
Juoruanx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx
de 7,01 Euro.

ARRETE du 27 mars 2002
En vigueur en date du 27 mars 2002

Actirle 1er

Snot ruendes obligatoires, puor tuos les epryomleus et tuos les
salariés cmrpios dnas le camhp d'application de la coeontvinn
cleiocvtle  nlntoaiae  du penresnol  des  ptetrerasias  de  srieecvs
dnas le scueetr triitaree du 13 août 1999, modifiée par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tcdirauotn
visée au parrgpahae 4 de l'article 1er des dspioitnoiss cmmounes
de la cnvnoetion collective, les ditniiosposs de l'avenant du 18
setpmrbee 2001 pnaortt mofaicodiitn du champ d'application de
la  connvoietn cltcvlioee susvisée,  à  l'exclusion de l'activité  de
tcruoditan  visée au  pgapararhe 4  de  l'article  uqinue "  Camhp
d'application ".

Ariclte 2

L'extension des eetffs et sianctons de l'avenant susvisé est fiate à
deatr de la ptciolibuan du présent arrêté puor la durée rstneat à
curior et aux cidoontnis prévues par leidt avenant.

Atlrice 3

Le direteucr des rainlotes du tiavarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoual offeicil de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btliluen
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oiiffecl  du  ministère,  ficuslcae  Cvnnoneoits  cvoillecets  n°
2001/41 en dtae du 9 nmvberoe 2001, dsolibpine à la Ditreiocn

des Juuarnox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au
pirx de 7,01 Euros.

ARRETE du 8 octobre 2002
En vigueur en date du 18 oct. 2002

Arilcte 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les empuyrleos et tuos les
salariés coiprms dnas le cahmp d'application de la ctneinoovn
ccvlotelie  ntalinaoe du pernneosl  des  piesteatrras  de  scvieres
dnas le suetecr tieitrrae du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tctraduoin
visée au paphgraare 4 de l'article 1er des diiisptnosos coumnems
de  la  coievtonnn  collective,  les  dtnispioisos  de  l'accord  du  7
nvboerme 2001 rlaetif  aux sraieals  (barèmes annexés)  ccnlou
dnas le crdae de la cienootvnn citvlleoce susvisée.

Le barème des saailers maiuminx mlueenss en erous est étendu
suos  réserve  de  l'application  des  dnoitossiips  réglementaires
pnotrat fatiixon du slairae mnuiimm de croissance.

Arctile 2

L'extension des efetfs et sanintocs de l'accord susvisé est fiate à
deatr de la picboaltiun du présent arrêté puor la durée rnsetat à
ciruor et aux ctioidnons prévues par liedt accord.

Acrilte 3

Le dieucterr des roleniats du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juronal oieifcfl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Beiulltn oficifel
du ministère,  fuslcaice  cnevtoonins  cceovlitels  n°  2001/48 en
dtae  du  29  décembre  2001,  dpisbonlie  à  la  Dicetiorn  des
Juanurox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx
de 7,01 Euros.

ARRETE du 3 décembre 2002
En vigueur en date du 12 déc. 2002

Airtcle 1er

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les eloeuyprms et tuos les
salariés ciprmos dnas le cmahp d'application de la cotnnieovn
cloecivlte  nitaonale  du pneonserl  des  psaeiretrtas  de  svceires
dnas le sceetur tiietarre du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tacdrtouin
visée au parargaphe 4 de l'article 1er des dsipoinitsos cuomemns
de  la  cvneotonin  collective,  les  dnstipiosios  de  l'accord  du  5
février 2002 cnisttuanot un fodns comumn d'aide au prmirsitaae
(deux annexes) cncolu dnas le crdae de la cntoonvein covlletcie
susvisée, à l'exclusion :

-  de  l'article  3  (collecte  des  fonds)  cnnretoaenvt  à  l'article  L.
931-2 du cdoe de la sécurité soialce ;

- de l'annexe relitave au pjoert de satutts de l'association, non
stpbiecslue d'extension au rraged de l'article L. 131-1 du cdoe du
traival ;

-  de  l'annexe  raltevie  au  prjeot  de  règlement  intérieur,  non
sbutcelispe d'extension au regrad de l'article L. 131-1 du cdoe du
travail.

Atrilce 2

L'extension des eeffts et stocinnas de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la piblciotaun du présent arrêté puor la durée reastnt à
coirur et aux ctininodos prévues par leidt accord.

Airlcte 3

Le dueetricr des roinelats du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonrul oifiefcl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Buelltin oeififcl
du ministère,  flucsicae cotonevnins  cieecvotlls  n°  2002/17 en
dtae du 25 mai  2002,  dbinlipsoe à  la  Dticrioen des Junruoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 5 décembre 2002
En vigueur en date du 17 déc. 2002

Ailcrte 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les eyuolperms et tuos les
salariés cimpros dnas le cmhap d'application de la cetnnvoion
cvolicltee  naltoiane du pseernonl  des  peisatrearts  de  seervics
dnas le seeutcr ttraeriie du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tociurdatn
visée au papahragre 4 de l'article 1er des dsoitsnipios cuonmmes
de la ceontvionn collective, les disspooitins :

- de l'avis d'interprétation n° 2 du 4 jilluet 2001 (Rémunération
des juros de réduction du tpems de travail) clnocu dnas le carde

de la ceovntnion clivcotele susvisée ;

- de l'avis interprétatif du 4 jlluiet 2001 cnoclu dnas le crade de la
ctvooennin cetciovlle susvisée.

Aticlre 2

L'extension des eteffs et stacinons des arcodcs susvisés est fiate
à dtaer de la ptbiaicluon du présent arrêté puor la durée rstneat à
crouir et aux coiotnndis prévues par ldtiess accords.

Acitrle 3

Le decteirur des rietlnoas du taiavrl est chargé de l'exécution du
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présent arrêté, qui srea publié au Juraonl oeciiffl de la République
française.

Nota. -  Le ttexe des adroccs susvisés a été publié au Blliuetn

oicefifl du ministère, flacsucie cvntenooins ctiveelclos n° 2001/38
en  dtae  du  19  orbotce  2001,  dilniposbe  à  la  Dertoiicn  des
Juuroanx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx
de 7,01 Euros.

ARRETE du 7 février 2003
En vigueur en date du 19 févr. 2003

Acrilte 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les ermueoypls et tuos les
salariés corpmis dnas le camhp d'application de la ctioonevnn
cclvieltoe  ntaloinae du prnneesol  des  psetraeirtas  de  srcevies
dnas le seetucr tririteae du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tductraion
visée au parpaghrae 4 de l'article 1er des dsitiipnosos cnmeumos
de  la  ceonovtinn  collective,  les  dpnsiooitsis  de  l'avis
d'interprétation n° 1 du 4 jiuellt  2001 (rémunération mimialne
des encaisseurs), clcnou dnas le cdare de la conovetinn cteclolive
susvisée.

Airlcte 2

L'extension des efetfs et sincntoas de l'accord susvisé est faite à
dtear de la piiotulbcan du présent arrêté puor la durée ratesnt à
cruior et aux cndoontiis prévues par lidet accord.

Altcire 3

Le dtuecreir des rinaltoes du taviral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonuarl ocfifeil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Biltleun ocfifeil
du ministère, fslacue ctnenoivnos ccleeviotls n° 2001/38 en dtae
du  19  otrbcoe  2001,  dplionsibe  à  la  Diirotecn  des  Junouarx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 21 juillet 2003
En vigueur en date du 7 août 2003

Aicltre 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les elrpueyoms et tuos les
salariés cmprios dnas le cmhap d'application de la cviononetn
coceliltve  nntaalioe  du porensenl  des  piaseetatrrs  de  severics
dnas le sceeutr tairierte du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tdatcoruin
visée au prphraaage 4 de l'article 1er des dsptnoiisios cmeunmos
de la ctovennion collective, les ditooinsspis de l'avenant du 20
jiun  2002  (6  annexes)  caconrnent  les  salariés  des  centers
d'appels  non  intégrés,  cnlocu  dnas  le  cdare  de  la  cnvonotein
cotlevicle susvisée.

L'article  1er  (Classification)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dpnsoisiiots du c de l'article L. 123-1 du cdoe du
travail.

L'article  3  (Majoration  puor  tvraial  de  nuit)  est  étendu  suos
réserve de l'application des dtiiiosopnss de l'article L. 213-4 du
cdoe du travail, seoln lesquelles, ourte la mraaojtoin de slraiae
puor trvaial de nuit, les salariés qualifiés de tuaevilrrals de niut
bénéficient  d'une  ctrt iopneare  suos  frome  de  roeps
cutnaesepomr  obligatoire.

En aacpoitlipn des dstniiospios des atcreils L. 213-1 à L. 213-4 du
cdoe du travail, l'article 3 susmentionné n'est abacppille que dnas
les eneeripsrts aynat déjà roceurs au tvaairl de nuit. Il ne pemert
pas la msie en palce dnas une ererntispe ou un établissement du
tiavral de niut au snes de l'article L. 213-2 du cdoe du taraivl ou
son etesxonin à de noulveles catégories de salariés.

Les axnnees de l'avenant susvisé snot étendues suos réserve de
l'application des dtoossnipiis du c de l'article L. 123-1 du cdoe du
travail.

Arltcie 2

L'extension des eetffs et soncnaits de l'avenant susvisé est fatie à
dtaer de la puoibitlcan du présent arrêté puor la durée rsantet à
cuorir et aux ctnnodoiis prévues par leidt avenant.

Arlctie 3

Le dcturieer des raleionts du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronual ocifefil de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btuillen
ofcfeiil  du  ministère,  faulsccie  ctveonnions  cetoeclvils  n°
2002/31, dibsilpnoe à la Derictoin des Junrauox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 6 octobre 2003
En vigueur en date du 6 oct. 2003

Acrltie 1er

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les emorpuyels et tuos les
salariés ciormps dnas le cahmp d'application de la cotnnevoin
coclvetlie  noailante  du pnoresnel  des  prasatteeirs  de  sievrces

dnas  le  suceter  teiiarrte  du  13  août  1999,  modifié  par  les
aetnanvs du 20 décembre 1999 et  du 18 smtbreepe 2001,  à
l'exclusion de l'activité de ttrciudaon visée au paaaprrghe 4 de
l'article  1er  des  dntipsoiioss  cmuomens  de  la  cvnoeitonn
collective, les distinospios de :

1. L'avenant du 20 sepmrbtee 2002 (1 annexe) cncronaent les
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salariés  des  epnrtsreies  de  seiercvs  d'accueil  à  la  cnvoeinton
cceotvllie susvisée ;

2.  L'avenant  du  20  smtpreebe  2002,  prtaont  dptiioinosss
spécifiques à l'accueil  événementiel,  à la cevoinnotn cvcetlolie
susvisée à l'exclusion :

-  de  l'article  1er-2  (Durée  maxamile  hmredodaibae  de  tarvail
effectif) ctrrinaoe aux dointpioisss de l'article L. 212-7 du cdoe du
taiarvl ;

-  de l'alinéa 4 de l'article  4-2 (Contenu du cnatrot  de travail)
cotairnre au pinripce de liberté crlatucnlteoe et aux dnoiistopiss
de l'article L.  122-3-1 du cdoe du tairval  qui  isnmpoet que le
ctnarot de tarvial à durée déterminée siot établi par écrit.

L'alinéa 2 de l'article 1er-1 (Durée malmiaxe journalière de tiaarvl
effectif) est étendu suos réserve de l'application des dopiitsnsios
de l'article L. 212-7 du cdoe du travail.

L'alinéa 1er de l'article 3 (Travail du dcamhnie et jours fériés) est
étendu  suos  réserve  de  l'application  des  aelcirts  L.  221-6,  L.
221-9, L. 221-19 et L. 222-7 du cdoe du travail.

La deuxième alinéa de l'article 4-2 (Contenu du cantort de travail)

est  étendu  suos  réserve  de  l'application,  d'une  part,  des
dpinisiotsos de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-10 du cdoe du
tvaiarl et, d'autre part, des dinsopstiois de l'article L. 122-3-17-1
du cdoe du travail.

Altirce 2

L'extension des efftes et snactonis des anvtenas susvisés est ftiae
à deatr de la pucboatiiln du présent arrêté puor la durée rtneast à
curoir et aux cotdniions prévues par ldsiet avenants.

Alrctie 3

Le dreutcier des rnlitaeos du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraonul oeiciffl de la République
française.

Nota. - Le tetxe des avtennas susvisés a été publié au Blltiuen
oceiiffl  du  ministère,  fcsaicelus  cteovonnnis  cicvleetols  n°
2002/43 (pour l'avenant cnorencnat les salariés des eniresetprs
des  secirevs  d'accueil)  et  n°  2002/44 (pour  l'avenant  ptaonrt
dniopoistsis spécifiques à l'accueil événementiel), dipolnbiess à
la Dctiorein des Jnuoraux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris
Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 8 janvier 2004
En vigueur en date du 20 janv. 2004

Altcrie 1er

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les eueprmyols et tuos les
salariés coirmps dnas le cahmp d'application de la cnonetvoin
celicotlve  nnoialtae  du pensenrol  des  peiaerratsts  de  scveeirs
dnas  le  seteucr  ttrairiee  du  13  août  1999,  modifié  par  les
annvtaes du 20 décembre 1999 et  du 18 septrbeme 2001,  à
l'exclusion de l'activité de trdoicautn visée au pgrrahaape 4 de
l'article  1er  des  diosniiptoss  cnmmueos  de  la  ceontovnin
collective, les dsonioptsiis de l'accord du 4 février 2003 ratilef
aux  saaeirls  ccnolu  dnas  le  crdae  de  la  ctovieonnn  coelcilvte
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dpisoiosnits
réglementaires  pranott  f iaxotin  du  srl iaae  mimnium
iietfposnonrsernel  de  croissance.

Alcrtie 2

L'extension des eeffts et snitcoans de l'accord susvisé est faite à
dater de la pliubticaon du présent arrêté puor la durée rnstaet à
criour et aux cnotidions prévues par leidt accord.

Arlcite 3

Le drteeiucr des rleoniats du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joarunl oifcefil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btlluien ocieffil
du  ministère,  fclcuaise  conevotnnis  covetliecls  n°  2003/9,
dpblsnoiie à la Dtroeciin des Jaronuux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 15 juillet 2004
En vigueur en date du 25 juil. 2004

Atlrcie 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les eemopluyrs et tuos les
salariés cmioprs dnas le camhp d'application de la cetinvoonn
cvecloltie  ntoaaline  du pnrsenoel  des  prattersieas  de  sevirces
dnas  le  sucteer  tteriarie  du  13  août  1999,  modifié  par  les
avteanns du 20 décembre 1999 et  du 18 sbepmetre 2001,  à
l'exclusion de l'activité de tudtoaricn visée au praarphgae 4 de
l'article  1er  des  doiispiontss  cmmeuons  de  la  covnetnion
collective, les donosiitisps de l'avenant n° 2 du 23 mras 2004 à
l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conlcu dnas le cdrae
de la cioteonnvn cecvlilote susvisée.

Atrlice 2

L'extension des effets et sninacots de l'avenant susvisé est faite à
dtaer de la pcuiliaobtn du présent arrêté puor la durée rntaset à
cuoirr et aux cndooniits prévues par liedt avenant.

Alrctie 3

Le duetcrier des rinoteals du tviraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraonul ofefiicl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulitlen
oeficifl  du  ministère,  fcucsilae  cvenionotns  cetevliolcs  n°
2004/21, dsinlpboie à la Doceitrin des Jnaruoux officiels, 26, rue
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Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 26 octobre 2004
En vigueur en date du 9 nov. 2004

Atlrice 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les ermluypoes et tuos les
salariés coimrps dnas le cmahp d'application de l'accord du 4
février  2003 reltiaf  à  la  msie en plcae et  à  l'encadrement du
taviarl de niut dnas les esteernpirs de téléservices et de siecervs
d'accueil  à  caractère  événementiel  ravenelt  de  la  cnonoveitn
ccolilevte  natiaolne  du pesernonl  des  petietrraass  de  secvreis
dnas le seteucr ttieriare du 13 août 1999, les diioisposnts duidt
accord, à l'exclusion :

- des tremes : " qlluee que siot luer activité, lrusqoe le vuomle de
l'horaire hdmioardeabe de taaivrl de niut est réparti sur mions de
cniq juros par snimaee ou lsquore l'entreprise diot farie fcae à un
surcroît tamreroipe d'activité prévisible " et des tmeres :
" Il en srea de même " mentionnés reetsvemnecipt au deuxième
et  au  troisième  alinéa  de  l'article  5-2  (Durée  de  tvarial  et
atdiplmue de trivaal quotidienne),  comme étant cioratenrs aux
dipsisniotos de l'article R. 213-2 du cdoe du traavil ;

-  du  deerinr  alinéa  de  l'article  6-1  (Contreparties  au  tairavl
hetbauil  de nuit),  comme étant  cenoartris  aux diiptoissnos du
perimer alinéa de l'article L. 213-4 du cdoe du travail.

L'accord est étendu suos réserve de l'application des dnotispisois
des arlitces L. 213-1 à L. 213-4 du cdoe du travial aux tmeres
deqlseuels  la  msie  en  place,  dnas  une  ertniperse  ou  un
établissement,  du tiaarvl  de niut  au snes de l'article L.  213-2
diudt cdoe ou son eetiosxnn à de nvluleoes catégories de salariés
est subordonnée à la cnoloscuin d'un acrocd de bhracne étendu
ou  d'un  aroccd  d'entreprise  ou  d'établissement.  Celui-ci  diot
cinoetnr  l'ensemble  des  clesuas  définies  à  l'article  L.  213-4
précité, et namontmet cllees destinées à améliorer les cidnonitos
de tairval  des  tvarrielluas  de nuit.  L'accord n'est  d'application
dtecire que dnas les epntseriers et établissements qui ont déjà
reuocrs au tviraal de nuit.

Le deirner alinéa de l'article 2 (Mise en pcale ou enxsetion du
tiaarvl de niut à de nvlloeeus catégories de salariés) est étendu
suos réserve de l'application des dsiostoiinps du peremir alinéa
de l'article L. 213-1 du cdoe du travail.

Le  periemr  alinéa  de  l'article  9  (Egalité  professionnelle)  est
étendu suos réserve de l'application des dtosoinipsis de l'article
L. 122-45 du cdoe du travail.

L'article 12-1 (Surveillance médicale particulière) est étendu suos
réserve de l'application des disinsiotops du premier  alinéa de
l'article L. 213-5 du cdoe du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 14-1 (Révision) est étendu suos
réserve de l'application des dipsiontioss de l'article L. 133-1 du
cdoe du tviaral qui sodunonrbe l'extension d'un acocrd ctilcoelf à
sa négociation par l'ensemble des ooartngiisnas représentatives
dnas son camhp d'application.

Le troisième alinéa de l'article 14-2 (Dénonciation) est étendu
suos réserve de l'application des dosnipsoitis du deuxième alinéa
de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Ariclte 2

L'extension des effets et snioatncs de l'accord susvisé est fatie à
dater de la paoubitciln du présent arrêté puor la durée ranstet à
crouir et aux cdoitnnois prévues par ldiet accord.

Actrlie 3

Le dcuriteer des rioalents du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounarl ofifeicl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bulelitn oieifcfl
du  ministère,  flsccuaie  coivntnenos  cceliovlets  n°  2003/11,
diplisnobe à la Drcoiietn des Jnuaorux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 8 décembre 2004
En vigueur en date du 26 déc. 2004

Altrice 1er

Snot rudeens obligatoires, puor tuos les eeyomuprls et tuos les
salariés cirpoms dnas le camhp d'application de la cvoieontnn
cvectoille  nltianoae du psrnenoel  des  prrateseatis  de  sriceevs
dnas le stuceer teriritae du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traociudtn
visée au paahpragre 4 de l'article 1er des dsoopinitsis comunmes
de la ceiotnonvn collective, les dtpisosinois de l'avenant du 17
décembre 2003 realitf au seecrt pefnisoroesnl et à la csuale de
non-concurrence à la cinvootenn cctielvloe ntonaiale susvisée.

Ailcrte 2
L'extension des eteffs et scaitnons de l'avenant susvisé est faite à
detar de la ptauilcibon du présent arrêté puor la durée rneatst à
coriur et aux cndotoiins prévues par ldeit avenant.

Airtcle 3

Le drtuiecer des relaotnis du trvaail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl oicifefl de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btiuleln
ofifecil  du  ministère,  fuialscce  civnoentons  citelocvles  n°
2004/22, dslboipnie à la Diieotrcn des Januruox officiels, 26, rue
Dessaix, 75272 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.
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ARRETE du 4 octobre 2005
En vigueur en date du 15 oct. 2005

Alctire 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les elemupoyrs et tuos les
salariés coirmps dnas le champ d'application de la coevniotnn
celvciotle  nnoiaatle  du  ponesrnel  des  prtieeaarsts  de  sirceves
dnas le seteucr trtaieire du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tcidouartn
visée au pgapaarrhe 4 de l'article 1er des dtiisnsooips cnemomus
de la cenvotnoin collective,  les dtssipiooins de l'accord du 28
ootcbre 2003 sur la cutnitoiotsn d'un fnods comumn d'aide au
paritarisme,  cconlu  dnas  le  cdrae  de  la  ctvoeionnn  cvteiclole
notanlaie susvisée, à l'exclusion des tmeres : " , et est apacpiblle
aux etprrseneis snas salarié " mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 2 (Financement du fdnos d'aide au paritarisme), comme
étant croeiatrns aux dootniissips de l'article L. 131-1 du cdoe du

travail.

Alctrie 2

L'extension des eeftfs et sonanctis de l'accord susvisé est fitae à
dtear de la pcbiatuioln du présent arrêté puor la durée rtaenst à
ciourr et aux coditnnios prévues par lidet accord.

Arlicte 3

Le dtiurecer des roialents du tiarval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnauol ofcfeiil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btleliun oefiifcl
du  ministère,  fcascliue  ctonninveos  ctioecvlels  n°  2003/51,
dnlosbpiie à la Droeiictn des Joruuanx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,23 euros.

ARRETE du 20 janvier 2006
En vigueur en date du 31 janv. 2006

Aicrtle 1er

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les epulyeomrs et tuos les
salariés cmripos dnas le camhp d'application de la ceoitnonvn
ccoiveltle  nnatiloae  du psoneenrl  des  pseiearratts  de  seivrecs
dnas le seutcer trieraite du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tartiucdon
visée au phragaprae 4 de l'article 1er des dsitiopsonis cmunemos
de la coitovennn collective, les dopiitossnis de l'avenant du 24
mras 2005 reilatf à la mioicaftdion du chmap d'application de la
cientoonvn cvoltlceie du peorensnl des peraisttaers de sirecevs
dnas le suetecr tertiaire.

Acrilte 2

L'extension des eteffs et stoicnnas de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la pbialituocn du présent arrêté puor la durée ranestt à
ciuorr et aux coniondits prévues par liedt accord.

Aclitre 3

Le dutiecerr des ranitelos du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoual oefifcil de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bituleln oiiecffl
du  ministère,  fcuialcse  ceinnnvotos  citlevlcoes  n°  2005/30,
donpilbise à la Dieoicrtn des Jurnauox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 3 février 2006
En vigueur en date du 11 févr. 2006

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eemruolpys et tuos les
salariés cpiorms dnas le camhp d'application de la cnntoveoin
clvtcieloe  nanilotae  du pesnnerol  des  pertatraeiss  de  seceirvs
dnas le stueecr trritaeie du 13 août 1999, modifié par l'avenant
du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de toirtudcan
visée au pgaarhrpae 4 de l'article 1er des dpoisniiotss ceonmums
de la cononevtin collective, les dptooissiins de l'accord du 20 jiun
2005,  reiltaf  aux serilaas mnmiia  et  à  la  classification,  cnoclu
dnas  le  crade  de  la  conovtinen  cocteville  du  peornnsel  des
pasriatertes de sceirevs dnas le sceuter tertiaire.

L'annexe  1  est  étendue  suos  réserve  de  l'application  des
dnpsiotioiss réglementaires potanrt fxiotain du sliaare mnimuim

ioprfeterseonninsl de croissance.

Arilcte 2

L'extension des eftefs et sonincats de l'accord susvisé est fiate à
detar de la piboilutacn du présent arrêté puor la durée rnatset à
ciorur et aux cinioodnts prévues par leidt accord.
Aictrle 3

Le dieeturcr des rltiaeons du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junarol ofcefiil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bltiluen ocififel
du  ministère,  fisaccule  cnievonotns  cteiceolvls  n°  2005/33,
dioibnlspe à la Ditoricen des Juunroax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 16 avril 2007
En vigueur en date du 22 avr. 2007

Aclirte 1er

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les elyupmoers et tuos les
salariés coipmrs dnas le cahmp d'application de la cntoinvoen
cetlclvioe  naatlonie  du  pseernonl  des  psiaraeertts  de  scveiers
dnas le sutceer ttiriaere du 13 août 1999, modifié par l'avenant
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du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de tuadcortin
visée au pgrpraahae 4 de l'article 1er des dpiiisostnos cenommus
de la cntooinevn collective,  les dnioopssiits  de l'accord du 13
février  2006  ptonrat  dooinsisipts  spécifiques  à  l'animation
caielrcmmoe clnocu dnas le carde de la cnoiovtnen cctlovelie du
pesneonrl des psatreetrias de sevecris dnas le secteur tertiaire, à
l'exclusion :

- des duex pemirers alinéas de l'article 6 cmmoe étant cariternos
aux dspsiitinoos de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 3, du cdoe du
taiavrl ;

-  du prieemr alinéa de l'article 10 cmome étant ciratorne aux
dsonistpoiis de l'article L. 620-10, alinéa 3, du cdoe du travail.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 snot étendus
suos réserve de l'application des diopintsoiss de l'article L. 620-3

du cdoe du travail.

Atlrice 2

L'extension des eteffs et sctnionas de l'accord susvisé est fatie à
dater de la pluiaobictn du présent arrêté puor la durée retnsat à
ciorur et aux conintdios prévues par liedt accord.

Atilcre 3

Le  decretuir  général  du  taivral  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoarul oifiecfl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Blutlein oiicfefl
du  ministère,  fcsialcue  conontvines  collectives,  n°  2006/14,
dbploisine à la Deiioctrn des Juanurox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 21 juin 2007
En vigueur en date du 5 juil. 2007

Aiclrte 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les eeroylupms et tuos les
salariés crimpos dnas le cmahp d'application de la cevnioontn
ciovelltce  nloitanae du pnreensol  des  pasearretits  de  scvreeis
dnas  le  sceeutr  ttriaiere  du  13  août  1999,  modifié  par  les
avenatns des 20 décembre 1999 et 24 mras 2005, à l'exclusion
de l'activité de triucodatn visée au pahargapre 4 de l'article 1er
des  dispstonoiis  cmumneos  de  la  cvitonnoen  collective,  les
dintpisooiss de l'avenant n° 4 du 23 mai 2006 à l'accord du 13
août  1999 rielatf  à  la  prévoyance coclnu dnas le  cdrae de la
civontenon cvoceitlle du peeonsrnl des ptitareesars de seicrevs
dnas le scueetr tertiaire.

Arlicte 2

L'extension des etfefs et sninotcas de l'avenant susvisé est fiate à
detar de la pbtuaolciin du présent arrêté puor la durée retsnat à
cirour et aux cotinodins prévues par ldiet accord.

Altrcie 3

Le  dicrteuer  général  du  tvaiarl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnauorl oifiecfl de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltulien
oiicffel du ministère, fcaciulse covennontis cclvoeliets n° 2007/3,
diilsbnpoe à la Dictreion des Juronaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,80 Euros.

ARRETE du 17 juillet 2007
En vigueur en date du 27 juil. 2007

Artclie 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eoprumelys et tuos les
salariés  coripms  dnas  son  chmap  d'application,  modifié  par
l'avenant du 31 jvnaeir 2007, les dtioossipins de :

-  l'accord du 11 jleuilt  2005 raetlif  à l'accès des salariés à la
fairotmon pelonssenflrioe tuot au lnog de la vie dnas la barnche
du penosnerl des pertatraiess de sevirecs dnas le suteecr tritairee
à l'exclusion :

-  des  tmeres  :  "  congé  parental,  "  du  cinquième  alinéa  du
pgaaprarhe  a  de  l'article  2.1  cmmoe  étant  coearntirs  aux
dnopiotiisss de l'article L. 933-1 alinéa 2 du cdoe du travail,

- des teerms : " d'une durée miniumm d'un an, " du cinquième
tiert de l'article 5.3 cmome étant ceaoritnrs aux diionsoispts de
l'article L. 982-1 (4°) du cdoe du travail,

-  du  deirner  tiert  de  l'article  5.3  cmome  étant  coirrtane  aux

diosonptiiss de l'article L. 982-1 du cdoe du travail,

- des tmeres : " de lungoe durée, " de l'article 10 cmome étant
ctarorines  aux  dinsootpsiis  de  l'article  L.  122-28-7,  pireemr
alinéa, du cdoe du travail,

-  de  l'article  11.4  comme étant  citnraroe  aux  diptsisnoois  de
l'article R. 964-4 du cdoe du travail,

- du deuxième treit du dnreeir alinéa de l'article 12 comme étant
ciratnroe aux diissiotnops de l'article R. 964-4 du cdoe du travail.

L'article  10.1  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
diisstopions  des  arliects  L.  122-28-7,  deuxième  et  quatrième
alinéas.

L'article  13,  permeir  alinéa,  est  étendu  suos  réserve  de
l'application  des  dpiossointis  des  atlcries  L.  122-26-4  et  L.
122-28-7, dnreeir alinéa, du cdoe du travail.

L'article  14,  dixième  alinéa,  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dosiiinstpos de l'article L. 122-28-7, quatrième
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alinéa, du cdoe du travail.

L'article 16, deuxième treit et septième alinéa, est étendu suos
réserve  de  l'application  des  dsonoitpisis  de  l'article  L.  900-2,
dnreeir alinéa, du cdoe du travail, aux teemrs dseuleqles etnenrt
dnas  le  camhp  d'application  des  distinpoisos  rateilevs  à  la
firomoatn  pllesnonsoeifre  cuntione les  aocntis  ptenarmtet  aux
tiralrlauves de friae vdaelir les aucqis de luer expérience en vue
de l'acquisition d'un diplôme, d'un trtie à finalité pllseniorneosfe
ou d'un cieifcartt de qiiuacfaotiln prsoolsnefeline enregistrés dnas
le répertoire ntianaol  des catcoitnrifies polsfenneeilrsos visé à
l'article L. 335-6 du cdoe de l'éducation.

L'article  22.2,  peemrir  alinéa,  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dntspsioiios de l'article L. 951-1 (I) et de l'article
L. 951-1 (II) du cdoe du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de
l'ordonnance  n°  2005-895  du  2  août  2005  ranevelt  cnierats
suleis de prélèvements obligatoires.

L'article  22.3  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dpossinitois de l'article L. 951-1 (II) du cdoe du travail, tel qu'il
résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005
rveelant ceanitrs seulis de prélèvements oeatbroigils ;

- l'avenant du 20 janveir 2006 à l'accord du 11 julilet 2005 retalif
à l'accès des salariés à la faiomtron pinoesolnfrslee tuot au lnog

de  la  vie  dnas  la  brachne  du  pnosrneel  des  ptrarietesas  de
seiecvrs dnas le sctueer traierite ;

- l'avenant du 31 jeavnir 2007 riletaf au cmhap d'application à
l'accord  du  11  julliet  2005  rtileaf  à  l'accès  des  salariés  à  la
fitrmoaon prnoenfsoislele tuot au lnog de la vie dnas la bnacrhe
du  proensenl  des  peirsrtataes  de  svicrees  dnas  le  sutecer
tertiaire.

Altcire 2

L'extension des etffes et sictnonas des adcocrs susvisés est ftaie
à dater de la plubcotaiin du présent arrêté puor la durée ratesnt à
couirr et aux cdtnoinios prévues par ldesits accords.

Atlcrie 3

Le  dtreecuir  général  du  tvaairl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoural oieifcfl de la République
française.

Nota. - Les teexts de l'accord et des aaenvnts susvisés ont été
publiés au Butllein oiffecil du ministère, fliucceass ctvnneinoos
ceolvtcleis n°s 2005/48 et 2007/15, dbnspeioils à la Diectiron
des Jurnuoax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au
pirx de 7,80 Euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 21 décembre 2018 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale du personnel des

prestataires de services dans le
secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, les dispositions de
l'accord du 12 mars 2018 relatif  aux salaires,  conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/25,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 27 décembre 2018 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services

dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
dispositions de l'avenant n° 3 du 13 novembre 2017 à l'accord du
15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance, conclu dans
le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 27 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/1,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 13 février 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0044 du 21 février 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
dispositions de l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la
commission  paritaire  permanente  de  négociation  et
d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
L'annexe 3 est exclue de l'extension comme étant contraire aux
dispositions  des  articles  L.  2232-21  et  suivants  du  code  du
travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 13 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2017/32,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 27 mars 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0080 du 4 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
dispositions de l'avenant du 8 janvier 2018 relatif à la création de
la  commission  paritaire  permanente  de  négociation  et
d'interprétation,  à  la  convention  collective  nationale  susvisée.
L'article 3-3 est étendu sous réserve, d'une part, du respect des
dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et d'autre
part,  sous réserve de l'application des dispositions combinées
des articles  L.  2231-1 et  L.  2261-7 du code du travail  telles
qu'interprétées  par  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation
(Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n°
04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 27 mars 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/15, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 9 juillet 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0161 du 13 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
dispositions de l'avenant du 10 septembre 2018 à l'accord du 25
septembre 2015 relatif au régime de frais de santé, conclu dans
le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 9 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/50, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 juillet 2019 portant
extension d'accords conclus dans le

cadre de la convention collective
nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0167 du 20 juillet 2019
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Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
dispositions de :

- l'accord du 10 décembre 2018 relatif à l'OPCO, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.
- l'accord du 18 mars 2019 relatif à l'OPCO, conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
accords.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 15 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/28, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 août 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des prestataires de services

dans le domaine du secteur tertiaire
(n° 2098)

JORF n°0183 du 8 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
dispositions l'avenant du 13 novembre 2017 relatif à la révision
du régime de frais de santé, à la convention collective nationale
susvisée.
L'article 3-5 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 911-7 et des articles D. 911-2 et suivants du code
de la sécurité sociale relatives au versement santé.
L'article  3.10  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions  de  l'article  D.  911-1-1  de  la  sécurité  sociale
concernant les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 août 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/1,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 16 octobre 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0247 du 23 octobre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
dispositions de l'avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 25
septembre 2015 relatif à la définition des ayants droits, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 4 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des
dispositions  de  l'article  L.  2261-7  du  code  du  travail,  des
dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du
code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la
Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,
31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) et des
dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
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Fait le 16 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/6,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 31 janvier 2020 portant
extension d'un avenant et d'un

avenant à des accords conclus dans le
cadre de la convention collective

nationale du personnel des
prestataires de services dans le

domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0031 du 6 février 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
dispositions de :

-  l'avenant du 14 mai 2018 relatif  à l'application d'accords et
d'avenants de la branche aux entreprises de moins de cinquante
salariés, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 17 juin 2019 à l'accord du 25 septembre 2015
relatif au régime de frais de santé, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

Le préambule de l'avenant est étendu sous réserve que le terme «
mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement
choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens
de  l'article  1er  de  la  loi  n°  89-1009  du  31  décembre  1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre
certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer
des contrats collectifs de protection sociale.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 31 janvier 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants susvisé a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°
2 0 1 8 / 2 5  e t  2 0 1 9 / 4 1 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 10 juillet 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations de l'avenant  du 24 février  2020 à l'accord du 28
octobre 2003 relatif au paritarisme, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
Dans  l'attente  de  la  mise  en  place  de  ce  dispositif,  et  dans
l'hypothèse  où  l'association  choisirait  de  déléguer  le
recouvrement  de  la  contribution  au  financement  du  dialogue
social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire
et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur
pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve
de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de
recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la
redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés
et  professionnelles  d'employeurs  conformément  à  l'article  L.
6332-1-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 10 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/18,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 août 2020 portant
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extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale du personnel des
prestataires de services dans le

secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0205 du 22 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans le  secteur  tertiaire  du 13 août  1999,  les stipulations de
l'accord du 16 mars 2020 relatif  aux salaires,  conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.
Compte  tenu  du  nouvel  ordonnancement  des  niveaux  de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017, le dernier alinéa du préambule est exclu de l'extension. En
effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche
visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des
compléments de salaire), et qu'elles disposent qu'on ne peut y
déroger  dans  un  sens  moins  favorable,  ces  stipulations  ne
peuvent  avoir  pour  objet  et  légalement  pour  effet  de  faire
obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement
des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans
les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 12 août 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, direction générale du travail,

R. Bac

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/18,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 septembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des prestataires de services

dans le domaine du secteur tertiaire
(n° 2098)

JORF n°0233 du 24 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations de l'avenant  du 8 janvier  2018 à l'avenant  du 13
novembre  2017  relatif  au  régime  de  frais  de  santé,  à  la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 1 8 / 1 5 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 18 septembre 2020 portant
extension d'un avenant et d'un accord
conclus dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0234 du 25 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations de :

- l'avenant du 8 janvier 2018, à l'avenant du 13 novembre 2017
relatif  au  régime de frais  de  santé,  à  la  convention collective
nationale susvisée ;
-  l'accord  du  10  septembre  2018  relatif  au  plan  d'épargne
interentreprises et à la participation, conclu dans le cadre de la
CCN des prestataires de services.

Le  premier  alinéa  de  l'article  2.2  est  étendu sous  réserve  du
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respect  des  dispositions  des  articles  L.  3321-1  et  L.3222-1
modifiés du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 3323-6 modifié du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du
travail.
Le troisième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve du
respect des dispositions des articles L.  3324-5 et D.  3324-10
modifiés du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 3323-6 modifié du code du
travail.
Le deuxième alinéa de l'article 6.1.2 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du
travail.
Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 6.1.4 sont étendus
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6
modifié du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 6.1.4 est étendu sous réserve du
respect des dispositions des articles L.  3324-5 et D.  3324-10
modifiés du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 6.1.4 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 3323-6 modifié du code du
travail.
Le troisième alinéa de l'article 7.1 est étendu sous réserves du
respect des dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail.
L'article 9.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article D. 3323-15 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 3332-2 modifié du code du
travail.
Les dixième et  onzième alinéas de l'article  14 sont  exclus de
l'extension  en  tant  qu'ils  contreviennent  aux  dispositions  de
l'article L. 3333-7 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 19.1 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 3332-7 modifié du code du
travail.
Le deuxième alinéa de l'article 19.3 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1
nouveaux du code du travail.
L'article 20.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article R. 3324-22 modifié du code du travail.
Le onzième alinéa de l'article 20-2 est étendu sous réserve du
respect  des  dispositions  de  l'article  R.  3324-23  du  code  du
travail.

Article 2

L'extension  des  effets  et  sanctions  des  textes  susvisés  prend
effet, à compter de la date de publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
textes.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte de l'avenant et de l'accord susvisés a été publié
au  Bulletin  officiel  du  ministère,  fascicules  conventions
collectives  n°  2018/15  et  2018/50,  disponibles  sur  le  site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 septembre 2020 portant

extension d'un avenant à un accord
conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0237 du 29 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations de l'avenant du 22 janvier  2020 à l'accord du 25
septembre 2015 relatif aux taux de cotisations des ayants droit,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/18, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 septembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0237 du 29 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations  de  l'accord  du  24  avril  2020  portant  diverses
mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du
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covid-19,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
nationale susvisée.
L'article 4.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'instruction du 9 avril 2020 relative au renforcement du FNE-
formation dans le cadre de la crise du covid-19.
Le deuxième alinéa de l'article 4.7 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er
avril  2020 portant mesures d'urgence en matière de formation
professionnelle et de l'article L. 6222-2 du code du travail.
Les articles 3.1.2 et 3.2 de l'accord sont exclus de l'extension en
tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/20,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
personnel des prestataires de services

dans le domaine du secteur tertiaire
(n° 2098)

JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations  de  l'avenant  du  9  décembre  2019  relatif  aux
contributions  des  entreprises  à  la  formation  professionnelle
continue, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations de l'accord du 9 décembre 2020 fixant la liste des
actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion
par alternance, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
Les  certifications  de  l'annexe  1  mentionnées  ci-dessous,  sont
exclues  de  l'extension  en  tant  qu'elles  contreviennent  aux
dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :

-  Brevet  de  technicien  supérieur  Négociation  et  Relation
Client474 ;
-  Certificat  Capacité  professionnelle  des  intermédiaires  en
opérations de banques et services de paiement (IOBSP)1023 ;
-  Certificat  de compétences des services  relation client  (CCS-
RC)92 ;
-  Licence  :  Licence  Droit,  économie,  gestion,  mention
gestion11960.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.
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Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un avenant conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations de l'avenant du 25 février 2019 révisant l'article 17-2
de la  convention collective  susvisée,  conclu  dans le  cadre  de
cette dernière.
L'article  2  est  étendu sous  réserve  du respect  des  articles  L.
3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.
L'article 3 est étendu sous réserve que les droits issus des articles
L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail en cas de décès d'un
enfant s'appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet
2020, conformément au V de l'article 1er de la loi nº 2020-692 du
8 juin 2020.
L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/19,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 22 avril 2021 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale du

personnel des prestataires de services
dans le domaine du secteur tertiaire

(n° 2098)

JORF n°0110 du 12 mai 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations de l'avenant  du 17 juin  2019 relatif  à  l'animation
commerciale  et  à  l'optimisation  linéaire  ainsi  qu'à  l'allocation
spécifique de déplacement, à la convention collective nationale
susvisée.
L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article  L.  2261-7  du  code  du  travail,  de  l'application  des
dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail
telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation
(Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n°
04-14060,  8  juillet  2009  n°  08-41507)  et  du  respect  des
dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 22 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/40,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0128 du 4 juin 2021
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Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations  de  l'avenant  du  7  décembre  2020  relatif  aux
contributions  des  entreprises  à  la  formation  professionnelle
continue et portant modification de l'accord du 12 octobre 2015
sur  la  formation  professionnelle  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/3,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 17 septembre 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0226 du 28 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations de l'accord du 8 février 2021 portant désignation de
l'opérateur  de  compétences,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 septembre 2021,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/17,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 septembre 2021 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des

prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

JORF n°0227 du 29 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du personnel  des  prestataires  de  services
dans  le  domaine  du  secteur  tertiaire  du  13  août  1999,  les
stipulations de l'avenant du 26 octobre 2020 à l'accord du 15
décembre 2014 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.
L'article  3.2  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
stipulations  de  l'accord  national  interprofessionnel  du  17
novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite
complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17
novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les 2e, 3e et 5e alinéas de l'article 7 sont étendus sous réserve
du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du
travail.
L'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,
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P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/3,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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