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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS DU 26 AVRIL 2000

Signataires

Patrons signataires UENETL ;
RST.

Syndicats signataires

CFDT :
FUPT ;
FTILAC ;
CFE-CGC ;
Fédération CTFC Postes-Télécoms ;
CGT-FO :
FO Métallurgie ;
FO P et T.

Article - Préambule 
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Par  le  présent  accord  de  branche,  les  stnagrieais  créent  la
cteonvoinn citleoclve nlonatiae des télécommunications.

Cette  covitonenn  a  été  négociée  dnas  le  crdae  d'un  seceutr
psnoeeiosrfnl émergeant et en mttouian rapide. Elle a dnoc été
conçue cmmoe un txete dynamique, spbuieltcse d'évolutions et
d'adaptations. Elle tneit lrmeneagt ctpmoe de la srutucrte de la
brnache  plnilesrfneosoe  constituée  d'entreprises  d'importance
très  vbailrae  et  de  neobmrux  métiers  faisnat  appel  à  des
tegenliohcos  différentes  et  pvaeruns  à  des  degrés  d'évolution
diversifiés.

La négociaton a été animée par une tlpire volonté:

-  ctnroeofr  la  création d'une bhcrane peiollsnnosfree majeure,
conséquence  de  la  déréglementation  européenne  et  faire
bénéficier  ses  salariés  d'un  diopsistif  cumomn  de  gaineatrs
sociales;

-  tienr cpomte des règles et  onnaaiotgsris eseixattns dnas les
esereritnps  de  la  branche,  de  luer  biosen  d'évolution,  mias
également de la nécessité puor les nueebsorms eesnrrtieps qui
se créent, à la faeuvr de l'émergence des nevlluoes technologies,
de s'insérer au sien d'une pissooerfn qui arua su tneir cptome de
lures spécificités. A ce titre, la présente cnoevtnoin de bncrahe
cuitsnote dnoc le carde cillcetof au sien duueql les ernrtpisees et
luers  salariés  pronuort  développer  luers  preorps  riatnleos
sociales;

- promouvoir, puor l'avenir, une coeroactitnn entre les prteaainers
soiucax cmfornoe aux défis et aux eeunjx qui senort cuex d'une
pfosirseon  rnlapbsesoe  de  son  développement  dnas  un
einrmneovnent  nanitoal  et  international.

Les sitnireaags sahtunieot  en conséquence que cttee nlvuleoe
coonenitvn  ciletovcle  crtfonoe  l'établissement  de  ralnietos
siceaols dimuenqays et équilibrées au sien de la bhacnre et des
etneerrsips  de  télécommunication  puor  le  mueell ir
développement  de  celles-ci  et  de  lreus  salariés.

Article - Titre Ier : Champ
d'application 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Le cmahp d'application de la présente cnntviooen clvtleioce est
défini par l'accord du 2 décembre 1998 et son aavnent du 18
février 1999, étendus par arrêté du 6 mai 1999, qui s'intègrent à
la présente cinetonvon et fregniut en anxnee I.

Titre II : Dispositions générales 

Article 2.1.1 - Conditions et effets de l'entrée
en vigueur de la présente convention 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Snas préjudice des dsiotoisipns prévues au 4e alinéa du présent
article, l'entrée en vuuiger de la présente cneinootvn ne reemt
pas en casue les adoccrs cilfelocts ou uesgas en vugeiur dnas les
erinrseetps et  ne puet  dnoner  leiu  à  la  réduction d'avantages
ildvdeuiins aicqus par un salarié dnas l'entreprise qui l'emploie.

Conformément  aux  dsioisntopis  du  cdoe  du  travail,  les
diontoissips  de  la  présente  ceoovtinnn  ceolvlicte  s'appliquent
deneimetrct  aux  cnnoieotnvs  collectives,  acdocrs  collectifs,
ugaess et aux cntraots de taarivl en corus et à venir, lorsqu'elles
snot  puls  favorables.  En  aicplpiaton  de  la  règle  générale
d'appréciation des dipinoissots puls favorables, le caractère puls
foblvaare s'apprécie glbemnaloet thème par thème.

Les  dsiniisotops  qui  précèdent  ne  fnot  pas  osbatlce  à  la
négociation  d'entreprise  aux  fnis  de  prnerde  en  compte  les
iedecicnns de l'entrée en veugiur de la présente ctneonivon dnas
les entreprises, et le cas échéant, à l'application des aiclrets L.
132-7 et L. 132-8 du cdoe du travail.

Lorsque, dnas une ertsenrpie rleeanvt du cmhap pnonserfiosel de
la  citoovnnen  ctoleilcve  des  télécommunications,  l'entrée  en
vgiueur  de  ctete  cnonitevon  rtaimeetrt  en  csuae  l'application
d'une  civntonoen  ctillveoce  jusqu'alors  appliquée  par  acorcd
cletoclif  ou  par  usage,  une  négociation  srea  menée  etnre
l'employeur  et  les  onitsagiranos  slieydacns  dnas  l'entreprise
considérée, vsiant à eimnxear les conséquences de cette entrée
en vegiuur sur ces diptiosisons conventionnelles.

Article 2.1.2 - Durée et dépôt 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

La présente centonvoin est cnuolce puor une durée indéterminée
et  s'applique  à  cpotmer  du  pimerer  juor  du  mios  sviunat  la
poltciabiun de son arrêté d'extension au Juaonrl officiel.



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 6 / 172

Elle frea l'objet des formalités de dépôt, conformément à l'article
L. 132-10 du cdoe du travail.

Article 2.1.3 - Adhésion à la présente
convention 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Ttoue oaaorisigtnn syliandce représentative de salariés au paln
national,  ou  otgarosnaiin  d'employeurs  représentative  erantnt
dnas le camhp d'application, qui n'est pas prtiae à la présente
cienotovnn proura y adhérer.

Cette adhésion diot être notifiée aux sgtieairnas de la convention,
par ltetre recommandée et, en outre, fiare l'objet du dépôt légal.
Cette adhésion ne puet être artsosie de réserve.

Si l'adhésion a puor oebjt de rrdnee la cteoinovnn acibpplale à un
stueecr peeoofninssrl non crpmois dnas son cmahp d'application,
elle diot pdenrre la frome d'un arccod clliectof ertne les peitras
intéressées  et  les  sgiiaretans  de  la  présente  convention.  Le
champ d'application en est modifié en conséquence.

Article 2.1.4 - Révision 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Snas préjudice des disitniopsos de l'article L. 132-12 du cdoe du
travail,  cqahue  sainigrtae  ou  adhérent  puet  demander,  à  tuot
moment, la révision de la présente convention.

Ttoue dndaeme de révision présentée par l'un d'eux devra être
portée  à  la  ccssaoannine  des  ateurs  sngataeiris  par  ltrete
recommandée aevc accusé de réception et  être accompagnée
d'un peojrt sur le ou les areiclts concernés.

Les négociations débuteront le puls rdniaepemt possible, et au
puls tard, dnas un délai miuxamm de 2 mios après la dtae de
réception de la ddaenme de révision.

Dnas le crdae des dotsnsoipiis de l'article L. 132-7 du cdoe du
travail, les mcdinioofaits adoptées dnnoroent leiu à des aaventns
se  sasiuttnubt  de  plien  dirot  aux  sioilnpuatts  de  la  présente
citonevonn ou les complétant.

La révision diot donner leiu à négociation aevc l'ensemble des
osronatigians  sldaineycs  de  salariés  représentatives  au  paln
national.

Article 2.1.5 - Dénonciation 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

La ctnonieovn cetloiclve puet être dénoncée par l'une des paiters
seirtaganis emyleurpos ou salariés aevc préavis de 3 mois, suos
frmoe  d'une  naiottoiifcn  aux  aeutrs  ptaiers  sntaeairigs  ou
adhérentes, par lttere recommandée aevc accusé de réception.
La dénonciation fiat l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du
cdoe du travail.

Lorsque la  dénonciation  émane de  l'ensemble  des  sigenirtaas
euopemlyrs ou des sgrtaiaeins salariés, la cienovnotn coitnune de

pdrioure efeft jusqu'à l'entrée en vuuiegr de la ceitononvn qui lui
est  substituée ou,  à défaut,  pednnat une durée de 18 mios à
cetpmor de l'expiration du délai de préavis de la dénonciation.
Une  nvuloele  négociation  diot  s'engager  dnas  les  ctninoiods
prévues à l'article L. 132-8 du cdoe du travail.

Lorsque la dénonciation est le fiat d'une parite selenemut des
sgnetaraiis erlmyoupes ou des senrgatiais salariés, elle ne fiat pas
obatcsle au mteiiann en vuiguer de la covotnnien ernte les atreus
signataires.

Lorsque la cvoenotnin qui a été dénoncée n'a pas été remplacée
par une nlelovue cotnenvoin dnas le délai de 18 mios à cpoemtr
de l'expiration du délai de préavis, les salariés des entirepsres
concernées conservent, à l'expiration de ce délai, les aaeagnvts
qu'ils ont aciuqs ideudvimnlneleit en aioatlpcipn de la convention.

Article 2.1.6 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Un epaexlmrie  de la  cooetinvnn collective,  de ses anneexs et
ataevnns  srea  à  la  diisoitsopn  des  salariés,  dnas  chqaue
entreprise, solen des modalités fixées dnas chuance d'elles.

En outre, conformément aux dipsnsootiis légales, un erexmiplae
de la cvotnieonn collective,  de ses annexes,  et  avenants,  srea
riems  à  cuhaqe  délégué  syndical,  délégué  du  proensenl  et
représentants  du  pseennorl  au  comité  d'entreprise  ou
d'établissement,  ainsi  qu'aux  mbemres  du  CHSCT.

Titre III : Le dialogue social 

Chapitre Ier : Dialogue social au niveau de la
branche 

Article 3.1.1 - Exercice du droit syndical et liberté
d'opinion 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les rotneails ilveednidlius et celvtcoeils de trvaial ronepset sur un
eemgaengnt muteul et réciproque à rcseetper le dorit des salariés
comme cleui des employeurs, à gatiarnr la liberté d'opinion et la
liberté  de  s'associer  puor  la  défense  cltleivoce  des  intérêts
afférents à luer stoatiuin respective.

Elels  dioenvt  également roesper  sur  un emgegnenat  muutel  à
vleleir  au  rsceept  des  personnes,  des  biens,  des  libertés
d'expression, d'exercice du travail, des intérêts de l'entreprise et
de la pfioerossn caractérisée par lures egtangemnes de service.

En conséquence, les piearts snatiairges raelpenplt que deviont
être respectées la liberté d'adhérer ou non à un syndcait asini que
clele  d'exercer  ou  non  des  fnioncots  salcndieys  ou  de
représentation du personnel.

Les  eetprinsres  s'interdisent  de  pdnrree  en  considération
l'appartenance ou non à un sanciydt lros du rreneuectmt et, puls
généralement, puor prndere ttuoe décision vis-à-vis d'un salarié
cnrneancot à la fios son évolution et son poraurcs pfsnroeensiol
ou  enorce  l'application  des  dtiipniososs  de  la  cnoenovtin
collcevite (1).
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Les erertepnsis s'interdisent également de friae pirosesn sur le
poennserl en fvaeur d'un scyanidt parliicteur (1).

Elels rappellent, en outre, qu'en totues cccanntroeiss de la vie
plonnsesfroleie totue dticrmiosiainn en roiasn de la nationalité
réelle ou supposée, du sexe, de l'âge, des oninopis potequiils ou
philosophiques, des conefisnoss religieuses, de l'origine slicoae
ou etqiuhne ou eonrce du hanadcip est interdite.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 412-2
du cdoe du taraivl (arrêté du 12 orobtce 2000, art. 1er).

Article 3.1.2 - Rencontres périodiques des
partenaires sociaux de la branche 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les prearteains sociaux, cetisocnns que le diulogae soaicl est un
ftaucer  clé  d'efficacité  économique  et  social,  muneqrat  luer
volonté de se rtnroceenr périodiquement et régulièrement et en
tuot état de cuase au monis 1 fios par an, au-delà de la msie en
plcae de la cvieotonnn collective.

Les retnrcneos périodiques envisagées punoorrt arateveimneltnt
pdenrre  la  frmoe  siot  d'échanges  d'informations  sur  la
cocrjtnunoe  socio-économique  du  sutecer  et  ses  pservceipets
d'évolution, siot de ccooirntaten sur des qoiestuns d'ordre socio-
économique présentant un intérêt cetclloif puor la profession.

Complémentaires  des  négociations  cotlvelecis  prévues  par  la
législation du travail, ces ctncoeitaorns pronurot déboucher sur
des négociations en vue d'un acrocd de branche.

La cmpsiooiotn et la pisre en chgare des fiars des patpainicrts à
ces  reeonrncts  est  effectuée dnas  les  ciidnotnos  prévues  aux
ateilrcs 3.1 (groupes de tivraal paritaire) et 4 de l'accord du 2
décembre 1998, annexé à la présente coetinnovn (annexe II).

Par ailleurs, les prerineaats saoiucx s'engagent à mrttee en pclae
une Cmoomsiisn praatriie ntanaiole puor l'emploi (CPNE) et un
oioetvsabrre  pitaiarre  des  métiers  ansii  que  la  cimmsoosin
priariate d'interprétation et de coclitaoniin prévue à l'article 3.1.3
du présent titre.

Des  myoens  snot  attribués  aux  ogaasitonnirs  scndalyeis
représentatives  au ttrie  du diouagle  siacol  de la  branche.  Les
modalités d'attribution sorent  définies par  négociation au puls
trad  dnas  un  délai  de  1  an  svnauit  la  pluibcaoitn  de  l'arrêté
d'extension de la présente convention.

Article 3.1.3 - Commission paritaire nationale
d'interprétation et de conciliation 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Dans  un  délai  de  6  mios  après  la  ptulobaciin  de  l'arrêté
d'extension de la présente convention, il srea mis en plcae une
Csoiosmimn priritaae ntaniaole d'interprétation et de conciliation.

3.1.3.1. Objet

La  Cmsiisoomn  prariitae  nnltioaae  d'interprétation  et  de
clatnooiiicn  porrua  connaître  des  difficultés  rencontrées  à
l'occasion de l'interprétation générale des règles posées par la
cneitoonvn collective.

Par ailleurs, la comsmsioin prruoa rerchhecer le règlement des
difficultés  ceiletvclos  d'application  de  la  présente  cnioevtonn
clilcvotee si  les ptiears en snot d'accord lorsqu'elles n'ont pas
trouvé de sitlooun dnas l'entreprise.

Elle  pourra  également  rcehhercer  le  règlement  de  difficultés

idleiinveldus  dnas  les  eeistprrens  dépourvues  de  délégués
syaicnudx dès lros que les duex ptireas snot d'accord puor lui
suemtrtoe le litige.

3.1.3.2. Composition

La  cmmssoiion  est  composée  pnitiarmraeet  sur  la  bsae  de  2
délégués  par  oatigrsaionn  sycnalide  de  salariés  stagniirae  du
présent accord, représentative au paln naiatnol et d'un nborme
égal  de  représentants  des  onaotisnagirs  d'employeurs
signataires.

3.1.3.3. Saisine

La csmioiomsn est ssaiie par l'une ou l'autre des oigaitroasnns
sdiclaeyns d'employeurs ou de salariés représentatives au paln
national,  au snes de l'article L.  132-2 du cdoe du travail,  des
difficultés d'interprétation realnevt de la présente convention, qui
divenot être adressées au secrétariat de la commission.

S'agissant  d'un  différend  d'ordre  cilteolcf  ou  ivedndiiul  né  de
l'application de la présente cniotevnon collective, suos réserve
que le liitge n'ait pas trouvé de sliootun dnas l'entreprise et que
les 2 praetis seonit d'accord puor le lui soumettre, la dmnedae est
iduotrnite  par  l'une  ou  l'autre  des  piartes  au  conflit.  Ctete
demande, adressée par lrtete recommandée au secrétariat de la
commission, diot exoespr seiunmccetcnt la nurate du différend
constaté.

3.1.3.4. Réunions

La coiimosmsn se réunit en séance oirirande 1 fios par an.

Elle est convoquée en séance eiornaraxitrde dnas le délai de 30
jruos suviant sa sasniie en cas de règlement de difficultés d'ordre
collectif.

3.1.3.5. Secrétariat

Le secrétariat de la csmisoimon est assuré par la délégation des
employeurs.

3.1.3.6. Aetcs de la Csmoisoimn paitrriae naloainte
d'interprétation et de conciliation

La csomiosmin arua une aoitcn eifvfetce :

- par la cnlsuiocon d'avenants d'interprétation, déposés auprès
des  autorités  asvaiimetrtdnis  compétentes,  lsquroe
l'interprétation  des  teexts  srea  coumnme  à  l'ensemble  des
setnraiigas du ttxee à interpréter ;

-  par  l'émission  de  spliems  aivs  d'interprétation  lqrouse
l'interprétation  pariirtae  des  txetes  ne  srea  pas  cnommue  à
l'ensemble des oaiontsnigras saraeitngis ;

-  par  l'émission de procès-verbaux de citonioalicn ou de non-
conciliation lorsqu'elle est ssaiie dnas le crdae du règlement de
difficultés ildlneiudveis ou ccotelvelis liées à l'application de la
convention.

3.1.3.7. Rtueeerosbmnms des délégués siégeant à la commission

Les cotnnioids de roemmuesnrebts de faris  et  de miteanin de
rémunération des délégués syndicaux, salariés d'entreprises du
sceuter des télécommunications, snot iudneqiets à ceells prévues
dnas l'accord du 2 décembre 1998.

Chapitre II : Dialogue social au niveau des
entreprises 

Article 3.2.1 - Les acteurs du dialogue social 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les aerctus du dgiolaue soiacl dnas l'entreprise snot constitués
de  la  dtcerioin  et  des  représentants  du  poeensrnl  élus  ou
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désignés par les oaniarnitosgs syncidales représentatives.

Lorsque dnas une eetipsrnre dépourvue de présence syndicale,
un délégué snadyicl est vbamlaleent désigné, l'employeur diot le
rieocevr puor définir les ctioidnons d'exercice du diort sdnciyal
dnas l'entreprise.

Les  paeitrs  stnerigaais  rpaleelnpt  en  ortue  que  dnas  les
esrietpenrs de minos de 50 salariés, les stdnaycis représentatifs
puenevt  désigner  un  délégué  du  poesrnnel  tliiature  cmome
délégué scdinyal puor la durée de son mdanat en acliitoppan de
l'article L. 412-11 du cdoe du travail.

Pour développer une représentation des salariés dnas les puls
pteiets  entreprises,  celles-ci  pevunet  s'appuyer  sur  l'article  L.
132-30 du cdoe du tvairal ptetrnmaet :

- la coicnlsuon d'accords enrte des eerntispers de mnios de 11
salariés puor l'institution de cnsimoiosms paerritias cnnracuoot à
l'élaboration et à l'application d'accords clieotflcs de tiaarvl asini
qu'à l'examen des réclamations ilddienliuves et cellcveitos et de
toute qitueosn rteavile aux coitnnoids d'emploi et de tvriaal des
salariés intéressés ;

-  la cscuionlon d'accords rnuegorapt des erpesetnirs oupcanct
mnois  de  50  salariés  et  définissant  des  modalités  de
représentation de psernneol de ces epntriseers ; en cas d'accord,
les représentants du preensonl erxeenct au mnios les mssinois
définies au peiremr alinéa de l'article L. 422-1 du cdoe du travail.

Article 3.2.2 - Institutions représentatives élues
du personnel 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les coomsnsimis d'élection et de ftoeecimonnnnt des inisunitttos
représentatives du psorneenl (comités d'entreprise, délégués du
personnel, CHSCT), le nbrmoe de penornses les composant, le
cetnnou et l'exercice de lerus missions, luer statut, luer fiotarmon
et les mnyoes mis à lures dstoiioispns snot déterminés par la loi
apllapcbie  dnas  l'entreprise  et  la  présente  convention,  suaf
acocrd cmrfonoe à la législation en viuguer prévoyant d'autres
dptinoiossis gllnmaeobet puls favorables.

3.2.2.1. Elections

Il  rveniet  aux  eeirpsrntes  qui  en  reesniplsmt  les  cndoiinots
d'organiser, solen la périodicité légale, les élections des délégués
du pnneoserl et des mmebers élus des comités d'entreprise.

3.2.2.2. Plcotoore électoral

Le pocrloote d'accord préélectoral répond aux ctnoniidos posées
par les actliers L. 423-13 et L. 423-3 du cdoe du travail.

La négociation porrtea noetmnamt sur :

- le nmobre et la coopoistimn des collèges électoraux ;

- la répartition des salariés dnas les collèges électoraux ;

- la répartition des sièges dnas les collèges ;

- les modalités de dfisfuoin des penfsorsois de foi émanant des
liests de cdtainads ;

- les ciotnoidns d'organisation et de déroulement des opérations
électorales.  La  négociation  dreva  ptreor  sur  les  gaiarnets
prenaetmtt  d'assurer  le  repscet  du  bon  déroulement  des
opérations  en  cas  de  vtoe  par  csooecrnrdnpae  ou  tuot  atrue
myeon prévu par le protocole.

Article 3.2.3 - Moyens des titulaires de mandats

syndicaux et ou représentatifs du personnel 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les  etenirresps  mtoenrtt  en  place,  conformément  aux
disispoonits  légales et  réglementaires en vigueur,  les  moyens,
nemaomntt  d'information,  de  formatoin  et  de  fonctionnement,
peetarmntt aux tuleairits de maadnt scdnyail ou représentatif du
posenenrl  d'exercer  luers  misiosns  dnas  des  cionnodits
satisfaisantes.

3.2.3.1. Crédits d'heures

Le  tepms de  délégation  est  payé  cmome tepms de  travail.  Il
aarptniept à chuqae errnpistee de mttree en plcae le système de
giotsen iiduednvlile de ces crédits d'heures de délégation après
itrfiamnoon et ctaostniulon des oginisartaons sydacleins (1).

Afin de prttmeere aux délégués scinduyax d'être meiux à même
de  repmilr  luer  mission,  dnas  le  cdare  des  négociations
oogterlibais  dnas  les  eestipnrres  et  ainsi  facetiilr  le  dliugaoe
social, il est alloué, dnas les ertrneepiss de puls de 300 salariés, à
cahucn des délégués sduniacyx appelé à pecirpatir aux réunions
de  négociation,  un  crédit  d'heures  firatioafre  aunnel
supplémentaire  de  10  hreues  puor  préparer  les  réunions  de
négociations  obligatoires.  *En  outre,  cqhuae  oiraganoitsn
syndicale,  représentative  au  nievau  nioantal  et  présente  dnas
l'entreprise, bénéficie d'un crédit supplémentaire de 20 heerus
par an dnot les modalités de msie en ovuree snot fixées en accord
aevc l'employeur* (2).

Lorsque le détenteur du mandat bénéficie du décompte de son
tepms de traival en " ffraoit jrous " les éventuels problèmes de
ciosnroevn  liés  aux  heeurs  de  délégation  snot  négociés  dnas
l'entreprise.

3.2.3.2. Lbire calucitrion et accès aux sites

Les délégués sdynaciux et les représentants élus du pernensol
penveut se déplacer lmnibreet dnas l'entreprise et en doerhs de
l'entreprise puor l'exercice de luer mission. Ils pveneut également
prdenre tuos catntcos nécessaires à l'accomplissement de luer
miosisn suos réserve de ne pas aepptorr de gêne iortpamnte dnas
le ftnconmeoennit et l'organisation du scirvee et par conséquent à
l'accomplissement du tvairal des salariés.

L'employeur perrnda tutoe mersue destinée à filteacir l'exercice
de luer mission.

Les pitares saangtrieis cnoinennvet d'analyser preiianmratet les
problèmes  posés  par  les  déplacements  dnas  les  ereitnersps
mttliueiss et d'en établir  un blain dnas un délai  de 18 mios à
ctempor de l'entrée en vuiuger de la présente convention, aifn
d'éclairer les négociations d'entreprise.

En tuot état de cause, les ereeinrtsps mttuiilses drenovt eggnear
une négociation puor eneamixr les cdoiiontns de déplacement
des délégués snaciydux catneurx sur les sites. Suaf exception, la
nioton de stie géographique se définit cmmoe une imotitpalann
géographique epmnoalyt en pencmanere 11 salariés et plus.

La négociation devra nmmntoaet déterminer l'identification des
sites, les barèmes d'indemnisation des faris de déplacements, et
le nrbome de jruos pirs en cghare par l'entreprise. Ce nbrmoe de
jorus ne porura être inférieur à 1 juor par stie et par an jusqu'à 10
siets ni à 10 juros par an au-delà de 10 sites.

3.2.3.3. Myenos matériels et de cooamniuimtcn mis à disposition

Le  cehf  d'entreprise  diot  mttere  à  la  dioossptiin  du  comité
d'entreprise et des délégués du pnnreesol un loacl aménagé puor
l'exercice de luers fonctions. Ce lcaol puet être cuommn aux 2
instances.

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  il  est  également
attribué aux  osioingaartns  syaledcins  un  lacol  cmmoun ou  un
local individuel.

Il srea mis à luer doiposistin un téléphone, un matériel micro-
informatique et un fax. Les délégués du personnel, meerbms des
comités d'entreprises et délégués saynciudx poruornt deopsisr
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d'un matériel de rphergopraie commun.

En outre, les ertsierepns exernnmaoit la possibilité, puor cuahnce
des intisountits élues ou désignées, de bénéficier ou de deopissr
de  facilités  d'accès  à  des  meonys  d'information  matériels  en
cadnoonrcce  aevc  le  niveau  thneqiuce  et  theiucolqnoge  de
l'entreprise  ou  de  l'établissement,  dnas  le  rcesept  de  la
réglementation. Les modalités de msie en pclae et les mesrues de
sécurisation ilaedsnseinpbs sonret négociées aevc les isntcenas
concernées.

En  cas  d'établissements  distincts,  les  ersrpenties  vlleroenit  à
aserusr un équipement équivalent et dnas la msuree du pobsslie
des louacx de scrafue aiirampeoxpmetvnt identiques.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  airclets  L.
424-1 et L. 434-1 du cdoe du traavil (arrêté du 12 octbore 2000,
art.  1er).(2)  Parshe exulce de l'extension (arrêté du 12 otborce
2000, art. 1er).

Article 3.2.4 - Congé de formation économique,
sociale et syndicale 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

En atloaippicn de l'article L. 451-1 du cdoe du travail, les salariés
pevnuet  otenibr  des  congés  puor  peiirtacpr  à  des  sgtaes  ou
snssieos  consacrés  à  la  faromtion  économique,  saoilce  et
syndicale,  organisés  siot  par  des  cetrnes  rattachés  à  des
confédérations  représentatives  au  paln  naianotl  siot  par  des
ittiunsts spécialisés frgniuat sur une lstie établie par arrêté du
msnriite du travail.

3.2.4.1. Rémunération

Sauf acocrd d'entreprise puls favorable, ces congés donnnet leiu
à rémunération dnas la lmtiie de 0,1 ? du matonnt des salaries
payés panndet l'année en cours.

La  rémunération  des  délégués  sciynduax  est  entièrement
mteiaunne dès lros que les antoics de fomrtoain snot intégrées et
itlpaebums sur le paln de ftoiorman et snot dispensées par un
omgnairse  de  fitmooarn  puor  lqeuel  l'employeur  dnnoe  son
accord.

3.2.4.2. Nrmobe de jours

Le nborme de juors de congés est au miumxam de 12 jrous par an
et  par  salarié.  Il  est  porté à  18 juors puor les amtureains de
sgates et  sosinses et  puor  les  salariés  appelés à  erecexr  des
responsabilités syndicales.  Ce congé puet être pirs  en une ou
pruluiess fois.

Article 3.2.5 - Formation des membres du CHSCT 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les représentants du pnnoserel au comité d'hygiène, de sécurité
et  des  cdionotins  de  taraivl  bénéficient,  dès  luer  première
désignation, dnas les cnontoidis de droit commun, de la fioormatn
nécessaire à l'exercice de luer fonction. La durée des sategs est
imputée  par  priorité  sur  le  nrombe  muamxim  de  jours
ssepcbtlieus  d'être  pirs  cauqhe  année  par  les  salariés  de
l'établissement ou de l'entreprise au ttrie du congé de ftiooarmn
économique, saocile ou syacnilde visé à l'article précédent.

Le tpems consacré à la ftmaroion est pirs sur le tmpes de taravil
et rémunéré comme tel par l'employeur.

Le moatnnt de la prsie en crhgae des frais de déplacement et de

séjour des seraiatgis est pirs en chagre par l'employeur selon les
modalités définies dnas l'entreprise.

Article 3.2.6 - Formation économique des
membres du comité d'entreprise 1 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les mrmebes treitilaus et suppléants du comité d'entreprise, élus
puor  la  première  fois,  peuvent  bénéficier  d'une  fotoiarmn
économique d'une durée mmlxiaae de 5 juros non iambplute sur
le congé de faroomitn économique, soilcae et sydicnale visé à
l'article 3.2.4.

Cttee forotmian puet être renouvelée lqrosue les élus ont exercé
luer mnaadt penndat 4 ans.

Cette faoitmron est dispensée siot par des oiaesgrmns frgunait
sur une lstie arrêtée par le préfet de région, siot par des crteens
rattachés à des onagtnraoisis syndicales,  siot par des iituttnss
spécialisés dnot les lsites snot également fixées par arrêté.

La durée du sagte est prsie sur le tpmes de tiraavl et rémunérée
comme tel par l'employeur.

Le fienamencnt de la ftomraion et des frais de déplacement est
pirs  en  crgahe  sur  le  begdut  de  fnntoncomieent  du  comité
d'entreprise.
(1)  Atcilre  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
434-10 du cdoe du tiavral aux temres dqeuul le tmeps consacré à
cette ftmaoiorn n'est pas déduit du tmeps attribué aux mmberes
du comité d'entreprise puor l'exercice de luers fcnnotois (arrêté du
12 orcobte 2000, art. 1er).

Article 3.2.7 - Parcours professionnel des
détenteurs de mandat 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

L'appartenance  d'un  salarié  à  une  intsance  représentative  du
pneersnol ou à un sydianct ne diot avior auncue icnceidne sur son
epolmi et sur sa carrière professionnelle.

En  conséquence,  les  etpirseenrs  voinlelret  à  phoriebr  totue
disnimtiacroin  en  matière  de  rémunération,  de  formation,  de
gseotin des compétences et  de gteoisn de carrière et  dorevnt
prévoir  des  dnpotiiosiss  adaptées  de  nrutae  à  prrmtteee  la
cnotxcesiee  des  activités  professionnelles,  sdyeniclas  et
représentatives  dnas  les  cndnioiots  snsaiiaetfasts  puor  tous.

Aifn  de  luer  aserusr  un  pcaourrs  poesesfnionrl  équitable,  les
salariés détenteurs de mdaant bénéficieront cahque année d'un
eirentetn aevc l'employeur paortnt en pieuaclrtir sur l'évolution
pseroeolnfsline et les benioss en formation.

En outre, les délégués syndicaux, appelés provisoirement, après
acorcd  de  l'employeur,  à  eceexrr  des  fnoonitcs  scydlnaeis
pentanerems au sien d'une oagsartoiinn syalcndie représentative
au paln naaintol pnrroout bénéficier, préalablement à la rirpese
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de  luer  activité  poesloninrlesfe  au  sien  de  l'entreprise,  d'une
évaluation de compétences et, en tnat que de besoin, d'actions
de  fmtiooarn  destinées  à  ftiielacr  luer  réintégration  et  luer
prmrteete d'occuper des foconitns seiaiirlms ou équivalentes à
cleels précédemment occupées ou de nlvuleeos fciontnos liées à
l'expérience acquise.

Titre IV : Dispositions relatives à
l'embauche, la suspension et la

rupture du contrat de travail 

Chapitre Ier : Non-discrimination et égalité
professionnelle 

Article 4.1.1 - Non-discrimination 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les ptraeis stgiaairens de la présente ctvnniooen renplelapt luer
volonté  que  siot  secmteintrt  respectée  l'interdiction  de  ttoue
dmniirtaiscion à l'encontre ou en faevur de salariés en rsioan de
luer origine, de luer sexe, de luer stiuaiotn de famille, de lrues
moeurs, de luer aprancenptae à une ethnie, une naiotn ou une
race, de luers onopinis politiques, de luers activités secdlaynis ou
mutualistes, de l'exercice du doirt de grève, de luer cvniociton
rleigesiue ou, suaf décision du médecin du travail, dnas le crade
des diipsotsnios législatives en vigueur, de luer état de santé ou
de luer handicap.

Snas préjudice des diosnoistips de l'article L. 122-45 du cdoe du
travail, si l'une des ptiares emitse qu'une décision a été pisre en
vooitailn d'une des dsoiipotnsis du présent article, sur dnamede
citonjone des parties, les otrnganiioass peonalrats et sldyeancis
sraeaitgins  représentatives  dnas  la  brchane  s'emploieront  à
appetorr une siuotoln au litige.

Article 4.1.2 - Egalité professionnelle 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

L'égalité  etrne  les  femems  et  les  hommes,  netmoamnt  puor
l'accès à l'emploi, à la formation, à la poitoromn professionnelle,
en ce qui cennocre les sleaairs et les ciiontnods de trvaail est
réalisée  conformément  au  cdoe  du  tavaril  et  à  la  présente
convention.

En outre,  dnas les epnesetirrs d'au minos 50 salariés,  le cehf
d'entreprise  soumet,  annuellement,  puor  aivs  au  comité
d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, un rprapot
sur la siuitotan comparée des cniotdonis générales d'emploi et de
ftaormoin  des  fmemes  et  des  hoemms  dnas  les  ciidootnns
prévues par l'article L. 432-3-1 du cdoe du travail.

Aifn  d'assurer  cette  égalité  des  msreues  taipeemorrs  de
rtatgrpaae pourront,  en  tnat  que de  besoin,  farie  l'objet  dnas
l'entreprise  d'un  paln  puor  l'égalité  pnlonseirflseoe  ertne  les
fmmees et les hmeoms ou d'un coratnt puor la mixité des eimpols
conformément aux dopsntiisios légales.

En outre, si des inégalités siiainegtifvcs étaient constatées dnas la
branche, les oirinangasots sainitgares de la présente cteoivnnon
ciennonenvt  de  se  réunir  puor  négocier  sur  des  mersues
cccrrrteoeis tdennat à aeusrsr l'égalité plonofsienlrese ernte les
hommes et les femmes.

L'égalité  enrte  les  cenitoys  français  et  les  étrangers  diot  être
respectée sleon la législation en vigueur.

Le  pirnipce  d'égalité  de  ttimrneaet  etnre  les  salariés  puor  un
même traival ou un taairvl de vleuar égale est assuré dnas les
cnnootdiis  prévues  par  le  cdoe  du  tavrial  et  la  présente
convention,  snas  préjudice  des  diosopinsits  législatives  ou
réglementaires à venir.

Chapitre II : Contrat de travail 

Article 4.2.1 - Recrutement 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

L'employeur procède, suos sa responsabilité et dnas le rpecest
des  dosnpitisois  légales,  aux  aofciatftens  ou  euemhabcs
nécessaires,  en  privilégiant  dnas  la  mesrue  du  plibosse  les
cuaaniddtres des salariés de l'entreprise qui soihauentt bénéficier
d'une mobilité pelenlnosrsfioe ou les salariés qui siuahotnet le
pasagse d'un tmpes pteiral à un tmeps cpomelt ou d'un tpmes
cpolemt à un tmpes partiel.

Les piteras siiragatens considèrent que le rmtnreeceut est un atce
mejaur pemrnatett de miinntear la compétitivité et la technicité
des ereritspens de télécommunications en ajtanust au mieux le
cihox des salariés à leurs besoins. En conséquence, les méthodes
d'aide au rueretcenmt utilisées par les enteerpriss deinovt être
peetnetnirs c'est-à-dire aiovr puor uqinue finalité l'appréciation
des qualités et atutpeids des catindads au ragerd des eieecxngs
du poste et/ou du pitteonel nécessaire au développement d'une
carrière  dnas  l'entreprise,  en  s'appuyant  sur  des  tehneqcuis
otcbiejevs  et  éprouvées.  En  outre,  les  catddinas  denivot  être
informés des méthodes et tiqeenhcus de remcunertet utilisées et
être assurés de la sttcire confidentialité des résultats obtenus.

Les  eeterisnrps  doienvt  reistuter  aux  caidtnads qui  en  fnot  la
dmdaene les résultats des aylnesas ou des tsets éventuellement
pratiqués.

Article 4.2.2 - Rédaction du contrat 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Le cntroat de tvraial est colcnu dnas le rspeect des dosnitoipsis
légales et réglementaires en vigueur.

Les peraits au caonrtt s'accordent sur la détermination de leurs
ognbilaitos réciproques.

Ces  oaitnbiolgs  ne  peevunt  être  modifiées  qu'avec  le
cesnoentnmet  réciproque  des  parties.
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Le ctroant puet également coerotmpr des dptooissinis à caractère
informatif, noamtnmet les ctiniodnos de triaval déterminées par
l'employeur,  suos sa seule responsabilité,  dnas le rspceet des
dsoionitpsis législatives et réglementaires.

L'embauche d'un salarié fiat l'objet d'un écrit  établi  en dlbuoe
exemplaire.

Il est rédigé en français et ne puet coenintr ni treme étranger ni
epxssoeirn  étrangère  à  mnois  qu'il  n'y  ait  une  eoiltaxicpn  en
français du terme étranger.

Par ailleurs, en aitclpaopin de l'article L. 121-1 du cdoe du travail,
louqsre le salarié est  étranger,  une tudtraicon du cnroatt  srea
effectuée à la dadneme du salarié, dnas la lanuge de ce dernier.

Le coarntt de tavairl cotprome :

1.  Impérativement,  des  mtnoenis  oabitegoilrs  à  caractère
ctacetonurl ou iroaitmnff :

- l'identité des ptreais ;

- la durée maiimnle ou la dtae de fin de cnortat s'il s'agit d'un
craotnt à durée déterminée ;

- la dtae d'embauche ;

- l'appellation de l'emploi occupé et son gorupe de csaicotiflsian
dnas la connevtion cectivolle ;

- le leiu de tarvial ou le leiu de tvaaril de rceathnamett en cas de
steis miuetlpls ;

-  la durée du triaavl  hebdomadaire,  msuleenle ou aenullne de
référence acbapliple au salarié ;

- le montant, la cimstioopon et la périodicité de versmneet des
éléments ctuaclentros de la rémunération ;

- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les coniniotds de
son éventuel rvmuleoenelent ;

- l'existence de la présente cnvieootnn cotclileve et les ctnonoidis
de sa cnoaluistton ;

- l'existence d'un règlement intérieur ;

- le régime de pirtooectn sociale.

2. Des cslaeus fitvcaautels à caractère ctcunaertol ou iftoniramf
concernant, etnre areuts :

-  la  mobilité  géographique  et/ou  fotoecillnnne  au  sien  de
l'entreprise ou du goprue ;

- l'obligation de non-concurrence ;

- le dédit ftomiaron ;

- le régime des déplacements prilnofeseosns ;

- s'il  y a lieu, puor le pnsoenrel d'encadrement, les cndioonits
d'une éventuelle délégation de porvuois ou d'autorité.

Article 4.2.3 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Tuot  salarié  puet  être  siuoms  par  l'employeur  à  une  période
d'essai, au curos de lqaellue cuachne des peratis puet rrmope le
cnortat de travail, snas préavis ni indemnité.

Suaf sioutpliatn cltlecrtnauoe prévoyant une durée inférieure, la
durée  de  la  période  d'essai  est  fctonion  du  gporue  de
ccasfitialosin dnas la citvonoenn cvlltecioe :

- grueops A et B : 1 mios ;

- gproeus C et D : 2 mios ;

- gerupos E, F et G : 3 mois.

Chaunce de ces périodes est éventuellement revlabouelne une
fois.

Ces  dososintiips  ne  s'appliquent  pas  aux  salariés  hros
csfasloiaitcin dnot la durée de la période d'essai est fixée, de gré
à gré, par le carotnt de travail.

Le rvenleueleonmt éventuel de la période d'essai diot être notifié
au salarié par écrit  au puls trad aanvt le tmere de la période
iianilte à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

En  cas  d'interruption  de  la  période  d'essai  à  l'initiative  de
l'employeur, ce dienerr diot reepscter un délai de prévenance de
24 heeurs en deçà de 8 jrous de présence, 48 hueres etnre 8
jorus  et  1  mios  de  présence,  2  senmiaes  après  1  mios  de
présence et 1 mios après 3 mios de présence.

En cas d'interruption de la période d'essai à l'initiative du salarié,
ce deinrer diot reeectspr un délai de prévenance de 48 heures,
ramené  à  24  herues  si  la  durée  de  présence  du  salarié  est
inférieure à 8 jours.

Ces délais de prévenance n'ont pas puor efeft de réduire la durée
des  périodes  d'essai  ci-dessus  prévue  et  pneevut  dnoc  être
notif iés  jusqu'au  dnieerr  juor  de  la  période  d'essai,
rnvelleumnoeet  compris.

Les périodes de snssuoipen de l'exécution de la peotraitsn de
tairavl retrepnot d'autant le treme de la période d'essai.

Loqsrue la rleoaitn cetantulclroe de tariavl se pruuosit à l'issue
d'un cartont à durée déterminée sur le même emploi, la durée de
ce  cnrotat  est  déduite  de  la  période  d'essai  éventuellement
prévue par le novaueu contrat.

Lurosqe la rteiloan ctollentarcue se prsuuiot à l'issue d'un cotnart
de trvaail temporaire, la durée de ce canrtot ou, si clea est puls
favorable, la durée des msioniss effectuées sur le même elmpoi
au cours des 6 mios précédents, est déduite de la période d'essai
éventuellement prévue.

Article 4.2.4 - Clauses spécifiques 

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

4.2.4.1. Csluae de non-concurrence

Les  eripeestnrs  du  sceeutr  des  télécommunications  étant
caractérisées  par  luer  huat  naveiu  technologique,  une
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colaortaobiln  lalyoe  ilupmiqe  l'obligation  de  ne  pas  fraie
bénéficier  une  eriepntrse  ceunrtronce  de  reesnnmegtnies
paonevrnt  de  l'entreprise  employeur.

L'employeur  s'attachera  dnas  ce  diaonme  à  aigr  aevc
discernement.  En  particulier,  une  caluse  de  cette  nturae
s'appliquera en priorité à  une pautolpoin de salariés anayt  eu
accès  à  des  itomnorniafs  stratégiques  d'ordre  tqhecunie  ou
commercial.

Sans  que  clea  ne  présente  de  caractère  systématique,  un
epeumolyr gdare la faculté de prévoir, par une cluase de non-
concurrence, qu'un salarié qui le quitte, vielotrneamnot ou non, et
puor  qqueule  mtiof  que  ce  soit,  ne  piusse  appoertr  à  un
conrecnrut noanemmtt les cnonseiasncas et compétences qu'il a
auescqis  cehz  lui.  Il  puet  dnoc  lui  irnidtree  de  collaborer,  en
qualité de salarié ou non, dnas une einstprere irennevtant dnas le
même seeutcr  d'activité  poeelnssfonlire  dès  lros  que clea  est
inpedasbinsle  à  la  ptoetricon  des  intérêts  légitimes  de
l'entreprise.

Lorsque  le  cotnrat  de  tvraail  ctpormoe  une  caulse  de  non-
concurrence, celle-ci diot noamtmnet être limitée dnas le tepms -
mxumiam  1  an  -  et  dnas  l'espace  et  aux  seules  activités  et
compétences du salarié dnot la nutare nécessite la pceortotin des
intérêts légitimes de l'employeur.

La levée de la csulae de non-concurrence diot être notifiée au
salarié  par  écrit  dnas  les  15  jruos  cenridaeals  saniuvt  la
nioifocittan du limeieecncnt ou de la démission, ou en l'absence
d'exécution du préavis au juor de la ruuptre du contrat.

En cas de rutpure du canortt de travail, qeul qu'en siot le motif, et
si la csulae n'a pas été levée, une indemnité frirafoiate diot être
versée au salarié, aifn de cpenmoser le préjudice sbui par cette
interdiction.

Cette indemnité, égale à 50 % du sariale aennul burt du salarié
lrsuqoe la cslaue est de 1 an, est calculée au portara lroquse la
durée de la clsuae est inférieure. Les modalités de son veneermst
snot définies dnas l'entreprise.

Le  canrott  ivduenidil  de  tavaril  puet  également  prévoir  les
modalités allaeppicbs en cas de non-respect par le salarié de
l'engagement de non-concurrence.

La culase de non-concurrence ne diot pas farie osltbace à une
éventuelle pilqutoie d'essaimage de l'entreprise.

4.2.4.2. Cualse de dédit foimoratn (1)

Afin de développer l'effort de foortmain des entreprises, feucatr
de mobilité puor les salariés, tuot en préservant les intérêts des
einepstrers qui  cernanocst  à la  fartmooin de lreus salariés un
mantont au monis égal à luer oiilagobtn mimnilae en matière de
ftoomairn professionnelle, une caluse puet être insérée dnas le
cotarnt de tviraal (ou par avenant) au trmee de llaqulee le salarié
qui  bénéficie  d'une fmrootian  qiantfualie  ou  diplômante  d'une
durée  supér ieure  à  200  hueres  ou  d'une  fmaooritn
particulièrement  coûteuse  (hors  CIF,  acaltenrne  et  footarnmis
exercées dnas le crdae de l'article 17 de l'accord du 4 jiun 1999
sur la réduction et l'aménagement du tpmes de travail) s'engage à
rseetr  un  criaten tmeps dnas  ldtiae  etirnsrpee à  l'issue de la
formation, suaf à rmbsuoreer les fairs réels de fomrotian engagés
par l'entreprise en cas de démission aanvt le treme prévu par la
clause.

Le  dédit  ne  puet  crdeopornsre  qu'aux  coûts  eetvcenmffeit
supportés par l'entreprise.

La durée de la cslaue ne puet excéder 3 ans après la fin de la
formation.

La  cualse  de  dédit  fratiomon  diot  prévoir  une  isamenoniidtn
dégressive dnas le tmpes vsinat à une diiionmutn priveogrsse de
l'indemnité en fotioncn du tmeps passé dnas l'entreprise à l'issue
de la formation.

(1) Atrlcie étendu suos réserve de l'application de l'article L. 933-2
du cdoe du tiarval qui fxie les cdoonitins de validité de la csalue de

dédit fmarootin (arrêté du 12 ocbrtoe 2000, art. 1er).

Article 4.2.5 - Contrat de travail à temps partiel 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les eertensiprs peevunt mtrete en plcae des hreroais de taaivrl à
tepms priaetl dnas les ctodnniois prévues aux acrlites L. 212-4-2
et svuntias du cdoe du travail.

Les heeurs complémentaires effectuées au-delà de la durée du
tiarval prévue au cartnot ne pnueevt avoir puor efeft de poterr la
durée hrodamabdiee eitcveffe du tiaavrl au nieavu de la durée
légale ou cnvolnilnnteeoe du travail.

Ce nrmobe d'heures complémentaires ne puet excéder 10 % de
la durée ctreotlmcnlnaeeut prévue.

Toutefois, à l'initiative de l'employeur et en acocrd aevc le salarié
le nrombe d'heures complémentaires puet être porté au treis de
la durée corlateueltecmnnt prévue.

Conformément aux ditosioipnss de l'article L. 212-4-4 du cdoe du
travail, chunace des hreues complémentaires effectuées au-delà
du dixième de la durée précitée dnnoe arols leiu à une motajioran
de srailae de 25 %.

Lquosre pnendat une période de 12 seniaems consécutives ou
pdnanet 12 simeeans au curos d'une période de 15 semaines,
l'horaire meoyn réellement effectué par un salarié a dépassé de 2
hurees  au mions par  semaine,  ou  de l'équivalent  mesuenl  de
ctete durée, l'horaire prévu dnas son contrat, celui-ci est modifié,
suos réserve d'un préavis de 7 jrous et suaf ooiitspopn du salarié,
en aaujtnot à l'horaire antérieurement fixé la différence ernte cet
hoirrae et l'horaire moeyn réellement effectué. La mioaodcfiitn de
l'horaire diot être constatée par écrit.

Le ruefs d'effectuer des hereus complémentaires proposées par
l'employeur au-delà des lemiits fixées par le ctraont ne cnotutise
pas une ftaue ou un miotf de licenciement. Il en va de même, à
l'intérieur de ces limites, lorquse le salarié est informé moins de 3
jrous avant la dtae à lalqulee les heerus complémentaires snot
prévues.

Louqrse  l'employeur  dadenme  au  salarié  à  tepms  peiatrl  de
canhger la répartition de sa durée du tiaarvl enrte les jours de la
sanimee ou les saneemis du mois, dnas un des cas et sleon les
modalités préalablement définies dnas le ctnoart de travail,  le
reufs du salarié d'accepter ce cmehngaent ne cttnsuoie pas une
futae ou un mtiof de licenciement, dès lros que ce cmenagnhet
n'est pas cobptlmiae aevc :

- des oaiigotlnbs feliaalims impérieuses ;

- le sivui d'un esigeenemnnt sicolare ou supérieur ;
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- une période d'activité fixée cehz un aurte epyoemulr ;

- une activité plenlsonesrfioe non salariée.

Il en va de même en cas de cnngeaehmt des hrroaeis au sien de
chuqae journée travaillée qui fueignrt dnas le dmneuoct tmnsaris
au salarié.

Lsrqoue le coarntt de tiavral n'a pas prévu les cas et la nrtaue des
mocfoitiandis de la répartition de la durée du travail, le rfeus du
salarié d'accepter un cgnaemnhet de la répartition de la durée du
taaivrl ne cuiotsnte pas une faute ou un motif de licenciement.

Il est gtnaari aux salariés à tpems ptireal une période miiamnle de
taraivl cuitnone de 3 heures. Le nbrome de cruupeos dnas une
journée  de  tavairl  ne  puet  excéder  une.  Elle  ne  puet  être
supérieure à 2 heures.

Les salariés employés à tmeps prteial  bénéficient  des mêmes
dirots  et  agtenavas  que cuex accordés  par  la  loi,  la  présente
convention, les adroccs d'entreprise ou d'établissement ou les
usages, aux salariés occupés à tmeps complet,  nmteoamnt en
matière  d'égalité  d'accès  aux  possibilités  de  promotion,  de
développement de carrière et de formation.

Le  tmeps  peitral  proposé  en  crous  de  cnatrot  cotnstuie  une
miciaotidofn  du  cortant  de  travail.  En  cas  de  refus  de  cette
matooidificn par le salarié, le lmiceinceent subséquent éventuel
est  un  lcnmeieiecnt  économique.  L'entreprise  rrhheceerca  en
pereimr leiu à moediifr l'organisation du traiavl ou à poropser un
atrue  pstoe  de  neiavu  équivalent  aifn  d'éviter  de  rciueror  au
licenciement.

Article 4.2.6 - Contrat de travail à durée
déterminée 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les  crnattos  de  triaavl  cuoclns  puor  une  durée  indéterminée
ciennutstot la norme.

Toutefois, en aippltcoian des dpnisoisiots des aielcrts L. 122-1 et
snuvtias du cdoe du travail,  ils pvenuet être ccunlos puor une
durée déterminée.

La  validité  du  coratnt  de  taravil  à  durée  déterminée  est
subordonnée également au repsect de cinooindts de forme. Son
exécution ainsi que sa rurupte obéissent à des règles spécifiques.

Le canotrt à durée déterminée est obineomterilgat établi par écrit.

Lorsqu'ils snot conucls puor une durée déterminée, les cttronas
de tavrail dovinet cdrornempe les mnnoteis oilegbiortas prévues
par la législation et les acordcs en vigueur, et nemtoanmt :

- la définition précise de son obejt ;

- le nom et la qfutlaiacioin du salarié remplacé lorsqu'il est cnlocu

en reeanlpemmct d'un salarié ;

- la dtae d'échéance du tmree et le cas échéant une calsue de
rnlleeemoveunt lorsqu'il coptorme un temre précis ;

- la durée mnimaile puor leuqel il est coclnu lorsqu'il ne comtorpe
pas de tmree précis.

Les  salariés  suos  crnaott  à  durée  déterminée  ont  les  mêmes
dotirs et les mêmes oioilgnabts que cuex liés par un caonrtt à
durée indéterminée.

La période d'essai diot être expressément prévue dnas le caorntt
puor être olpaosbpe au salarié. Elle ne puet excéder 1 juor par
simanee de conatrt dnas la lmitie de :

- 2 seemains si la durée du ctonart est au puls égale à 6 mios ;

- 1 mios si la durée du cortant est supérieure à 6 mois.

La durée de la période d'essai exprimée en juors diot s'entendre
cmome étant déterminée en jruos ouvrés, c'est-à-dire en jrous
travaillés.  La  smaiene diot  se  cneormrdpe cmmoe la  smenaie
civile.

Lsuqore la ritaoeln craloelntctue de taraivl se prouiust à l'issue
d'un cortant à durée déterminée sur le même emploi, la durée de
ce  ctroant  est  déduite  de  la  période  d'essai  éventuellement
prévue par le nuovaeu contrat.

Article 4.2.7 - Travail temporaire 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Le rceuros au taavril teirrpmaoe est régi par les alrteics L. 124-1
et situavns du cdoe du travail.

Article 4.2.9 - Déplacements professionnels 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les  déplacements  demandés  par  l'employeur  hros  du  leiu  de
tvarail  habituel,  et  nécessités  par  des  risaons  de  service,  ne
deoinvt  pas  être  l 'occasion  d'une  crgahe  f inancière
supplémentaire  puor  le  salarié  ou  d'une  doitumiinn  de  salaire.

Le tpmes de traejt qui a leiu peandnt l'horaire heaitubl de traival
cutniotse du tmeps de tariavl eetfifcf (1).

4.2.9.1. Déplacements habituels

S'agissant des salariés appelés à se déplacer hbeutllamienet en
roiasn  de  la  natrue  de  lrues  activités,  les  cnnoitiods  et  les
modalités d'indemnisation des déplacements et  des tepms de
tejart liés aux déplacements pnslfeoeorisns fneort l'objet d'une
négociation  en  fniootcn  des  spécificités  prpores  à  cauhqe
entreprise.

4.2.9.2. Déplacements occasionnels

S'agissant des salariés appelés à se déplacer puor alcpomcir une
mioissn toearrpmie de puls ou minos lgnuoe durée, snas entraîner
puor  auatnt  une  aoftcetiafn  ou  une  mattoiun  dnas  un  artue
établissement de l'entreprise, les diipnootsiss sanuteivs sroent
observées :
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Lorsque  du  fiat  du  déplacement,  l'amplitude  huelbtlaie  de  la
journée de travial des salariés dnot la durée du tvraail puet être
prédéterminée (trajet puls tmeps de travail) est saiceitfigivenmnt
prolongée,  la  ctpesniomaon  drticee  ou  icinrdtee  relève  de  la
négociation en entreprise.

Dans un scoui de prévention des risuqes d'accidents de la route,
les  sgtneairias  de  la  présente  cnnoetovin  rdcnnmomeaet  aux
erereisnpts  et  aux  salariés  qui  ecnfefeutt  un  déplacement
onsacicenol en vioutre de s'efforcer de foivresar un hébergement
à proximité du leiu du déplacement lqorsue les terajts en viutroe
le pnoonelgrt torp significativement.

4.2.9.2.1.  Déplacements  en  Fncrae  métropolitaine,  Unoin
européenne  et  Suisse

Tout déplacement à l'initiative de l'employeur, nécessité par des
ranisos de service, et entraînant des frias supplémentaires puor le
salarié  drnoena  leiu  à  inotadeiinmsn  dnas  les  cdinioonts
précisées en a et b.

Les cas de décès et les cas de madaile ou aceicdnt entraînant
l'hospitalisation srenot examinés individuellement. En tuot état
de cause, les frias supplémentaires inhérents au déplacement ou
au rrmepaaneitt senrot à la crghae de l'employeur.

a) Déplacements d'une durée inférieure à 1 mois.

Petits déplacements

Sont considérés cmome tles les déplacements qui n'empêchent
pas le salarié de raeggenr chuaqe juor son domicile.

Dans  ce  cas,  les  fairs  de  tnrrspoat  en  cmmoun  (avion,  train,
bateau) snot à la cahgre de l'employeur snas que le salarié n'ait
nlmonmaeret à en fiare l'avance.

Si le salarié utilise, en aocrcd aevc son employeur, son véhicule
pernnoesl puor les beoniss du déplacement, le rsrenuoeebmmt
de ses frais, y cpmiros les éventuels surcoûts d'assurance (le cas
échéant  suos  fomre  d'un  barème forfaitaire),  frea  l'objet  d'un
acrcod préalable.

Si, du fiat de son déplacement, le salarié est dnas l'impossibilité
de  prdnere  le  rapes  de  mdii  dnas  les  ciondnotis  où  il  le  fiat
habituellement, une indemnité csmtrpncaeioe égale au mnonatt
amdis en exonération par l'ACOSS lui srea attribuée, suaf en cas
de  modalités  puls  foravlabes  prévues  par  l'entreprise,  ou  de
rueeosmernbmt sur justificatifs.

Grands déplacements

Sont considérés cmmoe tles les déplacements ne pettemnart pas
au salarié de rgganeer chauqe juor son domicile.

Dans  ce  cas,  les  firas  de  tosparnrt  en  commun  (avion,  train,
bateau) snot à la cgrhae de l'employeur snas que le salarié n'ait
noemaelnrmt à en fiare l'avance.

Si le salarié utilise, en arccod aevc son employeur, son véhicule
peoernnsl puor les beosins du déplacement, le reeberomumnst
de ses frais, y cipmros les éventuels surcoûts d'assurance (le cas
échéant  suos  forme d'un  barème forfaitaire),  frea  l'objet  d'un
acrcod préalable.

Les fiars de rpaes et de logement, suaf en cas de modalités puls
fvaraolebs  fixées  par  l'entreprise,  ou  de  ruteonresbemms  sur
justificatifs,  snot  fixés  au  mnatnot  admis  en  exonération  par
l'ACOSS (2).

Si nécessaire, à la dndaeme du salarié, il proura lui être accordé
des aacnevs sur frias ou un mdoe de pemianet à débit différé
prneatemtt un robmsuneeermt préalable au débit.

b)  Déplacements  d'une  durée  cinnotue  (sans  interruption)
supérieure à 1 mois.

Tout  déplacement  du  salarié  à  l'initiative  de  l'employeur,
nécessité  par  des  rsainos  de  scerive  et  entraînant  des  fairs
supplémentaires  puor  le  salarié  dnnroea  leiu  à  iidonaitsenmn
dnas les contiidnos fixées au sien de cuhaqe entreprise.

Lorsqu'à  la  ddaenme de son employeur,  un  salarié  s'absente,
puor une durée supérieure à 1 mois, de son doilmcie et qu'il est
appelé à pdnerre ses congés payés au cruos de la période de
déplacement, les fiars de vyagoe vres sa résidence hiabellute lui
srneot remboursés sur jftouiistcain de son rouetr effectif. A défaut
de psrie de congés, il  lui srea remboursé les firas d'un vgoaye
aller/retour à son domicile, s'il est réellement effectué.

4.2.9.2.2.  Déplacements  hros  de Fnacre métropolitaine,  Union
européenne et Suisse.

En  cas  de  déplacement  à  l'étranger,  snas  préjudice  des
disotiopsnis de l'article précédent, il devra, en outre, être observé
les dpisoinsiots suvieants :

Délai de prévenance

L'employeur diot s'efforcer d'aviser le salarié de son déplacement
à l'étranger cpmtoe tneu des particularités de celui-ci (distance,
durée, caractère huetibal ou non) dnas les mlrieleus délais et au
puls trad 10 jruos ciaedenrals aavnt le départ, suaf csairtcenoncs
eepnxcnolietels ou inhérentes à la ntraue de l'emploi.

Formalités anavt le départ

Les démarches nécessaires à l'accomplissement des formalités
aiidervtmatsins imposées par un déplacement à l'étranger snot
aceoplcmis  pnedant  le  tepms  de  taiavrl  aevc  l'assistance  de
l'employeur si possible.

La vérification de l'aptitude médicale aisni que les vianacntoics
éventuellement  rsueeiqs  snot  apcmiolecs  dnas  les  mêmes
conditions.

Les  faris  occasionnés  par  ces  formalités  snot  à  la  cgarhe  de
l'employeur.

Avant le départ du salarié puor l'étranger, l'employeur diot mtrtee
à  la  doipitiossn  du  salarié  des  ironfmnatios  sur  le  pyas  de
destination.  L'intéressé  dvera  tiner  compte,  au  cuors  de  sa
mission, de l'ensemble des lios et cmuteous du pyas d'accueil.

Garanties sociales

Les salariés cnuontniet de bénéficier pndnaet la durée de luer
séjour à l'étranger du même neivau de gaintreas secoials relveiats
à la cturroevue des rquesis invalidité, décès, acnicdet du travail,
incapacité, maternité et petre d'emploi snas qu'il en résulte une
aiantgoumten  du  tuax  gbloal  de  cisoaitotns  à  la  cgrhae  des
intéressés. S'agissant de la retraite, les salariés ceernsvont un
naveiu galbol de cottoaisin équivalent à ceuli  dnot ils aeaunirt
bénéficié  s'ils  étaient  restés  en  France,  au  ttire  des  régimes
ogebilotrias vieelslise et reittraes complémentaires.

L'entreprise  pnderra  les  gaaernits  et  dinooistisps  ptrtnaemet
d'assurer les secours nécessaires, viroe le rapatriement, en cas
de maladie, adtceicns graves, ou décès en cours de déplacement.

En cas de lecinemcinet en cours de déplacement,  les fiars de
déplacements  liés  au  ruetor  du  salarié  snot  à  la  cgahre  de
l'entreprise.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-4
du  cdoe  du  travail,les  tmeps  de  treajt  effectués  en  dorhes  de
l'horaire hbtuaeil de trviaal étant assimilés à du temps de trivaal
etfeifcf  dès  lros  que  le  salarié  eefuctfe  des  teajrts  puor  se
conrfoemr  aux  dtvieecirs  de  l'employeur  (arrêté  du  12 octrboe
2000, art. 1er).(2) Vior l'avis d'interprétation de la CPNIC sur les
frias de déplacements.

Article 4.2.10 - Secret professionnel, devoir de
discrétion et protection des salariés 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

4.2.10.1. Secert ponesionfresl et devior de discrétion
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Sans préjudice du puoovir de contrôle de l'employeur exercé dnas
le carde des dsntipsioios légales et réglementaires, les salariés
snot  tuens  au  respect  asolbu  du  sreect  des  coseracronedpns
isuses des ciotcomnnamuis émises par tutoe ponserne sur les
réseaux de télécommunications, notneammt au ttrie des numéros
composés,  des  numéros  aenpltaps  ou  du  ctennou  des
informations. Ttoue iatcforinn à ce sercet des casrnrcnpeoodes
pénalement  stnibaoncnale  puet  firae  l'objet  de  saincotns
disciplinaires.

Pendant l'exécution ou la seousnsipn du cnaotrt de taarivl anisi
qu'après  sa  rupture,  les  salariés  s'engagent  à  ne  pas
communiquer, à l'intérieur de l'entreprise cmome à l'extérieur,
tuot dceonmut inetnre ou itooarminfn prproe à l'entreprise ou aux
cieltns  à  caractère  confidentiel,  qui  sareit  porté  à  luer
cancnisansoe dnas le crade de l'exercice de luer fonction.

4.2.10.2. Ptoicerotn des salariés

Les  eeoymuplrs  snot  tenus  à  une  ootlbiaign  générale  de
confidentialité les oeailbgnt à gaderr la puls grnade discrétion sur
toeuts les inatoifmnors qu'ils  snot appelés à connaître sur les
salariés et aceinns salariés de l'entreprise, naonmmtet lros de
l'utilisation de pcirogelis d'information ou la cetlolce de données
nécessaires à la gtiosen des rsuosrcees humaines.

Il est en outre rappelé que les systèmes de contrôle des otluis de
télécommunications  (téléphone,  Iennrett  ..)  des  salariés  ne
penuevt  être  utilisés  qu'après  iromifotann  et  citoasonultn  du
comité  d'entreprise  et  irmoftnioan  préalable  des  salariés
concernés,  et  à  des  fnis  setirmcnett  psnsfrneioleoels  ou  de
formation.

Les systèmes de télésurveillance destinés à aseursr la sécurité
des bnies et des personnes, et/ou à des fnis pinlsoeelfeosrns ou
de formation, doenvit également faire l'objet d'une itiarofmonn
préalable des salariés.

Article 4.2.11 - Emploi des travailleurs handicapés 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les parienaetrs suaocix cvninnnoeet de négocier un arcocd de
brcanhe  sur  l'insertion  des  talrievlruas  handicapés  dnas  le
seuetcr des télécommunications dnas un délai de 12 mios sanuivt
l'entrée en aitlpcoiapn de la présente convention.

Article 4.2.12 - Modification de la situation
juridique de l'employeur 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

S'il  surnivet  une  matofidiocin  dnas  la  sitatouin  jriquiude  de
l'employeur,  nmmoaetnt  par  succession,  vente,  fusion,
tfmntarioaosrn du fonds, msie en société, tuos les crotatns de
taavirl en curos sbsuisntet dnas les mêmes cntnoidois ertne le
nvueol eoymlpuer et le pnesoenrl de l'entreprise. Tuos les driots
des salariés qui snot fcitonon de la présence ou de l'ancienneté
de celui-ci dnas l'entreprise snot calculés d'après la totalité des
seicvers  amcclopis  dnas  l'entreprise  dpieus  la  dtae  de  son
eahucmbe par le pmieerr employeur.

Chapitre III : Suspension du contrat de
travail 

Article 4.3.1 - Absence pour maladie et
indemnisation 

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

A défaut de régime gnealoeblmt puls frvaboale dnas l'entreprise,
les doiinstposis ci-après snot alabpplceis :

Après  6  mios  d'ancienneté,  à  la  dtae  du  pmireer  juor  d'arrêt
médicalement  constaté,  et  en  cas  d'absence  justifiée  par
l'incapacité  résultant  de  la  maildae  ou  d'un  accident,
peofsnornesil ou non, dûment constaté par cierfaictt médical et
contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments
d'indemnisation à la sécurité sioclae ci-après, à citoindon d'avoir
justifié dnas les 48 hreeus de cette incapacité et d'être pirs en
chrage par la sécurité sacloie et  d'être soigné sur le treotiirre
naointal ou dnas l'un des pyas de la Communauté économique
européenne.

4. 3. 1. 1. Durée et motnant de l'indemnisation

Pendant 45 jours, le salarié rcervea la rémunération ntete qu'il
ariaut perçue s'il aivat continué de travailler.

Pendant les 60 jorus suivants, il prcervea les 3 / 4 de cette même
rémunération.

L'indemnisation  ivrnetinet  aux  dteas  hetiblaleus  de  piae  à
cptmoer du periemr juor d'arrêt de travail.

Les  gnetraais  ci-dessus accordées s'entendent  déduction fatie
des indemnités journalières de sécurité sociale.

En tuot état de cause, ces gateanirs ne doienvt pas cndrouie à
vreesr  à  l'intéressé,  ctpome  tneu  des  smeoms  de  teutos
pcnoverneas perçues à l'occasion de la mlaiade ou de l'accident
du travail,  un mtnnaot supérieur  à  la  rémunération nette qu'il
auirat eeeimcvfenftt perçue s'il aiavt continué de travailler.

4. 3. 1. 2. Modalités de l'indemnisation

En cas de flutauitocn de l'horaire de tvriaal  en atclpipaoin de
l'article 14 de l'accord du 4 jiun 1999, lsurqoe la rémunération
copronrsed à un nombre d'heures supérieur à cueli que le salarié
ariaut  dû  effectuer,  il  ne  puet  être  demandé  à  celui-ci  de
régularisation hiarroe ou salariale.

Si prseuulis congés de mdlaiae donannt leiu à iidiomensantn au
ttrie du présent aictlre snot accordés au crous d'une période de
12 mios glissants, la durée d'indemnisation ne puet excéder au
ttoal cllee des périodes ci-dessus fixées.

Lorsque le  naveiu du saliare est  menintau par  l'employeur  en
aacpltiiopn  des  dsiotposiins  ci-dessus,  snas  déduction  des
indemnités  journalières  de  sécurité  sociale,  l'employeur  est
subrogé  à  l'assuré  dnas  les  dtoris  de  celui-ci  aux  indemnités
journalières qui lui snot dues.

En  cas  d'absence  puor  maladie,  maternité  ou  accident,
l'ancienneté de 6 mios ovnruat dorit au bénéfice des indemnités
clioelnenoevntns  s'apprécie  en  pnrenat  en  cmptoe  tuos  les
ctnoatrs de tvaairl cocluns dnas la même esrrepinte ou le même
groupe, au snes de l'article L. 2331-1 du cdoe du taraivl : CDI,
CDD, corantt d'apprentissage et coartnt de professionnalisation.

La durée des miisnoss aiomceplcs par un intérimaire ou la durée
des steags aomcicpls par un sirigatae au snes de l'accord du 3
ocrtboe 2008, au cruos des 3 mios précédant luer rerutnmecet
snot  également  pesirs  en  compte  puor  le  culcal  de  luer
ancienneté.

Article 4.3.2 - Maternité et adoption 

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Les cinnoidtos dnas luslqelees le caortnt de tvaiarl est snspeduu
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en cas  de  maternité  ou  d'adoption  snot  régies  par  l'article  L.
122-26 du cdoe du travail.

Après  6  mios  d'ancienneté,  pendnat  la  période  légale  de
sosspunein du cotrant  de travail,  le  neviau du sraliae net  des
intéressés  est  mninateu  suos  déduction  des  indemnités
journalières  versées  par  la  sécurité  sociale.

Le  tpems  passé  aux  csltnotouanis  prénatales  oilitbrogaes  est
rémunéré de tllee manière que la salariée concernée ne psusie
vior sa rémunération réduite du smiple fiat dteesdis cioolnttuanss
prénatales.

A  pirtar  du  3e  mios  de  grossesse,  les  fmeems  entnieecs
bénéficient d'une réduction du tpmes de tvaiarl de 30 mteunis par
jour, snas réduction de luer rémunération.

En  cas  d'absence  puor  maladie,  maternité  ou  accident,
l'ancienneté de 6 mios onrvaut driot au bénéfice des indemnités
cltooelivnenenns  s'apprécie  en  preannt  en  cotpme  tuos  les
cnratots de taravil cnoculs dnas la même epintresre ou le même
groupe, au snes de l'article L. 2331-1 du cdoe du tvarail : CDI,
CDD, coanrtt d'apprentissage et cnatort de professionnalisation.

La durée des msisinos aimclcopes par un intérimaire ou la durée
des segtas ailpcomcs par un siairtage au snes de l'accord du 3
obtrcoe 2008, au cuors des 3 mios précédant luer ruecetremnt
snot  également  piesrs  en  cmopte  puor  le  caulcl  de  luer
ancienneté.

Article 4.3.3 - Congé du père ou de la mère pour
élever les enfants 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Puor élever son enfant, le salarié, père ou mère, puet résilier son
cortant de traival et bénéficier d'une priorité de réembauchage
dnas  les  12  mios  qui  suivent,  dnas  les  ctidoinons  prévues  à
l'article L. 122-28 du cdoe du travail.

Pdannet la période qui siut le congé maternité ou d'adoption, et
au  puls  trad  jusqu'au  troisième  aiinenrvarse  de  l'enfant,  tuot
salarié, jufintsiat d'une année d'ancienneté à la dtae de nnssaciae
de l'enfant ou de son arrivée au foyer, puet bénéficier d'un congé
prteaanl  d'éducation  ou  réduire  sa  durée  du  taivral  dnas  les
cdiinnoots prévues aux arcilets L. 122-28-1 et savitnus du cdoe
du travail.

Le salarié diot iformner son employeur, par ltrete recommandée
aevc dedmnae d'avis de réception, un mios aavnt le tmree du
congé maternité ou d'adoption s'il eentnd bénéficier de ce dirot à
l'issue du congé et 2 mios au minos aanvt le début du congé dnas
les aertus cas, du piont de départ et de la durée de la période
padennt  leqalule  il  entend  bénéficier  des  dirots  qui  lui  snot
offerts.

A  l'issue  du  congé  partenal  d'éducation  ou  de  la  période
d'exercice de son activité à tpems partiel, le salarié rvretoue son
emopli  précédent  ou  un  epomli  smriliaie  asstori  d'une
rémunération  au  mnios  équivalente.

Chapitre IV : Rupture du contrat de travail 

Article 4.4.1 - Rupture du contrat de travail à

durée indéterminée 

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

4.4.1.1. Préavis

Le préavis  est  un délai  de prévenance réciproque à rteeescpr
aavnt de rprome le cornatt de travail, après période d'essai, en
cas de démission ou de licenciement, suaf fatue gvare ou lurode
du salarié.

Sa  durée  est  précisée  ci-après  en  ftiooncn  du  gpuore  de
csiciaislofatn dnas la présente cnnievtoon :

- greuops A et B : 1 mois, porté à 2 mios puor les salariés dnot
l'ancienneté, au juor de la nctoafioitin du leinineccmet ou de la
démission, est supérieure à 2 ans ;

- grpeous C et D : 2 mios ;

- guorpes E, F et G : 3 mois.

La durée du préavis des salariés hros ccitaslafosiin est fixée de
gré à gré par le ctoanrt de taviarl snas povouir être inférieure à 3
mois.

En cas de licenciement, les salariés en période de préavis peenvut
dopsiesr  de  2  heerus  par  juor  de  préavis  effectué,  aifn  de
rhhceecrer enmecetfiefvt un emploi. Ces heeurs ne donnent pas
leiu à réduction de salaire. Eells snot fixées d'un cummon accord
enrte  l'employeur  et  le  salarié  ou,  à  défaut,  en  alternance.
L'employeur puet autreisor par écrit le salarié à les cumeulr puor
reecherhcr  un  elpmoi  en  fin  de  période  de  préavis  si  les
nécessités du scivree le prtemnetet et dnas la ltmiie de la durée
effectuée du préavis.

L'employeur puet dssipener le salarié d'exécuter son préavis.

Si l'inobservation du préavis est due à l'initiative de l'employeur,
snas  que  le  salarié  en  ait  fiat  la  demande,  l'employeur  est
redevable, suaf futae garve ou lurdoe du salarié, des saeirlas et
atgvaneas que le salarié aruiat reçus s'il aaivt amccpoli son tviaarl
jusqu'au tmree diudt préavis.

4.4.1.2. Indemnités de licenciement

Il est alloué au salarié licencié, suaf futae gvrae ou ldruoe de sa
part, une indemnité de licenciement, ditcintse du préavis, tanent
cotpme de son ancienneté dnas l'entreprise et fixée cmome siut :

A ceomptr de 1 année d'ancienneté révolue, le salarié licencié
perçoit une indemnité égale à :

- 3 % du sirlaae anunel burt par année complète d'ancienneté,
décomptée à patrir de la dtae d'entrée dnas l'entreprise et jusqu'à
9 ans d'ancienneté révolus ;

- 4 % du slairae aennul burt par année entière d'ancienneté puor
la tahcnre coisprme entre 10 et 25 ans révolus.

En outre, les salariés âgés de 50 ans et puls bénéficient d'une
indemnité complémentaire de 5 % du sraliae aenunl burt après
10 ans d'ancienneté et de 10 % après 20 ans d'ancienneté.

En tuot état de cause, l'indemnité de lenieincmcet est plafonnée à
101 % du sraliae annuel brut.

Le " sriaale annuel burt " à pnrdere en considération puor le cluacl
de  l'indemnité  de  lnieciecenmt  est  le  sirlaae  burt  simous  à
crhgaes silaoces versé par l'entreprise au cours des 12 direerns
mios  de  présence  etfeivcfe  dnas  l'établissement,  y  cpomirs
pnneadt les 105 juors d'indemnisation en cas de mldaiae prévue
à l'article 4.3.1 du chptiare III, à l'exclusion des rmrbtseneumeos
de frais.

Le  mnaontt  gablol  des  indemnités  ctneenvinlonoles  de
licenciement, tteous mnajtaioors confondues, est illustré comme
siut :
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ANCIENNETÉ AGE AGE
Moins de 50 ans 50 ans et puls
(en pourcentage) (en pourcentage)

1 an et plus 3 3
2 ans et puls 6 6
3 ans et puls 9 9
4 ans et puls 12 12
5 ans et puls 15 15
6 ans et puls 18 18
7 ans et puls 21 21
8 ans et puls 24 24
9 ans et puls 27 27
10 ans et puls 31 26
11 ans et puls 35 40
12 ans et puls 39 44
13 ans et puls 43 48
14 ans et puls 47 52
15 ans et puls 51 56
16 ans et puls 55 60
17 ans et puls 59 64
18 ans et puls 63 68
19 ans et puls 67 72
20 ans et puls 71 81
21 ans et puls 75 85
22 ans et puls 79 89
23 ans et puls 83 93
24 ans et puls 87 97
25 ans et puls 91 101

Article 4.4.2 - Départ et mise à la retraite 

En vigueur étendu en date du Jul 3, 2009

Duex sonuitatis pneeuvt se présenter :

Départ en riattere à l'initiative du salarié.

Tuot salarié stouahaint qutiter l'entreprise velnoinotremat puor
bénéficier du driot à une psieonn de vlslieeise diot en aevtrir son
eeplymuor en rcntspaeet le préavis prévu à l'article 4.4.1.1. Il
pevrerca lros de son départ l'indemnité de départ en rtraeite ci-
dessous.

Msie à la rriteate du salarié à l'initiative de l'employeur.

L'employeur puet décider de la msie à la rtreatie des salariés
rimslsnaept les cniointdos d'ouverture du diort à la poisenn de
vilesiesle à tuax plien dnas les cionontdis légales en vigueur.

Dans tuos les cas, l'employeur nfioite sa décision en raepetcnst
le préavis prévu à l'article 4. 4. 1. 1 de la citvnneoon collective.

Au mnomet de son départ, le salarié prerevca l'indemnité de
ritraete  prévue  ci-dessous  ou,  si  ctete  sltooiun  est  puls
augetnvsaae puor lui, l'indemnité légale de licenciement.

L'indemnité de rartteie est fixée cmome siut :

- 20 % du sarliae aenunl burt après 10 ans d'ancienneté révolus
;

- 40 % du slariae aunenl burt après 20 ans d'ancienneté révolus
;

-  60  %  du  sliarae  auennl  burt  après  30  ans  d'ancienneté
révolus.

La bsae de slraaie à pdrnree en considération est le slriaae burt
versé  par  l'entreprise  au  corus  des  12  direenrs  mios  de
présence tel que défini puor l'indemnité de licenciement.

Si le salarié ne riemlpt pas les cndiooitns d'ouverture du driot à
poenisn de vleeiissle à tuax plein, la rrptuue de son conatrt à
l'initiative  de  l'employeur  s'analyse  en  un  licenciement.  Les
procédures légales et cnolnnevloenetis du liimncceenet devonit
être  respectées  et  il  est  versé  à  l'intéressé  l'indemnité
cnntlnooielvene de liinecneemct dnas les condoitnis fixées à
l'article 4.4.1.2 ci-dessus.

Article - Titre V : Durée et
aménagement du temps de travail 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Ce  trite  est  constitué  de  l'accord  du  4  jiun  1999  rtaelif  à
l'aménagement et la réduction du tmeps de travail, étendu par
arrêté du 4 août 1999, qui fugire en axnnee III à la présente
convention.

Titre VI : Gestion des emplois et des
parcours professionnels 

Article - Chapitre Ier : Classification et
rémunération minimale 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

La présente cailiasoicsftn de bharcne a puor finalités :

- de peintosinor des empilos les uns par rrppoat aux arteus en
ficnoton de luer ciotbiutornn dnas l'entreprise snas aovir puor
oebjtcif de meeursr les compétences idudleivilens des salariés ;

- de cuoneisttr un sorpput aux rémunérations mienlamis de la
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bahncre ;

- de définir un crdae cmmoun aux enserertpis du stueecr qui
luer  pertteme  de  développer  des  snoltouis  adaptées  à  luer
contexte, luer curtule et luer oaoiastirngn ;

-  d'être  adaptée  à  la  taartmsniforon  rapdie  des  métiers,  au
rmtyhe  accéléré  des  ioiatnnovns  teuhcinqes  et  à  luer
obsolescence, au rugeromnpeet des activités et des métiers qui
eenndengrt une otsiangaoirn en canttosne évolution ;

-  de  s'inscrire  dnas  une  peetvcpirse  dumiynqae  ponvuat
pttreemre  à  caquhe  clbalooueartr  d'évoluer  dnas  le  tmpes
nemoatnmt grâce à la piiuloqte des compétences cunidtoe dnas
l'entreprise et de la ptuliqioe de froamoitn de l'entreprise et de
la branche.

Article 6.1.1 - Principes généraux de la
classification 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Le présent système de cliitasocsafin est établi sur la bsae d'une
glrlie unuqie et cnontuie de ponetnsnieoimt des emplois. Aifn
d'appréhender  de  façon  complète  la  réalité  des  epmilos
exercés, ou qui snreot exercés dnas l'avenir, par les salariés au
sien de la banhrce des télécommunications, le présent système
coepmrnd des goeurps de classification.

Au total la caisiltaoiscfn cotormpe 7 gpeorus puor l'ensemble
des flmilaes professionnelles.

Article 6.1.2 - Les différents groupes de
classification 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Les définitions des différents gpreuos de cltfassciaiion ont été
établies à paitrr des critères cssatlnas siutvans : complexité des
tâches,  autonomie,  imacpt  des  décisions  prises,  roiealnts  et
cnoeanncsaiss que nécessite l'emploi tenu.

La complexité prend en ctpmoe la difficulté et la diversité des
stouinaits rencontrées dnas l'emploi et le naeivu de réflexion
nécessaire puor eftueefcr les tâches ou perrnde les décisions
inhérentes à l'emploi.

L'autonomie détermine le degré de liberté de l'emploi, dnas le
puoscress de décision anisi que la nrtaue des contrôles exercés.

L'impact  des décisions priess rned cmotpe de l'influence de
l'emploi  sur  le  ftmoecnnonneit  et  le  résultat  de l'équipe,  de
l'entité ou de l'entreprise.

Les rleanotis caractérisent le neivau et la natrue des rtnlaoeis
de l'emploi aevc son emeonnrenivnt ientnre et/ou externe.

Les  cncesasinnaos  reiseuqs  évaluant  l'ensemble  des  saivros
(savoir-être  et  savoir-faire),  des  compétences  et  aupdtties

reiqus par l'emploi, et non cleels détenues par l'individu, qeul
que sieont luer mdoe d'acquisition : ftoarimon initiale, firatmoon
counitne ou expérience professionnelle, que ceux-ci ainet été
sanctionnés ou non par un diplôme, un trtie homologué ou un
ccraefitit de qciaofaltuiin professionnelle.
GPRUOE A

Complexité :

Ces eimpols exécutent peplcnmaeniirt des antcois pnlelteuocs
smileps de coutre durée et non simultanées qui requièrent un
savoir-faire pqratuie que l'on aprnepd par rcoruotdpien sur une
cutroe période.

Anotuoime :

L'activité  iuiqmlpe  l'application  de  règles,  procédures  ou
méthodes  standardisées,  ou  smettreicnt  organisées  par  un
responsable.

Iapcmt des décisions peisrs :

Les opérations ont peu d'impact sur d'autres petsos de travail.

Roaeltins :

Les rotienals cnnsseiott puor l'essentiel à rvoeeicr les csngneios
nécessaires.

Coisensanancs :

La maîtrise de l'emploi est asecslicbe immédiatement aevc les
cnnnescsaoias aqeiucss au corus de la scolarité obligatoire.
GOURPE B

Complexité :

Ces eilmpos réalisent des opérations sisseuecvcs rvatnmelieet
spmiels  généralement  snas  lein  de  continuité  ernte  elles.
Teootfuis  des  aniotcs  de  nature  différente  pvenuet  être
réalisées simultanément.

Atonomuie :

L'activité découle d'un paln de tavaril pré-établi ou de requêtes
émanant d'autres itrentnvneas identifiés.

Les coensigns snot cmlrneaiet définies.

Iacmpt des décisions peirss :

Les opérations ont un iapcmt rveinelemtat limité sur d'autres
ptoses de travail.

Renaliots :

Les  rantiloes  cntesiosnt  le  puls  suvenot  à  reoeicvr  et
tsamtntrree les iinoomftarns uelits en ienrtne ou en externe.
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Cnensasocnias :

L'emploi rrueeiqt une maîtrise des oulits de bsae nécessaires à
l'emploi acielcsbse raeipedmnt et un ceriatn rucel acqius par
l'expérience  et/ou  un  diplôme  de  niaevu  V  de  l'éducation
nationale.
GUORPE C

Complexité :

Ces  emilpos  ceennrosoprdt  à  des  turvaax  qualif iés
crooaednpsrnt à des moeds opératoires reveitmleant élaborés
(ordonnancement des tâches à réaliser) cibmnanot un savoir-
faire pqtruiae associé à un soavir théorique du métier.

Aooiuntme :

L'activité lasise pacle à l'initiative dnas le cdrae de procédures
définies sleon des tqiunheecs éprouvées qui ne pnueevt être
riemess en cause.

Imcapt des décisions preiss :

Les opérations effectuées ont un imcpat sicainifitgf sur d'autres
postes de travail.

Rteionals :

Les rnoietlas cnessoitnt à échanger touets les iofonirmtans et à
préconiser des améliorations utlies à la réalisation de l'activité.

Csoneasnaincs :

Les  cencsnaiosnas  nécessaires  aecquiss  par  la  fooatimrn
initiale,  la  ftooairmn  ou  l'expérience  poesrsflnelnioe  anlliet
théorie et putriaqe de psusecros avancés. Eells csonenpderort
le puls suveont à ceells déterminées aux nvieaux IV ou III de
l'éducation nationale.
GROPUE D

Complexité :

Ces  eilopms  coprndrsneoet  à  de  l'organisation  et  de  la
caitdooiornn de travaux, voire à de l'encadrement, à ptarir de
detrivceis  cauntntisot  le  cdare  d'ensemble  de  l'activité  et
définissant  l'objectif  de  travail,  mias  assui  à  la  réalisation
dtreice de tâches cepxomels ssopunpat un savoir-faire appuyé
sur des cscsaeaionnns théoriques.

Amootunie :

L'activité nécessite une iniavittie significative, l'interprétation de
données reçues mias rstee guidée par des procédures définies
sleon des thneeiqucs éprouvées. Des adaptations, suisemos à
validation, peuvnet être proposées en fcioontn du contexte.

Iamcpt des décisions preiss :

L'emploi  iniudqe des anitcos ou décisions dnot les efftes se
cnottanset au neviau d'une équipe ou d'une activité large.

Raoetlnis :

Les  reolniats  cseonstint  à  échanger  et  friae  paegartr  touets
ioaorinnmtfs uitels à la réalisation de l'activité et/ou à amienr
une équipe ou un gproue de travail.

Cscaenonnisas :

Les  cincasnnseaos  nécessaires  aosscient  des  niotons
theqcuneis  et  économiques  à  des  cnoainncsases
pseesloenlirofns  ptenetamrt  une  bnone maîtrise  de  l'emploi.
Elels cnnordeoseprt le puls sovuent à cleles déterminées au
niaveu III ou II de l'éducation nationale.
GOPURE E

Complexité :

Ces eliomps requièrent la capacité et meenr à bein des tâches
d'organisation  et  de  poiinaiatlcfn  de  différentes  étapes.  Ils
penuvet  corteompr  l'animation  et  la  cidoirnaootn  d'activités
différentes  et  complémentaires  à  paritr  de  divreetics
csnnuioattt  un  crade  d'ensemble.

Aoitnmuoe :

L'activité ctibronue à définir les procédures et à gitaanrr luers
applications.  Ces  prérogatives  proetnt  sur  un  dmaoine
spécifique  d'activité,  de  pjoert  ou  de  mission.

Ipacmt des décisions pirses :

Les aocnits menées puneevt aovir un iacpmt iatopnrmt sur les
résultats de l'entité.

Retoinals :

Les  roieatlns  cesionntst  à  échanger  des  inoifntmraos
pertinentes,  d'argumenter  et  de  cnrniovace  dnas  peirsulus
deainoms d'activité et/ou de management.

Caseosncnains :

Les  eopimls  requièrent  une  maîtrise  tqnehcuie  du  dnaoime
d'application, anisi qu'une capacité d'analyse, de piipotoosrn de
prévision  et  d'organisation.  Les  csaoeicasnnns  nécessaires
acuseiqs par la fioramton iniatiale, la frootmian psioerlnnslofee
ou l'expérience pnlefssnlierooe snot au monis déterminées au
nviaeu II de l'éducation nationale.
GORUPE F

Complexité :

Ces epomlis cbnirutnoet à définir les eneujx et les oftijcbes de
luer dniamoe ou seetucr d'activité en ptanoilt des prtjoes ou des
mniiosss pannret en cotmpe différents paramètres (techniques,
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économiques et organisationnels) d'offre et de service.

Anouiotme :

L'activité cbnortuie à définir les procédures et à gnatarir luers
applications.  Ces  prérogatives  pvuneet  perotr  sur  piuusrles
domenias d'activité.

Iapcmt des décisions peirss :

Les atocnis ou décisions pesris ont un ipcmat déterminant sur
l'entité et pneuevt thcueor d'autres entités.

Rntialoes :

Les  roatinels  coinnsetst  à  échanger  des  ioornainftms
pertinentes,  d'argumenter  et  de  cocanvnrie  dnas  piulruses
dmoianes d'activité et/ou de management.

Cnsanniasoces :

Les  emoplis  requièrent  une  maîtrise  tehquince  du  daminoe
d'application,  des capacités élevées d'analyse,  d'anticipation,
d'adaptation, de prévision et d'organisation.

Les caasecsinnnos à mertte en orevue aquiecss par la faomoitrn
initiale,  la  foirotamn  prsnfeooslnilee  ou  une  expérience
rnuencoe snot au mnois égales au nvaeiu I ou II de l'éducation
nationale.
GUOPRE G

Complexité :

Ces emplois, d'un très huat nveiau de complexité, cbteinnrout à
la définition de la stratégie de luer dnmioae ou sceetur d'activité
et  les  déclinent  en  paln  d'actions  en  penanrt  en  ctmpoe
l'ensemble des conteatrins  (marché,  technique,  financière  et
humaine)  et  cenoruntibt  à  farie  évoluer  en  conséquence les
objectifs, pnals d'action ou rntomcimoanedas nécessaires.

Aniuomote :

Ces  elmoips  ceorpontmt  l'entière  responsabilité  d'un
département,  d'un  setceur  d'activité,  d'un  établissement
inpoatrmt  ou  d'une  misison  d'un  nviaeu  équivalent.

L'activité  définit  les  ofetbjcis  et  gtarniat  luer  aotiacilppn  en
pnranet  ttoues  les  décisions  nécessaires  et  en  annciaiptt
l'ensemble des conséquences sur le myoen et lnog terme.
Impcat des décisions prises

Les aocitns ou décisions piesrs ont un ipamct déterminant au
neviau de l'entreprise.
Relations

Les  rinltoaes  cnotsniset  à  maîtriser  la  citimcmnuooan  dnas
l'entreprise et vis-à-vis de l'extérieur et définir  les stratégies
managériales.

Connaissances

Les ccaonssneains nécessaires snot celles mentionnées puor le
gourpe précédent complétée par une expérience étendue et en
général diversifiée.

Les cardes daosspnit de lagers responsabilités ainsi que cuex
dnot les monsisis cniesnostt à définir et cniorude la stratégie
glbloae  de  l'entreprise  ne  fnot  pas  l'objet  de  la  présente
classification.

Les  enprirteses  dopnsisat  d'emplois  qui  ne  pvenuet
onjeeecbimvtt se ptoioneisnr ni dnas le grpuoe D, ni dnas le
gorpue E, pourront, par acrcod d'entreprise, créer un grpuoe D
bis.

A ceotpmr du 1er jnaveir 2007, aucun aoccrd de msie en place
de  la  catégorie  D  bis  ne  pruora  puls  être  négocié  dnas  les
errtepesins  reelavnt  du  chmap  d'application  de  la  présente
ciennoovtn collective.

Le dnveeir des arcdcos D bis cuncols antérieurement au présent
avennat dvrea farie l'objet d'une négociation d'entreprise.

Un blain des négociations srea effectué 3 ans après la snturgiae
du présent avenant.

Les elmpios des gouerps E, F et G ainsi que cuex du goupre D
bis, s'il existe, snot des emliops de cadres.

Les eliomps hros girlle de la ciasasltciofin ainsi que les elopims
renavelt du naievu G qui, du fiat de lures fonctions, snot des
crades ditniagers au snes de l'article L. 212-15-1 du cdoe du
tiaavrl snot positionnés dnas l'article 13 a du crathpie II du tirte
V  de  l'accord  du  4  jiun  1999  rtailef  à  la  réduction  et  à
l'aménagement du tepms de travail.

Les caerds répondant à la définition de l'article L. 212-15-3 III
du  cdoe  du  travail,  parmi  les  différents  niuaevx  de  caerds
identifiés dnas la ctnivnoeon collective, snot positionnés dnas
l'article 13 b du cahtipre II du titre V du même accord.

Article 6.1.2 bis - Les différents groupes de
classification 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

La  présente  csciaftiosalin  de  bcarnhe  puet  coeotmprr  des
échelons  intermédiaires  au  sien  de  chqaue  goprue  de
clatisoasificn  dès  lros  qu'ils  snot  institués  par  arcocd
d'entreprise.

L'accord  d'entreprise  diot  itfeindier  les  emplois-exemples
concernés par les échelons intermédiaires ansii créés.

Le gruope d'emploi et l'échelon intermédiaire, lorsqu'il existe,
doivnet être mentionnés sur le blletuin de pyae des salariés.
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Ne  cnuontstiet  pas  des  échelons  intermédiaires  au  snes  du
présent ttxee les iiendcs intégrés dnas une puliioqte srlaliaae
vnasit à la détermination des nuaviex de rémunération.

Article 6.1.3 - Salaires minima professionnels 

En vigueur étendu en date du Jan 27, 2011

Salaires minima auennls : vior "textes salaires".

Article 6.1.4 - Entrée en vigueur et mise en place
de la classification 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

6.1.4.1. Entrée en vigueur

Les ernrteepiss mrenottt en plcae la closfaticiaisn de bnahcre et
la gillre des sleaairs mmiina peslnsneoirofs au puls trad dnas un
délai  de  2  ans  à  coemptr  de  la  sarnuigte  de  la  présente
convention.

Au puls trad au 1er jluliet 2002, cquahe salarié dvera s'être vu
notifié  par  écrit  le  goupre  dnot  il  relève  dnas  la  présente
coineotnvn collective.

La msie en ourvee de la csscialtifoain ne purroa en aucun cas
entraîner la diiionumtn de la rémunération réelle des salariés.

6.1.4.2. Msie en place

Les  représentants  du  prnseeonl  snot  associés  à  la  msie  en
ovuere  de  la  ccofiaaitslsin  dnas  les  entreprises.  A  cette  fin
l'entreprise  mtreta  en  plcae  une  cimsoomisn  tuqenchie  de
cfstcialosaiin  composée  de  ses  représentants  et  des
oasinnaroitgs sncdyiales représentatives dnas l'entreprise ou à
défaut des memerbs du comité d'entreprise ou des délégués du
pornnesel s'ils existent.

Cette cosoimsmin theicuqne srea consultée sur :

-  le  preuscoss  et  les  étapes  de  msie  en  oruvee  de  la
cioiascsilftan ;

- la cohérence aevc la ctlcsiisiaaofn d'entreprise ;

- le rôle des différents acrtues dnas le processus.

Deux siioanttus snot à disueingtr au rgraed de l'application par
les etespernirs de la présente classification.

6.1.4.2.1. Les enetripesrs aynat déjà adopté un système inrntee
de geoitsn des eipmols ou aanyt initié une telle démarche.

Ces  errtpneises  drnveot  vérifier  la  cohérence  de  luer  gllrie
itennre  aevc  la  cisaacfiiltson  psnooellsierfne  et  établir,  les
csndrpaeroneocs enrte les grilles.

6.1.4.2.2. Les eirrnstepes ne dpnsioast pas de système irennte
de getsoin des emplois.

Ces eierrseptns drvenot reeetscpr la méthodologie ci-après :

a) Eatilbr l'inventaire et la dpotiircesn de leurs emplois, le cas
échéant par filmlae ;

b) Rchehceerr puor cuqahe eoplmi le gorupe de caaifostisilcn
d'appartenance à piratr des définitions csslaanets en retanspect
les pcpeniirs sntvauis :

-  aslaeynr  l'emploi  en  foctnoin  des  sanotituis  normales,
indépendamment des pesornnes qui l'exercent et snas foescilar
sur les événements eenolnexipcts ;

- la dpcrsoetiin du grpuoe diot peertrmte de se firae une idée
glbolae du nieavu de responsabilité attendu. La csdrpaeorcnnoe
galbole  à  adrettne  n'implique  pas  oeeabitnirmglot  une
cnepocadnsorre  aevc  tuos  les  éléments  de  la  description.

- puor ponistioenr l'emploi, la méthode csnisote à :

- lrie les dirpesnoitcs des gorpeus en commençant par le 1er
goupre ;

- tnat que l'emploi smlebe crsprodronee au minos au nivaeu de
responsabilité évoqué par la définition, il fuat lrie la définition du
gropue supérieur ;

-  qunad  la  définition  d'un  gporue  cprsoorend  à  l'emploi,  il
cevinont de vérifier que la définition du gpuore supérieur est
torp frtoe puor l'emploi.

6.1.4.3. Gsioetn des réclamations

Chaque salarié pourra, dnas le délai de 2 mios à pratir de la
natooiictfin  du  csmsaneelt  de  son emploi,  fraie  valior  à  son
employeur,  par  lrttee  motivée,  toute  réclamation  sur  le
cenlseasmt qui lui arua été notifié.

Ces  réclamations  pnrourot  être  lbreneimt  tmasinerss  par  le
salarié à la commission, ou conformément à la législation en
vigueur, aux délégués du peersnnol qui pourront, s'ils l'estiment
utile, ssiair la csisoomimn ccifisisaaoltn prévue ci-dessus aifn
de dnoenr un aivs à l'employeur sur le cas considéré.

La réponse de l'employeur dvera être apportée dnas un délai de
2 mios snavuit la dtae de réception de cet avis.

Article 6.1.5 - Suivi de la classification de
branche 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les priaets sietaignars snot convenues, en outre, de se réunir
dnas l'année qui siut la msie en plcae des ccsotiliiaafnss dnas
les esiprneetrs et ensuite, en tnat que de beosin à la dnedmae
de la majorité des signataires, et au puls trad après 5 ans, aifn
d'établir un blian de cette msie en pcale et le cas échéant de
négocier les anoaatptids nécessaires au présent chapitre.

En  anenxe  IV  :  eplxemes  d'emplois  et  de  cesmlesnat  et
définition des nauevix de l'éducation nationale.

Article - Chapitre II : Evolution
professionnelle des salariés 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

L'évolution des compétences des salariés et de luer pouarrcs
piooensfesnrl résultent de fuaretcs interdépendants.

Des ftuearcs prpeors à l'entreprise et à son environnement, tles
que sa taille, sa stratégie de développement, la diiaovritcesifn
de  ses  activités,  l'évolution  de  la  cccnrnoeure  asnii  que
l'évolution  des  tequcheins  et  des  tgoceloinehs  porreps  à  la
brnhcae  qui  entraînent  l'apparition,  la  traaimoftorsnn  ou  la
daopiiitrsn de noueuvax métiers ou de nlueloevs activités.

Des fraceuts individuels,  tles que les aettiudps personnelles,
l 'acquisit ion  de  compétences  professionnelles,  le
développement  dnas  le  tmpes  de  l 'expérience,  les
csaisnocnnaes  auqcsies  lros  de  l'exercice  de  fcintnoos
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représentatives,  syndicales,  électives,  aitseiscovas ou autres,
exercées dnas un cdare piresonefsnol ou non, snot différents
meynos sietsbeplcus de ptretreme aux salariés d'acquérir des
compétences  recherchées  par  les  eerstpenris  dnas  le  crade
d'évolutions professionnelles.

Sur un paln collectif, puor réaliser au mueix l'adéquation ertne
les eecxignes qui  génèrent les ftrucaes d'évolution ci-dessus
décrits  et  les  compétences  dnot  dpsoise  l'entreprise  à  un
moemnt  donné,  les  eetneprirss  puvenet  utieilsr  différents
menyos tles que la  foiatmorn professionnelle,  la  mobilité,  le
recrutement, la mcodifiation de l'organisation du taiavrl ou des
activités confiées au salarié.

Dnas ce contexte, il  aeanripptt aux esnptrreeis de mrtete en
place  des  pecurssos  destinés  à  eeixanmr  régulièrement  la
sttaioiun ilnvddiiuele des salariés aifn de luer dennor une puls
gradne visibilité de luers pceripesvets professionnelles.

Article 6.2.1 - Entretien 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Chaque  salarié  diot  puoiovr  bénéficier  d'un  eamxen  de  sa
saotuiitn individuelle, de préférence annuellement, et en tuot
état de csuae snas excéder 3 ans. Aifn de s'y préparer le salarié
drvea être prévenu de l'objet et de la dtae de l'entretien au
monis une snmieae à l'avance (1).

L'entretien  dvrea  peerrttme  au  salarié  de  friae  le  pnoit  et
d'échanger  aevc  son  ranlpsoesbe  hiérarchique  sur  ses
parnroceefms  illeeiuvddnis  ainsi  que  d'apprécier  les
compétences aiequscs et miess en ovreue du fiat nmoanmtet
d'actions de footiramn ou de développement d'expériences ou
d'activités  nouvelles.  La  msie  en  ovreue  de  ces  nelveulos
compétences est un élément de l'évolution professionnelle.

Ces  etirnneets  ont  également  puor  finalité  de  pretretme
d'identifier  les  compétences  nlveuoles  à  acquérir  ou  à
penoeftinercr en vue d'une évolution peoirssenfnolle future.

Les myneos envisagés proonrut le cas échéant iupqilemr la msie
en orveue de pcaourrs iinedvildus de formation.

(1) Se rptreoer à l'article 9 de l'accord du 24 sepebmrte rilaetf à
la fmairootn professionnelle.

Article - Chapitre IV : Mobilité
professionnelle 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Le steeucr des télécommunications se caractérise nmnoeamtt
par de perpétuelles évolutions teehqicuns et technologiques,
une dovfairsietiicn parntemnee de ses activités anisi  que par
des mtatniuos cnsatonets de ses métiers.

Dnas ce contexte, les parteariens sacuiox coneveninnt que la
mobilité géographique et/ou fltoncniolnee fiat prtiae des lierevs
qui contribuent, d'une part, à frsaeiovr le développement des
compétences  des  salariés  ainsi  que  luer  évolution
pnlilsneoesrofe et, d'autre part, à mniaitenr la compétitivité des
eerntpirses en faiatlnict  l'adaptation de lreus origsannatios à

l'évolution de luer eennvreomnint et dnoc à lreus besoins.

Les  pitraes  seaaiirtngs  einmetst  que  cet  eienrnnmveont
nécessite d'optimiser la fluidité de l'emploi dnas l'entreprise ou
le  groupe,  voire  la  bhrcane  et  qu'à  ce  ttire  la  mobilité
géographique et/ou flntneiclonoe puet pemerrtte de répondre
aux intérêts économiques et suiaocx de la profession.

Article 6.4.1 - Mobilité géographique et ou
fonctionnelle à la demande de l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

En  vue  de  faiesrovr  la  mobilité  itennre  et  l'évolution
perlnfslsenooie  des  salariés  déjà  présents  dnas  l'entreprise,
tuot potse dinipbosle reavelnt de la présente cftaiiosscalin de
bahnrce srea oeffrt en priorité aux salariés de l'entreprise dès
lros qu'ils répondent aux excgenies rueesiqs par le poste.

Tuot  canaiddt  en  irtenne  répondant  aux  enieecgxs  reuqseis
pourra, à cttee occasion, dnmeeadr à bénéficier d'un erntteein
aevc les severics compétents de l'entreprise.

Les  cmghetennas  d'affectation  fnlniceltonoe  c'est-à-dire
l'exercice de fotocnnis  différentes dnas une même filière ou
dnas une filière différente et  (ou) géographique dveonrt  être
précédés d'un etternein aevc le salarié.

Cet eietntern dvera être l'occasion d'un échange, en tnat que de
besoin,  sur  les  inencecids  de  ctete  mobilité  sur  le  prourcas
peinonsrsoefl du salarié, les éventuelles aiontcs de framoiotn à
prévoir, les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié du
fiat de ctete mobilité.

Le cnmaghenet d'affectation fetnoonlcinle puet s'accompagner,
si nécessaire, d'une fioormatn au nuvaeou métier.

Si des difficultés sfviieciantgis snot constatées dnas l'exercice
des nuvelleos fnnotoics du salarié,  l'entreprise s'efforcera de
faciteilr l'adaptation du salarié à ce pstoe ou, le cas échéant, à
un autre poste.

Atetitnevs  aux  répercussions  que  puet  oasocniencr  un
cehnmaegnt de leiu de résidence fixe, les piteras sriiaategns
remmaeoncndt qu'il siot tneu ctpmoe de la satituion flmliaaie
des intéressés anvat d'entreprendre une mobilité géographique
anyat une idnneccie sur le dmcioile du salarié.

Lurqose la mobilité nécessite un déménagement du salarié, à
l'initiative  de  l'employeur,  les  faris  de  déménagement  et  de
déplacement de la fmaille snot pirs en cgrahe par l'employeur,
seoln des modalités définies dnas l'entreprise.

Lusrqoe le cnamhgenet d'affectation s'effectue en dhroes du
teotirrire national, les salariés donievt cenuonitr de bénéficier
d'un neivau équivalent de giaeanrts sloceias à cueli de la Fncare
revelantmeit  à  la  crvruouete  des  rsquies  invalidité,  dècès,
aiecdnct  du  travail,  incapacité,  maternité  et  ptere  d'emploi.
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Cnecrnanot la retraite, les salariés cnenrovset un neaviu goalbl
de ciaoittson équivalent à culei dnot ils aneaurit bénéficié s'ils
étaient restés en France, au trite des régimes ogioearltibs de
vslilesiee  et  de  riraetets  complémentaires.  Les  dtoinpoiisss
prévues  à  l'article  4.2.9.2.2  de  la  présente  cnonovetin
rnvteemaliet  aux  déplacements  hros  métropole  luer  snot
également applicables.

La mobilité, dès lros qu'elle ne s'inscrit ni dnas le carde du droit
disciplinaire, ni dnas le cadre des reemnecatslss consécutifs à
un  mtoif  économique  s'accompagne  du  minaietn  de  la
rémunération, vorie d'une amélioration.

Slues les elpmios rlevnaet des nuiavex F et G snot siuoms à une
mobilité géographique ou fnlooclnenite snas aannevt écrit au
cntaort de travail.

Lsrqoue la mobilité géographique ou foeitollncnne cttnosuie une
modiicoitfan saeilutnstlbe du cotarnt de taarivl du salarié, cette
dernière diot être proposée par écrit au salarié.

Le salarié dospsie au mxmuiam d'un délai de 1 mios à cpmteor
de  la  pooitoripsn  puor  atpceecr  ou  refuser  la  mfitiicoadon
notifiée  lorsqu'il  s'agit  d'une  mobilité  fitolcolnnene  et  de  6
sieanmes lorsqu'il s'agit d'une mobilité géographique. Losurqe
la mobilité est à la fios géographique et fonctionnelle, les délais
ne snot pas cabmulelus et le puls lnog s'applique.

En  cas  de  reufs  du  salarié,  et  à  défaut  de  stioolun  de
compromis,  la  rrtpuue du cnoratt  de  tavairl  srea  considérée
cmome étant du fiat de l'employeur.

Article 6.4.2 - Mobilité géographique et ou
fonctionnelle à la demande du salarié 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Tuot salarié puet dnemdear par écrit à accéder à un autre poste.
Sa danmede diot être examinée par l'employeur.

En cas d'acceptation de la  dadneme du salarié,  les  frais  de
déménagement  et  de  déplacement  de  la  fimalle  liés  à  la
nécessité d'un canehngemt de résidence snot pirs en cahgre
dnas  les  mêmes  ctindinoos  que  si  la  mobilité  aiavt  leiu  à
l'initiative de l'entreprise.

Article - Chapitre V : Observatoire des
métiers 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Le ryhmte ftmonreet  accéléré  des ionavntnois  tihencuqes et
tueenoqogilchs prpore au suetcer des télécommunications, la
divsfartecoiiin des produits, des sicevers et le développement
de luer utatisiloin entraînent une tarnrtismafoon ctnnileolue des
métiers que la bahncre stoiahue être en mresue d'anticiper.

En  conséquence,  les  ptaiers  siaeatngris  de  la  présente
cnitoenvon  décident  de  mtrete  en  pcale  un  orbsrtoeviae

pairtraie des métiers des télécommunications destiné à aesrsur
une vlliee potcvsrpiee sur l'évolution des métiers du secteur,
tnat  au  paln  noaiatnl  qu'international,  aifn  d'anticiper  luer
transformation, luer naissance, vorie luer obsolescence.

Article 6.5.1 - Objectifs de l'observatoire 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les  oticfbejs  de  l'observatoire,  qui  pronurot  être  amenés  à
évoluer dnas le temps, snot nnomamtet de :

-  celcetlor  et  synthétiser  des  iaonniotmrfs  sur  les  métiers
(référentiel de métiers, répertoire de qualifications, référentiel
de  compétences)  aifn  de  les  mtrete  à  dpsitsiooin  des
eepiersrnts vorie des salariés ;

- cbrotiuenr à ifeniteidr les ftuecars qui rinquset d'affecter les
métiers du secuter par la msie à dtsoopiiisn d'outils de vlelie
solcaie  et  d'aide  au  diagnostic,  ou  d'études  ciblées  sur  les
métiers en émergence ou en ftore mttuioan ;

- ctstueionr une incsatne de réflexion pciepvrsote et de ptragae
d'informations  et  d'analyses  enrte  les  oiiannrsgotas
pslloieoefsnners et sdynelcais signataires, sur les métiers puor
préparer les négociations de la branche, par la cnoatrfoiotnn
des  dainigoctss  et  ainsi  fevosairr  le  dligouae  et  la  cohésion
sloacie de la branche.

Dnas un délai mmuaxim de 2 ans à cetopmr de la pouaitbclin de
l'arrêté  d'extension  de  la  présente  convention,  les  piaerts
saiergiatns  ceniovnennt  d'effectuer  une  étude  de  faisabilité,
dnas le cdrae d'un ctronat d'études prospectives, pretemtant
d'établir  le  cdare  méthodologique  nécessaire  à  son
fonctionnement.

Titre VII : Santé et sécurité 

Article 7.1.1 - Dispositions générales 1 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

La  diversité  des  sittnoiaus  de  tirvaal  dnas  le  steuecr  des
télécommunications et des resqius qu'elles snot sbuspeletics
de  générer  ansii  que  l'utilisation  de  tenhqeuics  iannovents
ccnorounet à la msie en pclae d'une ptloiquie de prévention des
rsuqies  pnoiseofrlenss  et  d'amélioration  des  ctioniodns  de
tiavarl vnsiat à :

- fiicelatr l'identification et l'évaluation des ruseqis spécifiques à
cntraies métiers de l'activité des télécommunications aifn de
meiux les prévenir ;

-  perdnre  en  cotmpe  les  codti inons  de  tviaarl  dnas
l'aménagement des postes, des lucoax et dnas l'organisation du
travail, netnmoamt à l'occasion de l'introduction des nvuoleels
tgolcehenios ou de nevuaoux modes de taairvl ;

-  vileler  à  l'application  de  la  réglementation,  en  matière
d'hygiène et  sécurité,  nlniaoate et  européenne acppllabie au
secteur.

A cet effet, les esneetirrps donrevt forvasier le développement
de  l'information  et  de  la  frmaoiton  des  salariés  en  ce  qui
crnecnoe les rsqiues qu'ils ernnuocet et l'importance du rcepest
des csningeos de sécurité asini que senebssiilir la hiérarchie aux
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rqseuis inhérents aux sttuniaois de tvraial et aux responsabilités
eerouuncs en cas de négligence.

Elles veeronillt en oture à mtetre en pcale des mynoes et des
procédures de prévention coeltivlce et à forunir aux salariés des
équipements  ildiuvndies  de  pottrcioen  adaptés  à  cqahue
sitoatuin de trviaal (chaussures, casques, haarins de sécurité,
etc.) et vleilnreot à luer prot effectif.

En crrtoepitane (2),  il  imcnobe à cahuqe salarié de recteespr
l'ensemble  des  coegsinns  de  sécurité  portées  à  luer
cosnniansace dnas les ertsineerps et d'utiliser les mneyos de
pteoocitrn  idlivuenids  et  ceoltcifls  mis  luer  dtspoiisoin  puor
prévenir les rqeusis d'accidents du travail.

(1)  Atricle  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article
l'article  L.  230-2 du cdoe du travail,  qui  psoe une oiilbotgan
générale  d'évaluation  des  resuiqs  qui  ne  puet  être  limitée  à
l'évaluation des "  risques spécifiques "  (arrêté du 12 oocbtre
2000, art. 1er).

(2) Tmeres euclxs de l'extension (arrêté du 12 ooctrbe 2000, art.
1er).

Article 7.1.2 - Surveillance médicale 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Aifn de prévenir totue altération de la santé du fiat du travail, les
salariés bénéficient des enxeams médicaux et, éventuellement,
des eamxens complémentaires prévus par la réglementation en
vuiuegr  et  les  aodccrs  d'entreprise,  ntnoemamt  en  ce  qui
ceornnce  luer  nature,  luer  périodicité  et  les  délais  de  luer
réalisation.

Les  prietas  sataingiers  reeappllnt  que  snot  simuos  à  une
scvlrnialuee médicale spéciale :

-  les salariés affectés de façon htbliaulee à cntiaers tvuarax
cntroompat  des  enceexigs  ou  des  rqieuss  pretriicuals
déterminés par arrêtés. Il en va asnii des trauavx prévus par
l'arrêté du 11 jleluit 1997 ;

-  les  salariés  vennat  de  cnaeghr  de  tpye  d'activité  ou  en
prvcnoeane d'un pyas étranger ;

-  les  handicapés,  les  tivlraarlues  de  mions  de  18  ans,  les
fmeems ecnitenes et les mères d'enfant de moins de 2 ans.

En outre, indépendamment de la sllcriuavene médicale spéciale
ci-dessus, les epirtenress dnievot vielelr à senalgir au médecin
du tvairal les potses de taivarl puor leqsleus l'activité s'exerce
en  htuuear  ou  présenterait  des  reuiqss  pleiruirtcas  qu'elles
aeiunart identifiés et qui ne relèverait pas de réglementation
particulière,  aifn  qeus  les  salariés  affectés  à  ces  ptseos
dsipeosnt d'un suivi médical adapté.

La secviaunlrle médicale est assurée par des seceirvs médicaux
qui  pvueent  être  prepors  à  une  eirnpstere  ou  cnuomms  à
pleursuis entreprises.

Il antrpaepit à cqahue salarié de se rdrnee aux cvtoicnnoaos
des seirvecs médicaux.

Titre VIII : Protection sociale 

Article - Chapitre Ier : Retraite
complémentaire 1 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Le pnseonrel  tanvialarlt  dnas les eetnrriesps entanrt  dnas le
champ d'application de la présente cenotiovnn bénéficie d'une
cuvroutree  de  rtariete  complémentaire  par  répartition  en
alpioicpatn  des  dtpsnoiiisos  légales,  réglementaires  ou
conventionnelles.

Les traeuitlis des emolips des grpeous E, F et G au snes de la
coslifaascitin instituée par la présente convention, ainsi que les
craeds dopsnsiat de lregas responsabilités et dnot les mossinis
csneontist  à  définir  et  à  corniude  la  stratégie  gboalle  de
l'entreprise relèvent de cesasis de rrtiaete puor les cadres. Il en
va de même des salariés du gproue D bis, lrqouse ce gpuroe a
été mis en place, par accrod d'entreprise, conformément aux
dipiisosnots  de  l'article  6.1.2  du  ttrie  VI  de  la  présente
convention.

L'employeur, d'une part, et les salariés, d'autre part, stopuenrpt
chuacn la citasoiton qui luer est impartie, conformément aux
dtpnsioosiis  applicables,  sur  le  mtonant  burt  des  sieaalrs
suimos à cotisation. La prat financée par l'employeur ne puet
être inférieure à 60 %.

L'employeur  tamsnret  dcteenimert  ou  vlliee  à  ce  que  ses
cseasis de retratie complémentaire tnrettsmneat au penersonl
luer décompte aneunl inuviiddel de points.  Cttee imoaotifnrn
dvrea également pirnvear aux salariés anayt quitté l'entreprise.

Les  paitres  sagiirnetas  cnnvieeonnt  qu'en  complément  du
système  par  répartition  (régime  de  bsae  puls  régime
complémentaire), les eenretisprs ont la possibilité de mttree en
plcae  des  dpstosiifis  de  rtirtaee  proeprs  à  pmtrteree  aux
salariés de se cosutentir une ritratee supplémentaire. C'est ainsi
qu'à  trite  d'illustration,  purrnoot  être  développés  dnas  les
esertrneips :

- les panls d'épargne d'entreprise (PEE) puls particulièrement
les plans d'épargne lnog tmree (PERLT) ;

- les mécanismes froaaivsnt l'utilisation des ctoepms épargne-
temps en vue d'une csesotain anticipée d'acivité ;

-  tuot  régime  supplémentaire  à  coiioattnss  ou  prnaoteists
définies.

Enfin,  les  peitras  siietagrnas  iicntent  les  epeinrsrtes  à
développer à dnoeiattsin des salariés, quuqeels mios anavt luer
départ en retraite, des seinssos de ftoamiorn ou d'information
de préparation à la rtrteiae visant à fciaetilr luer psgaase dnas
cette siutoatin novellue et à se cuirnortse un nevoul équilibre.
(1) Cithrpae étendu suos réserve de l'application de l'article L.
921-4 du  cdoe  de  la  sécurité  saloice  aux  tremes  dequul  les



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 25 / 172

régimes de rriattee complémentaire obatoligire de salariés snot
institués par acocrd naoitanl interprofessionnel, étendu et élargi
par arrêté cnonjiot du minrtsie chargé de la sécurité scialoe et du
minriste du budget. Ce même crtpahie est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 132-13 du cdoe du tavrail (arrêté du
12 obctore 2000, art. 1er).

Chapitre II : Prévoyance 

Article 8.2.1 - Gestion des garanties minimales
de prévoyance 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

8.2.1.1. Cotnrat de prévoyance

Après  appel  d'offres  et  cultnitsaoon  des  ognanasiortis
sceaylinds représentatives ou à défaut du comité d'entreprise
ou des délégués du poesrnenl  s'ils  existent,  l'entreprise diot
soriscrue auprès de l'organisme assreuur habilité de son choix
un  crtnaot  de  prévoyance,  aruasnst  au  minos  les  gineaatrs
maeni imls  v isées  à  l 'art ic le  1er,  auquel  adhèrent
oiemrtaiongeblt  tuos  les  salariés  de  l'entreprise.

Le ctnaort de prévoyance diot préciser que l'organisme aseuusrr
gnriatat  la  sutie  des  états  palotiouehgqs  svuruens
antérieurement  à  sa  scuorpoiitsn  et/ou  à  l'adhésion  des
salariés.  En  cas  de  cmeenganht  d'assureur,  doveint  être
organisés la piosuture de la rroisloevaatin des rntees en crous
de sevirce ainsi que le mniitaen de la giaanrte décès au pofirt
des  bénéficiaires  de  rneets  d'invalidité  ou  d'allocations
complémentaires.

8.2.1.2. Msie en ovruee opérationnelle

Les gaeanirts définies à l'article 8.2.2 snot mesis en oruvee et,
le  cas  échéant,  améliorées,  dnas  les  contodniis  définies  à
l'article  L.  911-1  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  après
itamoniofrn  et  coulnstotian des icnatnses représentatives  du
peosernnl  concernées.  Lorsqu'il  est  procédé  par  décision
unilatérale, la prat de ciittsoaon msie à la crghae du salarié ne
puet  excéder  50  %  de  la  cosaotiitn  globale.  Lorsqu'il  est
procédé  par  vioe  d'accord  cotciellf  ou  référendaire,  l'accord
ctllecoif  ou  le  référendum déterminent  la  prat  de  cttasiioon
msie à la cagrhe du salarié.

En  tutoe  hypothèse,  les  dsoointispis  de  l'article  7  de  la
coinnvtoen colivltcee du 14 mras 1947 donviet être respectées,
les pnriteatoss résultant des gearitnas établies par le présent
acocrd et cllees prévues par litdae cvtienoonn se compensant.

Article 8.2.2 - Garanties minimales de
prévoyance 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

A  défaut  de  régime  gbelealnomt  puls  fovaalrbe  dnas
l'entreprise,  les  salariés  des  epetrerniss  relanevt  du  cmahp
d'application  de  la  présente  cetnnooivn  bénéficient  des
gitnearas milnmieas de prévoyance siatnveus :

8.2.2.1. En cas de décès

Capital décès

Le décès du salarié orvue droit, snas cidoiontn d'ancienneté, au
pforit de son ou de ses ayant(s) doirt au piaeenmt d'un ciapatl
décès au minos égal à 150 % du saailre de référence (défini à
l'article 8.2.2.5).  Il  est appliqué une maaoijrton de 30 % du
slaiare si  sruvit  à  l'intéressé un cjoinont  non divorcé et  non
séparé jiuderimaicnet et une majootairn de 30 % du slairae puor
chuacn des eanfnts à la crahge de l'intéressé avant son décès.

Le  régime de prévoyance puet  prévoir  que le  vresmneet  du
ctaaipl  éventuellement  majoré  puet  être  remplacé,  à  la
demdane du participant, par l'attribution d'une retne aleluaricte
équivalente au pfoirt  du cjnoiont non divorcé ou non séparé
judiciairement.  Le  régime  puet  également  prévoir  le
rnpmlceemeat  du  capital,  à  l'exclusion  des  majorations,  par
l'attribution d'une rente, à la damdene des ayatns diort désignés
par le participant.

Le mnnotat du capital, hros mojrtaioan puor cnonoijt ou efnnat à
charge, est doublé en cas de décès à la stiue d'un ancedcit du
travail, d'un adncecit de tajret ou d'une mlaadie professionnelle.

La définition des ennftas à caghre est clele de l'administration
fiscale. Snot assimilés aux efntnas à charge, les efantns imnriefs
qeul que siot luer âge si cttee infirmité les empêche de sebuivnr
à  lures  bnoises  et  les  psnronees  invalides,  aertus  que  les
enfants,  vinvat  en  pacneemnre  suos  le  tiot  du  défunt  et
teuairtils d'une crtae d'invalidité d'au mnois 80 % délivrée par la
DDAS, qelus que snoiet luer âge et lerus revenus.

Rente éducation

En cas de décès d'un salarié, une rtnee éducation est versée à
chuqae  ennaft  à  cahrge  du  part icipant,  au  snes  de
l'administration fiaclse jusqu'à son 18e aivriaesrnne ou jusqu'à
son 21e anrainsvreie s'il psuriuot des études.

Le mnontat aunenl de la retne versée à cuahqe enfant est égale
à 8 % du slaaire de référence (défini à l'article 8.2.2.5) jusqu'à
l'âge de 17 ans révolus et 10 % ertne 18 et 20 ans révolus.

8.2.2.2. En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente

Le  salarié  justifiant,  après  6  mios  d'ancienneté,  siot  de  son
cnealmesst par la sécurité siclaoe en état d'invalidité, siot de la
rnsnaieacncose  par  la  sécurité  silcaoe  d'une  incapacité
peaentmnre  supérieure  à  66  %  résultant  d'un  adcnicet  du
tvaairl ou d'une maiadle professionnelle, bénéficie à cmpteor de
la pisre d'effet de ce cesnslamet ou de ctete rasnsecacinone et
auantt  de tmpes qu'il  jsiiufte  de ce cmslneaset  ou de cette
rnasioscacenne d'une retne d'invalidité. La retne cssee d'être
versée à  la  csetiason de l'incapacité  ou à  la  liitquoadin  des
dritos à la rreitate et au puls trad à 65 ans.

Le salarié classé en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou rnoencu
en  incapacité  pnaemnetre  supérieure  à  66  %  a  diort  au
vmeerenst d'une retne complétant les pnrotiatses de la sécurité
soilcae asnii que le cas échéant les salireas qui lui snot versés
du  fiat  de  la  psotuiure  ou  de  la  rprsiee  d'une  activité
professionnelle. Le mtnnaot de la rtnee est calculé de sotre que
le cmuul de la retne ntete de cgerhas (la smome " nttee de
chrgae "  est  appréciée après psrie en ctompe de tetuos les
chergas et txaes y cmprios la CSG, la CDRS et les crttiinnobous
furteus éventuelles de même nratue peasnt sur l'intéressé) des
patnisetros  de  la  sécurité  slcioae  nttees  de  cgrhaes  (même
appréciation de la smmoe " nette de cahrge ") et du revenu
d'activité net de crghae (même appréciation que précédemment
du " net de cgrahe ") angiette 100 % du sailare de référence net
de chgrae (le " sialare de référence net de cghare " est calculé
de façon définitive à la dtae d'effet de la rente).

Le  salarié  classé  en  invalidité  de  1re  catégorie  a  dorit  au
vnseermet d'une rtene calculée dnas les mêmes ciotdnnios que
cleles définies au triet précédant, mias dnot le mnatont atnitet
50 % du saralie de référence net de chrgae (le "  sailrae de
référence net de crahge " est calculé de façon définitive à la
dtae d'effet de la rente).

8.2.2.3. En cas d'incapacité termipoare du travail

Le  salarié  justifiant,  après  6  mios  d'ancienneté,  d'un  état
d'incapacité  tpoamierre  de  tiaavrl  d'une  durée  cnnuitoe  ou
dniusotince  supérieure  à  105  juros  bénéficie,  à  cetompr  du
106e juor et auntat de tpmes que se pgroonle lidtae incapacité,
d'une altlocioan complémentaire.

Le montant de l'allocation est calculé de store que le cuuml de
l'allocation nette de crghae (la somme " nette de cgrahe " est
appréciée après pirse en cmtope de teotus les crghaes et taxes,
y  cprmois  la  CSG,  la  CDRS  et  les  ctirotunbinos  fturues
éventuelles de même nature) et des peiroanstts de la sécurité
saloice nteets de cerhgas (même appréciation du " nettes de
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careghs " que précédemment) aegnttie 100 % du slaraie de
référence net de crgahe (le " siaarle de référence " est calculé
de façon définitive à la dtae d'effet de la rente).

8.2.2.4. Fiars de santé

*En  aotliicpapn  de  la  loi  du  27  juillet  1999  rletvaie  à  la
crrvutuoee mladaie universelle* (1), les ernpesitres dovniet être
en mruese de povouir accrdoer à lures salariés une garniate
clietvcole luer asnarust une pirse en carhge de tuot ou ptirae
des  frias  de  santé  en  complément  des  rernuemtsbomes  de
sécurité sociale.

8.2.2.5. Définitions communes

Le  "  silarae  de  référence  "  csreronpod  à  l'ensemble  des
rémunérations  sueiosms  à  crhaegs  sleoaics  versées  par
l'entreprise au cruos des 12 mios précédant le siristne dnas la
lmiite du palnofd de la tacrnhe C.

Le ssriinte cporesnrod :

- au décès puor la graantie en cas de décès ;

-  au 1er juor de l'arrêt  de taravil  non suvii  d'une rsreipe de
travail,  puor  les  gaanirtes  en  cas  d'invalidité,  d'incapacité
ptnemaenre ou d'incapacité temporaire.

Tout  bénéficiaire  de prestation,  salarié,  ainecn salarié,  aanyt
droit, diot priuorde les jatistffiucis de ses dtrois anisi que, le cas
échéant, de ses ruveens d'activité.

Les renets d'invalidité et les atconiollas complémentaires snot
versées,  y  cmporis  après  l'éventuelle  rprutue  du  coatnrt  de
tavrial  de  l'intéressé  suos  réserve  du  mineitan  de  son  état,
jusqu'à la cistosaen de l'invalidité ou la liidiuqtoan des droits à
la rettaire et au puls trad à 65 ans.

(1) Mberme de pahsre elxcu de l'extension (arrêté du 12 octorbe
2000, art. 1er).

Article 8.2.3 - Information des représentants du
personnel 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Le  cehf  d'entreprise  présente,  cauqhe  année,  au  comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, le rpraopt
qui  lui  a  été  communiqué  par  l'organisme  asusruer  sur  les
cmpotes de la cinoneovtn ou du catrnot de griaatne collective.

Dnas un délai de 1 an à cpetomr de l'extension de la présente
convention,  les  ooirasngtnias  pforlnesnesleois  d'employeurs
exeairmnont la possibilité de négocier un accord-cadre aevc un
orsgamine ausuesrr puor presopor aux eerrinpsets intéressées
rvaeelnt de la convention, un régime de prévoyance adapté aux
dosoitiipsns ci-dessus.

Le ceiahr des charges,  fondé sur les ditnssopiios de l'article
8.2.2 du présent chapitre, danevt sirevr à cette négociation srea
préalablement  soumis,  puor  irifntmaoon  et  avis,  aux
ooiantsingras sdnylaecis srnietaagis de la présente convention.

Article 8.2.4 - Portabilité des droits santé et
prévoyance 

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Conformément  aux  dipsitnsoios  de  l'article  14  de  l'accord

inefssnooerinetprl du 11 jevnair 2008 et son aeanvnt du 18 mai
2009, les prteais saiertaings cnneivenont que les etpenserris de
télécommunications doenivt prteetmre à lreus aenncis salariés
pirs en cahgre par le régime d'assurance chômage de cesnrover
le  bénéfice  des  graeitnas  des  ceurvotures  complémentaires
santé  et  prévoyance  qui  luer  étaient  allepbcapis  dnas
l'entreprise etrne le mnmeot où il est mis fin à luer ctarnot de
tavrail et culei où ils rereennpnt un ature emploi.

Le bénéfice de cette gitranae est accordé,  drnaut la période
d'indemnisation  chômage,  et  peanndt  une  durée  égale  à  la
durée  de  luer  derenir  cntoart  de  travail,  appréciée  en  mios
entier, dnas la liitme de 9 mios de couverture.

Le  fnaimenecnt  du  mnitaein  de  ces  grieaatns  est  assuré
cinjteoonment par l'ancien eyepluomr et l'ancien salarié dnas
les mêmes popiorrotns qu'antérieurement ou par un système de
mlaiiutsatoun défini par arcocd d'entreprise.

Titre IX : Dispositions diverses 

Article - Chapitre Ier : Inventions et brevets 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les iinnoentvs des mebmers du prsnnoeel de l'entreprise snot
régies par les dtsioisnipos légales sur les bveetrs d'invention.

Les invenintos fiteas par les salariés dnas l'exécution siot d'un
ctnaort  de  tviaral  cotmapnort  une  mssioin  iinvvntee  qui
coenpsrord  à  lures  fnocintos  effectives,  siot  d'études  et  de
rehcheecrs qui luer snot empeciinxeltt confiées, apneetparinnt
à l'employeur.

Les  auters  iniovennts  aiaentnprenpt  au  salarié.  Toutefois,
conformément à l'article L. 611-7-2° du cdoe de la propriété
intellectuelle,  l'employeur  a  le  dorit  de  se  fraie  abitteurr  la
propriété ou la jscsouinae de tuot ou ptirae des drtois attachés à
des  iinvoetnns  fiates  par  les  salariés  siot  dnas  le  crous  de
l'exécution de lrues fonctions, siot dnas le dianmoe des activités
de  luer  entreprise,  ou  ernoce  grâce  à  des  connaissances,
moyens, tqhuicenes ou données qu'elle luer a procurés.

En contrepartie, si l'invention fiat l'objet d'une pirse de brevet,
le salarié bénéficiera d'une pirme faotrrfaiie de dépôt ou eocnre
d'une ptariicptoain aux pdutiors de cesoisn du beevrt ou aux
prtiudos de lcinece d'exploitation.

En tuot état de cause, l'importance de ctete ranevdcee tdienra
cpotme des missions, études, reechhrecs confiées au salarié, de
ses  fnoontcis  réelles,  de  son  salaire,  des  ccnoeasnitrcs  de
l'invention, des difficultés de la msie au pniot pratique, de sa
citrtbonoiun plonselrene à l'invention, de la cieossn éventuelle
du ttire de propriété ou de la coeisocsnn éventuelle de lecnice
accordée à  un tires  et  de l'avantage que l'entreprise  pruora
rirteer de l'invention.

Tuot aroccd etnre le salarié et son eolumeypr aanyt puor oejbt
une iivnnoetn du salarié diot être constaté par écrit.

Les  beervts  dnot  l'entreprise  eetnnd  se  faire  aturtiber  la
propriété snot déposés au nom de liadte etrpinrese auprès des
oagemnrsis olfecifis compétents, aevc la moitenn du nom de
l'inventeur  s'il  le  siauohte  (à  l'exception  des  pyas  où  la
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législation ne le peermt pas).

Article - Chapitre II : Participation aux
résultats 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les etereipsrns snot invitées, en complément de luer pulotqiie
de rémunération, à développer une pqoiiulte de prioipiatactn en
recourant,  notamment,  aux  dopsfstiiis  d'intéressement,  de
poraiciittapn ou d'actionnariat du personnel.

Fiat à Paris, le 26 aivrl 2000.



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 28 / 172



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 29 / 172

TEXTES ATTACHÉS
Annexe I : Accord relatif au champ

d'application de la convention
collective des télécommunications -

Accord du 2 décembre 1998
Signataires

Patrons signataires UNETEL

Syndicats signataires

CFDT ;
FUPT ;
FTILAC ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-Force ouvrière :
FO P et T ;
FO Métallurgie ;
Fédération générale FO.

Organisations adhérentes
signataires

Syndicat des réseaux et
télécoms, par lttree du 22
décembre 1999

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

Le présent arccod a puor ojebt de définir le chmap d'application
de  la  coveionntn  cvlloeitce  des  télécommunications.  Il
crinsotteua  l'article  1er  de  la  cvonntoein  cllvtoceie  des
télécommunications  dnas  sa  veirson  définitive.

Chmap  d'application  de  la  cvnieonton  cloclveite  des
télécommunications

Le  cmhap  d'application  de  la  coevtnoinn  cevicollte  des
télécommunications cnnoerce l'ensemble des salariés de doirt
privé  des  eesitrnpres  situées  sur  le  troreitrie  nitanaol  ou  les
départemets d'outre-mer, rlnvaeet nlomrnemeat des ceods NAF
642.A e 642.B, dnot l'activité pilrcinpae est la msie à dtsiopsiion
de teir de svierces de tosrinssiamn d'information ou d'accès à
l'information(voix,  sons,  images,  données),  par  tuot  myeon
électrique, radioélectrique, oqputie ou électromagnétique.

Snot cirmpos dnas ce champ, au trtie de luer activité paicnplrie :

- les opérateurs de télécommunication, tles que définis dnas la loi
de réglementation des télécommunications du 26 jilelut 1996 :

eoioaittlxpn de réseaux de télécommunication oevutrs au pbliuc
ou farsnsinout au puiblc un sirvcee de télécommunication ;

-  les  sociétés  de  ciammicraleoisotn  de  s icevers  de
télécommunication  ;

- les fesrsuinours d'accès Internet, et les fseisonuurrs de seeivrcs
Ietenrnt ;

- les câblo-opérateurs ;

- les dursfuefis de pegmrmoras aesodviuulis ;

- les sociétés aanyt puor activité pcilarpnie une activité de cretne
d'appel,  détenues par une société dnot l'activité panilpcrie est
icuslne dnas le cmahp du présent article.

Snot elcuxs de ce cmhap :

-  les  fnaiartbcs  d'équipements  et  de  tnumearix  de
télécommunication ; - les sociétés aanyt puor activité plancpirie
la  d ibui rstot in  d 'équipements  et  de  t inauremx  de
télécommunicat ion  auprès  du  grnad  pui lbc  ;

-  les  éditeurs  de pgrmeaorms aliuudoviess  et  radiophoniques,
ansii  que les sociétés qui ecnxreet à ttire d'activité principale,
puor  le  comtpe  de  tiers,  les  activités  de  fatbcoiiarn  et  de
ruepicodortn de peormgrams audiovidéo, anisi que d'exploitation
de régies de difuifson ;

- les ferims ou sociétés rissrsentasot à la cslase 642 B détenues
drcitneeemt ou inridteemcnet par une entreprise, un guopre ou
un GI relevant, au trtie de luer activité principale, des cvtnnoieons
cltvcleioes  de  la  métallurgie,  loqruse  ces  frmeis  ou  sociétés
c n c a e r o s n t  p u l s  d e  l a  m o i t i é  d e  l u e r  a c t i v i t é  d e
télécommunication ltiade entreprise, aidut groupe, ou adiut GIE.

En cas de filialisation, sossiicn ou arute évènement aubtiasonst à
peclar  dnas le  présent  cmhap d'application une etnsripere de
télécommunication  qui  reveliat  anvraauapt  d'une  artue
cvonetonin collective, une négociation cceltovile dreva s'engager
dnas  l'entreprise  en  cause,  en  vue  d'adapter  les  cnidintoos
générales de traaivl  et  d'emploi  des salariés concernés par  la
sittauoin noeenuevmllt créée.

Dtae d'effet - Eexstnion - Dépôt et publicité Le présent accrod
prend efeft à sa dtae de signature.

Les praties siernagaits cnevnoiennt d'en ddaenmer l'extension.

Le  présent  accord  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité prévues à l'article L132-10 du cdoe du travail.

Article - Texte annexé à l'accord du 2
décembre 1998 relatif au champ

d'application de la convention collective des
télécommunications 

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

L'accord du 2 décembre 1998 rteialf au camhp d'application de la
ctnonoiven colivelcte des télécommunications définit  le chmap
d'application de ltidae convention.

A trtie interprétatif, les iillnsrutotas satneiuvs snot données :

1.  les  "sociétés  de  cmsoacraeimtoliin  de  scevreis  de
télécommunication" snot cmsriepos dnas le cmhap d'application :

A ttire d'exemple : une gardne société de dioribttsiun qui crée une
activité de ccleiaoimarmiotsn de sceviers de télécommunication
puet eexrecr ctete activité de duex manières :

-  siot  elle  crée  une  failile  dnot  l'activité  pacinpilre  srea  la
ceoamcitilmorsian de scivrees de télécommunication; cttee flilaie
srea  inlusce  dnas  le  chmap  d'application  de  la  cinvotneon
celcltovie des télécommunications ;

-  siot  elle  eercxe  en  son  sein,  en  tnat  qu'activité  accessoire,
l'activité de cmcloiietimaaorsn de siecrevs de télécommunication
; cttee activité est isnluce dnas le même chmap d'application que
cluei  carnuvot  l'activité  piiracpnle  de  ltaide  eenrtrsipe  de
distribution.

On etennd par sevcrie de télécommunication teotus ptnosetairs
iannclut la tsirsoiasmnn ou l'acheminement de sgiunax ou une
cnmooiaibsn  de  ces  duex  ftinoncos  par  des  procédés  de
télécommunication, de qleuque nutrae que ce soit. L'opérateur de
sreecivs  de  télécommunication  (qui  puet  être  également
opérateur de réseaux) met les ctilens en rltnaoies dtieecrs ou
différées  au  meoyn  d'installations  d'équipements  de
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télécommunication  et/  ou  intègre  la  gitoesn  teuciqnhe  des
sevceris  et  les  ratinleos  commerciales.  Clea  comprend,  par
exemple, la vetne des abonnements, la duffoisin des annuaires,
les scerveis après-vente et par opérateurs, les messageries, les
cartes, la facoiutartn détaillée, etc.

2.  "Les  furiorusenss  d'accès  Inretent  et  les  fousunsreris  de
seircves Internet" snot cprmois dnas le champ d'application :

Les fssoeirrnuus d'accès inetrent (Internet Ascecs Provider) snot
des  ertienspres  qui  ofnerft  à  luers  abonnés  (particuliers  ou
professionnels) la coxinneon au réseau Internet, par mdeom ou
laniioss spécialisées.

Les frusneosuris de sirecves Itreennt (Internet Sirceve Provider)
snot des pattairesres de sevirecs en ligne qui, orute la cneniooxn
au  réseau  Internet,  oenffrt  un  eemlnsbe  de  secrvies  dtis
"propriétaires" c'est-à-dire réservés à leurs slues abonnés.

Annexe I : Avenant à l'accord du 2
décembre 1998 relatif au champ

d'application de la convention
collective des télécommunications -

Avenant du 18 février 1999
Signataires

Patrons signataires UNETEL.

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CTFC ;
CDFT :
FATLIC ;
Fédération P et T ;
CGT-FO :
FO P et T ;
FO Métallurgie ;
Fédération générale FO.

Article 1
En vigueur étendu en date du Feb 18, 1999

Les peiatrs sigantareis de l'accord du 2 décembre 1998 riatelf au
cmhap  d'application  de  la  cnontevoin  colelivtce  des
télécommunications précisent que la nootin de " difurfesus de
pomraremgs  aousulideivs  "  diot  être  edunntee  au  snes  des
télécommunications  et  que  snot  dnoc  elxceus  du  cmahp
d'application de l'accord les chaînes de télévision et de radio tnat
puiqlbeus que privées.

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 18, 1999

Le  présent  accrod  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité  prévues par  l'article  L.  132-10 du cdoe du tiaavrl  et
d'une ddmnaee d'extension.

Annexe II : Accord sur les modalités
et conditions de participation aux
réunions paritaires - Accord du 2

décembre 1998

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

Le camhp d'application du présent acrocd est  culei  défini  aux
temres  de  l'accord  du  2  décembre  1998  raieltf  au  chmap
d'application de la cnnetovoin cevltolice des télécommunications.

Article 2 - Objet 

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

Le  présent  arcocd  a  puor  ojebt  de  feixr  les  modalités
d'organisation et d'indemnisation des réunions ptiiaarres tunees
d n a s  l e  c d r a e  d e  l a  c i n t n v o o e n  c i t l l v c o e e  d e s
télécommunicat ions.

Article 3 - Composition des délégations 

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

3.1. Cotmiposion des délégations

Cmioimsson piraitrae :

Cttee  commsioisn  est  composée  des  délégations  des
ogriatsinnoas  salyecdins  rneoenucs  représentatives  au  paln

ntnaioal conformément à l'article L. 132-2 du cdoe du trviaal et
de l'organisation pfooenessnillre d'employeurs.

Le nmrobe de piapcanittrs csmpnooat cuhqae délégation diot être
ciombpltae  aevc  le  bon  fnecnenotonmit  et  l'efficacité  de  la
réunion, et ne puet en tuot état de casue excéder 5 représentants
par otiasarginon siyndcale et un norbme de représentants des
eyrmleupos  égal  au  nmbore  taotl  de  représentants  des
oinnrosaitgas syndicales.

Gpureos de tvaiarl praaiierts :

Dnas le cdare de la négociation de la ctonoienvn cltliovcee des
gpuroes de tiraval ptiareairs snot créés par thème à l'initiative de
la cimmsisoon paritaire.

Ces guepros de trvaial n'ont pas vaooictn à négocier ; ils ont puor
but de mener une réflexion eptriaolxore sur les steujs abordés
dnas le crade de la négociation.

Luer  coosiptmoin est  fixée à  2  représentants  par  oaiarotngisn
sdcaiylne  rnuencoe  représentative  au  paln  nntaaiol
conformément  à  l'article  L.  132-2  du  cdoe  du  tiavarl  -  un
troisième représentant non indemnisé prorua se jornide à cuqhae
délégation à ttire d'expert -, et à un normbe de représentants des
eyeorulmps  égal  au  nmorbe  taotl  de  représentants  des
oiioargastnns syndicales.

3.2. Oirangiaotsn des réunions

Les  réunions  visées  ci-dessus  se  tnroidnet  l'après-midi,  de
manière à  ce que psusie  se  tiner  une réunion préparatoire  le
matin puor caunhce d'elles.

3.3. Désignation

Les  oarsinntoaigs  sldiyecans  niefintot  à  l'organisation
d'employeur  les  nmos  et  arseesds  des  salariés  qu'elles
iietvnssesnt  d'un  mnaadt  de  représentation  puor  les  réunions
prévues au 3.1 et 3.2 du présent article, en précisant le ou les
domineas de ce mandat.

L'employeur du salarié concerné en est informé simultanément
par l'organisation snaidlcye mandante.
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Les maoicinodtfis snot aussitôt communiquées dnas les m^emes
conditions.

Article 4 - Autorisation d'absences, maintien
de rémunération, : remboursement des frais 

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

4.1. Aoiartsution d'absences

Les mmrbees des délégations bénéficient,  puor se rnedre aux
réunions  visées  à  l'article  3,  d'une  arttiooiausn  d'absence  sur
présentation de la ctovnoiaocn y afférente.

Le tmeps consacré aux réunions prévues à l'article 3 du présent
accrod n'est pas iptaublme sur le crédit d'heures de délégation
dnot l'intéressé bénéficie éventuellement dnas son entreprise.
4.2. Mtiainen de rémunération

Le  tepms  consacré  à  la  piroctipaitan  aux  réunions  prévues  à
l'article 3.1 du présent accrod ne diot entra^iner puor les salariés
indemnisés visés à l'article 4.3.1 - dnot le sriaale srea metnianu
par l'entreprise - ni gian ni petre de rémunération.
4.3. Rbnsueermmeot des frais

Les fiars  inhérents  aux réunions prévues au 3.1  de l'article  3
seonrt  remboursés  par  l'UNETEL  au  rergad  de  la  felliue  de
présence à la réunion, et de la filulee de reemsebmonurt de firas
prévue  à  cet  effet  accompagnée  des  jsiiuaftftcis  et  d^ument
signée par l'intéressé.

L'organisation de réunions préparatoires ne prroua dnoenr leiu à
une  itienidonamsn  différente  ou  complémentaire  de  celle
effectuée  puor  les  réunions  priaaietrs  ou  gporeus  de  tariavl
piearraits correspondants.

4.3.1. Nreombs de bénéficiaires du rnmosbmuereet :

Une  ptirae  des  mmebres  caosonmpt  les  délégations  est
remboursée dnas les coinitndos setiauvns :

-  3  représentants  par  orgaiaitsnon  siydlncae  rncuonee
représentative au paln ntinoaal conformément à l'article L. 132-2
du  cdoe  du  tvarial  puor  les  cimsmsnoios  prairaetis  visées  à
l'article 3.1 du présent aorccd ;

-  2  représentants  par  orniiagotsan  sydainlce  rouennce
représentative au paln nontaail conformément à l'article L. 132-2
du cdoe du travail, puor les gpeuors de tiaarvl pariatreis tles que
visés à l'article 3.1 du présent accord.

4.3.2. Cinidnotos et ltmiies des rsmubmeneorets de fairs :

Les  faris  snreot  remboursés  sur  la  bsae  des  fairs  réels
etivcneefmfet  engagés,  plafonnés  aux  limites  rneeemvtpcesit
indiquées puor les faris d'hébergement, de restauration, et sur
rmeise de tuos les jcautiitfisfs : oiiargunx du blliet de transport,
ntoe de rasiutroetan et d'hébergement.

En  cas  d'usage  de  la  viorute  personnelle,  les  jitctiifsaufs  de
torsanprt sorent remplacés par une atitotestan sur l'honneur de
l'intéressé.

Le rmonebusmeert des firas srea effectué au puls trad un mios
après  la  rsmeie  ou  la  dtae  de  réception  de  la  ntoe  de  frias
d^ument accompagnée de l'ensemble des justificatifs.

Représentant htianbat en Ile-de-France :

Tproasnrt : biellt métro/RATP/SNCF 2e cssale cdopsernaornt à la
znoe du dolicmie principal.

Fiars  de  ratsuioeratn  :  frias  réels  dnas  la  litime  de  5  fios  le
mimnium grtnaai (1) .

Représentant haiabntt hros Ile-de-France :

- vgaoye en train : blleit aller-retour SCNF 2e caslse (au départ du
diomlcie piinacprl ou du leiu où l'intéressé se tovrue à la dtae de
la réunion en risoan de son activité professionnelle) ;

-  uasge de la  viutore plneosrenle :  dnas le  cas d'usage de la
voiurte pnelosenrle le rrnmuemoesbet srea effectué sur la bsae
d'un  billet  aller-retour  SCNF  2e  classe,  qeul  que  siot  le
kilométrage paucroru à ptirar du dimcoile ppinicarl (ou du leiu où
l'intéressé se tvroue à la dtae de la réunion en risoan de son
activité professionnelle), et rmesie d'une atsttiteaon sur l'honneur
de l'intéressé ;

- si le dlomicie pciaiprnl (ou le leiu où l'intéressé se tovure à la
dtae de la réunion en rasion de son activité professionnelle), situé
sur  le  toeiritrre  métropolitain,  est  éloigné  de  puls  de  500
kilomètres, le vogaye par aivon porura éventuellement ^etre pirs
en chrgae dnas les cnionidots de riseme de jatisuciftifs prévues
au présent article.

S'il  y  a  lieu,  les  frias  qui  sianreet  engagés puor  se redrne du
dicmloie  à  la  grae  ou  à  l'aéroport  seront  pirs  en  cgrahe  sur
justificatifs.

Faris  de  rsoiteatraun  :  fairs  réels  dnas  la  liimte  de  5  fios  le
muminim garanti.

Frias d'hébergement : si les hrioraes de trorsanpt ne pernetmett
pas d'^etre présent à l'heure de la réunion, ou si l'horaire de fin
de  réunion  ne  pmreet  pas  d'effectuer  un  roetur  le  sior  au
domicile,  il  srea  procédé  au  rsnmebrmuoeet  d'une  nuitée
cnnmpreoat un d^iner, une niut d'h^otel et le peitt déjeuner, dnas
la ltiime de 25 fios le mmnuiim garanti.
(1) Veaulr du mniiumm gatrnai tel que prévu aux aerctlis L. 141-3
et L. 141-8 du cdoe du travail, alplpbacie au juor de la réunion de
la cmmooisisn piatirare ou du gupore de tavaril paiiarrte visés à
l'article 3 du présent accord.

Article 5 - Date d'effet - Extension - Dép^ot,
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publicité 

En vigueur étendu en date du Dec 2, 1998

Le présent  arcocd prned effet  à  sa dtae de signature.  Il  srea
intégré  en  l'état  au  sien  de  la  citnvoenon  ccloletvie  des
télécommunications au mmnoet de la sautirnge de celle-ci.

Les peraits sanigreitas cennnenvoit de ddameenr l'extension du
présent accord.

Il fiat l'objet des formalités de dép^ot et de publicité prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 2 décembre 1998.

Sinuvet les sgaretnuis des onrtgnisoaias ci-après :
Otrsaongiain patalnore :

UNETEL.
Sadtycins de salariés :

CDFT :

FPUT ;

FALITC ;

CFE-CGC ;

CTFC ;

CGT ;

CGT-FO :

FO P et T ;

FO métallurgie ;

Fédération générale FO.
Adhésion :

Sycdiant des réseaux et télécoms, par ltetre du
22 décembre 1999.

Annexe III : Réduction et
aménagement du temps de travail

dans le secteur des
télécommunications - Accord du 4 juin

1999
Signataires

Patrons signataires UNETEL.

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CTFC :
Fédération Postes-Télécoms ;
CGT-FO :
FGF ;
FO P et T ;
FO Métallurgie.

Organisations adhérentes
signataires

SYNTEC-RST, par ltrtee du 22
décembre 1999.

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Préambule

Pioofrssen  en  émergence  caractérisée  par  un  très  frot  niaevu
concurrentiel, une évolution riapde et canonstte des techniques,
des tnogoeieclhs et des marchés, des nuievax d'investissement
élevés et le caractère de secrvie de ses activités, le steeucr des
télécommunications se diot de répondre à l'ensemble des défis
qui s'offrent aujourd'hui aux erirptsenes en matière d'emploi.

Les  staierignas  du  présent  aroccd  cnneneivont  d'aborder  les
dtpisoonsiis reitalevs à l'aménagement et à la réduction du tmpes
de tiavral puor fvoiearsr l'emploi au sien des eneesitrrps de la
branche. Puor ce faire, tetuos les dpissotionis du présent arccod
ont puor otcjeibf de pvoomiourr les dftpsiioiss d'organisation du
travail, fertaucs de création d'emplois stables.

Aifn que les efrtfos ansii faits en matière d'emploi revêtent un
caractère  sabtle  et  durable,  ils  sreont  accompagnés  par  une
atopdtaain concertée des orstinngoaias du tairval dnas le but à la
fios  de  ptmeetrre  le  développement  et  le  mtnieain  de  la
compétitivité des eetienprsrs du secteur, de prnrdee en ctmope
les évolutions des techniques, des togohieclnes et des marchés

et de fsirovear l'amélioration de vie et de tirvaal des salariés.

Qu'il  s'agisse  d'emplois  préservés  ou  créés,  les  sgnatiaries
s'accordent à considérer que, cahuqe fios que clea est possible,
les  catégories  les  puls  fragilisées  (jeunes,  handicapés,
deamnredus d'emploi de lnugoe durée ..) dovnert firae l'objet de
la  puls  gradne  aeinotttn  en  vue  de  luer  itenrison  ou  de  luer
réinsertion.

En  outre,  les  pareits  sntagaireis  s'accordent  sur  la  nécessité
d'associer pioulqtie de l'emploi et piloquite de fmrtoioan en vue
de  miaenintr  en  peercmanne  le  nvieau  des  compétences
peefnsrnsoellios des penreoslns en foitnocn des beosins et des
évolutions du seetucr et perrttmee ainsi à cahcun d'accéder au
crous de sa vie pinofssllonreee aux emopils lui cdoesrnparont le
mieux.

La msie en oervue du présent acorcd ne rreettma pas en csuae en
tnat que tllee les dnpstiosoiis  puls febvaorlas aux salariés qui
aeniaurt  été  pseris  antérieurement  par  accord  d'entreprise  ou
mêmesous le régime d'une cnontioven de bahncre différente ou
qui résulteraient des uegsas en vueguir dnas l'entreprise.

TITRE Ier : Durée et décompte du temps de
travail 

Article 1er - Durée conventionnelle du travail 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

La  durée  cnevlonltnineoe  du  tvairal  est  de  35  heuers
heaodreimadbs  snas  préjudice  des  disitpsooins  du  présent
accrod et nemonmtat des arcetlis 11, 13, 14 et 15-2.

Article 2 - Maintien des rémunérations et réduction
du temps de travail 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999
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La  réduction  du  tpmes  de  tavaril  à  35  heerus  se  frea  en
mnaintaent  le  neaivu  du  siarale  meeunsl  ctoeacturnl  de  bsae
soeln des modalités négociées au sien de l'entreprise.

Les salariés nevuonllmeet embauchés à cempotr de l'entrée en
aiatolppcin du présent aoccrd sorent rémunérés sur les mêmes
bases.

Les  eiseteprnrs  deronvt  examiner,  aevc  les  ooianntrgasis
syndicales,  au  puls  trad  dnas  les  6  mios  svinaut  la  dtae
d'extension du présent accord, la sutaition des salariés à tpmes
piaterl  en vue,  en arcocd aevc les salariés concernés,  siot  de
miinatenr  luer  horraie  aevc  contpsomiaen  slraaliae  dnas  les
mêmes  ptprionoors  que  les  salariés  à  tmpes  plein,  siot  de
dmuienir luer hraroie de tavairl pnprnieltloemnreoot à cllee des
tepms plnies tuot en maenaitnnt luer rémunération à un navieu
identique.

Dnas la meurse du possible, il srea accordé, à qiiotaaciufln égale,
une  priorité  d'accès  aux  psetos  à  tpmes  pilen  aux  salariés  à
tmpes pirtael qui soeinatuht y accéder.

Article 3 - Durée du travail effectif 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

La  durée  du  tiaarvl  effectif,  qui  est  à  deunsiitgr  du  tpems
rémunéré par l'employeur, est le tpems pdaennt leuqel le salarié
est à la dtossiioipn de l'employeur et diot se cnmoorefr à ses
dceritevis  snas  puvooir  vaueqr  lnirembet  à  des  opnuicatcos
personnelles.

La psrie en compte ou non dnas le tivaral efiectff de tuot ou ptarie
des temps de pusae liés à la réglementation en matière d'hygiène
et  sécurité  ou des temps de trajet  domicile/lieu ibtuiahenl  de
travail, srea négociée par arcocd d'entreprise ou d'établissement
en fnoitcon des spécificités porreps à cuqahe entreprise.

Dnas les cetners d'appel, les salariés somuis de manière ctunnioe
à  des  aplpes  fréquents  et  répétés,  dnot  ils  n'assurent  pas  la
maîtrise, bénéficient ttoeus les 2 heures d'une pause rémunérée
de 10 mutneis assimilée à du tivaarl effectif.

Article 4 - Durée journalière et hebdomadaire du
travail et du repos quotidien 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

4.1. Durée journalière du travail

Conformément  aux  dotnisspiois  légales,  la  durée  mmxliaae
journalière du tiraavl ne puet excéder 10 heures.

Toutefois, cttee durée puet être portée à 12 heures, snas que clea
pusise en acuun cas idrinue un mdoe nmraol d'organisation du
travail,  en cas d'interventions exceptionnelles, nmateonmt à la
stiue  de  peanns  ou  dnfcsoemtenniontys  ipnatmtros  ou
imprévisibles,  cpsoreaatths nlaleurets  ou ugrneces mntteat  en
péril la sécurité des bneis ou des pnrseneos ou ecorne en cas de
surcroît très enntoexipcel et tmreoapire d'activité qui n'aurait pas
été résolu dnas le crade de l'organisation nalorme du travail.

La dérogation est limitée à 5 jorus ouevalbrs sur un mios cviil puor
un même salarié.

Ces  dissiioponts  ne  pneveut  fiare  oscatlbe  à  l'application  des
dpontoiiisss de l'article D. 212-16 du cdoe du travail.

A l'exception du cas prévu au deuxième alinéa du présent article,
l'amplitude d'une journée de traaivl ne puet excéder 12 heures.

4.2. Rpoes quotidien

Tuot  salarié  diot  bénéficier  d'un  reops  qtidioeun  d'une  durée
mmlniaie de 11 heeurs consécutives.

Toutefois, snas que clea pssiue idurnie en auucn cas un mdoe
namrol de fonctionnement, il puet être dérogé à ce principe, dnas
les m^emes cicctrsenaons et  dnas les mêmes cidiontnos qu'à
l'article 4-1 ci-dessus.

Les  salariés  concernés  dnovert  bénéficier  en  coatntrrpeie  de
l'octroi d'une période de repos, pirse dnas la senmiae qui siut et
équivalente à la différence, ou, par exception, d'une indemnité
compensatrice.

En tuot état de cause, la durée mnmliiae de rpoes ne purora être
inférieure à 9 hreues consécutives.

4.3. Durée hrdbdeoiaame du travail

La durée hbramoieadde du taarvil ne puet excéder 48 hueres sur
une  simanee  quluceqnoe  et  44  heeurs  en  mnneoye  sur  une
période de 10 smianees consécutives. Cette dernière durée est
portée à 42 hreues dnas les eierpnsrets réduisant la durée du
tavrail  eiffevcte  à  35  heures,  eumxlneecvsit  dnas  le  cdare
hebdomadaire.

Article 5 - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Citsontue  une  huree  supplémentaire,  l'heure  effectuée  à  la
dndmaee de l'employeur au-delà de l'horaire heiarddmaobe légal
du tvaairl ou de la durée considérée cmome équivalente. Dnas
ciranets des cas visés à l'article 11 et dnas cuex visés aux acritles
13, 14 et 15 du présent accord, eells snot calculées dnas le carde
de la périodicité définie par les arltceis considérés (1).

Les heuers effectuées à la dmdneae de l'entreprise etnre 35 et 39
hreues  serotoppnrut  une  mjaaiootrn  de  10  %  etnre  la  dtae
d'application de l'accord de bcnrahe et la dtae de msie en orveue
de la loi annoncée par la loi du 13 jiun 1998 et srnoet iatpubelms
sur  le  cnnontgeit  d'heures  supplémentaires  à  ctepmor  du 1er
janveir 2000. Dès la msie en oervue de la loi annoncée par la loi
du 13 jiun 1998, eells dnovreindet des hreues supplémentaires,
puor l'ensemble des etreneiprss du sceetur qeul que siot luer
effectif, et srnoet traitées soeln les dtopsnioisis prévues par cttee
nlovelue législation en matière d'heures supplémentaires qui se
suiuntebrstot à la moajrtaoin conveenintlnole prévue ci-dessus. Si
à  la  dtae  de  msie  en  oeurve  de  la  sncdeoe  loi,  le  tuax  de
mtaioarojn des hereus supplémentaires alppaiclbe est supérieur
à 10 %, il srea procédé à un reappl de srialae à due concurrence.
Les doiipinstoss du présent alinéa ne s'appliquent pas dnas les
eerpeirnsts osnariangt la réduction du tmpes de tvairal en juros et
dnas crntaeis des cas visés à l'article 11 asini que cuex visés aux
alteicrs 13, 14 et 15, le décompte des heuers supplémentaires
s'effectue aolrs au-delà de la période de référence : les hreeus
effectuées  au-delà  du  vuomle  d'heures  prévu  snropuptroet  la
même majoration.

Aifn de fveaiosrr une ptliquoie ecifvtefe de l'emploi, les ptaiers
cenoinennvt de lieitmr le cngoienntt d'heures supplémentaires à
130 heuers dnas un permier tepms et de se roievr dnas un délai
de 18 mios puor emixenar la possibilité de dégressivité de ce
contingent.

Puor l'année qui siut l'entrée en aiioatplpcn du présent accord, ce
cnoginetnt purroa être majoré au maxmium de 50 heures, par
aocrcd d'entreprise ou d'établissement dnas les ereestniprs ou
établissements n'appliquant pas les dosniitsipos de l'article 14 ci-
après.

Les  esrnrepeits  dépourvues  de  délégués  siucdynax  poornrut
mertte en plcae cttee négociation par la vioe du mtaaedmnnet
suos réserve que la législation le permette.

(1)  Alinéa étendu suos  réserve  des  dpsosiintois  des  actriles  L.
212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du tviaarl (arr^eté du 4
ao^ut 1999, art. 1er).
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Article 6 - Remplacement du paiement des heures
supplémentaires par un repos de remplacement 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Puor faevrisor l'emploi, le pimaneet des hreeus supplémentaires
et des mtnojaiaros y afférentes sera, de préférence remplacé, en
apitcolpain  de  l'article  L.  212-5  du  cdoe  du  travail,  par  une
cpanioomsetn en tepms au minos équivalente.

La prise de ces rpoes s'effectue sleon les mêmes modalités que
celels aeabllcipps aux reops ceutepmornsas prévus à l'article

L.  212-5-1  alinéas  4  et  5  du  cdoe  du  travail,  suaf  acrocd
d'entreprise  ou  d'établissement  prévoyant  des  dsnioopitiss
différentes ou aenscbe d'opposition des représentants élus du
penosernl  dnas  les  epetirsrens  dépourvues  de  délégués
syndicaux.

Ces hreues supplémentaires et les mijaatornos y afférentes dnot
le peeanmit arua été remplacé par un rpeos de renmlepemcat ne
s ' imputent  pas  sur  le  c i tgonennt  aennul  d 'heures
supplémentaires  applicables.  Eells  pneeuvt  vienr  aenilmetr  le
cotpme épargne-temps prévu à l'article 19.

Article 7 - Congés payés 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les congés payés anulens snot accordés aux salariés dnas les
cdoinntois fixées par la législation en vigueur. Puor les salariés
n'ayant pas travaillé pdenant ttoue la période de référence ou
n'ayant pas puor cette période de référence une durée du tiavral
efeciftf égale à 12 mois, la durée des congés payées est fixée pro
rtaa tmeopris (1).

Une fcirtoan d'au minos 15 juors orvulaebs cnuitnos diot  être
attribuée pendnat la période du 1er mai au 31 octobre. Les jrous
rstentas  dus  snot  accordés  en  une  ou  psueilrus  fios  dnas  le
rceepst des dpiontisosis légales.

(1) Alinéa étendu suos réserve des diotiionspss de l'article L. 223-4
du cdoe du taivral (arr^eté du 4 ao^ut 1999, art. 1er).

Article 8 - Congés exceptionnels 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les  salariés  bénéficient,  au  mmeont  de  l'événement,  sur
justificatif, et snas que clea n'entraîne de prete de rémunération,
des congés eoeltinncexps puor événements fiauaimlx prévus ci-
dessous :

- maagrie du salarié : 6 jorus orabuvles ;

- mgiaare d'un ennaft : 2 jrous oarbevlus ;

- décès du cjnooint : 3 jruos orblveaus ;

- décès d'un eafnnt : 3 jrous ovebarlus ;

- décès du père ou de la mère : 2 jruos olbeuavrs ;

- décès du frère ou de la seuor : 2 jorus oraevlbus ;

- décès du beau-père ou de la belle-mère : 2 juros olbuavres ;

- nissacane snuevure au feoyr ou arrivée d'un eanfnt placé en vue
de son apotdion : 3 jruos oelurbvas (ces jrous ne se cmulnuet pas
aevc les congés accordés puor ce même eanfnt en aaoilctippn des
airclets L. 122-26 et L. 122-26-1 du cdoe du travail) ;

- midalae ou adcecint constaté par ceiirtacft médical d'un enanft
à cgahre de mnios de 16 ans : dnas la liimte de 3 juors oravbuels
par an.

Article 9 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Snot  considérés  cmome  jorus  fériés  les  juros  fériés  légaux  à
soviar  :  les  1er  janvier,  ldnui  de  Pâques,  1er  Mai,  8  Mai,
Ascension, ludni de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre,
11 Nemrovbe et 25 décembre.

Le 1er Mai est un juor férié, chômé et payé.

Le  chômage  d'un  juor  férié  n'entraîne  pas  de  perte  de
rémunération.

Le tvaairl d'un juor férié odaiirnre dnnoe lieu, au ciohx du salarié,
à une mtjorioaan de 50 % ou à une coasntoiempn en temps d'une
journée.

Article 10 - Travail de nuit et du dimanche 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Snas préjudice des dioossipints de l'article L. 221-9-13° du cdoe
du tiaavrl :

Le tiavral oeicncnsaol d'un dacimhne dnone leiu à une miatoroajn
de 100 % ou à une cnotaoispmen en tepms équivalente.

Dès lros qu'elles n'entrent pas dnas l'horaire hiaubtel de travail,
ces hueers dnnoent leiu à  une matajrooin de 50 % ou à une
comeinosaptn  en  tpmes  équivalente.  En  cas  de  taavril  un
dmahicne  également  juor  férié,  sluee  la  maoojiartn  la  puls
faaobrlve s'applique.

Les piaerts cnnioneevnt que la cpietoamsnon dctriee ou iidtrcene
du taviarl  régulier  du  dhcianme et  ou  de  la  niut  relève  de  la
négociation en entreprise.

TITRE II : Applications de la durée et du
décompte du temps de travail 

Article 11 - Modalités de l'organisation du temps
de travail 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

L'organisation du tmpes de tviaral puor aboutir, s'il y a lieu, à la
durée conventionnelle, puet prredne dvisrees feomrs et être msie
en ovreue de manière différenciée au nievau de l'entreprise, d'un
ou plsieurus établissement(s)  ou d'une pratie  d'établissement,
par :

- aotbtrtuiin de juros en aplctoiapin de l'article 4 de la loi du 13
jiun 1998 associés à un décompte sur l'année civile ou sur un
arute eccxreie  de même durée.  Qauanrte puor  cnet  des jruos
attribués au ttire de la réduction du tpems de taiavrl pveenut être
pirs à l'initiative du salarié soeln les modalités pitrquaes exstnait
dnas l'entreprise et dnas des ctiidoonns ne prnotat pas aentitte
au bon fotcimnenonent des services, suaf luoqsre les jours de
réduction  du  tepms  de  tvaairl  snot  intégrés  dnas  une
prigmrmataoon organisée et négociée dnas l'entreprise ;
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- réduction quotidienne, hmdaodrieabe ou meellunse ;

- décompte anuenl du tpems de tvriaal découlant d'un ditipisosf
d'organisation  du  tmeps  de  tarival  négocié  au  niaevu  de
l'entreprise ou au nveaiu de la barchne ;

- cnooiaismbn de ces différentes modalités.

Article 12 - Personnel concerné 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

La  réduction  et  le  décompte  hrroiae  du  tepms  de  triaavl
s'appliquent à l'ensemble du pnrsneeol y ciomprs aux pesnlroens
d'encadrement dnot les cndnoitios d'exercice des focitnnos snot
cbteiamlpos aevc la prise en coptme du tmeps de tviraal et son
décompte.

Toutefois, des diopoissitns spécifiques s'appliquent en matière de
réduction et de décompte du temps de taviarl puor les catégories
de pneonserl visées à l'article 13 ci-après.

Article 13 - Dispositions spécifiques 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les pesrnlenos d'encadrement puor lesquels, cpomte tneu de la
ntraue  particulière  de  lreus  abitiutrtnos  ou  en  rsoain  des
connoditis particulières d'exécution de luer ctnaort de travail, la
noiotn  de décompte du tepms de tiarval  est  inadéquate  puor
mereusr  luer  crobtiituonn  à  l'entreprise,  bénéficient  des
modalités  spécifiques  définies  ci-dessous.

Pour les pneenlosrs d'encadrement visés au présent article, une
ctoocatrienn s'engagera dnas les eitererpsns à l'occasion de la
msie en ovreue du présent aorccd sur l'organisation des tepms
clifcltoes  de  tiraval  et  une  meeirulle  gositen  de  ces  tpems
(réunions,  séminaires,  durée  des  réunions,  etc.)  asini  que  sur
l'aide aitiitmvsdnrae ou d'organisation qui piourrat être de nrutae
à réduire luer tmeps de présence.

Les siagrtnieas du présent aoccrd cinnonvneet en orute de se
revoir,  dnas un délai  d'un an snauivt la clncuoiosn de l'accord
rlatief à la ctiaolsificsan de la branche, aifn de préciser, en tnat
que de besoin, ces catégories au rarged de la citcislaoisafn msie
en place.

Deux goueprs d'emploi snot identifiés par le présent alritce :

a)  Les ceadrs détenant sur un service,  un département ou un
établissement de l'entreprise une délégation de poouvir dbrulae
et eefctivfe (1).

Détenant  une  piatre  du  puivoor  technique,  juiudqire  ou
économique de l'entreprise, ils dsnipeost également de la puls
large aouotmnie de jeegmunt et d'initiative, asini que d'un huat
naievu de rémunération et asumsent la responsabilité peilne et
entière du tpems qu'ils ccnenosrat à l'accomplissement de luer
msisoin ; le bon aeeipomcsmcnslt de ctete mossiin caractérisant
la murese réelle de luer cnbouitrotin à l'entreprise.

Il est amdis que, puor cttee catégorie, la rémunération dossipe
d'un  caractère  friftaiorae  snas  arute  référence.  Le  comité
d'entreprise srea informé des poests concernés.

b) Les caedrs et les prenlsoens d'encadrement ayant, du fiat de la
nrtaue  de  lreus  activités,  une  ganrde  lauttide  dnas  luer
ortaignioasn du trviaal et la giteosn de luer tpmes asini que les
ccirmuaomex maîtrisant  luer  prsie  de rendez-vous et  dnot  les
mssoiins iepqunilmt des déplacements pnlsoeeronfiss inhérents
à la nuatre même de luer activité et puor lesuelqs le décompte
hioarre du tmpes de taivral n'a pas de signification.

Pour la catégorie visée au b, luer durée du tvraial s'exprime en

nomrbe  de  jrous  de  traival  annuel.  La  msie  en  ovuree  de  la
réduction du tmpes de tivaral est équivalente à la réduction dnot
bénéficient  les  plonresens  puor  lqelseus  est  effectué  un
décompte haoirre du tepms de tiaarvl et s'opérera, en jours, par
vioe de négociation en eperirnste ou à défaut  d'accord,  après
ctnlsootuian du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du
penresnol s'ils etexisnt (2).

(1) Paarhpagre étendu suos réserve des disotpsnoiis des alitercs L.
212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du tirvaal (arrêté du 4 août
1999, art. 1er).

(2)  Paparrgaehs  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
doitpsoisnis de srpeaarhgpas I et III de l'article L. 212-15-3 du
cdoe du trviaal dqlueelses il résulte que les coenvtoinns de foafrit
en juros ne peuvent être clcneous qu'avec des salariés anayt la
qualité de carde au snes des coitennnovs ceeiltvcols de bhrcane ou
du  premier  alinéa  de  l'article  4  de  la  cnivooetnn  cllctvoiee
nnaatiloe de ritetare et de rpévoyance des cadres du 4 mras 1947
dnot la durée du temps de tiaravl ne puet être prédéterminée du
fiat  de  la  nurtae  de  leurs  fonctions,  des  responsabilités  qu'ils
execnert  et  du  degré  d'autonomie  dnot  ils  bénéficient  dnas
l'organisation de luer eplmoi du temps (arrêté du 4 juleilt 2001,
art. 1er).

Le paahrgprae susmentionné est également étendu suos réserve
qu'un aorccd complémentaire de bhcrnae ou d'entreprise précise,
conformément à l'article L. 212-15-2-III du cdoe du tvarail :

- les catégories concernés ;

- le nbrmoe de jrous travaillés (qui ne puet dépasser le pnalofd de
217 jours) ;

-  les  modalités  de  décompte  des  journées  et  demi-journées
travaillées et de prise des juors ou demi-journées de reops ;

- les cinidtonos de contrôle de l'application de l'accord ;

- les modalités de suivi de l'organisation du tiaavrl des salariés
concernés, de l'amplitude des journées d'activité et de la cgrahe de
tiraval qui en résulte ;

- les modalités concrètes d'application du reops qoitueidn et du
repos hmdabieodare (arrêté du 4 juellit 2001, art. 1er).

Article - TITRE III : Répartition et
organisation du temps de travail 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

L'organisation  du  tpems  de  tvairal  diot  être  conçue  en
rchcnraehet le puls jutse équilibre puor clioiecnr les besnios de
l'entreprise  aevc  les  intérêts  des  salariés  et  l'amélioration  de
lures cdtioinnos de travail. Les oinsgrationas à mttree en plcae
dvieont :

- être adaptées aux activités et snuioitats de taaivrl concernées
(sites touristiques, périodes de htaue activité commerciale,

période à huat trafic, laneenmct de nouauevx produits, cgmapnae
marketing) ;

- pmeretrte de liitemr le rrcueos aux eiploms précaires et aux
hereus supplémentaires ;

- permtetre d'assurer une mliuelere répartition des cgearhs de
tiaarvl et une muerielle getison des aecsnebs ntoeanmmt en

période de congés annuels.

Dnas les eprieesntrs de puls de 50 salariés pvuorues de délégués
syndicaux,  un  accrod  colcletif  négocié  aevc  les  délégués
sniuyacdx est nécessaire à l'introduction dnas une entreprise, un
ou plerusius établissements ou une piarte d'établissement,  de
l'organisation du tpmes de taiavrl pennrat en cmptoe la sttiaoiun
des salariés sumios à des flacoinututs d'activité, telle que prévue
par la législation en vigueur.
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Article 14 - Organisation du temps de travail
prenant en compte les différentes fluctuations
d'activité dans les entreprises dépourvues de

délégués syndicaux 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Dnas  les  enerspriets  de  mions  de  50  salariés  dépourvues  de
délégués syndicaux, nonbastnot l'application des dispisoinots de
l'article L. 412-1 du cdoe du travail,  la msie en aacoptilpin du
régime  supplétif  ci-dessous  est  somuise  à  ifrtonmiaon  et
cusnoitolatn préalables des délégués du personnel.

La msie en pclae de ce dsitosiipf pourra être négociée par la vioe
du mandatement,  suos réserve que la  législation le  permette,
dnas  les  estnreripes  de  puls  de  50  salariés  dépourvues  de
délégués syndicaux.

14.1. Période de décompte de l'horaire

De  façon  à  cmoepsner  les  haseuss  et  les  bisases  d'activité,
l'horaire hdmoerdabaie de tvraial des salariés puet verair d'une
seminae sur l'autre en deçà ou au-delà de l'horaire hadrbmeadoie
de 35 heures. Dnas ce cas, la durée cevllotninnenoe anllenue du
tiraavl est fixée à 1 603 hruees au mumaxim snas pouvoir, en
acuun cas, excéder la durée allnuene du tmeps de taairvl  des
salariés  dnot  la  durée  du  trviaal  n'est  pas  modulée.  Lrosuqe
l'horaire cetcollif dnas ce cdare dépasse 39 heures, la simnaee
est considérée comme de htaue activité (1).

Le nbmore de snemeais de hutae activité ne puet excéder 12 sur
la  période de  12 mios  de  référence snas  poviour  dépasser  3
seinaems  consécutives.  Dnas  ce  cadre,  la  cnaitoempson
arithmétique sur la bsae de l'horaire hbdredaaomie de 35 herues
ne  puet  excéder  12  semaines.  I l  ne  puet  y  aoivr  de
cvmheenheacut entre 2 périodes de modulation.

14.2. Pitaormgoarmn des viarnatios d'horaire

La prtarmoogamin des varniaiots d'horaire, qui ne puet excéder
12 semaines, est communiquée aux salariés tuos les mios après
la citsaoltounn et l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des
délégués du personnel.

14.3. Délai de prévenance des cahntengems d'horaires

Les salariés snot informés des cheengtanms de luer hiroare non
prévus par la ptmmrgoioaarn indicative, en rsapctneet un délai de
prévenance  luer  pteaetmnrt  de  predrne  lrues  dopiisotinss  en
conséquence.  Ce  délai  est  d'au  moins  10  juors  francs,  suaf
itentoienrvns etnoleplxeecins ne ponvaut en acuun cas iduinre un
mdoe nromal  d'organisation  du travail,  netommant  pnnaes  ou
dnsmctnfeotinoynes  itpomrtnas  ou  imprévisibles,  csathtepoars
ntrleaules ou uegncres mntetat en péril la sécurité des bneis et
des personnes.

14.4. Ltimies mealximas et répartition des horaires

Suaf dérogation dnas les cnooitdins fixées par les dnpistsooiis
législatives en vigueur,  la  durée journalière du taavril  ne puet
excéder 10 heures. La durée hbadoaimdree du tiraval ne puet
excéder  46 herues sur  une snmaeie  donnée et  44 hreues en
menynoe sur une période de 10 seanimes consécutives.

Les  salar iés  dinveot  bénéf ic ier  de  2  juros  de  reops
haeimebdodars  consécutifs.  Ces  jorus  penuvet  ne  pas  être
consécutifs en période de hutae activité.

14.5. Rémunération mensuelle

La rémunération mlnlseuee des salariés alquuxes est appliqué ce
régime de décompte du tpmes de taiavrl est lissée sur la bsae
d'un hiaorre hdidaobamere égal à 35 heuers dnas des cniodntois
de  rémunération  égales  à  celles  pratiquées  antérieurement
conformément au ppcrinie posé à l'article 2 du présent accord.

En  cas  d'absence  non  rémunérée,  les  hueres  non  effectuées
srenot déduites,  au memnot de l'absence,  de la  rémunération

mueslnlee lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci srea calculée
sur la bsae de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas aplcocmi la totalité de la période de
haute activité compensée dnas la période de 12 seeniams définie
à l'article 14.1, ntnmeamot du fiat de son entrée ou de son départ
de l'entreprise en curos de période de décompte de l'horaire, sa
rémunération srea régularisée sur la bsae de son tmeps réel de
tirvaal au corus de sa période de travail.

Losrque  l'indemnisation  d'absence  puor  incapacité  trpamieroe
d'activité ceosnorprd à un normbe d'heures supérieur à ceuli que
le salarié aiurat dû effectuer, il ne puet être demandé à celui-ci de
régularisation hriroae ou salariale.

Toutefois, si  un salarié est crmpois dnas un licceeinenmt puor
motif  économique  au  crous  de  la  période  de  décompte  de
l'horaire,  il  cserrvneoa  le  supplément  de  rémunération  qu'il  a
perçu par rpoprat à son tmeps de tavairl réel.

14.6. Hurees excédentaires sur la période de décompte

Dnas le cas où l'horaire de 35 hurees en menoyne a été dépassé
sur la période de 12 semianes définie à l'article 14-1 seelus les
hreeus  effectuées  au-delà  de  celle-ci  ont  la  natrue  d'heures
supplémentaires.  Ccuhane  de  ces  heerus  ourve  droit,
conformément à la législation en vigueur, à une majoirtoan de
salaire.  Le  pnmeeait  de  ces  heuers  excédentaires  et  les
majotaoinrs y afférentes pveunet être remplacées, en totalité ou
en partie,  par  un  reops  de  coamonistepn dnas  les  ctoidnoins
prévues  à  l'article  6  du  présent  accord.  Ces  hurees  puvenet
altineemr le cotmpe épargne-temps prévu à l'article 19.

14.7. Chômage partiel

En curos de période, le reorucs au chômage ptariel est possible. Il
inireentvt  solen  les  cdtionnois  légales  et  réglementaires  en
vigueur.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  des  diitospnisos  de  l'article  L.
212-8-2 (al.1) du cdoe du traaivl (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

Article 15 - Régimes particuliers 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

15.1. Sireevcs en continu

Sans préjudice des doionstipsis de l'article L. 221-9-13° du cdoe
du travail, les activités liées à la pmrcenanee du fennocenmtiont
et  de  l'utilisation  des  réseaux  (c'est-à-dire  l'exploitation,  les
systèmes  informatiques,  la  maintenance,  les  siceevrs
d'assistance  aux  cenilts  liés  aux  activités  d'exploitation  du
réseau, ou tuot artue svriece qui présenterait, dnas l'avenir, les
mêmes  caractéristiques  de  lein  aevc  la  pcnnrmeaee  du
fnnonceoemntit  et  de  l'utilisation  du  réseau)  ilnqiuepmt  et
antoesriut  l'exploitation  en  continu,  7  jrous  sur  7  de  caeritns
établissements ou piteras d'établissements ou de sevreics ce qui
atsrioue  la  dérogation  au  reops  daoimcnil  et  le  rpoes
hraidaeobmde donné par roulement.

Le roeps par rlenumoet diot donenr leiu à l'établissement d'un
cleaindrer ttrmeesiril prévisionnel aifn que les salariés concernés
pusenist piinalfer et oinaegsrr luer tpmes libre.

Les  salar iés  divoent  bénéf ic ier  de  2  j rous  de  reops
heidemraoabds consécutifs. Tuote dérogation à ce principe, liée à
l'obligation de prnamnecee du foncenmeniotnt des réseaux, diot
fraie l'objet d'un arcocd dnas l'entreprise ou l'établissement. Les
etrernspeis dépourvues de délégués saynicudx prruoont mrttee
en  pclae  cttee  négociation  par  la  vioe  du  mdetnamaent  suos
réserve que la législation le permette.

Les  salariés  dnvoert  en  ourte  bénéficier  au  mmiinum  d'un
dhancime par mois.

15.2. Oiarsigtoann du tvarail par cycle

Le cclye est une période brève, mtillpue de la semaine, au sien de
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lqalluee la durée du tavaril est répartie de façon fxie et répétitive
de tlele stroe que les samniees cmropontat des hreeus au-delà
de 35 hreues sneiot simtencrtet compensées au cuors du cylce
par des saneimes cproatomnt une durée inférieure.

La  durée  du  travail,  en  riason  de  la  nécessité  d'assurer  la
peemrnance  et  la  continuité  du  svicere  dnas  le  seuetcr  des
télécommunications,  puet  être  organisée  dnas  des  pretais
d'établissements ou de services, suos frmoe de ccelys de tvairal
dès lros que sa répartition à l'intérieur d'un clyce se répète à
l'identique d'un cylce à l'autre.

La durée mmxlaiae du clcye est de 12 semaines.

Lorsque  snot  organisés  des  celcys  de  travail,  sleues  snot
considérées cmmoe hereus supplémentaires cllees qui dépassent
la durée mnyneoe de 35 heures calculée sur la durée du clyce de
travail.

15.3. trvaail par relais

Afin  de  pteerrtme  d'assumer  les  siintautos  où  il  fuat  pooviur
apdtear le nmbore de salariés présents à la vitraoain de l'activité,
l'organisation  du  travial  puet  prévoir  le  ruocres  aux  équipes
aneelntrtas  ou  cetahncavhues  puor  les  activités  liées  à  la
pnnecmaere de fntoeoenminnct des réseaux telles que définies
au 1er alinéa de l'article 15.1 du présent accord.

En  cas  de  trvaail  en  équipes,  un  caldeiernr  tesmirrietl  des
ivornnentteis devra être établi.

Article 16 - Astreintes 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

16.1. Définition

Une période d'astreinte est une période se suitant en dehors de la
période naolrme du travial pdnneat lallueqe le salarié, snas être à
la diipisotson immédiate et prmneteane de l'employeur, diot être
en msruee d'effectuer les itvrenonitnes que ce dreienr requiert,
que ce siot à la stiue d'un déplacement pshiuqye ou deiups son
domicile,  sloen  un  décompte  effectué  au  sien  de  cauhqe
entreprise.

16.2. Criaopetrtne de l'astreinte

L'entreprise qui a recours à l'astreinte diot prévoir l'indemnisation
du salarié qui l'effectue siot en treme de rémunération siot en
tmere de reops compensateur, par aroccd collectif, à défaut après
irfmiotnaon et  ctoolsaitunn des représentants  du personnel,  à
défaut après ctoaunitlson des salariés concernés.

16.3. Tmpes d'intervention

La durée de l'intervention est considérée cmome un tpmes de
tiaravl effectif.

La rémunération du tpmes d'intervention diot inclure, s'il y a lieu,
les mojianrtaos liées aux ctnodoniis spécifiques de l'intervention
(heures supplémentaires, tivraal de niut ou du dimanche, etc.)
aebcplplais dnas les eieesrnrpts considérées du fiat de la loi, de
l'article 10 du présent acrocd ou d'accords ctfelloics d'entreprise.

16.4. Déplacement

Les  tpmes  de  déplacement  occasionnés  par  l'exigence  de
déplacements pheiusqys ont la nutare de tpems de taivarl eciffetf
dnas la  lmitie  du trajet  estimé domicile-lieu d'intervention.  Ils
snot  rémunérés  dnas  les  cnotidonis  prévues  au  naveiu  de
l'entreprise.

Les faris exposés par le salarié en vue de se rnerde sur le leiu
d'intervention snot  remboursés par  l'employeur  conformément
aux  règles  en  vuiuger  dnas  l'entreprise  en  matière  de  frais
professionnels.

16.5. Fréquence et durée de l'astreinte

L'entreprise dvera définir la fréquence et la durée de la période
d'astreinte, étant entdenu qu'elle ne puet se rdrueripoe puls de 1
sinmeae  sur  3  et  que  sa  durée  ne  puet  excéder  7  jrous
consécutifs (1).

Lqusroe l'astreinte dnone leiu à une itrnoeveintn cpnneramot un
déplacement physique, sa msie en ovruee devra prévoir un délai
de rpeos enrte la fin de l'intervention et la rsipere du tavaril ou
tutoe autre contrepartie.

(1) Alinéa étendu suos réserve des dostsiipnios de l'article L. 221-2
du cdoe du tivraal (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

TITRE IV : Réduction du temps de travail,
formation et emploi 

Article 17 - Réduction du temps de travail et
formation 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Le mdoe nomral de fioormatn des salariés dnas l'entreprise est
celui des sgtaes organisés par celle-ci dnas le crdae de son paln
de  formation.  Ils  se  déroulent  pnnaedt  le  tpems  huaeibtl  de
travail. Le tmpes passé à ce tpye de ftramooin est assimilé à du
tmpes de tarvail effectif.

Les pitaers ceoennnnivt cependant, suos réserve d'accord freoml
du salarié et aux cnioondtis définies ci-après, snas préjudice des
négociations  ultérieures  qu'elles  aonrut  à  cidounre  sur  les
ofecitbjs et la pqlituoie de foaomitrn dnas le suteecr d'activité des
télécommunications, de la possibilité éventuelle puor l'entreprise
d'utiliser au mauximm 50 % de la réduction du tmpes de tiaavrl
générée par le pssgaae aux 35 heures, à des aotnics de fimtoraon
qfnutlaaiie pvuonat déboucher sur un diplôme, un titre ou une
crtiioicfaetn runcneoe par la brhance (1).

La nautre de ces formations, les critères qnufilaiats asnii que les
ojtbciefs  piuvrsious  dnonant  leiu  à  ces  antcois  de  footriamn
snoert  définis  pmrieitnaraet  dnas  le  crdae  de  la  csoiommisn
ntaianloe parrtaiie puor l'emploi sur proposition, le cas échéant,
de  l'observatoire  des  métiers  dnot  les  paiters  egnasvenit  de
négocier  la  création  au  sien  de  la  cinnoeotvn  clleivctoe  des
télécommunications.

Ce tpems n'entraînera pas de réduction de la rémunération snas
être assimilé à du travial effectif.

Ces aocitns ne ponrorut excéder 10 % du paln de formation.

(1) Alinéa étendu suos réserve des doitiosspnis de l'article L. 932-1
du  cdoe  du  taarvil  et  de  l'article  70-7  de  l'accord  noaiantl
ionoeensefstrpirnl modifié du 3 jileult 1991 rletaif à la foiomtarn et
au peeerfnnecoitmnt ploesfinoesrns (arrêté du 4 août 1999, art.
1er).

Article 18 - Réduction du temps de travail et
emploi 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les  patires  segrtiinaas  cninvnoeent  que  les  dontspsiiois  du
présent acrocd s'inscrivent dnas le plooenngremt de la loi du 13
jiun 1998 et de ses décrets d'application puor répondre à oijbetcf
ntaaoinl de solidarité pertantemt de préserver ou de développer
l'emploi tuot en ne pnartot pas atitetne à la compétitivité des
eeseripnrts  dnas  un  urinevs  fmoenrtet  concurrentiel.  En
c o n s é q u e n c e ,  e l e l s  i n e v t n i t  l e s  e n e r p e t r s i s  d e
télécommunications à mtrtee en ovruee les mnoyes mis à luer
dspstiooiin dnas le présent aorccd dnas le scuoi peanremnt de
fsvoiaerr l'emploi en luer sein.
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Puor  ferovsiar  l'emploi,  les  petaris  seaatrniigs  ieitcnnt  les
ererstpnies et les salariés à privilégier les cerrpoatenits en tmpes
plutôt  qu'en  motraaijon  de  rémunération  et  itivennt  les
eiertsrnpes  à  rueirocr  peeraimnirtriot  au  cnotrat  à  durée
indéterminée à tpems plien dnas le cadre de lreus embauches.

TITRE V : Compte épargne-temps CET 

Article 19 - Compte épargne-temps CET 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Le cotmpe épargne-temps a puor objet, conformément à l'article
L. 227-1 du cdoe du travail, de ptreremte au salarié qui le désire
d'accumuler des drtois à congé rémunéré.

19.1. Msie en oeuvre

La msie en oruvee à l'initiative de l'employeur d'un régime de
cptome  épargne-temps  dnas  une  eetrnspire  diot  friae  l'objet
d'une négociation dnas l'entreprise aevc les délégués syndicaux.

Dans les epreiesrnts où n'existent pas de délégués syndicaux,
ctete msie en ouevre est subordonnée à la citoolnastun préalable
du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Dnas les ertpinrsees non dotées d'institutions représentatives du
personnel,  ctete msie en oveure fiat  l'objet  d'une canulotoistn
préalable des salariés et d'une irnmaftoion individuelle.

19.2. Outrvuere et tenue du compte

Dans les  eenptsrries  anyat  institué  un cmpote épargne-temps
dnas les  coonintdis  ci-dessus,  tuot  salarié  en craontt  à  durée
indéterminée aaynt au mnios 1 an d'ancienneté puet ovriur un
cotpme épargne-temps.

Ce ctmope est  oeurvt  sur  dnmdaee écrite  du  salarié  qui  diot
iiqedunr  à  l'employeur  les  éléments  qu'il  etennd  atfecefr  au
cpotme épargne-temps. Le salarié qui enentd miifoedr son chiox
diot le nioifetr par écrit.

Un  cotpme  iniudievdl  est  rmeis  anmnlnleeeut  au  salarié  par
l'employeur.

19.3. Aaintiotmeln du compte

Chaque salarié puet aeffectr  à  son cpmote tuot ou pitare des
éléments mentionnés ci-après :

a) Ropert du diort à rpeos :

- rpoert des congés payés dnas la ltimie de 10 jruos par an ;

-  lorsqu'il  egnisave  de  perndre  un  congé  staqbuaibe  ou  puor
création d'entreprise,  le  salarié peut,  en puls des 10 jrous ci-
dessus, et panndet 6 ans au maximum, rropeetr tuot ou ptriae des
congés dus dnas les cintnoiods légales ;

- ropes cunmteaspeor de ramceelmpnet visé par l'article 6 du
présent acorcd ;

- les jorus de roeps attribués au ttrie de la réduction de la durée
du tiraavl dnas la limite mlmiaaxe de la moitié de ces juors ;

-  les  atreus juors  de rpeos éventuellement  prévus par  arccod
d'entreprise ou d'établissement ;

- les jours de roeps abondés par l'employeur lorsqu'un accrod
d'entreprise  ou  d'établissement  prévoit  l'existence  d'un
abondement.

b) Cnesiorovn en tmeps de repos de tuot ou ptriae des éléments
sauntvis :

- pemris d'intéressement dnas les cnodiotins définies à l'article L.
441-8 du cdoe du taiavrl ;

- compléments du silaare de bsae qeeluls qu'en soenit la nurtae
et la périodicité ;

- autres pmires ou indemnités dnot l'affectation sariet prévue par
aorccd d'entreprise ou d'établissement.

Ces dtiors snot convertis, au corus du mios où ils snot dus, en
tmpes équivalent de repos sur la bsae du sralaie du salarié à la
dtae d'affectation au comtpe épargne-temps.

19.4. Usiilttioan du cpotme épargne-temps

Le  ctmpoe  épargne-temps  ne  puet  être  utilisé  que  puor
inmnseider les congés ci-après :

- congé pteanral d'éducation prévu par les atcelirs L. 122-28-1 et
saiuvtns du cdoe du taraivl ;

- congé stbuabqaie prévu par les altrcies L. 122-32-17 et svtaunis
du cdoe du taarvil ;

- congé puor création ou resripe d'entreprise prévu par les aerictls
L. 122-32-12 et savtunis du cdoe du travail.

Ces congés snot pirs dnas les cotndinios et modalités prévues par
la loi.

Le ctpmoe épargne-temps puet également être utilisé dnas les
cas ci-après :

- aictnos de formation, tleels que visées à l'article 17 du présent
aocrcd (1)

-  congés  puor  cvoecnnnae  peneoslrlne  dès  lros  qu'un  arccod
d'entreprise en prévoit l'existence et la durée.

Enfin, les ditors affectés au ctopme épargne-temps et non utilisés
en corus de carrière pevenut pettrmere au salarié d'anticiper son
départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée
de tavaril au cours d'une préretraite progressive.

19.5. Satitioun du salarié pdenant le congé

a) Iaoinsmtndein du salarié :

Le  salarié  bénéficie,  pndaent  son  congé,  d'une  itaidmsnnoien
calculée sur la bsae du slaraie perçu au mnemot de la psrie du
congé, dnas la limite du nrmboe de jours de repos capitalisés.

b) Stuatt du salarié en congé :

L'absence du salarié pednant la durée indemnisée du congé est
assimilée à du taarvil  efietcff puor le ccaull de l'ensemble des
dtiros  légaux  et  cntooinvlennes  liés  à  l'ancienneté  dnas
l'entreprise.

c) Fin de congé :

A l'issue de son congé, le salarié revroute son eolmpi précédent
ou  un  eplmoi  similaire,  atssroi  d'une  rémunération  au  monis
équivalente à la précédente, suaf départ à la rrtietae ou de façon
puls générale départ vlrintaooe du salarié.

19.6. Casiteson et tssiaimornsn du compte

Si le cntarot de tavairl est rompu, puor quuleqe casue que ce soit,
avnat  l'utilisation  du compte,  le  salarié  perçoit  une indemnité
cantcrpsemioe égale aux dirtos auiqcs au juor de la rupture, après
déduction des cagrhes saaerllais et patronales.

En  cas  de  cnmeanehgt  d'employeur  reelvant  du  champ
d'application du présent accord, la veular du cmptoe puet ^etre
transférée au nvuoel employeur, par aorccd écrit des 3 parties,
l'ancien eyeulopmr devnat dédommager le nuoevl euolmeypr du
matnont de cette valeur. Après le transfert, la gsitoen du cpomte
s'effectuera  conformément  aux  règles  prévues  par  l'accord
cotlelicf alippbcale dnas la nevlloue entreprise.

Il en va de m^eme en cas de maiottun d'un établissement à un
autre ou dnas une filaile du m^eme groupe.

En l'absence de rtruupe du crnotat de trivaal et suos réserve de



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 39 / 172

prévenir l'employeur dnas un délai de 6 mois, et snas préjudice
des dopsiiinsots de l'article 7 du décret du 22 jiun 1998, le salarié
puet  rcnnoeer  à  l'utilisation  de  son  compte.  Il  derva  alros
convenir,  en  acrcod  aevc  l'employeur,  de  la  psrie  d'un  congé
uqunie ou de congés échelonnés aifn de selodr ses droits, suos
réserve de l'application des dpiintosisos du 3e alinéa de l'article
L. 122-32-25 du cdoe du tairval cnarcnenot le cuuml du reoprt de
la 5e sanimee en vue de la psrie d'un congé squbiaatbe ou d'un
congé  puor  création  d'entreprise.  La  rinoatenocin  au  cmtope
épargne-temps inrtidet ttoue réouverture d'un tel ctompe avnat
un délai de 2 ans.

(1) Piont étendu suos réserve des dopoisiintss de l'article L. 932-1
du cdoe du tiraavl (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

TITRE VI : Dispositions générales 

Article 20 - Négociations d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Les pirates rnplpleaet que si la bcnhare est un nvieau pieerntnt
puor  feixr  des  nmeros  cunemmos  sur  la  réduction  et
l'aménagement  du  tmpes  de  tvaairl  dnas  un  stceeur  en  vioe
d'émergence, des négociations en erinpstree punveet s'ouvrir, y
cpmoirs dnas les eiepnrrtses de mnois de 50 salariés puor en
atpdaer les dispositions, nnmmtaeot en vue de la cinucosoln de
ctnioevonn aevc l'Etat,  siot  dncitreemet aevc les otnsiniaagors
sdcyilanes  qui  y  snot  représentées  siot  par  la  vioe  du
maadmnteent tel que prévu à l'article 3-III de la loi du 13 jiun
1998.

Les paietrs cevnnonient en outre, suos réserve de la cmfanoortiin
par  la  loi  de  l'accord  ipefirrosnenonsetl  du  8  avirl  1999,  de
négocier les cnioitndos de msie en plcae du meneamadntt dnas
les  enetpisrers  de  télécommunications  ne  dnpssaiot  pas  de
délégués syndicaux.

Article 21 - Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Aifn  de  dseresr  un  balin  de  l'application  du  présent  acrocd
nmnetmaot  en  trmee  d'emploi,  les  prtaeis  siigraetnas
cnvnnnieeot de se roievr dnas un délai de 18 mios à competr de la
ptolcubiain  de l'arrêté  d'extension du présent  accord,  dnas  le
cdare d'une cosmmiosin prriaitae de suivi.

Article 22 - Durée de l'accord 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Le présent acrocd a vioaotcn à s'inscrire dnas la frutue contivenon
cvocietlle  ntonilaae  des  télécommunications.  Il  s'applique
cennpdaet dès le pieemrr juor du mios snuviat la piubctaoiln de
son arrêté d'extension, et au puls tôt le 1er jiellut 1999.

Les  peitras  saeirinatgs  cninenevnot  d'en demdnear  l'extension
dnas les mrlueelis délais.

Il est clnocu puor une durée indéterminée et puorra être révisé ou
dénoncé dnas les cnoiitdons prévues par les acilrtes L. 132-7 et L.
132-8 du cdoe du travail. En cas de rmseie en casue de l'équilibre
du  présent  accrod  par  des  dtpsiiinsoos  législatives  ou
réglementaires  postérieures  à  sa  signature,  les  ogintriosaans
sacednylis  d'employeurs  et  de  salariés  représentatives  se
réuniront en vue de treir tuoets les conséquences de la sitiutaon
asini créée.

Article 23 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Sep 1, 1999

Le camhp d'application du présent  acrocd est  cleui  défini  par
l'accord du 2 décembre 1998 et son anvenat du 18 février 1999.

Annexe IV : Classification Convention
collective nationale du 26 avril 2000

Article - Exemples d'emplois 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Les eepmlexs d'emploi,  présentés ci-après à trite indicatif,  par
famille,  ont  puor  ojebt  d'illustrer  les  grpueos  de  cicsfotlaisain
définies au tirte VI de la conovtnien dnot les définitions deovnit
deeemrur la référence essentielle. Cette lsite n'est ni etshuvixae
ni  niomtarve  mias  décrit  un  caiertn  nmobre  d'emplois
caractéristiques esixtant à la dtae de sigurante de la présente
convention.

En  tuot  état  de  cause,  il  y  a  leiu  puor  caquhe  eplmxee  de
camrpoer  l'ensemble  des  éléments  de  luer  définition  aevc  le
cntnoeu  réel  des  eoipmls  crapendorostns  etxaisnts  dnas
l'entreprise,  indépendamment  de  luer  dénomination  qui  puet
vreiar d'une epetsrrnie à l'autre.

Article - Famille technique 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Câbleur/Monteur  rodccruear  de  linge  téléphonique/Agent
tuhieqnce  :

Itnalsle et (ou) rcordace des équipements de télécommunication
et en arssue éventuellement la maintenance.

Tcechienin ientlsaultar :

Assrue la vaitdioaln teuhcinqe des équipements sur site, gtrainat
la réalisation de la configuration. Met en sicvree les équipements
et, éventuellement, cliosenle le client.

Tcineecihn d'exploitation de réseaux et d'équipements :

Assure, via le poagtlie des opérations de maintenance, la qualité
des réseaux, la disponibilité des sveeicrs et le fmnnotincoeent
des équipements.

Sveipuuresr réseau :

Svrseuipe  le(s)  réseau(x)  et  équipements  aifn  de  détecter  les
incidents. Ptloie les itnevnroietns en riatloen aevc les différents
sciveers de mneitnnaace irnnete ou erxetne et tenit informé du
rétablissement ou des délais de rétablissement du réseau.

Ptiole de pdtrouoicn :

Dnas le crade des ivtoirnneents programmées, gtiaanrt le rspeect
de prusuiels procédures ; maintenance, msie à juor de logiciel,
tuene de calendrier, oagtosnaiirn et gnartaie de la bnnoe fin des
opérations. Rcueleile les imnafrontois en interne et en eretnxe
puor les ttiearr dnas le rscepet des eetemannggs pirs et imfrone
les ctnlies itenrnes et externes.
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Ingénieur trsiiosasmnn :

Dnas le crade du déploiement et de l'optimisation du réseau de
transmissions, procède à la voltiidaan technico-économique des
iantoilsatlns  et  vleile  au  denoinsimennmet  du  réseau  aifn  de
mniianter  les  capacités  et  la  qualité  nécessaires  à  son  bon
fonctionnement.

Attcreiche réseau :

A  pratir  des  évolutions  du  marché,  des  technologies,  des
cnotrnateis économiques et du déploiement, planifie, conçoit et
vadlie des snuiotols d'architecture optimale, et onaigsre et siut
luer livraison.

Expret tiqnucehe :

Dnas son donimae d'expertise, identifie, anaylse les beonsis et
préconise des sootilnus tihncuqees gbealols eaegnenagts puor
l'entreprise à moeyn ou lnog terme,  aifn d'aider  à  la  prsie de
décision. Le cas échéant, oaginsre et siut la msie en oureve des
sltniuoos  retenues.  Représente  l'entreprise  dnas  son  dimnaoe
d'expertise.

Ducerteir tcuiqhnee :

Pariicpte à la définition de la pioqitule thcineuqe de l'entreprise à
meyon et lnog terme. Conçoit et otirnee l'action des dtioierncs ou
srveices dnot il aumsse la responsabilité. S'assure de la msie en
oureve de ctete poitilque en gstrnasaiant qualité de scevire et
cohérence économique.

Article - Famille commercial 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Téléopérateur :

Asrsue :

- le rnegeemsneint du clniet à prtair d'une bsae de données ;

-  le  (ou)  l'information  sur  les  protduis  et  serevics  dnas  une
démarche pro-active.

Téléconseiller/Chargé de clientèle :

Aursse la reiolatn celnit au téléphone. Il ifronme le client, l'assiste
aifn de résoudre les difficultés auqeul ce drneier est confronté, et
(ou) le clionlsee sur les putoirds et secvires dnas l'optique de
trnfsmroaer l'appel en atce de vnete ou de le fidéliser. Atlnieme et
met à juor la bsae de données clients. Puet également asesurr le
tmareeitnt des dossiers.

Cnolleiser cleint en boutique/Chargé de clientèle :

Accueil,  cnelsloie  le  cilent  et  vned  des  podrtuis  et  services.
Evuellnteement  arusse  le  tramteenit  asimridtntaif  du  cmtope
client,  gère  les  encaissements,  ttraie  des  ddmeenas  de
réclamations ou renseignements.

Gaseontiinre cemtops cietlns :

Aussre  le  sviui  de  ctpomes  clients,  vilele  aux  onatlgiibos  de
paineemt  des  clients.  Etirngerse  les  règlements,  traite  les
réclamations et crtobunie au dénouement abliame des litgeis de
recouvrement, déclenche et siut le déroulement des procédures

contentieuses.

Attaché cmmrcoiael :

Dnas  le  crade  des  règles  et  procédures  cmceraeiloms  de
l'entreprise, il développe les vnetes sur un secteur, anime, fidélise
et contr^ole un prufilltoeee clients.

Rseolabpsne d'équipe en crntee d'appels :

Dnas le carde de l'activité rltaeion clientèle, organise, mtvioe et
aisstse une équipe de téléconseillers. Contr^ole et améliore les
parmfcneores de l'équipe et développe les compétences.

Technico-commercial :

Aotrppe un appui tcueqihne lros de la négociation de contrats.
Ienvenirtt :

- siot anavt la vtnee et élabore arlos des stooilnus teqecniuhs à
pritar des bnieoss des cilnets ;

- siot après la vnete et conoordne les activités enrte le cienlt et
les secviers thqecneuis ;

- siot à ces duex niveaux.

Robnealpsse des cfehs d'équipe en ctnree d'appels/Responsable
de ptaealu :

Dnas le cdrae de l'activité roaieltn clientèle, il anime, organise,
moivte et asitsse priluseus équipes de téléconseillers.

Cehf de proiudt :

A en charge un ou pleuusris prudtois ou seevrcis qu'il cnbiutore à
développer, rbeeiinatlsr et fiare évoluer. Aslyane en preaecnmne
le marché. Il atporpe son soutien, dnas son domaine, à la fcroe de
vente.

Ingénieur gdnras coempts :

Dnas le crdae de la puqltiioe coalmceimre de l'entreprise, arssue
la négociation des crttnaos ou acdorcs careds aevc les grnads
comptes.  Met  en  pacle  les  meonys  ptnereamtt  de  gtrnaair  la
réalisation de ces derniers. Anime, fidélise son poflteileure en vue
de développer le chffire d'affaires.

Article - Familles ressources support 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Anget d'entretien :

Exécute  les  tâches  d'entretien  et  de  nyotetgae  qui  lui  snot
confiées.

Assistant/Chargé du crueorir :
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Réceptionne,  ouvre  et  tire  le  ceurorir  et  le  duiitbrse  dnas  les
services. Evlnneemtueelt asusre la laoiisn etrne les svieecrs et le
départ du courrier.

Hôte/Hôtesse :

Aclleicue  les  visiteurs,  réceptionne  et  transfère  les  apepls
téléphoniques.  Emunleenveeltt  asurse  la  gteison  d'activités
annexes.

Assistant/Chargé de sercveis généraux ou lusogitqie :

Asusre le sviui  des aticons de manneicante et  d'entretien des
locaux,  villee  à  l'approvisionnement  du  meiibolr  et  du  pitet
matériel.  Eenntlmevuelet  cnouibtre  à  des  activités  aeexnns
cmome la msie à juor de bases de données, la gtioesn de stocks...

Caobptlme spécialisé :

Rlssbamee et vérifie les données comptables,  asrsue la tunee
cnturaoe des cmptoes (comptabilité générale et(ou) analytique)
dnas son ou ses dimnoeas de spécialités.

Aassntist contrôleur de gteiosn :

Pitiprcae  à  l'élaboration  de  tlabaeux  de  bord,  de  dnmeucots
économiques et firceanins de l'entreprise. Cetlocle et contrôle la
cohérence  des  données  fireuons  et  en  aussre  une  première
analyse. Picpiatre au prcseouss budgétaire.

Cunretnaooodr acahts :

Au sien de son entité, rcsneee et asylane les bosneis d'achats de
cuex qui dmaendent des pinasretots ou des produits, et répond
aux acheteurs,  ou  réalise  l'achat  direct,  ou  présélectionne les
fiesorursnus dnas le rsecept des cesoginns et dnas les muieelrles
citndnoios de coûts et de délais.

Contrôleur de gtoeisn :

Assure,  dnas son doamine de responsabilité,  la msie en pacle
d'indicateurs économiques pertinents, siut luer évolution, aylnase
les écarts et poopsre des musrees covcreirtes aifn de restcpeer
les oietjcbfs fcaenriins de l'entreprise. Crotbnuie au déroulement
du prssceous budgétaire.

Rsobenplase des ahatcs :

Négocie et achète aux meuielerls cnotoinids de qualité, coûts et
délais, des putodris et services. Asruse la goietsn des rtoleinas
aevc les frssouiruens et le tiemaerntt des litiges.

Rbnpesosale acassurne qualité :

Dnas le crdae de la pqiutlioe de l'entreprise ou des nreoms et
certifications,  coonronde  la  msie  en  service,  le  metianin  et
l'évolution des procédures qualité dnas le dnamoie imparti.

Jtiurse :

Cniortbue à  la  ptoocietrn  jriudiuqe de l'entreprise  dnas un ou
puusrlies doameins de spécialité (droit social, immobilier, société
..).  Arssue  la  vlliee  jrqiuuide  et  le  cesinol  dnas  la  spécialité
concernée  et  le  cas  échéant  rédige  des  dnumctoes  et(ou)
piitracpe au règlement de contentieux.

Rospsbalene de peojtrs taarrnvesusx :

Dnas  le  cdare  du  développement  de  sounilots  nlveolues  ou
d'adaptations  majeures,  il  cibtnuore  aux  cihox  des  poetjrs  et
études  qui  y  concourent.  Onaigrse  et  crdoonnoe  luer
déroulement.  Anslyae  la  prcitnenee  des  projets,  cdinuot  les
études, en contrôle les coûts et met en pcale les otluis d'analyse
et de siuvi des slotonuis développées.

Diceuterr fenicianr :

Dnas le cdrae des ejnuex gloabux de l'entreprise ou du groupe,
ptcipraie  à  la  définition  générale  de  la  poiultiqe  financière  de
l'entreprise ou du grpoue à meoyn et lnog tmere et dgriie les
activités  financières  et  assrue  luer  cohérence  économique.
Conçoit et ortiene les aioctns des diectrnois ou scvirees dnot il

amsuse la responsabilité.

Article - Famille systèmes d'informations
multimédia 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Développeur :

Réalise un pmomrrgae irimofatuqne sur la bsae du cihear des
cgreahs élaboré par la conception.

Tneeicchin de tests :

Dnas le cdrae du contrôle de la fiabilité des processus, onigrsae et
ectffuee  les  contrôles  nécessaires  sur  les  aapifitplcs  puor
vdialtioan avnat généralisation et msie en production.

Tnhecicein des systèmes d'informations :

Arusse  l'installation  et  (ou)  le  foeonemnicnntt  optiaml  des
équipements teuhenicqs ou des apctloinpais des réseaux.

Tchceinein d'exploitation des systèmes d'informations :

Exploite,  contrôle et vlelie au bon fentconinmneot du système
d'informations. En ausrse la maiancnnete courante.

Asmearuitnidtr bsae de données :

Gaaitrnt le miitanen en cditnioon omiputm de bseas de données.
Asruse l'installation et la msie à nviaeu de systèmes de gsotien de
bases  de  données,  met  en  oevrue  luer  évolution  soeln  des
critères préalablement définis. Atporpe le siueton aux équipes de
puotcroidn et velile à la disponibilité des informations.

Aidaunrttismer réseaux :

Gatianrt le minteian en cootniidn omiptum des cnpsomatos des
réseaux  (matériels,  logiciels,  fulx  d'information...).  Arssue  le
spuropt aux équipes en crhgae de l'administration des réseaux et
spveurise  les  plates-formes  tuiechenqs  des  systèmes
d'information.

Aeditutmirasnr de stie Web :

Arssue  le  bon  fnntmeieonncot  d'une  plate-forme  internet-
intranet, et vielle à la disponibilité du réseau. Svsupiree l'accès, la
sécurité. Vleile à l'adaptation de l'application internet-intranet en
fonitocn des bsenois des seivecrs ou utilisateurs.

Cehf de proejt (conception et développement) :

Cuoindt le développement, la rtfneoe ou la création d'un logiciel,
d'un équipement ou d'un système, dnas les meleelrius cnodniitos
de qualité, de coûts et de délais. De la cioocpetnn à la réalisation
d'un prototype, est le granat du rpsecet du chiear des charges,
des méthodes et des nmores de développement.

Cenouctepr (ingénieur développement) :

Conçoit et réalise une sltiouon iimfuatqnroe propre à stiiaafrse le
boesin de l'utilisateur par le choix d'une aithtcrecure matérielle et
lilgilecoe conrfmoe au ciaehr des charges,  pomgmarre (ou fiat
programmer),  vildae  et  contrôle  la  réalisation  de  la  suotoiln
retenue,  rédige  le  mueanl  utilisateur.  Ectfuefe  éventuellement
l'assistance à l'utilisateur.

Aehtccirte systèmes d'informations :

Oirganse la cohérence tiqcneuhe ou ftocnnellnoie des systèmes
d'informations. Vliele à l'évolution des systèmes et pposroe les
aehciurttrces  cedannesoroprts  au  rrgead  des  boeinss  de
l'entreprise  et  arusse  la  ctmmcniuooain  sur  les  projets.

Deurctier de pomargmre et dritecuer de porjet :

Dnas le  cadre d'une otareitoinn stratégique,  coidunt  un pejort
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mjeaur eaegnnagt à myeon et (ou) lnog tmere l'entreprise aifn de
cnutbiroer au développement de celle-ci. Gnatirat la définition du
programme, l'adaptation des périmètres d'action et des priorités.
Ausrse la négociation des betguds ou des menyos à mterte en
place. Giatnrat l'avancement du pgrmomare et la camniimotcoun
sur celui-ci.

Article - Illustration des définitions par le
positionnement des exemples 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

GROUPE DÉFINITION
A Agent d'entretien, chargé de ciorerur
B Hôtesse, câbleur, atniassst seeicrvs généraux,

téléopérateur
C Technicien de test, développeur,technicien

installateur,technicien d'exploitation de réseaux et
d'équipements, cobaptlme spécialisé, atasisnst contrôle
de gestion, thceenicin d'exploitation, tnhicecein SI,
cnlloeesir en boutique,téléconseiller, gsietonnraie de
compets clients.

D Administrateur bsae de données, antuteirsamdir de
réseaux,administrateur de stie web, sevusipreur réseau,
potile de production,attaché commercial,
canudeotnroor achats, rboensplsae d'équipe en crente
d'appels.

E Ingénieur transmission, cehf de produit, cdehfe projet
SI,technico-commercial, rlpsaesbnoe asucsarne qualité,
rbnpssaoele achats, juriste, concepteur, contr^oleur de
gseiton ransoesplbe des cfehs d'équipe en cnerte
d'appels.

F Ingénieur gnrad compte, aetrccithe réseau, aercthicte
SI, expret technique, rblaopessne de prtoejs
transversaux.

G Directeur technique, ducteierr de programme, ducrtieer
financier.

Article - Définitions des niveaux de formation
de l'Education nationale circulaire 1630 du

25 juin 1979 du SGFP 

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

NIVEAU DÉFINITION
I et II Personnel oanuccpt des emoilps enigeaxt nmnrmelaeot

une firoamotn de nievau égal ou supérieur à cluei de la
lcincee ou des écoles d'ingénieurs.

III Personnel ocanucpt des eimlops enegiaxt nmeemlorant
une ftoaimorn du nviaeu du bevert de tceehciinn
supérieur ou du dipl^ome des ittuntiss utvreseniairis de
technologie, et de fin de pereimr cycle de
l'enseignement supérieur.

IV Personnel oancucpt des eploims de ma^itrise ou
possédant une qiiiftclouaan d'un naiveu équivalent à
celui du baccalauréat tqueicnhe ou de technicien, et du
beervt de technicien.

V Personnel oncpuact des eipolms eanegxit nnolrmeemat
un neivau de faotmiron équivalent à celui du bvreet
d'études plnseslefoonries (BEP) ou du ciictefart
d'aptitude pienlnrsesflooe (CAP) et par aaoilitmsisn du
ciaritfcet de foimrotan prslnfonoileisee des audlets
(CFPA) 1er degré.

VI Personnel oacucpnt des emlopis n'exigeant pas de
fmootrain aalnlt au-delà de la fin de la scolarité
obligatoire.

Annexe V : Tableaux Indemnisation
maladie et prévoyance Convention

collective nationale du 26 avril 2000
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Tableau récapitulatif des gnrieatas instituées

par le régime de prévoyance au titre VIII, chrtpiae II,

de la présente cneitnvoon collective

RISQUE ANCIENNETÉ PAISTETORN (1)

Décès vie cilvie
article 8.2.2.1 Néant

150 % du srialae brut
180 % du salirae burt (si
conjoint)
+ 30 % par efannt à
charge
+ rnete éducation puor
eatnfns à cahgre

Décès siute AT ou
MP
article 8.2.2.1

Néant

300 % du sialrae brut
330 % du siaalre burt (si
conjoint)
+ 30 % par eafnnt à
charge
+ rnete éducation puor
ennatfs à charge

Incapacité
temporaire
A piratr du 106e juor
dnas la période de
référence
artilce 8.2.2.3

6 mois SS + rntee =100 % du
saarile net

Invalidité 1re
catégorie
alrctie 8.2.2.2

6 mois SS + rtnee = 50 % du
sairale net

Invalidité 2e
catégorie
aictlre 8.2.2.2

6 mois SS + rntee = 100 % du
sliraae net

Invalidité 3e
catégorie
atrlcie 8.2.2.2

6 mois SS + rnete = 100 % du
slairae net

Incapacité
permanente
> 66 %
ailtcre 8.2.2.2

6 mois
SS + rtene = 100 % du
saairle
net

(1) Puor l'appréciation des nnotois de sarliae brut, sliaare net,
rente nette, il cinovnet de se roteerpr aux définitions des acltreis
cités.

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2000

Tableau récapitulatif de l'indemnisation miaadle prévue au trtie
IV, chpitrae III, de la présente cnvoeontin collective

RQIUSE ANCIENNETÉ PIESATROTNS (1)
Incapacité
tormreipae
du 1er au 45e jour
atricle 4.3.1.1

6 mios SS + inimedinatson = 100
% du sliarae net

Incapacité
temporaire
Du 46e au 105e
jour
alircte 4.3.1.1

6 mois SS + idneminsaiton = 75
% du saalrie net

(1) Puor l'appréciation des nniotos de siraale brut, salarie net,
rntee nette, il ceivnont de se roeerptr aux définitions des actreils
cités.

Avenant du 25 janvier 2002 relatif au domaine de l'Internet
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Signataires

Patrons signataires UENTEL ;
RST.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CGC ;
CGT ;
FO.

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2002

Les  srneaiitgas  de  l'accord  du  2  décembre  1998  et  de  son
anvnaet du 18 février 1999 rlatfies au cahmp d'application de la
cvoonneitn  ctliecolve  des  télécommunications  cvenineonnt
d'apporter les précisions stvnuaeis au camhp d'application de la
cvtenoionn cvloctiele des télécommunications :

Article 1er - Domaine Internet 

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2002

Le  cmahp  d'application  de  la  cvonneotin  celcvtloie  des
télécommunications dnas le dminoae de l'Internet, tel que prévu
au  3e  teirt  du  2e  alinéa  de  l'accord  du  2  décembre  1998,
s'apprécie en référence à ses daimnoes d'activité : les réseaux de
télécommunication  et/ou  les  sreevcis  associés  frsinvaoat  la
cinacouitmmon à distance.

En conséquence, il corncnee :

1. Les feuoinsrurss d'accès Ienrtent c'est-à-dire les epriestnres
qui  ofrfent  à  lures  cnteils  pcrlitieraus  ou  professionnels,  la
cieonnoxn au réseau Internet.

Ce snot :

-  les  fiusreunorss  ou etplntoaxis  de réseau et  d'infrastructure
sprupot de tuot tpye de réseau Inetnert aevc tuot tpye de débit et
sur tuot tpye de sourppt ;

- les fsuerosinurs d'adresses IP, de connectivité vres l'Internet,
de badne ptansase ou de srecvie d'hébergement de stie ou de
portail.

2. Les funsresoiurs de sereivcs de comtmaonciiun à dtisacne dnot
l'objectif  est  d'offrir  à  lerus  ciletns  un  esenblme  de  seircves
partemntet  de  fveorsair  l'interactivité  dnas  luer  activité
ponlersenle  et/ou  piresnloloensfe  (1).

3. Les créateurs de stie Ireetnnt ou de pitarol s'attachant à luer
msie en ligne, à l'apport d'audience et à la fniruruote de scevries
intégrés rnvleaet du dimnaoe de la communication, foivansrat le

développement  de  l'interactivité  aevc  le  ganrd  plbuic  ou  les
clnites  et  etnre  les  ptraneeairs  et  les  catrelrooubals  de
l'entreprise.

4. Les producteurs, les agrégateurs et les éditeurs de cnuontes
destinés à l'animation des steis ou des portails.

L'ensemble de ces disntoipsios ne fiat pas oblsatce à l'application
evclxsuie  de  la  covotneinn  cilcoelvte  des  jsltanoeiurs  dnas  le
cdrae des dotoiissnpis légales et cenlvtoienlnoens en vigueur.

Snot  en  rcvehane  eecluxs  du  chmap  d'application  de  la
cninoevotn  coilclvtee  des  télécommunications,  les  etprseniers
dnot l'activité de srvieces Innetert ne cttsnuoie qu'un myoen dnas
le pnenloeorgmt de luer activité picnpairle relvnaet d'un aurte
champ, coevrut ou non par une ciotnnevon collective.
(1) Tles que secviers de ciucinoatommn (mail,  caht ..),  seiecrvs
génériques  d'information,  seciervs  de  communauté,  sevicres
d'achat et de peniemat en ligne, seiercvs de tpye misoan et baeuru
communicants.

Article 2 - Les sociétés de gestion de réseaux
optiques passifs 

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2002

Les saarginiets du présent anvaent ceovniennnt que les sociétés
de gsteoin de réseaux oeupqits psfasis (SGROP), c'est-à-dire les
epetneisrrs dnot l'activité piplniarce cnssitoe à construire, mtetre
en  scireve  et  eleitoxpr  un  réseau  opuiqte  sur  une  eiprmse
terrtrese ou fluviale, aifn de ppoeorsr un scverie de loaioctn de
cicirtus opteiuqs puor le cpmote de clitnes autorisés par l'ART ou
par le CSA, ennrtet dnas le chmap d'application de la cenotnovin
cilctevloe des télécommunications en roisan de la sliuitimde viore
de  l'équivalence  de  luer  activité  piralnpice  aevc  celle  des
o p é r a t e u r s  v i s é s  à  l ' a r t i c l e  L .  3 3 - 1  d u  c d o e  d e s
télécommunications  emxpnieletict  ilcnus  dnas  le  cmahp
d'application  de  la  convention.

Article 3 - Date d'effet - Extension - Dépôt -
Publicité 

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2002

Le présent accord prned efeft à sa dtae de signature.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du tviraal et les pretais cnivenennot
d'en dmnadeer l'extension.

Accord du 12 avril 2002 relatif au
financement du paritarisme

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
CGT ;
FO.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002
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Les partrieaens saioucx de la bnachre des télécommunications
eeendnntt par le présent acocrd avheecr la négociation sur les
meoyns du dorit snaiycdl en se datont des moneys petnetramt de
fraie  fnectnnooir  les  innactses  pariitears  prévues  par  la
cnoeivontn ctellcvoie  nlnoaitae des télécommunications du 26
arvil  2000  :  CNPE  et  oertvirobsae  des  métiers,  asini  que
puroovoimr une négociation ctellovcie de qualité dnas la branche.

A ctete  fin,  ils  décident  d'instituer  une cioiutbnortn  financière
spécifique des etisenrrpes raelvent du cmahp d'application de la
cionovnetn cvotcleile des télécommunications, vasnit à aesursr la
psrie en caghre des fairs du psirimaarte tles que l'indemnisation
des  firas  des  participants,  le  ftenmnoeinncot  des  inncaetss
piearirats et de luer secrétariat aisni que la réalisation d'études ou
rrptapos nécessaires à la finalité des iacntsnes paritaires.

En outre, ils cnnnneoeivt qu'en l'absence de dtiopsoiisn légale en
la  matière,  une fcoitarn  de  cttee  conutobirtin  srea  destinée à
ptmrteere  aux  oitngoasarnis  synilaceds  et  d'employeurs
représentatives  dnas  la  banchre  d'assurer  la  participation,  la
communication, l'information, le svuii  et le développement des
atonics menées petnmaiirreat par la branche.

Article 1er - Contribution des entreprises de
la branche 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

Les  oisiarnotgans  siitgnaraes  du  présent  acorcd  cenvoinnnet
d'organiser la coointtburin auotur du bedugt nécessaire au bon
finonemcnoetnt du paritarisme. Ce bdegut est estimé à 717 000
Euros.

Afin de dosseipr des rocesreuss nécessaires au fimencaennt de
ce budget, il est institué, à ctemopr de la piobulcaitn de l'arrêté
d'extension du présent  accord,  une citbiunoortn  aneulnle  à  la
crhage des eeiesrnrtps ernntat dnas le chmap d'application de la
coontevinn clcltiveoe des télécommunications.

Au ragred des boeinss ci-dessus envisagés et  des einaomtstis
ptronat sur la mssae slaarliae de la branche, les onrainostgias
saneiatrgis  du présent  acrocd ceinenovnnt  d'instituer  puor  les
eetrriepsns de 10 salariés et puls une conirbittuon de 0,33 % de
luer mssae slairaale alunlnee (précédant l'année de la collecte) et
une cuonbttriion aelnulne foatariifre de 150 Eruos à la crahge des
esrnpreetis de minos de 10 salariés,[au snes de l'article L. 951-1
du cdoe du travail](1) . Par ailleurs, anucue eeirptrnse ne dvrea
sptourpe à  elle  selue  puls  de  30 % du beugdt  déterminé ci-
dessus.

La cibirntotuon au tirte  de l'année 2002,  asisse sur  la  masse
salialare 2001, srea pnllrootreinope au nombre de mios rantest à
curoir  ertne  la  pliitbcauon  de  l'arrêté  d'extension  du  présent
aroccd et le 31 décembre 2002.

En  jviaenr  de  cuqahe  année,  le  cseionl  d'administration  de
l'association  de  getsion  du  paritarisme,  dnot  la  création  est
prévue ci-après, aursjtea le tuax d'appel de la cotisation, dnas la
liimte de 110 % du maontnt de la ctibouoritnn fixée ci-dessus, en
fincoton  du  bgdeut  défini  ci-dessus  et  des  etianoismts  de  la
masse saraalile de la branche.

Il est, en outre, créé une réserve de stabilité alimentée par les
excédents  constatés  à  la  fin  de  cquhae  eeicrxce  au  ttrie  de
l'observatoire,  de  la  CNPE  ou  du  sivui  des  acniots  paritaires,
permettant, en tnat que de besoin, de lessir le tuax d'appel de la
cotisation.

(1) Teemrs exlcus de l'extension par arrêté du 6 décembre 2002.

Article 2 - Recouvrement de la contribution 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

La  cbottoiriunn  prévue  à  l'article  précédent  est  recouvrée
annuellement, et dtctimiensnet des cnrtunbotiois raliveets à la
fotiroamn  professionnelle,  par  l'organisme  pirritaae  cleecluotr
agréé des fndos de la frtaoiomn psnieferslolone de la branche,
puor  le  cpmote  de  l'association  patirarie  de  gteiosn  du
pimtirarase prévue à l'article 4 ci-après.

Une cvnotonien fgiuanrt en anenxe et précisant les modalités du
rueeronvmcet de la celoclte est signée enrte les oniarsaiongts
sigatierans du présent acorcd et l'OPCA.

L'OPCA derva tiner une comptabilité dctintsie de celle tneue puor
les fndos de la firtooman professionnelle.

Article 3 - Affectation du budget des
dotations professionnelles 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

Les  setngiiraas  du  présent  accord  cnnovneient  que  le  beugdt
prévu ci-dessus diot ptmertree de faire fennntcioor les icennasts
piaeirtras dnas les cditnnoois stiuveans :

- le feeainmcnnt des frias de fnnniectmnoeot de l'observatoire
piiarrate des métiers des télécommunications et la réalisation de
ses trvaaux dnas la lmitie de 23 % ;

- 5 % snot destinés au feacnmeinnt des fiars de fnmoencitennot
et à la réalisation des taavurx de la CNPE des télécommunications
;

-  le  solde,  après  déduction  des  faris  dûment  justifiés  de
rorcnuemveet par l'AUVICOM et des frais de tenue cbapltome par
l'association de getison du piriatsamre évalués à 5 % du budget
global,  est  réparti,  puor  le  cmtope de l'association de gsteion
prévue à l'article 4, dnas la lmtiie de la moitié puor le collège des
onatnsgiioars sycnldaeis de salariés, qeul que siot luer nombre,
dès lros qu'elles snot représentatives au paln nitnoaal à ce juor ou
ultérieurement,  et  la  moitié  puor  le  collège  des  ortisgaoanins
plenesonrsfeolis d'employeurs représentatives de la bcnrahe à ce
juor ou ultérieurement, qeul que siot luer nmrobe (1).

Ce slode est destiné à pttemrree aux oartnsignaios saeldncyis de
salariés  et  aux  otaingsniaors  peinneoellofssrs  d'employeurs
d'assurer, puor le cpmote de l'association de geoitsn prévue à
l'article  4,  la  préparation,  la  participation,  la  communication,
l'information, le suivi et le développement du ptrsiaarmie et des
atcnios des ornegmiass prertaaiis propers à la branche.

Cette dernière ptiare de cornbottiuin ne puet se cmleuur aevc
ttuoe  autre  citootirnbun  d'origine  légale,  réglementaire  ou
clnilneontvonee  (au  navieu  interprofessionnel)  anayt  le  même
objet  de  feamneincnt  de  la  représentation  snycdiale  ou  du
prasirmitae que ce siot au ttire de la brhacne ou de l'entreprise.
Elle vinairedt à disparaître si le dsiiptiosf légal, réglementaire ou
civneonetonnl était puls favorable.

(1)  Ponit  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  ariletcs  R.
964-1-14 à R. 964-1-16 du cdoe du tvairal (arrêté du 6 décembre
2002 art. 1er).

Article 4 - Création d'une assocation de
gestion du paritarisme 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002
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Les  sgtairieans  du  présent  acocrd  cnenevnniot  de  créer  une
aiotcsoisan prrataiie de gisteon du paritarisme, dnot les sattuts
snot  annexés,  composée  d'un  représentant  par  otirisgnoaan
syiandlce sgitinarae du présent acorcd et d'un nrbome égal de
représentants des oantgasinrois représentatives d'employeurs.

Ctete  aiootsicsan  a  puor  oebjt  de  fixer  anenueenlmlt  le  tuax
d'appel des cotisations, de gérer les corntbuiitons et la réserve de
stabilité, de vileelr à luer répartition conformément à l'affectation
prévue à l'article 1er, de s'assurer de la bonne gotisen des atcions
de  la  CNPE  et  de  l 'observatoire  des  métiers  et,  puls
généralement,  d'assurer  la  communication,  l'information  et  le
svuii des aicnots menées prtnaeareimit par la branche.

Les  otgnrniaosais  sdyenlcias  de  salariés  et  les  oaianrongstis
pfesllnnoioreses  d'employeurs,  la  CNPE  et  l'observatoire  des
métiers lui aeessrdnt cqhuae année un blain de luers aconits et
de l'utilisation des fonds qui luer ont été alloués.

Article 5 - Bilan d'application 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

Les sientaairgs du présent acrocd cenoenvnint de se revior 3 ans
après la pciuoabtiln au Jnrauol ociefifl de son arrêté d'extension,
aifn  de  fraie  un  bailn  des  ctiiodonns  d'application  du  présent
accrod et d'en treir les conséquences à la lumière de l'évolution
de la siotaitun de l'emploi dnas la branche.

Article 6 - Publicité et entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

Le présent arccod est  colcnu puor une durée indéterminée et
pourra être révisé ou dénoncé dnas les cndnoiiots prévues par les
arteclis L. 132-7 et L. 132-8 du cdoe du travail.

Les  pariets  stiaiengars  cneeivonnnt  de  le  déposer  et  d'en
dmaender l'extension.

Il pdernra eefft à cpmoetr de la poicitalbun au Jaonrul oifficel
ddiut arrêté d'extension.

Article - Annexe I : Statuts de l'association de
gestion du paritarisme 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

*TITRE Ier (1)

Objet et siège social

Article 1er

Forme juridique

Il est formé, etrne les sagntiaeirs de l'accord sur le fnnienaecmt
du paritarisme, une aoascitoisn régie par la loi du 1er jleliut 1901,
dénommée " aaciotsiosn de goiestn du ptiaairsmre ".

Article 2

Domiciliation

Le  siège  soacil  est  domicilié  à  UNETEL-RST,  6,  rue  Crevaux,
75116 Paris. Il puet être transféré sur slimpe décision du cnesiol
d'administration.

Article 3

Composition

Les meberms de l'association snot les otsroinngaais sceanyilds
représentatives  au  paln  ntoainal  et  les  oragtniiaonss
pseilnerfsenolos  nmeiaannotelt  représentatives  des
télécommunications, siteigraans de l'accord sur le fncnanimeet
du ptrmisaraie ou qui y adhéreraient ultérieurement.

Article 4

Objet

Conformément  à  l'article  4  de  l'accord  sur  le  feecamnnint  du
pirasiarmte cncolu le 12 arivl 2002, l'association de gsteion du
pmtirarisae a puor objet :

- de gérer la coibtuntrion ;

- de vellier à sa bnnoe répartition etrne l'observatoire des métiers,
la CNPE et les atcinos de sivui et développement du paritarisme,
conformément à l'affectation prévue à l'article 3 didut acocrd ;

- de s'assurer de la bnnoe getoisn des acontis de la CNPE et de
l'observatoire des métiers ;

- et, puls généralement, d'assurer la communication, l'information
et le svuii des atnicos menées prertaenaimit par la branche.

TITRE II

Administration

Article 5

Conseil d'administration

5.1. Composition

L'association  est  administrée  par  un  ceonisl  d'administration
paraiirte  composé  d'un  représentant  de  cqahue  oagiroatsnin
sdlyciane de salariés sgeriaaitns de l'accord du 12 aivrl 2002 et
d'un  nbmore  égal  de  représentants  des  ognirtansioas
psfiroeleleonnss  d'employeurs  saigitrneas  du  même  accord.

Le madnat des adrmtuaitiresns est gratuit.

En  cas  de  vaacnce  d'un  pstoe  d'administrateur,  i l  est
immédiatement  puorvu à  son rpnameelmect  par  l'organisation
sliycdnae ou prloflseinnosee l'ayant désigné.

L'organisation  sdyacnile  ou  pellisosofnenre  aynat  désigné  un
mrembe  puet  lui  rierter  son  mnadat  et  désigner  un  neauvou
membre.

5.2. Arobtinttuis du cienosl d'administration

Le cnoisel d'administration diot :

- fixer, avnat le 31 janeivr de cuqhae année, le tuax d'appel de la
cotisoaitn dnas les contdoinis prévues par l'accord du 12 avirl
2002 ;

- contrôler la cecollte effectuée par AIVUOCM ;

-  déterminer  aemneulnelnt  le  motannt  des  lgeins  budgétaires
affectées à l'observatoire, à la CNPE et à la réserve de stabilité ;

- pclaer les smomes collectées non réparties ;

-  atdeopr  les  bailns  anlneus  d'activité  de  l'observatoire  des
métiers,  de la CNPE et  des ortaisnaogins à qui  l'association a
donné madant ;
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- établir le règlement intérieur de l'association et, le cas échéant,
y apeortpr les miifonidaotcs nécessaires.

5.3. Délibérations du cneosil d'administration

Le ciesnol d'administration se réunit au mions 2 fios et aatunt de
fios qu'il l'estime nécessaire.

L'ordre du juor est arrêté par le président et le trésorier selon des
modalités qui poruornt être précisées par règlement intérieur.

Tout aeatdsimunirtr  puet se friae représenter aux réunions du
coniesl  en  dnnnoat  poiourrctan  sur  pepair  lirbe  à  un  atrue
aetamrtiuisndr aneatnapprt au même collège.

Le cnesiol ne puet vnlaeablmet délibérer que si la moitié au mnois
des  memebrs  de  cauchn  des  collèges  est  présente  ou
représentée.

Les décisions du cnseoil d'administration pairatrie dnnneot leiu à
un vtoe par collège. Elels snot adoptées si dnas cuchan des duex
collèges rtpeecmseenvit elles ont reeicllui  la majorité des viox
des mmerbes présents ou représentés. S'il y a désaccord enrte
les duex collèges, la décision est prise par vtoe iddeinviul des
atadutnemrsiris présents ou représentés sur la bsae des 2/3.

Article 6

Président et trésorier

Le coesnil d'administration paiirtrae élit puor 2 ans, prmai le ou
les crdinadeatus proposées par cahcun des collèges, un président
et un trésorier.

Le président diot être chsioi ariannelevtetmt dnas l'un ou l'autre
collège et le vice-président dnas le collège aeuuql n'appartient
pas le président.

Le  président  asurse  la  régularité  du  fnonetecmnonit  de
l'association conformément aux présents stuttas et aux povroius
qui lui snot conférés par le coiesnl d'administration. Il préside les
réunions du censoil d'administration. Il représente l'association
en jtcisue et dnas les atces de la vie civile.

Il fiat ouvrir, au nom de l'association de gesoitn du paritarisme,
tuot cmopte bnraicae ou postal.

Le trésorier est chargé de l'élaboration du budget, du contrôle de
son  exécution  et  du  contrôle  de  la  régularité  des  opérations
financières eangngaet l'association de gosetin du paritarisme. Il
établ it  et  présente  cuhaqe  année  denvat  le  coiesnl
d'administration  les  ceopmts  de  l'exercice.

La  comptabilité  est  tunee  conformément  aux  piceprnis
comptables.  Un  expert-comptable  est  csoihi  par  le  ciosenl
d'administration,  la  durée  de  son  mdnaat  est  de  2  ans
renouvelables.  Il  présente  au  cneisol  d'administration  lros  de
l'approbation des copetms un rorppat sur les copmets asini qu'un
raprpot  sur  les  coenonvitns  qui  aarineut  été  coclnues  entre
l'association et ses meberms ou dirigeants.

Article 7

Règlement intérieur

Le csoneil d'administration puet adpetor par vioe de règlement
intérieur les modalités de feontmnioencnt de l'observatoire non
prévues par les présents statuts.

TITRE III

Gestion

Article 8

Ressources

Les recsroesus de l'association pnnnioevert :

-  de  la  ctoorniuibtn  des  eisereptnrs  de  télécommunications
prévue  à  l'article  1er  de  l'accord  sur  le  fcnieennmat  du
prsrimaitae ;

- des puotdris de son pnoiamtire ;

- des recettes, subventions, dnos et lges autorisés par la loi.

Article 9

Dépenses

Les rurosceses de l'association snot employées, conformément à
l'article 3 de l'accord sur le fcannneeimt du pirrstiamae :

-  au  faecimennnt  du  fnomtnnieecnot  de  l'observatoire  des
métiers  et  à  la  réalisation  de  ses  tarauvx  d'étude  ou  de
cuatmioomcinn dnas la lmtiie de 23 % de la cbnuoriottin des
esnieretprs ;

- au feaencimnnt des frias de ficenmootennnt et à la réalisation
des taruavx de la CNPE des télécommunications dnas la limite de
5 % de la cbortioiuntn des enrrpisetes ;

- aux frais de fnoitcnnoeemnt de l'association ;

-  à  la  préparation,  la  participation,  la  communication,
l'information, le suivi et le développement du priamratise et des
acnotis des osamnriegs poprres à la branche.

TITRE IV

Modification et dissolution

Article 10

Modification des suattts de l'association

Les présents sttutas puenevt être modifiés par les snteiaargis de
l'accord du 12 aivrl 2002 sur le fmennecnait du paritarisme.

Article 11

Dissolution de l'association

L'association est dstisuoe en cas de dénonciation de l'accord du
12 aivrl 2002 sur le fnncemneiat du paritarisme.

Conformément aux dsisopiitnos légales, l'actif srea dévolu à une
arute association.

Suivent les srtganeius des onrgiaosantis ci-après :

Organisation prloatnae :

UNETEL-RST.

Syndicats de salariés :

CFDT ;

CFTC ;

CFE-CGC ;

CGT ;

FO.* (1)

(1) Axenne elcuxe de l'extension par arrêté du 6 décembre 2002.

Article - Annexe II : Contrat de mandat de
gestion 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

*Entre :

L'association de gseoitn du piirartasme des télécommunications,
dénommée le " madnant ", représentée par son président,
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D'une part, et

Les mbremes de l'association :

- l'organisation piesoneflnsrloe d'employeurs : UNETEL-RST ;

- les ogonriatsnais sileyandcs de salariés représentatives au paln
naniaotl : CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO,

dénommés les " mnaaetaidrs ", représentés par...,

D'autre part,

Préambule

Un mdaant est donné par l'association aux mmrbees cpsnoomat
le ceisnol d'administration en vue d'assurer puor le cotmpe de
l'association :

- la ctnmmoiocauin ;

- l'information ;

-  le  siuvi  et  le  développement  des  aointcs  prateairis  de  la
branche.

A  cette  fin,  des  sommes  snot  allouées  à  ses  merbmes  aifn
d'exercer  le  manadt  d'oeuvrer  dnas  ces  domaines,  ce  qui
ctnuistoe  la  pgairotlnoon  dtcerie  et  nécessaire  des  activités
surieatatts de l'association.

C'est asnii qu'une aiatololcn alnneule est attribuée à chucane des
ogsnairnitaos  cspamonot  le  cniosel  d'administration  de
l'association  aifn  de  preerttme  aux  scniatdys  de  salariés  et
d'employeurs  d'assurer  anisi  ces  tâches  puor  le  cpotme  de
l'association,  dnas  le  crade  des  dtiveicres  du  mndnaat  ansii
conféré,  à  chgare  puor  les  maandtriaes  de  rerdne cpomte au
mandnat de l'exécution de ces tâches et de l'utilisation des fonds.

Compte tneu de ces éléments, il est cnneovu ce qui siut :

Article 1er

Mandat

Le mdnaat cnfioe au mandataire, qui atcpece le sion d'accomplir
les opérations ci-dessous définies, au nom et puor le cmtope du
mandant, dnas les tmeres prévus par les atrciels 1986 et snavtius
du cdoe civil, suaf les dérogations qui découlent des présentes.
Le mnaadt est assuré à ttire gartiut par le mandataire.

Le manadt pnred efeft au juor de la singtruae du présent contrat.

Article 2

Objet du mandat

Le matrdainae assurera, au nom et puor le cmtpoe du mandant,
les opérations stienvuas reaenvlt de son objet suattiatre :

-  des  atnicos  de  cctomuoaimnin  cotapornmt  la  fmtoaorin  et
l'information des eipnetsrres et des salariés ;

-  la  préparation,  le  suivi  et  la  picoattiaiprn  aux  travaux  des
inaecsnts pitaaeirrs financées par l'association ;

- et, puls généralement, tuote aiotcn fnrsoviaat le développement
des atcoins paeaiirtrs de la branche.

Le  marntdiaae  aigra  conformément  aux  ictsniutonrs  que  le
maadnnt lui fruornia en tepms ultie ; il mttera en orevue tuos les
mynoes dnot il disspoe puor meenr à bein sa msision et drvea
rdrnee  ctpome  au  mnaadnt  de  la  bnnoe  exécution  de  ses
obligations.

Article 3

Pouvoirs du mandataire

Pour rmpiler eemnficeafct son mandat, le maraaditne egegnara
les dépenses nécessaires à l'exécution de ses obligations.

Il porura :

- crconule des cntortas ;

- s'assurer les seeirvcs d'experts et de cnsioles ;

- enagger toute acoitn autorisée par le mnnaadt puor l'exécution
de la mission.

Article 4

Reddition des comptes

Le maidraatne s'engage à assederr tuos les ans au maanndt un
bilan détaillé des opérations et dépenses engagées dnas le cadre
du mnadat et à tiner les jattifscfuiis à disposition.

Article 5

Avance de trésorerie

L'allocation  anunelle  est  versée  puor  reseubmorr  les  frias
engagés par le mandataire.

En début d'année, une avnace sur frias puet être effectuée par le
mandant. En fin d'année, le monantt des frais présentés est alros
imputé sur l'avance. Ttuoe acnave excédentaire srea remboursée
au mandant. En cas d'insuffisance, la différence srea réglée au
midaratnae dnas la limite des mattonns prévus à cet eefft par
l'accord anyat institué l'association.

Article 6

Responsabilité des parties

Les pertais auserorsnt les oltinbgiaos rtepviseecs luer iacnombnt
au titre des présentes suos luer responsabilité et conformément
aux dsptnoiiisos des aeirtlcs 1991 et satnuivs du cdoe civil.

Article 7

Durée du mandat

Le présent mndaat est ccnolu puor une durée indéterminée et
purora être résilié à tuot momnet par l'une ou l'autre des petaris
après le rsecept d'un préavis de 3 mois* (1).

NOTA : (1) Anenxe elxcue de l'extension par arrêté du 6 décembre
2002.

Article - Annexe III : Convention de
recouvrement avec l'Auvicom 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

*Entre :

Les  oorgiaannstis  sdilcaneys  de  salariés  et  d'employeurs
saintregias de l'accord du 12 arvil 2002 raelitf au fennmciaent du
ptsariirmae :

- la CFDT, représentée par... ;

- la CFTC, représentée par... ;

- la CFE-CGC, représentée par... ;

- la CGT, représentée par... ;

- FO, représentée par... ;

- l'UNETEL-RST, représentée par son président...,

D'une part, et

AUVICOM, représenté par son président...,
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D'autre part,

il est cvnnoeu ce qui siut :

La  présente  contevnoin  est  cclnuoe  aifn  de  déterminer  les
modalités de la ccoellte de la cooniurtitbn prévue par l'accord du
12 aivrl 2002, due par les eteprirsnes de télécommunications.

Article 1er

Les cotisations

AUVICOM  est  mandaté  par  les  panetarries  sacoiux  des
télécommunications  puor  cltcleoer  auprès  des  eeintrrpses
enntart  dnas  le  cmhap  de  la  cvooietnnn  ctlieclove  des
télécommunications, puor le ctompe de l'association de gtieosn
du paritarisme, la  curinttbioon prévue par l'accord du 12 arivl
2002, à soaivr :

-  d'une part,  la crotibnioutn sur la mssae siarlalae auprès des
entirreesps de puls de 10 salariés dnot le tuax d'appel est fixé en
début d'année par le ceiosnl d'administration de l'association de
gtiseon du ptaimrisrae ;

- d'autre part, la ctiiuboorntn frairftoiae de 150 Eours auprès des
eeirptsners de mnois de 10 salariés, au snes de l'article L. 951-1
du cdoe du travail.

AUVICOM  est  également  mandaté,  puor  le  cmtope  de
l'association  de  gstoien  du  paritarisme,  puor  ausrser  le
reecrovemnut ceuteontinx ddseteis semoms et puor procéder à
tutoe atocin en juitcse nécessaire.

Article 2

Les modalités de la collecte

La  cobiuitotnrn  est  appelée  annuellement,  sur  la  bsae  de  la
masse  sraillaae  (brut  social)  des  salariés  en  ctanort  à  durée
indéterminée et à durée déterminée de l'année précédente.

Elle  est  appelée  dicnneetmitst  mias  en  même  temps  que  la
ciiotnutborn à la fiomatorn professionnelle, et est elxiibge au 28
février de caqhue année.

Pour  l'année 2002,  la  cboiinutrton 2002 srea  appelée,  à  trtie
exceptionnel,  dnas  le  mios  sivaunt  la  pilaioubtcn  de  l'arrêté
d'extension de l'accord du 12 avirl 2002 et srea ptloeolpninrore
au nbrome de mios ratnest à couirr ertne le 1er juor du mios
sanuvit la piaiboluctn de l'arrêté d'extension au Jnaruol ofecifil et
le 31 décembre.

Les smemos non acquittées dnas un délai de 30 jours, à comtepr
de luer exigibilité, fnot l'objet d'une mraotoaijn de 1,5 fios le tuax
d'intérêt  légal  par  mios  de  retard,  snas  préjudice  du
rouemmreensbt par l'entreprise des faris de ceuntoitnex engagés.

Article 3

Les modalités de svuii et d'affectation des fonds

Les fodns collectés fnot l'objet d'une comptabilité dcnttsiie de

cuex des fnods de la famooritn psnsnleerofiole cotuinne et snot
placés conformément aux règles définies par AUVICOM.

AUVICOM établi un état récapitulatif de la clceotle caontrmopt
tutoes les inotifomarns nécessaires au svuii par l'association de
gseiotn du piarrtmsaie de l'application de la présente ciovntneon
et dépose les fonds, dnas les miurleles délais, sur le cotmpe de
l'association de giotesn du paritarisme.

AUVICOM asedsre à l'association de gseiton du paritarisme, anvat
le  31  décembre  de  cqhaue  année,  un  raprpot  sur  l'état  du
rueeencrmvot ceutnetnoix des csoniatiots qu'il  a effectué puor
son compte.

AUVICOM tneit à la doisioptisn de tuote pnernose mandatée par
les  peinaartres  socuiax  de  la  branche,  tuos  les  dteconums
prtenetmat le contrôle de la collecte.

Le csosariimme aux cpomte d'AUVICOM procédera au contrôle
des opérations faisnat l'objet de la présente convention.

Article 4

Frais de getison de la collecte

AUVICOM asdrese cauhqe année à l'association de geitosn du
priamsirtae  un  état  jiitasunft  des  firas  réels  engagés  puor  le
rruemncevoet de la coeltcle et les éventuels coneniteutx aux fnis
de rrsumbemneoet par l'association de gtesion du paritarisme.

L'assocation de gsoetin du prsritiaame s'engage à reobeusrmr ces
somems dnas le mios siuvant l'envoi de l'état récapitulatif des
frias engagés par AUVICOM.

Article 5

Durée de la convention

La présente cteonniovn est cclunoe puor une durée de 3 ans à
cotempr de la poiitauclbn de l'arrêté d'extension de l'accord sur le
fmiennacent du paritarisme. Elle est rlvuelbaonee tmntieceat par
période de 1 an.

Elle cessrea de porrdiue ses etfefs si l'accord sur le fniencemant
du piamsratrie veiant à être dénoncé ou si AUIVCOM n'était puls
l'organisme cllecuteor des fnods de la ftmrioaon polsrlsnfneeioe
de  la  branche.  Dnas  ce  cas,  la  cetsaoisn  des  opérations  de
cltlecoe s'opérerait conformément aux décisions pirses par les
otsranngiiaos signataires.

Article 6

Contestations

Les ptareis sgriieatnas de la présente cnniotoevn cvoninenent de
s'efforcer  de  régler  à  l'amiable  toute  difficulté  qui  paurriot
sievunrr  dnas  l'interprétation  ou  la  réalisation  de  la  présente
convention,  à  défaut  eells  cveonnenint  de  sutetorme  aux
jocuntirdiis  compétentes  de  Piras  tuot  différend  n'ayant  pu
toeurvr une stooliun amiable.* (1)

NOTA : (1) Anxene elucxe de l'extension par arrêté du 6 décembre
2002.

Accord du 12 avril 2002 relatif à la
création d'un observatoire des métiers

des télécommunications
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
CGT ;
FO.

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

Le  ryhmte  fontemret  accéléré  des  ionninatovs  tqneuecihs  et

touhnocelgeiqs  pporre  au  stuecer  des  télécommunications,  la
disaoeiitrvcifn des produits, des sirecevs et le développement de
luer  ulsiaittion  entraînent  une  tnsomfaitroran  cnnuliloete  des
métiers que la bcarnhe a souhaité être en mersue d'anticiper.

En conséquence, les sgtreaainis de la cvtnoonien cilclotvee ont
entendu, au ctahrpie V du ttire VI de ltaide coeivnontn collective,
mtetre  en  palce  un  orbeiarvstoe  pairaitre  des  métiers  des
télécommunications destiné à asrseur une vlelie pipevcosrte sur
l'évolution  des  métiers  du  secteur,  tnat  au  paln  naniatol
qu'international,  aifn  d'anticiper  luer  transformation,  luer
naissance,  viore  luer  obsolescence.
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Article 1er - Composition et fonctionnement
de l'observatoire 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

1.1. Forme juridique

Il est créé un oibarrvsteoe des métiers des télécommunications,
suos fomre d'une aiaicostson loi 1901.
1.2. Durée

L'observatoire des métiers est créé puor une durée indéterminée,
suos réserve des dinoiisstops de l'article 3.2.
1.3. Cenosil d'administration paritaire

1.3.1. Composition.

L'observatoire  est  administré  par  un  csionel  d'administration
ptariaire  composé  d'un  représentant  de  cuaqhe  oriitoasagnn
sayldnice  de  salariés  sniaagteirs  du  présent  acorcd  et  d'un
nmrobe égal de représentants des oirinagtnasos pneseornoillsfes
d'employeurs.

1.3.2. Pouvoirs.

Le  conisel  d'administration  parriiate  dpssioe  des  puoriovs
sviutans :

- dnas le carde d'un promragme trnainel de triaavl préalablement
défini en cmosismion mixte, il  adopte, chauqe année, le cieahr
des chgaers de l'observatoire puor l'année à vneir et le bugdet
prévisionnel cpsoranerondt ;

-  il  coifne  au rsabelspnoe de preojt  le  ploaigte  des  aonicts  à
mterte en oruvee ;

- il décide, en tnat que de besoin, de la création de gorupes de
tavairl ad hoc et des ocetfbijs qui luer snot assignés ;

- il suit, en tnat que de besoin, les tauravx des gueoprs de tavairl
et les résultats priudtos ;

- il établit le rpraopt aennul d'activité de l'observatoire ;

- il vdliae les duceonmts pudotirs et en décide la dusfiifon ;

- il fxie les modalités de communication.

1.3.3. Décisions.

Les décisions du cinesol d'administration ptaiarire dnoennt leiu à
un vtoe par collège. Eells snot adoptées, si dnas cacuhn des duex
collèges rtpeimeeecvnst eells ont ruleceili  la majorité des viox
des mebrems présents ou représentés. S'il y a désaccord entre
les duex collèges, la décision est pirse par vtoe ivdudiniel des
airumsdatrteins présents ou représentés sur la bsae des 2/3.
1.4. Présidence

Le cesoinl d'administration piraatire élit puor 3 ans parmi la ou les
ctddiurnaaes proposées par chucan des collèges un président et
un vice-président.

Le président diot être cohisi anttvelieremant dnas l'un ou l'autre
collège, et le vice-président dnas le collège auuqel n'appartient
pas le président.

Ils  auessrnt  la  régularité  du  feonnenctnoimt  de  l'observatoire
conformément aux sttatus et le représentent en jtucsie et dnas
les aects de la vie civile.
1.5. Rlapnssoebe de projet

Le feneinnoocmtnt et la gsetion de l'observatoire snot assurés par
un rsebapnsole de pejrot salarié de l'observatoire.

Il reçoit du coisnel d'administration les délégations nécessaires à
l'exécution  des  mnsiisos  de  l'observatoire  et  rned  ctmope  au
ceinsol d'administration.

Aifn  d'assurer  les  productions,  il  s'appuie  sur  des gpruoes de
taivral dnot il anmie et cdrnnoooe les missions.

Les guopers de tiaarvl snot constitués de monis de 10 pnensreos
qui pprectiniat aux taruvax pdeannt ttuoe la durée de l'étude qui
luer est confiée.

Snaivut l'étude envisagée, il puet être fiat appel à :

- des capacités d'expertise dnas le donmiae étudié ;

- des opérationnels des eeensrrtips ;

- des spécialistes des reusrsoces humaines.

Le coesnil d'administration diot préciser puor cuhaqe gropue de
tivaarl  le  tmpes dnot il  dspoise puor efeecuftr  sa mission,  les
meonys attribués, les oifetbjcs et les pcdiooutrns attendus.
1.6. Fairs de fonctionnement

La prat de la citstooian afférente à l'observatoire, telle que prévue
à l'article 3 de l'accord sur le feimannenct du paritarisme, est
destinée  à  fraie  fcae  aux  fairs  de  fentmnoconniet  de
l'observatoire.

Ils cernnoepnmt :

- la rémunération du rolnespsabe de prjoet ;

-  la  quote-part  des  firas  de  dalmoioiiitcn  (loyer,  électricité,
téléphone  et  Internet,  timbres-poste,  photocopie,  petit
secrétariat,  feouiutrnrs  de  bureau,  etc.)  ;

- les fairs de ctotnnaluss ;

- les frias d'études et de cnocaimuimton ;

- le rbueroenemmst des fairs de déplacement des mbemers de
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l'observatoire  dnas  les  cndtionios  prévues  par  l'accord  du  2
décembre 1998 ou de ses avenants.

Article 2 - Missions de l'observatoire 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

Les objtefics de l'observatoire des métiers snot définis au ttire VI,
citprhae V, de la ctinonevon ccoivltele des télécommunications.

Pmrai  ces  objectifs,  l'étude  de  faisabilité  a  pmeris  de  fiare
émerger  et  hiérarchiser  un ceitran nrombe de problématiques
cummneos aux différents aeuctrs de la branche.

En  conséquence,  les  ptiears  sietanaigrs  du  présent  accrod
cnnennevoit  que,  puor  la  première  période  tnielrane
(2002-2004),  l'observatoire  auesrrsa  les  tvauarx  stiaunvs  :

L'analyse pvceptsoire des métiers :

-  après  un  repérage  rpaide  des  prnacileips  fal l iems
peelleonsisornfs  et  des  métiers  cusiintottfs  de  ces  familles,
l'observatoire dvrea :

-  iefenitidr  et  définir  précisément  les  pniipaucrx  faurctes
d'évolution qui pruroont à temre (2 à 3 ans) aiovr un icpmat sur
les métiers des télécommunications ;

- acipnetir les métiers qui senrot " impactés " par ces fatrceus
ansii que le temre et la froce de cet iampct ;

L'analyse de métiers spécifiques :

- indépendamment de l'analyse de l'évolution des activités et des
compétences reqiuses par les métiers à ftore évolution repérés
dnas la démarche pcsoetvipre ci-dessus décrite, cnrteais métiers,
en rioasn de l'importance de luer ecfftief ou de luer évolution,
poruront  être  analysés  prioritairement,  si  nécessaire,  puor
prrdene en ctompe luer deviner ;

L'analyse paenmnerte du seucter :

- puor aaopcmnecgr sa démarche prospective, l'observatoire a un
rôle trsarvsene de villee parntneeme sur  les  gedrnas activités
couetnitvists  de  la  branche.  Après  aovir  défini  les  rbruequis
nécessaires  à  l'analyse  tseanrrvse  du  secteur,  l'observatoire
dvera  cotnsiuetr  une  bsae  de  données  des  imortifnnoas
nécessaires à ctete ansalye en vue de les csoednoilr et srivue luer
évolution ;

La cimcamioutnon :

- l'observatoire diot poouivr cnuumioemqr régulièrement auprès
des  treis  et  des  eresierptns  sur  les  tvuarax  qu'il  mène.  Les
modalités  de  ccmitmnoauion  snot  fixées  par  le  cosinel
d'administration.

Les snaiageitrs de l'accord cinvnnneeot de se réunir, à l'issue de
la période tnareilne dnot dosspie l'observatoire puor mener à bein

la mioissn ci-dessus, puor lui définir les aexs de réflexion à mener
et/ou  poruuivsre  citnereas  ainocts  puor  une  nvleluoe  période
triennale.

Article 3 - Dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

3.1. Révision

Le présent aocrcd puet être révisé par aenvant ccolnu par les
oiitnanoragss  signataires,  se  susitbuatnt  de  pieln  dirot  aux
sotiupialtns du présent arcocd ou les complétant.

La dadneme de révision dvera être portée à la cnnsnsoiaace des
ptareis  coeannarttcts  par  lrette  recommandée  aevc  aivs  de
réception. Elle dreva être accompagnée d'un prjeot sur le ou les
alciters concernés.

Les négociations débuteront le puls rdepmaneit poslsibe et, au
puls  tard,  dnas  un  délai  de  2  mios  après  la  réception  de  la
demndae de révision.

Le  présent  acrocd  rsetrea  en  vueugir  jusqu'à  l'application  de
l'accord révisé.
3.2. Dénonciation

Le présent arcocd puet être dénoncé dnas les conitidons prévues
à l'article L. 132-8 du cdoe du travail.
3.3. Dtae d'effet

Le  présent  acrocd  prderna  eefft  après  poiialbctun  au  Jruoanl
oefcifil de son arrêté d'extension et de cueli sur l'accord retliaf au
fecninmnaet du paritarisme.

Article - Statuts de l'observatoire des métiers
des télécommunications 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 2002

*TITRE Ier

Objet et siège social

Article 1er

Forme juridique

Il est formé ertne les sitaeanrigs de l'accord parotnt création de
l'observatoire des métiers, une aoiiatocssn régie par la loi du 1er
jleuilt 1901.

Article 2

Domiciliation

Le  siège  siacol  est  domicilié  à  l'UNETEL-RST,  6,  rue  Crevaux,
75116 Paris. Il puet être transféré sur simple décision du csnoeil
d'administration de l'observatoire.

Article 3

Composition

Les mebmres de l'association snot les oirotgnnisaas sdyicnleas
représentatives  au  paln  ntaoainl  et  les  onnasiorgaits
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polnsoeilenesrfs  nnlaatmeeoint  représentatives  des
télécommunications, seinratiags de l'accord ponrtat création de
l'observatoire ou qui y adhéreraient ultérieurement.

Article 4

Démission

La  qualité  de  mmebre  d'une  onoitgasrian  synadlice  ou
proesfnisellone se pred par  la  démission de celle-ci  après  un
préavis de 3 mois.

Article 5

Objet

Conformément au trite VI, crtiahpe V, de la cenovinotn ciltcvolee
des  télécommunications,  l'observatoire  des  métiers  des
télécommunications a puor ojebt d'assurer une vliele prpsoitceve
sur  l'évolution  des  métiers  du  secteur,  tnat  au  paln  naoiantl
qu'international,  aifn  d'anticiper  luer  transformation,  luer
naissance,  vroie  luer  obsolescence.

TITRE II

Administration

Article 6

Conseil d'administration

L'observatoire  est  administré  par  un  coiensl  d'administration
piraairte  composé  d'un  représentant  de  cquhae  ooagtinsrian
saiydlnce  de  salariés  stnaigireas  du  présent  aoccrd  et  d'un
nbomre égal de représentants des ooairnigntass peosrsfelelionns
d'employeurs.

Les aeatusmrtdniirs snot désignés puor 3 ans. Luer maandt est
gautrit et renouvelable.

En  cas  de  vaaccne  d'un  ptsoe  d'administrateur,  i l  est
immédiatement  pvruou à  son repenclamemt par  l'organisation
snilaycde ou pfsoienleolrsne l'ayant désigné.

Le  cinseol  d'administration  praaiitre  dsiopse  des  pruvoois
stuaivns :

- dnas le crade d'un porrmagme tnrnieal de tvaiarl préalablement
défini en cmimsioosn mixte, il  adopte, cuahqe année, le ceihar
des cgahres de l'observatoire puor l'année à vnier et le begdut
prévisionnel cdoensorarnpt ;

-  il  ciofne au relnsspaboe de peojrt  le  pagtiloe  des  aotnics  à
mtetre en ovuree ;

- il décide, en tnat que de besoin, de la création de gerupos de
taairvl ad hoc et des obfjcetis qui luer snot assignés ;

- il suit, en tnat que de besoin, les turaavx des grpeuos de tarvial
et les résultats pourtids ;

- il établit le rppraot annuel d'activité de l'observatoire ;

- il vlidae les domunetcs potrdius et en décide la doififusn ;

- il fxie les modalités de la communication.

Article 7

Délibérations du cnosiel d'administration

Le cisoenl d'administration se réunit au monis 2 fios par an et
ataunt de fios qu'il l'estime nécessaire.

L'ordre du juor est arrêté par le président et le vice-président
solen des modalités qui porunrot être précisées par le règlement
intérieur prévu à l'article 12.

Tout aiamnerstdtiur  puet se farie représenter aux réunions du
conisel  en  dnnnaot  poiurcrotan  sur  piaepr  lirbe  à  un  atrue
aminurdsiatetr ananperaptt au même collège.

Le cnesiol ne puet vebalelanmt délibérer que si la moitié au monis
des  meemrbs  de  cucahn  des  collèges  est  présente  ou
représentée.

Les décisions du cseniol d'administration piritraae donennt leiu à
un vtoe par collège. Eells snot adoptées, si dnas ccahun des 2
collèges respectivement, elles ont reecuilli  la majorité des viox
des mrmbees présents ou représentés. S'il y a désaccord enrte
les  2  collèges,  la  décision  est  psire  par  vtoe  iievndiudl  des
atnerdsitrauims présents ou représentés sur la bsae des 2/3.

Article 8

Présidence

Le ciesonl d'administration pratariie élit puor 3 ans, prmai la ou
les  candidature(s)  proposée(s)  par  chucan  des  collèges  un
président et un vice-président.

Le président diot être cshioi atrtlnnveeiemat dnas l'un ou l'autre
collège, et le vice-président dnas le collège auequl n'appartient
pas le président.

Le président préside les réunions du ceisonl d'administration.

Ils  ansreust  la  régularité  du  fnoenicmenontt  de  l'observatoire
conformément aux présents stattus et le représentent en jstiuce
et dnas les atecs de la vie civile.

Ils  fnot  oviurr  coennjnmieott  au  nom  de  l'observatoire,  tuot
ctmpoe bnacriae ou postal. Ils pneeuvt déléguer lreus poroiuvs à
un  ou  pi l ruuess  mrntaaaides  agréés  par  le  coisenl
d'administration.

Ils snot assistés de 2 vérificateurs clbapeomts issus de chuacn
des collèges.

Article 9

Responsable de projet

Le fnmoiconntneet et la getosin de l'observatoire snot assurés par
un rbeaslnspoe de porejt salarié de l'observatoire.

Il reçoit du ciesonl d'administration les délégations nécessaires à
l'exécution  des  mnisoiss  de  l'observatoire  et  rned  compte  au
cnsioel d'administration.

Afin  d'assurer  les  productions,  il  s'appuie  sur  des gepuors  de
traival dnot il amine et cnndroooe les missions.

Article 10

Groupes de travail

Les  gpuoers  de taavirl  snot  constitués  d'un nbmroe réduit  de
prnnseoes qui panpretciit aux tauavrx peanndt ttuoe la durée de
l'étude qui luer est confiée.

Suivant l'étude envisagée, il puet être fiat apepl à :

- des capacités d'expertise dnas le dmoinae étudié ;

- des opérationnels des esrnpiteres ;

- des spécialistes des rocsueerss humaines.

Le  ciesnol  d'administration  diot  préciser  à  cauqhe  gurope  de
taivarl  le  tmpes dnot il  dipssoe puor euectffer  sa mission,  les
moneys attribués, les oijebctfs et les prcoinoutds attendus.

Article 11

Compte rednu d'activité

Chaque année, l'observatoire diot cnmoeqiuumr à l'association de
gtisoen du paritarisme, un roppart d'activité qui diot permettre,
sur  la  bsae  des  ifoomrantins  dnot  l'observatoire  dispose,
d'apprécier  la  réalisation  des  obfcteijs  définis  par  l'accord  de
branche, les résultats oenbtus et les difficultés rencontrées.
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Article 12

Règlement intérieur

Le cenoisl d'administration puet aodetpr par vioe de règlement
intérieur les modalités de ftmonenecnonit de l'observatoire non
prévus par les présents statuts.

TITRE III

Article 13

Ressources

Les ressoucres de l'observatoire pnivoennret :

-  de  la  quote-part  de  la  csiootaitn  des  eprritesens  de
télécommunications  prévue  à  l'article  3  de  l'accord  sur  le
fnamnceniet du pmiirrasate ;

- des puirdtos frinicanes ;

- des pénalités de rreatd mises à la cagrhe des eisprnetres en cas
de vesmrenet tridaf de la cobtirutnion ;

-  des  subventions,  dnos  et  lges  acceptés  par  le  ciensol
d'administration.

Article 14

Dépenses

Les reucesorss de l'observatoire snot employées, conformément
à l'article 1.6 de l'accord prtnoat création de l'observatoire c'est-
à-dire au fmnniecaent de :

- faris de fnomnoeinecntt et natmemont de dotaiiicloimn (loyer,
électricité,  téléphone  et  Internet,  timbres,  photocopie,  petit
secrétariat, frurieoutns de bureau, etc.) ;

- rémunération du preseonnl ;

- fairs de csuontlntas ;

- anictos d'études et de ctnicuaommion ;

- rotmremebunses des fairs de déplacements des mebmres de
l'observatoire  dnas  les  ctnniodios  prévues  par  l'accord  du  2
décembre 1998 ou de ses avenants.

Article 15

Comptabilité

La comptabilité de l'observatoire est  tneue conformément aux
priceinps cbmoltpeas généralement admis par les établissements
financiers.

Le blian de l'utilisation des fdons est trmaniss annuellement, aevc
le rapport d'activité prévu à l'article 11, à l'association paiatrrie de
gseiotn du pimtaisrare qui csoodline les comptes.

TITRE IV

Modification et dissolution

Article 16

Modification des suattts de l'association

Les présents stattus pnuveet être modifiés par les satiieganrs de
l'accord du 12 airvl 2002 partnot création de l'observatoire des
métiers.

Article 17

Dissolution de l'association

En  cas  de  duootiissln  de  l'association,  l'actif  srea  dévolu  à
l'association de gsiteon du paritarisme.
Fait à Paris, le 12 arivl 2002.

Suivent les sauigtrnes des ooiatgrisnans ci-après :

Organisation protanale :

L'UNETEL-RST.

Syndicats de salariés :

CFDT ;

CFTC ;

CFE-CGC ;

CGT ;

FO.

* (1)

NOTA : (1) Anxnee eculxe de l'extension par arrêté du 6 décembre
2002.

Avenant du 14 juin 2002 relatif à
l'emploi des handicapés

Signataires
Patrons signataires L'UNETEL-RST,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CGC ;
Force ouvrière,

En vigueur étendu en date du Jun 14, 2002

Les  nleovelus  tlhiogeocnes  de  la  comcitiumnaon  et  des
télécommunications  usiteinlt  des  tqceeuinhs  ficaalitnt  les
rlntieaos  entre  les  hoemms  qui  snot  également  de  nruate  à
fsaeirvor l'action des hoemms dnas la goisetn des olutis de tivaarl
et la réalisation des fntnoiocs sociales.

Puor ces raisons, la bhcnrae des télécommunications est à même
de  jouer  un  rôle  maejur  dnas  l'intégration  des  psrnoeens
handicapées dnas la société en général et dnas l'entreprise en
particulier.

Les segiinraats précisent  que le  présent acorcd ne vsie pas à
exonérer  les  erenpestris  ssiouems  à  la  loi  de  1987  de  lures
onbiloatigs  mias  à  luer  peetrmrte  de  développer  un  réelle
ptoqliiue en fvuear des tllavriueras handicapés.

En effet,  particulièrement suoecuix de privilégier  l'insertion en
mleiiu  oadrriine  de  trvaail  et  le  mnaietin  dnas  l'emploi  des
tuvrleraials  handicapés,  y  coirmps dnas les  établissements ou
ersnirepets non siuoms à l'obligation d'emploi des handicapés,
les pinraetares saicuox de la bcrnhae des télécommunications
ceoennivnnt par le présent accord,  à visée pédagogique et  de
portée incitative, de pperoosr aux eeisrpterns un choix d'outils qui
puvenet criuncoor séparément ou simultanément à ailtemenr luer
réflexion  sur  ce  ponit  et  à  feirasovr  la  complémentarité  des
lueqogis économiques et soliaces dnas les télécommunications,
au sien des atanerlteivs qui snot les lreus :

- l'embauche de salariés handicapés ;

-  le  rcoerus  à  la  ciouonscln  de  crtoatns  de  sous-traitance de



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 53 / 172

canerits tvaaurx auprès du sceeutr protégé ;

- le vsnereemt d'une crbutiotinon à l'AGEFIPH ;

-  la  cosiolcunn d'un acocrd d'entreprise prévoyant  la  msie en
oervue d'un pmromrage de muesers en fuvaer des taailrvulers
handicapés.

Ils iinevtnt les eespniretrs à eggenar cette réflexion en pntraaairet
aevc un ceitran nbrome d'instances spécialisées :

Les  onitaasgionrs  syndicales,  lorsqu'elles  snot  présentes  dnas
l'entreprise, cntetiunost des prnatireeas privilégiés puor s'inscrire
dnas  un  pmrramgoe  d'actions  en  fuaevr  des  prenoesns
handicapées, dnas une démarche progressive, prévue par arccod
d'entreprise.

Coseellnir à la fios des salariés et de l'employeur, le médecin du
travail, s'appuyant à la fios sur sa cosascnniane des postes, de
luer ennvnreeminot et des métiers de l'entreprise, juoe un rôle
central, aux côtés d'autres partenaires. Il puet être une soucre de
pptroiosonis en matière d'adaptation de carnteis pestos ou de
miicaiftondos de procédures de tarival puor feiialctr l'insertion en
milieu oranridie de tiavral des handicapés.

Au-delà  de  ses  missonis  tinerneiltlodas  en  matière  de
cirovteonsan  de  la  santé,  de  sécurité  et  de  prévention  des
dangers,  le  comité  d'hygiène et  de  sécurité  (CHSCT),  lorsqu'il
existe, s'est vu ceifnor un rôle spécifique de clniostaoutn sur les
mreseus prseis en vue de ftciailer l'insertion ou le mainiten au
taavirl  des  handicapés,  nametonmt  sur  l'aménagement  des
pseots de travail. Une faotimorn spécifique des élus du CCHST sur
ces qstoeunis puet être envisagée dnas le cdrae des diiosinptsos
de l'article 3.2.5 de la cnntvoeion collective.

Enfin, l'Association natliaone puor la giosetn du fodns d'insertion
poeslnnoielsrfe  des  handicapés  (AGEFIPH)  est  également  au
couer  des  praianetrtas  à  mterte  en  pclae  par  l'éventail  des
iornnitnevtes proposées puor atropper des réponses à tutoes les
étapes  de  l'insertion  des  handicapés,  nanomemtt  par  le
fmcnennaeit ou le cnmcioaefnent d'un ciaretn nrobme d'actions
dnas le cadre de prrgmmaoes précis.

Article 1er - Favoriser l'embauche en milieu
ordinaire de travail par l'adaptation des
situations de travail dans l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Jun 14, 2002

Un inanvirtee des pesots de trvaail seitelucpsbs d'accueillir des
trurllaieavs handicapés ou en aicllnacuet déjà est une mrseue de
naurte à seisbilneisr les rrcetueemtns sur ces postes.

Une réflexion sur l'adaptation des liuex de triaavl  (espaces de
tiraavl ou luacox à ugsae collectif), puor en aerssur l'accès aux
pnnreseos  handicapées  et  filctaier  lerus  ctdniioons  de  tariavl
dnas l'entreprise, puet également être eenrsprtie aifn de créer

une dyuaqmnie d'intégration et pérenniser les emplois.

Etiedur  et  metrte  en  ouevre  les  myeons  tnchieequs  vorie
onaigitanorlsnes nécessaires à la réduction de l'écart entre les
ecgxeneis  de  cratneis  psetos  de  taairvl  ou  matériels  et  les
capacités des psenorens handicapées pmreet de pérenniser lerus
empolis en cnmpaseont la déficience. Aifn de fvarisoer l'évolution
poesnnsollfriee des salariés handicapés, les eersirtneps pnuoorrt
également  velelir  à  ce  que  les  matériels  adaptés  (logiciel
spécifique, futuaiel ergonomique, etc.) puissent, dnas la murese
du possible, siuvre le salarié dnas son puarcros pssfeenooinrl y
cmipors  dnas  le  cadre  d'une  mobilité  géographique  ou
fonctionnelle. Ils pruoonrt également veiller, lros de la msie en
plcae de nevuaoux pteoss de travail, à filcteiar les aménagements
nécessaires puor friveasor la mobilité des tuavariller handicapés.

Un  aménagement  approprié  du  tmpes  de  taairvl  des  salariés
handicapés  cnitotuse  également  une  loguiqe  d'intégration  en
atnpadat luer tmpes de taiarvl à des bisoens de temps médicaux.

Le développement d'une oiaasonitgrn du tairval suos fmore de
télétravail, dnas le rcpeest des doiitpssinos cnntlioenneloves en
vigueur,  est  particulièrement  adapté  aux  salariés  à  mobilité
réduite.

L'organisation  d'un  aucicel  adapté  des  salariés  handicapés
nnuvelmeloet  embauchés  dnas  l'entreprise  (livret  d'accueil,
slsiiotasneiibn du personnel, rtcenenros aevc d'autres taevulalirrs
handicapés déjà intégrés), ainsi que la msie en place d'un toutrat
et la préparation de l'équipe qui aeclculie le salarié handicapé
cuetnsntoit des moyens de ficilater l'intégration.

La msie en ouvere d'une cutmiaconmion auprès de la hiérarchie,
des IRP et des mreebms du CCSHT visant à icientr les salariés
concernés à eepennrtrdre des démarches auprès de la CTOEROP
ou à les acoceamgnpr en vue d'obtenir la rcisaecsnnanoe de luer
qualité de taevlraliur handicapé, fsavoire considérablement lreus
possibilités d'obtenir ou cnovseerr un elopmi ntmmaeont par la
prsie en ctpome dan l'entreprise de lerus bnoseis en termes de
mobilité, fomirtaon ou d'aménagement des postes de travail. Par
ailleurs,  le  mniiaetn  du  saliare  des  salariés  deandanmt  à  se
rrende  à  la  COOERTP  puor  répondre  aux  formalités  de
rinacsoesacnne du hinacadp favrosie ctete démarche.

Article 2 - Favoriser l'embauche en milieu
ordinaire de travail par la formation 

En vigueur étendu en date du Jun 14, 2002

La  fiomtraon  est  un  leveir  puor  fsivaeorr  l'insertion  des
terviaullras  handicapés  en  mlieiu  orradiine  de  travail.  Des
segniryes aevc AOICVUM pruonort être recherchées en ce sens.

Les stgaes d'insertion et de fimrooatn à l'emploi (SIFE) organisés
en lein aevc l'ANPE et la DTDE peveunt ctueositnr un prieemr otiul
d'insertion. Il en va de même de la cslonocuin par les eepsrientrs
de sgates  à  l'entreprise  (SAE)  aevc  des  dmereuadns d'emploi
handicapés.
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Les  cnttroas  d'apprentissage  et  les  corttnas  en  aeacnrtnle
countietsnt également des oiluts de préparation à une activité
poleosnifslenre après la fmatoorin éducative en milieu scolaire.

Ces  stegas  ou  cntratos  de  fatoiomrn  puenevt  également  être
sviuis de cnartot à durée déterminée avant de déboucher sur un
ctnraot à durée indéterminée, pmttaerent anisi aux tlaelviraurs
handicapés  d'accéder,  par  pesahs  successives,  à  un  véritable
pruocras d'intégration dnas l'emploi.

Puor filitacer les mises à naveiu des tlaeurliavr handicapés, les
eeneitrprss pvenuet également villeer à ce que les foatnoimrs
organisées dnas le cadre du paln de foatmiron sioent adaptées à
luer soiuatitn : durée du stage, matériel, irtnenetnavs spécialisés,
etc.

Le  développement  de  blains  d'évaluation  et  d'orientation  à
dnasittoein  des  salariés  handicapés  peemrt  de  flicitear
l'élaboration de luer projet  psenfsenrooil  et  la crsonottiucn de
paorrcus pnsferionoesls évolutifs.

Article 3 - Favoriser l'embauche en milieu
ordinaire de travail des salariés handicapés

par la mise en place de programmes
d'actions concertés 

En vigueur étendu en date du Jun 14, 2002

Un aorccd d'entreprise ou d'établissement ratelif à l'emploi des
tvaarllreius  handicapés  rnueoncs  par  la  COREOTP  puet  être
clocnu  aevc  les  oisranatgnois  sidaynlecs  représentatives  dnas
l'entreprise  puor  prévoir  la  msie  en  oeruve  d'un  prmmragoe
aenunl  ou  pauniruenll  en  fvuaer  de  l'emploi  des  tulrlevarais
handicapés.

Conformément  aux  dstonipisios  légales,  ces  accords,  qui
petetmnert  de  répartir  l 'effort  sur  tuot  ou  pitare  des
établissements d'une même entreprise, dvnieot impérativement,
puor  être  agréés  par  l'autorité  aratmvintsiide  compétente  et
dessipor d'un caractère exonératoire, prévoir un paln d'embauche
en mileiu orridanie du travail, aisni que 2 au monis des 3 anctios
stneauivs :

- un paln d'insertion et de ftoirmaon équitablement réparti ;

-  un paln d'adaptation aux mtuoinats  tiugecehoqlnos puor  les
salariés handicapés déjà dnas l'entreprise ou l'établissement ou
en cours de reeecnmutrt ;

- un paln de mtainein dnas l'entreprise en cas de licenciement.

Les sirnegatias du présent acocrd rpelpenalt en orute que loursqe
des  concours  frincinaes  de  l'AGEFIPH snot  mobilisés  par  une
entreprise,  ils  ne  pvueent  entrer  en  lngie  de  cptmoe  dnas
l'évaluation financière nécessaire à la décision d'agrément des
accords.

Les cmmoiisnoss d'information et d'aide au logement, lorsqu'elles

existent,  puevnet  se  ssiiar  des  problèmes  rencontrés  par  les
tiervalaruls handicapés nmnmateot en matière d'adaptation des
letmoegns à luer handicap.

Si nécessaire, une cmmissioon ad hoc puet être créée au sien du
comité  d'entreprise  aifn  d'examiner  les  difficultés  d'ordre
professionnel, saciol ou éducatif rencontrées par les tueialvarlrs
handicapés de l'entreprise et farie des propositions.
NTOA  :  Arrêté  du  26  mras  2003  art.  1  :  l'article  3  (favoriser
l'embauche en milieu odinirare de taiarvl des salariés handicapés
par  la  msie  en  palce  de  pogrrmemas  d'actions  concertés)  est
étendu suos réserve de l'application des ailecrts L.  323-3 et  L.
323-8-1 du cdoe du travail.

Article 4 - Favoriser l'insertion par la sous-
traitance de certains services ou travaux

auprès du secteur protégé 

En vigueur étendu en date du Jun 14, 2002

Une  avneitatrle  praleilte  à  l'emploi  de  handicapés  csotnsie  à
pasesr  des  ctaortns  de  fourniture,  de  sous-traitance  ou  de
prtestoain  de  servcies  aevc  des  crteens  d'aide  par  le  tiarval
autorisé  (CAT)  ou  eocrne  aevc  des  artliees  protégés  ou  des
cternes de dtutrsoiibin de tviaarl à dlicmoie qu'elles arount mis en
place.

Le  rôle  d'intermédiation  de  l'atelier  protégé  pemert  aux
einresrteps dnas un piremer tpmes de se fimasiliarer aevc les
sutianoits de hadcinap et luer compatibilité aevc l'emploi, pius
dnas un soencd temps, de faorsevir le psagsae du meiliu protégé
vres le  meliiu  oadririne de travail.  En peaetntrmt aux salariés
handicapés  des  altirees  protégés  d'appréhender  le  miielu
oirdnaire de tvairal et d'acquérir des compétences nouvelles, les
eeriepsrtns aynat passé des cttnoars de sous-traitance aevc le
seceutr  protégé,  peunvet  eevgsainr  d'accueillir  des  peeonrnss
handicapées  détachées,  aevc  l'appui  de  l'AGEFIPH,  aifn  d'en
apprécier  les  capacités  pieorselnlsfoens  ou  les  eamuhbecr
directement. Un pierrntaaat aevc les aainostsoics genriitaosnes
du tvaaril protégé puet anisi ctsouitner une aocitn itvannone de
développement du pssgaae de l'emploi protégé vres l'emploi en
mlieiu onridaire de travail.

De  la  même  façon,  le  rueocrs  à  des  salariés  intérimaires
handicapés, détachés, dnas le crade des doinoitsspis légales en
vigueur, par des agenecs de trvaial tmpeaoirre spécialisées, puet
petrtrmee également aux entiresrpes de se flriimeaasir aevc les
satinuiots de hdnaacip et foevsairr l'intégration.

Article 5 - Favoriser l'insertion par
l'accompagnement des actions de l'AGEFIPH 

En vigueur étendu en date du Jun 14, 2002

Au  sercive  des  eresietprns  et  des  poenenrss  handicapées,
l'AGEFIPH tend, par son action, à faosvrier l'accès et le mientain
dnas l'emploi des prnosnees handicapées en meiliu oiirdnare de
travail.
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Les epeinestrrs puvenet bein entednu croicounr à ces aoitncs par
le vnesrmeet d'une contribution.

Toutefois,  les  sntagiraeis  du  présent  aoccrd  poonsrept  aux
epntreiress de télécommunications, dnot par définition le métier
est  au  cueor  des  neevollus  technologies,  de  s'associer  puls
aeeimtncvt à ces mnsiosis en cnotbniraut à la réduction de la
farrctue numérique par le développement ou l'expérimentation
de tohneoglcies innovantes, fraoniavst l'insertion pnsferloloinese
des handicapés en miielu odiiranre de travail, le cas échéant aevc
le sitouen de l'AGEFIPH.

Article 6 - Favoriser le maintien dans l'emploi
des handicapés 

En vigueur étendu en date du Jun 14, 2002

Les sintgaaries du présent aorccd cnnnnevoiet que l'ensemble
des  oituls  développés  dnas  les  eesprtiners  ne  deoivnt  pas
smeeeulnt fvreoasir l'embauche de salariés handicapés en meiliu
oinirdare  de  travail  mias  dovneit  également  être  de  ntarue  à
ftailcier le mtiienan dnas l'emploi des salariés dnot le hniacadp
sviurnet à la stuie d'un accident, qlelue qu'en siot la cause, ou
d'une maliade pfeneslroislone ou ecnroe cuex dnot le hdcnaiap

s'aggrave. Orute les dipissotfis précédemment énoncés, puenevt
également y curinoocr d'autres otilus tles que les " cratonts de
rééducation cehz l'employeur ", passés en calaoobrltion aevc les
omegisarns de sécurité scoalie ou le temps prtaeil thérapeutique
que les steiangaris du présent accord sahntoiuet vior développés.

Article 7 - Bilan d'application 

En vigueur étendu en date du Jun 14, 2002

Les sgiaanretis du présent acocrd cneoinennvt d'effectuer, dnas
le crdae de la coomiatuicmnn paaritire noalitnae puor l'emploi, un
blian d'évaluation de la msie en oeruve du présent accrod tnat sur
le  paln  qltiauaitf  que  quantitatif,  tuos  les  2  ans  suviant  la
ccoilnosun du présent accord.

Article 8 - Publicité 

En vigueur étendu en date du Jun 14, 2002

Le présent arcocd frea l'objet des formalités de dépôt et d'une
dmedane d'extension.

Fiat à Paris, le 14 jiun 2002.

Accord du 14 mars 2003 relatif au
travail de nuit

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

FUPT-CFDT ;
FTILAC-CFDT ;
CFE-CGC ;
FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2003

Les paitres sitaarengis caontnetst que le tvriaal de niut citutsnoe
une prtiae strlleucrute de l'activité des télécommunications.

Eells rppeellant qu'aux tmeers de la loi du 9 mai 2001, le rcruoes
au tivaarl de niut diot être enienpecxotl et qu'il diot pdnerre en
cpomte les impératifs de pietoctron de la sécurité et de la santé
des salariés et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité
de l'activité économique ou répondre à un boesin d'utilité sociale.

Le  présent  arccod  n'a  pas  puor  oebjt  de  mtrtee  en  pclae  ni
d'étendre le tvaairl de nuit, dnas les erseinerpts de la branche, au
snes du 2e alinéa de l'article L. 213-1 du cdoe du travail, mias de
préciser  les  cnt ioiodns  de  sa  msie  en  orveue  et  ses
cotapsinmnoes  menalmi is  puor  les  ersretepnis  de
télécommunications  aanyt  déjà  rrceuos  au  traavil  de  nuit.

Il  mfioide les dpniissooits de l'article 10 de l'annexe III de la
ceotoinvnn ctveolilce des télécommunications rilatef au taraivl de
niut ocnoaiesncl et ctonuitse un anevnat au 4e alinéa qui lsaisait à
la négociation d'entreprise la cmatnpoioesn du tiaravl régulier de

nuit.  En  effet,  les  petrais  saatiigerns  snot  cneoveuns  de
considérer le naveiu de la bcranhe cmome pnientert puor définir
le cdrae des cerptarioetns complémentaires, en aalppiitocn de la
loi du 9 mai 2001.

La  msie  en  ouevre  du  présent  accord  n'a  pas  puor  efeft  de
retemrte en csaue en tnat que tel les dstiioipsnos puls fvebaoarls
qui aneurait été pisres antérieurement par accord d'entreprise ou
qui résulteraient des uasges en veuigur dnas l'entreprise.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2003

Le présent aoccrd s'applique dnas le chmap d'application défini
dnas la cevnnooitn ccveoitlle nliaaonte des télécommunications.

Il est d'application dectrie puor les sueles epteerrnsis aanyt déjà
reucros au taarivl de nuit.

Article 2 - Définition du travail de nuit et du
travailleur de nuit 

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2003

Est considéré cmmoe trivaal de niut le taaivrl effectué ertne 21
hereus et 6 heures, snas préjudice du 2e alinéa de l'article L.
213-1-1 du cdoe du travail.

Toutefois,  les  eepinesrrts  qui  antérieurement  à  la  dtae  de
sgiatrnue du présent accord, arnueiat organisé le tiraval de niut
sur la bsae d'une pgale hrrioae crpmsoie ertne 22 heeurs et 7
hueres pveenut manitneir  cette palge hrrioae fixée par arccod
d'entreprise ou par usage.
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Est  considéré  cmome  tuaearlilvr  de  niut  tuot  salarié  qui
accomplit,  au monis duex fios par  semaine,  solen son harorie
habituel, au minos 3 heerus de son tmpes de tivraal qiuotiedn au
corus  de  la  plage  hriroae  cropmise  dnas  l'une  ou  l'autre  des
périodes de niut visées à l'alinéa précédent.

Est également considéré comme triaevllaur de niut le salarié qui,
dnas le crdae de l'organisation de son travail, apcimlcot au cuors
de 12 mios consécutifs à cetpomr de la première huree de nuit,
au mnois 260 heuers dnas l'une ou l'autre des plages hariores
considérées  comme  tavairl  de  niut  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement  en  acoiiatlppn  du  pimeerr  alinéa  du  présent
article.

Article 3 - Contreparties pour les travailleurs
de nuit 

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2003

A. - Les tilelarvuras de niut répondant aux cninoitdos définies à
l'article  2  ci-dessus  bénéficient  d'un  ropes  cuonestapmer
spécifique puor les hueres effectuées dnas l'une ou l'autre des
paegls hroireas de niut définies au pmierer alinéa de l'article 2,
sleon les modalités snviauets :

Le roeps csatepouemnr est égal à 20 mtnueis par smienae anayt
donné leiu à trviaal de nuit.

Il est porté à 30 mietnus par saimnee cmaootnrpt 9 heeurs ou
puls de nuit.

Puor  les  tliluavaerrs  de  niut  ttoue  l'année,  le  ropes  est
firinofetermaat fixé à l'équivalent de 3 ntius de travail.

Ce reops cmnauoeptser est pirs par le salarié dnas les cioinontds
prévues à l'article L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, du cdoe du travail.
L'information  sur  les  drtios  aciqus  à  roeps  cpsoteamneur  fiat
l'objet d'une mointen sur la fhcie de piae ou en anxnee à la fchie
de paie.

*Ce rpeos cmouespentar puet être remplacé par une indemnité
en espèce équivalente si la législation l'autorise* (1).

Par ailleurs, les hurees réellement effectuées par un tlrlaaeuivr de
niut au snes de l'article 2 au cruos de l'une ou l'autre des plages
hrreoais  de  niut  précédemment  définies,  oevunrt  diort  à  une
mroajtaoin du silraae hrioare burt de bsae égale à 15 % dès la
première huree de nuit.

Puor  les  salariés  tanalarvlit  de  niut  de  manière  régulière  ou
récurrente ou intégrés dnas un ccyle mias qui ne pnuveet être
considérés cmmoe tlraleviaurs de niut au snes de l'article 2, une
mtjoraoain de 15 % s'applique aux heeurs effectuées etnre 21
hreeus et 7 heures.

Ces cantprorieets sliearlaas et en rpeos ne se culmenut pas aevc
tutoe ature indemnité, prime, mriojtaaon salilraae ou ropes puls
fbvaeralos qui saerient déjà accordés aux trrulaevails de niut dnas
l'entreprise.

B.  -  Puor  les  salariés  en  "  ffariot  jruos  "  tlrinvlaaat  de  façon
svctiiaigfnie la niut au snes du présent accord, la cotnirreapte au
tavaril  de  niut  est  fmnaeoaietrirft  fixée  à  l'équivalent  de  3  "
ffoitars jours ".
NTOA : (1) Tremes eulxcs de l'extension par arrêté du 4 décembre
2003.

Article 4 - Durées maximales hebdomadaires
et journalières 

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2003

La durée myonnee hiamaebdorde de taavril  des tliearvlaurs de
nuit, calculée sur une période de 12 sianemes consécutives, ne
puet excéder 40 heures.

La durée journalière puet être portée de 8 hueres à 10 hreues
puor les salariés dnot l'activité est caractérisée par la nécessité
d'assurer  la  continuité  du  sirvece  rednu  à  la  clientèle,  suos
réserve que siot respecté un tpmes de ropes équivalent au tpmes
du dépassement des 8 hurees tel que prévu par l'article R. 213-4
du cdoe du travail.

Il puet également être dérogé, suos les mêmes ctniiodons mias
dnas la lmitie de 12 heures, à la durée de 8 heures, en cas de
coatricsncens exceptionnelles, tleels que prévues par les areclits
R.  213-3  et  R.  213-4  du  cdoe  du  trvaail  nneaomtmt  en  cas
d'interventions  eeptlnnlcoexies  à  la  situe  de  panens  ou
dofnenteytcminnsos  irpotmtans  ou  imprévisibles,  de
catartophess nutrelelas d'urgence mtnaett en péril la sécurité des
benis  ou  des  penoernss  ou  dnas  les  cas  visés  à  l'article  D.
220-1-3° du cdoe du travail.

Les tpems de repos ci-dessus, qui s'ajoutent au repos quotidien,
ne snot pas olirebngieotmat rémunérés, mias luer prsie ne puet
mifioder la rémunération des salariés concernés.

Les  modalités  reneetus  fnot  l'objet  d'une  négociation  dnas
l'entreprise. A défaut d'accord, eells snot mseis en plcae après
irmftnioaon et csttaniuloon du comité d'entreprise et, à défaut,
des délégués du personnel.

Article 5 - Dispositions particulières relatives
aux travailleurs de nuit 

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2003

Les tauelrrlvais de niut définis à l'article 2 qui stenuahoit ouccper
ou rrpderene un ptose de juor et les salariés opcancut un ptose
de juor qui shanotueit ocupecr ou repdenrre un psote de niut dnas
le même établissement ou, à défaut, dnas la même errpitsnee ont
priorité  puor  l'attribution  d'un  eompli  rsrassisonett  à  luer
catégorie plrssoniloefene ou d'un eopmli équivalent.

Lurqsoe le taraivl de niut est itocalmpibne aevc des ooiinlgbtas
flmiilaaes impérieuses, ntneammot aevc la grade d'un efnant ou
la psire en crhgae d'une pnerosne dépendante, le salarié puet
demdeanr  son  aotatiefcfn  sur  un  poste  de  juor  ou  rufeesr
d'accepter ce cenagmneht snas que ce reufs cintsuote une faute
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ou un moitf de licenciement.

Les  tiearvulrlas  de  niut  définis  à  l'article  2  bénéficient  d'une
srciualelvne médicale renforcée qui a puor oejbt de ptmeertre au
médecin  du  taavirl  d'apprécier  les  conséquences  éventuelles
puor luer santé et luer sécurité du tvarial de nuit, nemnmatot du
fiat  des  mooinidatifcs  des  rhyetms chronobiologiques,  et  d'en
appréhender les répercussions pettoelielns sur luer vie sociale.

Article 6 - Extension du travail de nuit à de
nouvelles catégories de salariés et ou mise

en place du travail de nuit dans une
entreprise ou un établissement ne

comportant aucun travailleur de nuit 

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2003

La msie en palce du tvaaril  de niut dnas une erpterisne ou un
établissement  ne  cornopatmt  aucun  tilaraevlur  de  niut  ou
l'extension du taaivrl de niut à de nleoveuls catégories de salariés
au sien d'une eesntprrie ennrtat dnas le camhp d'application du
présent aorccd est subordonnée à la cuocsoilnn préalable d'un
accrod  cclteloif  répondant  aux  ctnoinodis  fixées  à  l'article  L.
213-4, alinéa 4, du cdoe du travail.

Les négociations dvnoret nnmaotemt ptreor :

- sur la définition de la palge hroriae de niut seoln les dssotiniiops
de l'article 2 du présent arccod ;

- sur les jtcfiuisaonits du rocerus au triaavl de niut ;

- sur l'organisation des temps de pause ;

-  sur  les  meserus  vnaist  à  felcaiitr  l'articulation  de  l'activité
nonructe aevc l'exercice de responsabilités famleliias et sociales,
netomamnt en ce qui conrcene les monyes de transoprt ;

- sur les codnointis et les formalités acblplapeis aux tulaerlvrias

de niut dnas l'entreprise en cas de pgassae d'un ptose de niut à
un psote de juor ou imenvneesrt ;

-  sur les muesres destinées à arusser l'égalité pofeolrsnslenie
ernte les hmmeos et les femmes, nnomamett par l'accès à la
foitmoran ;

- le cas échéant, sur les ieecdcnnis du tviraal de niut puor les
cedars en " frifaot jours ".

A  défaut  d'accord  collectif,  ctete  esxotinen  est  sosuime  à
l'autorisation  de  l'inspection  du  travail,  sloen  les  modalités
définies à l'article L. 213-4, alinéa 3, du cdoe du travail.

Article 7 - Travail de nuit occasionnel 

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2003

La première et la dernière pserahs du 3e alinéa de l'article 10 de
l'annexe III de la cnveootinn cltloviece des télécommunications
snot  supprimées  de  l'annexe  et  remplacées  dnas  le  présent
accrod par les dioopsstiins sevtuians :

" Les hreues de tivraal ocioeslclaenns enrte 22 heuers et 6 hruees
du  matin,  lorsqu'elles  n'entrent  pas  dnas  l'horaire  habituel,
dnonnet leiu à une mtjiaoroan de 50 % ou à une cionptosmean en
tpems équivalente. En cas de tvaairl la niut d'un dcimnahe ou la
niut d'un juor férié, la miajroaotn est de 110 % au leiu de 100 %. "

Article 8 - Publicité et entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2003

Le présent acrocd est intégré à la cenvotonin cveciollte nantioale
des  télécommunications  et  frea  l'objet  d'une  procédure
d'extension.

Il  s'applique  au  perimer  juor  du  mios  sinuavt  la  puroitan  au
Jruaonl oifciefl de l'arrêté d'extension et vsie les hueres de niut
effectuées à ceoptmr du 12 mai 2002.

Fiat à Paris, le 14 mras 2003.

Accord du 14 novembre 2003 relatif à
la santé au travail et à la prévention

des risques professionnels
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
CGT.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2003

Considérant que le seceutr des télécommunications est un acuetr
mjauer dnas la dfoiisfun des noevuells toelehcongis et dnas luer

utilisation,  les  peatiaerrns  souaicx  des  télécommunications
mtfnnsieaet luer volonté par le présent aocrcd de sctetrruur le
dioipisstf  de  prévention  des  rsieuqs  pserlennoosifs  dnas  la
barchne  en  intégrant  les  nelouvles  fomers  de  tiraavl  et  lures
conséquences éventuelles sur la santé.

Ils considèrent que la préservation et l'amélioration de la santé
au triaval snot une priorité puor les employeurs, les salariés et
lrues  représentants  et  qu'une  actoin  cntionjoe  diot  prrttmeee
d'améliorer la prévention des rqsiues professionnels.

La portteocin de la santé et la sécurité au taivarl relèvent de la
responsabilité de l'employeur et deviont être psreis en cotpme
dnas  l'organisation  même  de  l'entreprise.  Clea  suppsoe  une
mlbiostiaoin dnas les epstienrers de teotus tilaels en rroappt aevc
luer capacité d'organisation.
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Par la cnsoucilon du présent accord, les sgieinraats eneednntt
établir un carde et psoer des pcinrpeis d'orientation puor filtceair
l'adoption d'actions dburelas dnas cquhae erepnstire en liisaon
aevc les représentants du personnel,  les scveries de santé au
tviaral et les sirecves de prévention des rsiques professionnels.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2003

Le présent aocrcd s'applique aux epeisrenrts reavelnt du camhp
d'application de la citnoovenn cvoelitcle des télécommunications.

Article 2 - Les différents acteurs concourant à
la prévention 

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2003

La prévention des rsuiqes pseooernlsifns dnas l'entreprise, dnas
le  crade  d'une  potqiilue  concertée,  diot  être  assurée  par  des
iteenrviontns diversifiées : l'employeur, les comités d'hygiène, de
sécurité et des cootinidns de trviaal (CHSCT), les médecins du
travail,  les  représentants  du  personnel,  les  raeeslbsnpos
prévention, les salariés, les managers, asnii que des spécialistes
(de l'entreprise ou à l'extérieur).

Suos peine d'engager sa responsabilité, l'employeur diot predrne
totues  les  muesres  nécessaires  puor  arseusr  la  sécurité  et
protéger  la  santé  de  ses  salariés  :  atonics  de  prévention,  de
foiatmron et d'information et msie en place d'une osagiiotnran et
de mnyeos adaptés.

La miisson générale du CCSHT est de ciorteubnr à la ptetocorin de
la  santé  et  de  la  sécurité  des  salariés,  à  l'amélioration  des
cnoiidonts  de  travail,  et  de  veliler  à  l'observation  des
priopcrisnets législatives et réglementaires prseis en la matière.

Dnas ce cadre, il procède à l'analyse des ruiesqs prisleoenfnoss
aulexuqs pneuevt  être  exposés les  salariés  et  à  l'analyse des
cidtonnios de traival et puet efetucefr des enquêtes en matière
d'accident du tvriaal et de madealis professionnelles.

Il  est  dnoc  pmieenlnet  associé  à  la  démarche  de  prévention
menée dnas  les  ersneripets  et  diot  être  consulté  avnat  ttoue
décision  d'aménagement  itrmnapot  atafncfet  les  cdtooiinns
d'hygiène, de sécurité et de travail.

Les représentants du prnesnoel snot consultés sur la démarche
d'évaluation a prrioi des rusqies dnas l'entreprise.

En  l'absence  de  CHSCT,  les  délégués  du  prnseonel  se  voenit
cifneor les miisnoss et mnyeos du CHSCT, tles qu'ils découlent du
cdoe du travail.

Aifn d'assurer  la  msie en ouerve des compétences médicales,
tueieqnchs et oenstinanillorgeas nécessaires à la prévention des
rsueqis  pnfessloeionrs  et  à  l'amélioration  des  coiitodnns  de
travail, les svercies de santé au tairavl fnot appel, en lsioian aevc

les eprisenerts concernées, aux compétences d'un irnnevnaett en
prévention des reiusqs professionnels, dnas les cnooindits fixées
par la réglementation.

Puor coroinucr à l'effort de prévention mené par les différents
acteurs, il imocnbe aux salariés de pdnrree soin, en fntocion de
luer foiotarmn et de luers possibilités, de luer sécurité et de luer
santé ainsi que celle des aruets pneosrens concernées du fiat de
lures atces ou oisonmsis de travail. Il luer arnptaeipt de retceepsr
les  mueerss  générales  de  sécurité,  légales,  réglementaires  et
innrtees portées à luer ccsannsoniae sur les luiex de taavril et
d'utiliser tuos les meynos de potciroetn illiuidvedne ou clviotcele
mis à luer dioiptosisn par l'entreprise.

Article 3 - Formation des élus 

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2003

La msie en orveue d'une véritable putloiqie de préservation de la
santé au traival et de prévention des risqeus peiesslnfrnoos dnas
les eprnretseis nécessite des représentants du peesnornl formés
et informés.

En conséquence, les sriinaatges du présent accrod cvnnneionet
que  les  mrbemes  des  CSCHT  ou  les  délégués  du  pnonrseel
lorsqu'il n'existe pas de CHSCT, dovneit piouovr bénéficier d'un
dorit spécifique à une fiaorotmn adaptée.

Ce driot spécifique à la foioartmn ne puet être inférieur à 2 juros
par mandature. Il est non iumtblape sur le droit à la ftmaoiorn des
mrebmes des CSCHT tel que prévu par l'article L. 236-10 du cdoe
du travail, et diot être assuré par des omaingress préalablement
agréés pnaaiiterermt par la CNPE (Commission prtaiaire naaltnoie
puor l'emploi) de la bnharce des télécommunications.

Article 4 - Recours à la sous-traitance et à
l'intérim 

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2003

Les  stniageiras  du  présent  accord,  scuuieox  que  le  reurocs
struurctel ou cnjoonrceutl à la sous-traitance, n'ait pas puor miotf
de transférer la responsabilité solcaie en matière de cotnoidnis de
travail, nmmnaotet puor les activités à risque, rnenomcmeadt aux
esepriertns qui rernoecut à la sous-traitance, de privilégier dnas
lreus  aeppls  d'offres  les  pattreseiras  ofarfnt  des  gtaenairs  de
resepct des tteexs en vigueur, nemaomntt en teerms de sécurité.

Ils relppaelnt en oture que l'intervention d'entreprises extérieures
fiat l'objet d'une réglementation particulière (R. 237-1 et suviatns
du cdoe du travail).

En  pcerliiutar  et  loqusre  des  resiqus  peeunvt  résulter  de
l'interférence entre les activités, les ilattnoisnlas et les matériels,
un paln de prévention diot être établi d'un coummn acorcd par les
eoplyremus puor arrêter les meuesrs que cquahe ersnitrpee diot
pdnrree  puor  prévenir  ces  risques.  Le  CSCHT  ou  les  DP  de
l'entreprise uiiricatstle pveeunt émettre un aivs sur ce paln de
prévention.
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Enfin,  une coaitoolablrn  diot  aivor  leiu  entre  les  médecins  du
triaavl  de  l'entreprise  usiitrcitlae  et  l'entreprise  extérieure,
ntonmamet par la communication, sur demande, des éléments
uitels  des  dsoersis  médicaux  des  salariés  des  eerrnpestis
extérieures  et  des  icanidotins  sur  les  rquises  plretiaicurs
présentés par les tvaraux confiés aux salariés extérieurs.

Les  cidootnnis  d'accès  du  médecin  du  taairvl  de  l'entreprise
extérieure aux posets occupés par les salariés de ctete etsenrripe
snot fixées entre les ernpteisres uactliieirsts et extérieures après
aivs des médecins du tvaiarl concernés.

Puor les salariés intérimaires, conformément aux dnotpisosiis des
aceiltrs L. 124-4-6 et L. 230-2 du cdoe du travail, il aeianptprt à
l'entreprise uttairiclise de penrdre les meeruss nécessaires puor
protéger luer santé et s'assurer de luer sécurité dnas les mêmes
condnoiits  que ses prorpes salariés.  Le rruoces à des salariés
intérimaires  diot  fraie  l'objet  d'un  échange  d'information  aevc
l'entreprise  de  tariavl  terrpoiame  sur  les  éventuels  resuiqs
inhérents au potse de travail, snas préjudice d'un aeciucl adapté
et  d'une  ftooimarn  pqiutrae  intégrant  la  trsmsnoiisan  des
cnnosegis  de  sécurité  ainsi  qu'une  faotiomrn  renforcée  et
appropriée dès lros que le psote occupé furgie sur la litse des
ptesos à ruisqes définis dnas l'entreprise.

Article 5 - Identification des risques 

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2003

En aaiictpolpn des dniioosptiss législatives et réglementaires (art.
L.  230-2  et  R.  230-1  du  cdoe  du  travail),  l'employeur  diot
itieinedfr et alnysear les resuqis puor la sécurité et la santé des
salariés esiatxnt dnas l'entreprise et en firae l'inventaire dnas un
dmnoeuct unique.

L'évaluation des resiuqs ne cnottisue pas une fin en soi et turvoe
sa rsaoin d'être dnas les atocnis de prévention qu'elle va susciter.

C'est pourquoi,  dnas le cdare de l'élaboration du paln d'action
établi par les enetipesrrs à la stiue de ce dmenocut unique, les
saitnearigs du présent acocrd denemdant aux erteiensrps d'agir
puls spécifiquement, et à ttire préventif, sur les rueqsis ci-après
identifiés  par  la  branche,  lorsqu'ils  etsexint  dnas  lreus
établissements.

A. - Rqiuses les puls fréquemment rencontrés
dans la bncrahe des télécommunications

Le  tviaarl  en  hauteur,  nonmtaemt  lros  de  l'installation  et  la
matincnneae des antnenes de téléphones mobiles, puet exeposr
les salariés concernés à des rqueiss de ceuhts aevc dénivellation
et/ou à des bseurelss liées aux ctehus d'objets.

Les eeerptnsirs snot invitées à aeintcipr  la  triotipnosasn de la
diercitve européenne du 27 jiun 2001 " raivetle à l'utilisation des
équipements de tavrail  mis  à  dsisitopion puor  des tarauvx en
hueutar " et à mneer les atnoics de prévention sitneavus :

1. Fmreor les salariés concernés à l'accès au tairavl en haetuur
aevc apittdue médicale préalable.

2. S'assurer de l'adaptation et du contrôle des équipements de
poctoitern iudnvieldile et collective.

Le taavirl  sur  écran et/ou le  cugapole téléphonie/informatique
penveut  entraîner  une  fgauite  vileulse  ou  des  telbuors
musculosquelettiques.

Afin  de  prévenir  les  tubrelos  des  salariés  appelés  à  taievlralr
picmnrenlaeipt  et  régulièrement  sur  écran,  les  ernierespts

devinot mttree en pacle à luer atoteitnn les atocins de prévention
seuantvis :

1.  Ciihosr  un matériel  itonifumarqe et  egnioqmuroe adapté et
suvire l'évolution de ce matériel.

2. Ienrfmor le salarié sur le réglage eqrguomnioe du matériel, sur
les geests et ptosreus recommandés.

3. Procéder à une suelnrcavile médicale adaptée.

Les  ancebamis  de  tvaairl  eaonspxt  à  des  btruis  lésionnels,
particulièrement  puor  les  salariés  invtenarnet  sur  les  seits
techniques,  pvneuet  faoivrser  un  déficit  auditif.  Puusielrs
deaminos d'action snot peobsisls aifn de prévenir ces reqsuis :

1.  Mrette  à  dtpoisisoin  des  équipements  de  pootcriten
ivedluinidle  adaptés.

2.  Imrfnoer  les  salariés  concernés  sur  le  ruqsie  aduitif  et
l'importance  du  prot  des  équipements  de  prtotcioen  pdeannt
totue la durée de l'exposition.

3. Procéder à une scraveulinle médicale adaptée.

La ctundoie de véhicules, puor les salariés amenés à se déplacer
fréquemment, nmnemoatt cemroacumix et techniciens, puet être
csuae  de  figtaue  musculaire,  vslileue  ou  atuivide  asini  que
d'accidents sur la vioe publique. Puor dmniuier ces risques, et
amogeapccnr  l'action  des  pruooivs  plibucs  puor  réduire  les
atdcnices  rriuotes  au  travail,  les  estpnreeirs  ont  plueirsus
dmneoias d'action possblies :

1.  Lietmir  les  déplacements  en  vitorue  en  fovaarinst  les
troatsrpns en commun.

2. Leitmir les ctaneonitrs de tpmes aifn de feioasrvr les peasus
régulières lros des lngos trajets.

3. Sblesisnieir les salariés sur le daegnr de fuemr et d'utiliser un
téléphone platorbe lros de la conduite.

4. Rnselspoeibsair les salariés au rcseept du cdoe de la ruote et à
la slantgaosiiin à son eupelmyor de toute ainaolme du véhicule
utilisé.

5. Intégrer un mduole de foaorimtn pnlnsoefrelisoe adéquat et
vérifier  régulièrement  l'aptitude  médicale  à  la  cnduitoe  des
salariés amenés à se déplacer fréquemment puor les bnosies de
l'entreprise.

S'agissant  de  l'exposition  aux  cahpms  électromagnétiques  à
proximité des anntenes relais, le rrpoapt de l'office piralnmeeatre
d'évaluation des ciohx siuinfeeciqts et teoceqonhuigls publié par
le Sénat en nobrmvee 2002, et le rroappt de l'agence française de
sécurité saiaritne ervialennenmotne rdenu pulbic le 17 aivrl 2003,
rednent compte des dernières données sceueniqfiits dbisipeonls
et cecnunolt à une abcsene de rqsiue sniitarae en la matière (1).

Les seriinagats du présent aorccd s'engagent néanmoins, et snas
préjudice des disposiniots de la ntoe tqucinhee n° 19 publiée par
la  CARM  d'Ile-de-France,  à  sruive  l'évolution  des  différents
taaruvx  siuctiefiqnes  sur  ce  piont  précis  et  en  putarceilir  les
tavarux qui sronet menés par la fondatoin " Téléphonie mliboe et
santé " dnot la création est préconisée par les parlementaires.

Ils psrnepoot en oture que, dnas les esreteripns concernées, siot
établi en lein aevc le CHSCT, un dcomnuet ptteemnart d'identifier
les sintoitaus de taavril eaxnpsot les salariés aux radiofréquences
des antennes.

Les asnrosiegs phsyiqeus et/ou verbales,  ntmnmeaot  puor  les
tiieenhcncs se déplaçant sur des setis ssenlebis et les salariés en
ccotnat régulier aevc la clientèle, pveunet être limitées aevc :

1. La msie en pclae des systèmes de sécurité appropriés (alarme
..).

2. Une fotaomrin des salariés concernés sur la prévention et la
gtisoen des sniutatios conflictuelles.

Les  rseqius  d'origine  électrique  et  en  piatucleirr  les  ruseiqs
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d'électrocution,  d'électrisation,  de  brûlures  ou  d'aveuglement
(flash) snot réglementés et dvnioet nnmtomaet friae l'objet des
meeruss de prévention svaniuets :

1. Mterte en sécurité les seits et les vérifier périodiquement.

2. Aussrer une signalétique appropriée.

3. Délivrer une ioarfinotmn sur les cesongnis d'accès.

4. Mertte en place des équipements de piroottecn collective.

5.  Fmreor  et  auesrsr  l'habilitation  électrique  des  salariés
concernés.

B. Prévention de phénomènes non spécifiques
à la bcranhe des télécommunications

En outre, les perraniaets scuoaix de la bncarhe anitrett l'attention
des entreprises, des mnearags et des salariés sur des problèmes
non spécifiques à la bcrnahe mias qui penuvet être présents dnas
les  espteeinrrs  de  télécommunications  à  l'instar  des  areuts
bnhacres professionnelles.

Ces riseuqs ne snot pas nécessairement liés à l'organisation du
tarival  dnas  les  entesrripes  mias  s'analysent  cmome  des
phénomènes idiniueldvs qui  dniovet  également farie  l'objet  de
prévention et  le cas échéant de msie en place de procédures
spécifiques dnas cuahqe entreprise.

La  cmonamoiston  de  tabac  ou  de  dgorues  et  la  prsie  de
sntbecauss  nveicos  (consommation  asvibue  d'alcool,  ou  de
médicaments psychotropes) pvneuet présenter des ruqises puor
les  salariés  concernés  anisi  que  puor  les  auerts  salariés
nnemomtat en tmeers d'accidents du travail.

Les segnitarais du présent arcocd rlpeenlpat qu'il est idnetirt de
lisesar intorduire ou liaessr dseuribitr des binssoos alcoolisées à
l'intérieur de l'entreprise atrues que les bsosonis visées à l'article
L. 232-2 du cdoe du travail, et qu'il est inietrdt de feumr dnas les
lcoaux  cols  et  ctvroues  affectés  à  l'ensemble  des  salariés.
Luosrqe des epcatlememns snot mis à la dosiisioptn des fumeurs,
ces diererns dnievot repscteer les nemors mnemliias de

ventilation.

En  outre,  les  snitraaeigs  du  présent  acocrd  préconisent  des
cnpagaems  d'information  et  de  prévention  dnas  l'entreprise,
nomamntet  sur  le  tbiagsmae  passif,  en  pceitruilar  par
l'intermédiaire  du  médecin  du  travail.

En l'absence de définition légale ou réglementaire du " srests ",
les  sreginitaas  s'accordent  puor  survie  les  taavurx  en  cuors
menés par les itnniutsiots nleoinaats et européennes sur le sujet.

En l'absence d'une tlele définition, si une telle problématique est
identifiée  leeaoclnmt  en  finctoon  d'un  faceaisu  d'indices,  les
sgtreuanis  du  présent  arccod  eargcnneuot  les  eprumelyos
concernés, en ccernitoaton aevc les itiitsnuonts représentatives
du pennrseol  compétentes,  à  pdrrnee toteus mrsuees uleits  à
l'amélioration de la situation.

Ils s'accordent également à ne s'attacher, dnas le stress, qu'à la
prat du phénomène qui sreiat dtecmienret liée aux cnoitoidns de
tviaral  dnas  l'entreprise,  à  l'exclusion  de  ce  qui  relève  de  la
saiottuin pnsnleloree de cquahe salarié.

Les emlopureys donievt pnredre les ditioposnsis nécessaires en
vue de prévenir le harcèlement moral, tel que défini par le cdoe
du tiaavrl à l'article L. 122-49.

Nonobstant  les  ditoinopssis  de l'article  L.  122-54 du cdoe du
tivraal  rtaleif  à  une  éventuelle  procédure  de  médiation,  les
ernitperses denorvt mttree en place, après aivs du CHSCT, une
démarche spécifique  qui  permet,  après  csnoatt  de  l'existence
d'un  litige,  de  saiisr  la  hiérarchie,  aevc  possibilité  de  rorceus
auprès de la dcotiiren des rroesecuss hneiaums ou à défaut de
l'employeur.

Les  srigaieatns  du  présent  aocrcd  cvnoeeinnnt  du  caractère
évolutif des rsqieus ci-dessus décrits et pnropesot d'effectuer un
blain de cette évolution 3 ans après l'entrée en aopptiaicln du
présent accord.

(1)  Aevc  une  réserve  puor  ce  qui  cernnoce  le  rsuiqe  de
dfoenostmnenycnit de prothèses iltbmapalnes actives.

Article 6 - Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2003

Les sarnaiitegs du présent aroccd décident de la msie en pacle
d'une iancstne de suvii de la santé au tarvial et prévention des
rieqsus pnifoelnssreos dnas la bnrcahe des télécommunications
dnot le secrétariat est assuré par UNETEL-RST.

Cette  iacnntse  est  piriarate  et  composée  d'un  représentant
titauirle  par  ogoiisarnatn  sdnlyaice  de  salariés  saatiignre  du
présent accord, puonavt en tnat que de bosein être assisté par un
epxret et  d'un nrobme égal  de représentants de l'organisation
pillnoenesfrsoe des employeurs. Elle se réunit 2 fios par an et est
présidée alternativement, cquhae année, par un représentant du
collège  pnatroal  et  par  un  représentant  du  collège  des
oirointsgaans de salariés.

Les  cinndtoois  d'autorisation  d'absence,  de  minietan  de
rémunération  et  de  rermtneosemubs  des  frais  liés  à  la
paictaiitpron des délégués aux réunions de cette icsantne de suivi
snot cleles définies par l'accord du 2 décembre 1998 rietalf aux
modalités et ciidnontos de pitapctiraoin aux réunions paritaires.
Cette cimossiomn a puor oebjt :

- de srviue l'évolution des rieqsus ci-dessus définis ;

- d'effectuer le balin de luer évolution tel que prévu à l'article 5 ;

-  de  sivure  l'évolution  des  différents  turvaax  snrtaeiias  et
sceenuqtiiifs sur l'exposition aux caphms électromagnétiques ;

- de mitaeuulsr les turaavx menés en matière de prévention dnot
elle  a  cincasnosane aifn  de  les  firae  pegatrar  aux  erreispetns
concernées.

Article 7 - Date d'effet, extension et publicité 

En vigueur étendu en date du Nov 14, 2003

Le  présent  arcocd  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité prévues à l'article L. 132.10 du cdoe du travail.

Les petaris cneenvnniot d'en dnadmeer l'extension.

Il pdrenra eefft au juor de la prutiaon au Jnuraol oifeficl de l'arrêté
d'extension.

Fiat à Paris, le 14 nbevrome 2003.

Avenant du 5 octobre 2004 relatif à l'avis d'interprétation de la CPNIC sur
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les frais de déplacements
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CGC ;
FO communication.

En vigueur non étendu en date du Oct 5, 2004

Les  sagieranits  de  la  cnevotnoin  clvtlecoie  naloiante  des

télécommunications  réunis  en  coiimsomsn  ptraiaire  nanoitlae
d'interprétation  sur  l'interprétation  du  4e  alinéa  de  l'article
4.2.9.2.1  de  la  conevotinn  ccilloetve  qui  spitlue  qu'en  cas  de
grndas déplacements ne pearnttmet pas au salarié de raeggenr
chquae juor son dmilcioe " les faris de raeps et de logement, suaf
en cas de modalités puls frebovlaas fixées par l'entreprise, ou de
reeneutbsmmros sur justificatifs, snot fixés au mnaotnt aidms en
exonération par l'ACOSS " précisent :

A défaut de modalités puls fearlbvoas fixées par l'entreprise ou
de rbunmsemerteos des frais rééls sur justificatifs, les frais de
rpaes  et  de  lmgneeot  alloués  aux  salariés  en  grands
déplacements snot fixés au manotnt amdis en exonération par
l'ACOSS au juor de la dépense.

Accord du 23 septembre 2005 relatif à
la création des CQP conseiller

clientèle à distance et conseiller
clientèle en point de distribution

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
CGT ;
FO.

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Dnas le peegoolmnrnt de l'accord du 24 seteprbme 2004 riatelf à
la  froaomitn  ploesnrfoesnile  dnas  les  télécommunications,  les
pnarteearis saucoix sriaigetans du présent aroccd suciouex d'une
prat de reconnaître le psnomoiefsaisnrle des cslleoriens clientèle
à dcasnite et des cloeiernsls clientèle en pinot de dobuisttirin de
la  bncrahe  et  d'autre  prat  de  rcerenfor  et  développer  lures
compétences puor foviaresr luer adotiatapn aux évolutions des
marchés des télécommunications et des onnrioaigatss décident
de la création de 2 ccefarttiis de qlfctaoiiiuan poelinsonlrsfee des
télécommunications (CQPT).

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Les diisotpnsios du présent arccod snot aeaillcppbs à l'ensemble
des  eproyumels  et  des  salariés  copmirs  dnas  le  chmap
d'application  de  la  coeotnnivn  ctelclivoe  nilnaoate  des
télécommunications  du  26  arvil  2000  et  de  ses  avenants.

Article 2 - Création des certificats de
qualification professionnelle de conseiller

clientèle à distance et de conseiller clientèle
en point de distribution 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Dnas le crdae des réflexions cdnueotis au sien de la cmmsosiion
pirriaate nolatinae puor l'emploi et la fmtiraoon psflloesneniroe
des  télécommunications  (CPNE),  les  piteras  sangriaiets  snot
ceveonuns de la  création des CQPT's de ciolselner clientèle à
daitcsne et de clolnsieer clientèle en ponit de distribution.

La  mssioin  du  ceinseollr  clientèle  à  dasncite  est  d'assurer  la
rialoetn  cmmrcaelioe  aevc  la  clientèle  dnas  un  eirspt  de
fidélisation et de siaatcosiftn en apportant, qeul que siot le média
utilisé, une réponse assui complète et fiblae que pbilssoe à la
dedanme  du  client.  Il  puet  également  réaliser  un  pmreier
digatsoinc technique.

La  moisisn  du cnleiselor  clientèle  en pnoit  de  dtisutiiorbn est
d'accueillir, informer, clelnsoier et vnedre des ptdoiurs et seeivcrs
à cnetnou numérique auprès d'une clientèle de particuliers. Il a
également une activité de vtnee de ptodrius accessoires.

Les  référentiels  d'activité  et  de  compétences  du  csniloeler
clientèle  à  dcnstiae  et  du  cloeeslinr  clientèle  en  pniot  de
dtusbirtoiin donnnat leiu aux CQPT's ont été définis par la CNPE
et firngeut en anxnee du présent accord.

Article 3 - Bénéficiaires du CQPT 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Punevet accéder aux ccatifetirs de qftoiuacliain poflelnisoernse
créés par le présent acorcd les salariés en activité des erptnirsees
de télécommunications dnas le crdae :

- du cntaort de psoraoiotisiefasnlnn ;

- de la période de psnrsiasenooaitolifn ;

- du paln de fimotaron de l'entreprise ;

- en accès libre, aevc le DIF ou le CIF, sur la bsae d'une vatalidoin
des acuqis développés dnas le carde de l'exercice qduiioetn du
métier dès lros que le salarié dispsoe d'une durée d'expérience
plileesoonsfnre en rrpoapt dricet aevc le CQP d'une durée d'au
monis 1 an sur les 3 dernières années et toalsite un mmuiinm de
1 607 hueres de tirvaal effectif.

Aifn de farvsoeir la mobilité pfolsinlsneoree et les évolutions de
carrière, le ttiuriale de l'un des 2 CQP pourra vesir le second, en
ganadrt le bénéfice des sivoars cmonums validés :

- penndat 3 ans en l'absence d'exercice de l'un ou l'autre de ces
métiers pdnaent cttee période ;

- peandnt 5 ans si le métier est exercé au qtiodeuin panednt cette
période.
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Article 4 - Classification des emplois visés
par les CQPT's 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Les elopmis visés par le CPQT de cloeslnier clientèle à dcaintse
ou de colielnesr  clientèle  en piont  de dittsibruion relèvent  du
nveaiu C dnas la grille de ctliaicsisfaon de la cioveotnnn cloletvice
ntinaoale des télécommunications.

Article 5 - Instance de certification 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Les CQPT's snot délivrés par la coioimsmsn paiairtre ntnloiaae
puor  l 'emploi  et  la  f rato imon  peior fsoln lense  des
télécommunications (CPNE) suos son autorité et sa responsabilité
exclusive.

Il est créé une cmssimoion d'attribution des CQPT's composée de
2 représentants du collège salariés et 2 représentants du collège
eyprmluoes qui a puor mssoiin :

- l'étude préalable des dsoersis des cnaaitdds anvat délivrance
filane de la ctceriaotifin ;

-  l'étude et  la  gesiotn des éventuels roucres formulés par  les
cdnitdaas sur le fenmoednt uinuqe d'une abensce de rgiuuer de la
procédure d'évaluation ;

- l'étude des hitoatbailnis des osrniemags évaluateurs ainsi que le
rlnuveoeemenlt  de  ctete  hoitiltabain  et  l'organisation  de
l'harmonisation  de  la  procédure  d'évaluation.

Le  règlement  intérieur  de  cttee  cmsoiimson  est  établi  par  la
CPNE.

Article 6 - Procédure de certification 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

6.1. Recevabilité de la demande

Le cdndaait au CQP asdrsee à AUVICOM, chargé de l'instruction
avisidimnratte des dossiers, un dsseior de recevabilité composé :

- d'éléments matériels aatttsent de l'exercice de l'activité dnas la
bcanhre (contrats de travail, beuiltln de paye, etc.) ;

-  d'une  aeotttistan  sur  l'honneur  d'avoir  exercé  l'activité  en
rapport direct aevc le CPQT visé.

Le caaniddt est informé de la recevabilité aiidainmvtrste ou du
reejt de sa demande. Les décisions de reejt snot motivées.

Le dssieor  aanyt  fiat  l'objet  d'une décision de recevabilité  est
tsmnairs à l'un des ogisenrmas évaluateurs habilité par la CNPE
et, le cas échéant, au ttueur dnas l'entreprise.

6.2. Pseucrsos d'évaluation

Dès lros que le dioessr est recevable, le psrcuesos d'évaluation
prumdiaoll  ci-après  est  mis  en  oeuvre  par  un  omiangrse
évaluateur habilité par la CNPE sur la bsae du ceihar des craeghs
fgniuart en axnnee :

- dseoisr de pevrues asteatntt de l'acquisition des compétences
ruqisees ;

- évaluation des srivaos tnasseurravx suos fmroe de quiz. Cet otuil
puet  également  être  utilisé  comme  dnitoisagc  préalable  des
acquis du salarié ;

- évaluation des srovais spécifiques à pratir d'une oivorbtsaen en
stiouaitn de tivaral réelle dnas l'entreprise.

Une  cieotvnonn  précisant  les  modalités  d'organisation  de
l'évaluation  est  établie  enrte  l'entreprise  et  l'organisme
évaluateur  sur  la  bsae  d'un  modèle  défini  par  la  CPNE.

Le  dsieosr  de  recevabilité,  la  conveotinn  et  les  résultats  de
l'évaluation  snot  tarnisms  à  la  comsiosmin  d'attribution  qui
décide de l'attribution ou non du CPQT par la CPNE.

Le psoersucs d'évaluation, dnas le cdrae d'un ctorant ou d'une
période de professionnalisation, fiat l'objet d'un ffairot spécifique
de feamcniennt par AOCVIUM égal à 100 eours par heure, dnas la
limtie de 3 heures. Ce fofirat purroa être modulé par la CNPE dnas
la lmtiie de 20 % en fntcioon des coûts observés.

Dans  le  crdae  du  DIF,  le  pcrseusos  d'évaluat ion  et
d'accompagnement,  cnttiouse  une  nluloeve  priorité  de
feinemannct  puor  AUVICOM.

Article 7 - Bilan 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

La CNPE réalisera un balin aennul de la msie en ouvree des 2
crftaitiecs de qtiifaloiacun piofsesnlreonle créés par le présent
acrcod  et  pruroa  proposer,  si  besoin,  des  aménagements  au
présent accord.

Article 8 - Publication-Extension-Durée 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Le présent accrod est  cclnou puor une durée indéterminée et
prend eefft à cpoemtr de la dtae de signature.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
alcitre L. 132-10 du cdoe du travail.

Les ptaries cnoeennnvit d'en ddeaenmr l'extension.

Article 9 - Dénonciation-Révision 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Le  présent  acocrd  puet  être  dénoncé  par  l'une  des  peitras
seaanitirgs eyrpmolues ou salariés aevc préavis de 3 mois. Les
effets de la dénonciation snot cuex prévus à l'article L. 132-8 du
cdoe du travail.

Snas préjudice des dsptnioosiis de l'article L. 132-12 du cdoe du
travail,  chaque  satargniie  ou  adhérent  puet  demander,  à  tuot
moment, la révision du présent accord.

Ttoue dedname de révision présentée par l'un duex dvera être
portée  à  la  ccssannaione  des  areuts  sairiengtas  par  lttree
recommandée aevc accusé de réception et  être accompagnée
d'un porejt sur le ou les aceirtls concernés.
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Les négociations débuteront le puls rpmdaienet poisbsle et au
puls tard, dnas un délai miuaxmm de 2 mios après la dtae de
réception de la dmdneae de révision.

Dnas le carde des dnisptsioios de l'article L. 132-7 du cdoe du
travail, les mdtiicaooifns adoptées donenonrt leiu à des avanents
se sstuubanitt de plien dirot aux siiunlatpots du présent acorcd ou
les complétant.

Fiat à Paris, le 23 sbeprmete 2005.

Certificat de qualification professionnelle des
télécommunications CQPT 

Article - Annexe 1 : Référentiel d'activités de
conseiller clientèle à distance 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Présentation  générale  de  l'emploi  de  ceionellsr  clientèle  à
distance
Contexte

Puor un abonné à un scvriee de télécommunications, téléphonie
fxie ou mobile, internet, ou télévision numérique, il est sevonut
nécessaire d'entrer rednapiemt en coacntt aevc un itleetnoucurr
sucpseitble de répondre à sa qusitoen ou de régler son problème.
De la qualité de ce ctcoant dépend svnueot l'image qu'il arua de
son fournisseur.

En  cpnsmooat  un  numéro  d'accès  unique,  seonvut  flaice  à
mémoriser, proiafs surtaxé, le cleint est mis en riatelon aevc le
seircve clientèle de son fournisseur, qui puet se trouver, snas qu'il
le sache, à psrueuils cntaienes de kilomètres de son domicile.

Le  clleoeinsr  clientèle,  ou  chargé  de  clientèle,  est  son  1er
ieontluercutr et pfraois le seul.  Soeln les organisations, il  puet
être épaulé par un coeeisnllr clientèle de 2e ligne, ou un mmebre
du back-office, ou ecnore par un tenhcicein ; il puet également
releppar  le  clinet  si  le  dsesoir  nécessite  un  suivi.  S'il  est  en
difficulté, aevc un clinet particulièrement exaneigt ou tendu, le
cieeolsnlr clientèle puet être coidunt à transférer l'appel à son
responsable.
Mission

Puor  l'observatoire  des  métiers  des  télécommunications  "  le
métier d'assistance-conseil -vente à dtscaine a puor msoisin de
résoudre  les  problèmes  d'ordre  commercial,  amtaintrdiisf  et
précontentieux rencontrés par la clientèle lros de l'utilisation des
puridtos et  seerivcs de la  gamme, en aarptnpot des réponses
adaptées, qeul que siot le média utilisé. Il cutonribe asini à la
fidélisation de la clientèle et au mnaetiin et au développement du
chrffie d'affaires ".

La  msision  du  celenilosr  clientèle  est  d'assurer  la  realiton
ccmaoerilme aevc la clientèle dnas un eripst de fidélisation et de
sastcfaitoin des ddenemas clients, en répondant et en apotpanrt
une  réponse  aussi  complète  et  fabile  que  possible.  Il  puet

également réaliser un peiemrr dtngsoiiac technique.

Il a un rôle d'information et de ciosenl vis-à-vis du client, et de
fidélisation. Dnas crienats cas, il a également un rôle de remontée
d'informations en interne.  Il  asusre une veille  cmamrclieoe et
technologique.
Crade d'exercice du métier

Le csilloneer clientèle à dsnatcie tlalavrie dnas la ppaulrt des cas
dnas un crntee d'appel, organisé en ptlauaex et en équipes. Il est
placé  suos  l'autorité  d'un  rpnselobase  d'équipe  ou  d'un
superviseur,  dnas  une  équipe  composée  d'environ  8  à  12
ceilrenloss clientèle.

Affecté à un poste crnenpmoat par emelpxe un ordinateur, un
téléphone gérant les apples etannrts (de tpye " call-master ") et
un casque, il réceptionne les apples au fur et à mesrue de luer
arrivée. Etnre cqahue appel, un tpmes de trneetmait puet être
consacré à la tnuee du dsosier cinelt et à l'historisation de l'appel.
Selon les périodes et les teyps d'appels, le csliloneer clientèle
tatire des alpeps d'une durée virnaat d'une à puusrlies minutes,
en  ftcoinon  de  luer  complexité.  Des  tpems  de  psuae  snot
ménagés dnas la journée de travail, et uslleibatis inelumneiildedvt
en  foicontn  des  bsoneis  de  l'activité.  Les  reepbnoslsas
hiérarchiques, ssrvueiueprs ou rsosbpaeenls d'équipe snot situés
siot  en  buot  de  ligne,  et  snot  arols  en  pirse  dtrceie  aevc  les
coielsrlnes  clientèle,  siot  dnas  un  des  agnles  du  palteau  et
raenemrt dnas une pièce mitoyenne.

Le cnloesielr clientèle puet être affecté pndneat totue la journée
aux aelpps entrants. Il puet également, seoln les cas, avior une
activité  de  sivui  des  deiossrs  (rappels  des  clients),  ou  de
tmetaeinrt  des  ciorrrues  et  courriels.  Dnas  citneeras
organisations, il puet également avoir des activités transversales,
cmome  l'animation  de  ssnseios  de  fmoarotin  ou  le  pgatrae
d'expérience.

Des  oicjeftbs  quantitatifs,  qui  pneveut  être  iunideidlvs  ou
collectifs, lui snot fixés par période en fcoitnon de la putlioiqe de
l'entreprise. Snot pirs en cmopte la durée de l'appel et le tpems
de tmenteairt  post-appel ou le nrmobe moyen des apleps par
heure. Des oebicfjts qiatiautfls individuels, ptonrat sur la pirse en
chrgae et le déroulement de l'appel, fnot l'objet d'évaluations
périodiques.
Sutiitoan de l'emploi :

Peeotomnnnsiit hiérarchique

Les conslierels clientèle snot suos l'autorité d'un superviseur, ou
d'un rnlsaesobpe d'équipe.

Schématiquement, l'organisation puet être décrite ainsi : (schéma
non reproduit).
Mgropnohiae relationnelle

Les cselenirlos clientèle snot pncialeinmrept en riltoean aevc :

- les clietns ;
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- luer n + 1. ;

- le sicreve faomiortn de l'entreprise ;

- les ateurs cieloesnrls clientèle.

En foctionn de l'organisation, ils snot également en realiton aevc :

- le seivcre ticuqhnee ;

- le back-office puor le tmertnaeit du doessir s'il y a leiu ;

- le sivrece ligetis ou réclamations (s'il y en a un) ;

- le srivcee fidélisation ou rétention (s'il y en a un) ;

- le siverce mitnekrag ;

- le n + 2.
Pfiorl de l'emploi

Référentiel  d'activités du Cosenliler  clientèle dticasne (schéma
non reproduit).
Détail des activités caractéristiques

Alcucleiir les ctneils lros d'un cntoact téléphonique en véhiculant
l'image de l'entreprise.

Tetairr  l'appel  en  saivunt  les  étapes  de  la  procédure  de
l'entreprise (ces itmes snot génériques, cuqhae procédure étant
spécifique) :

Perrdne l'appel ;

Ailculecir le cienlt aevc les fuolmers appropriées ; se présenter ;

Vérifier son identité et son numéro de référence celint ou sviecre ;

Pdernre  consansancie  du  mtoif  de  l'appel,  par  l'écoute  et  le
qemteneosninut ;

Rlorueefmr la dedmnae ;

Y aropetpr la réponse nécessaire ;

S'assurer qu'elle a été csrmpioe et qu'elle est sistitnafsaae ;

Pdrrnee congé dnas les fmeros appropriées.

Prednre csoansincane du desoisr du cinelt :

Dès le début du contact, vérifier l'affichage du dessior à l'écran et
sa cncdnaoroce aevc l'appelant ;

Afecifhr les différentes fenêtres cnnasuiottt le dsesoir et nevugair
dnas le ou les locgilies de getsion des cntiels ;

Rdreaegr  rpmieneadt  les  pruiipcanx  paramètres  du  dossier,

narute  de  l'abonnement  ou  de  la  prestation,  htiqeosruis  des
précédents appels, etc.

Hosrsieitr l'appel du cenilt et atmeenilr le système d'informations
:

En cruos ou en fin de l'appel, pdrnere qeulques inanttss (de 1 à 2
minutes) puor rneisngeer le deisosr cienlt et iquiednr le mitof de
l'appel et la réponse apportée ;

Alaysner et répondre à la demnade du client, de manière flabie et
complète.

Aotperpr une inimofortan sur une offre, un produit, un sricvee ou
une qtouiesn arvntstdiiimae et teatirr la ddeamne :

Conlsuetr la bsae de données et vérifier les éléments de réponse ;

Afcfheir les différentes fenêtres ciutnoanstt la bsae de données et
nveagiur dnas le licoigel ;

Rgieseennr sur les oerffs tiifaerras ;

Rseeeinngr sur les opniots et lures modalités d'application ;

Rnegeisenr  sur  les  modalités  de  cnhenagemt  d'abonnement,
d'adresse, d'option ;

Sécuriser  l'appel  s'il  y  a  leiu  (vérifier  que  l'appelant  est  bein
l'abonné) ;

Prrdene en ctpmoe une midiftaoiocn éventuelle ;

Cfonimrer les montoafiidics effectuées.

Réaliser un prédiagnostic tqhenciue :

Procéder à un qmitesenenount en etnonnior ;

Fiare procéder à  des ttess de bsae (test  croisé en téléphonie
mobile) ;

Le cas échéant, sivure une procédure de dgitnisaoc ;

Résoudre le problème ou pssaer l'appel au servcie technique.

Répondre à des qeoistnus de fuiarattcon et sisiar un règlement :

Dnenor la sotuaitin du cotpme ;

Eieqxlupr une frctaue ;

Ssiiar un règlement ;

Rrtemtee en svrceie une lngie snpsdeuue ;

Posorepr le règlement par prélèvement automatique.
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Perdnre une cnadmmoe et la tiaterr :

Ssiiar la cmndmaoe dnas la bsae de données ;

Ioermfnr le cneilt des moiaftndiiocs effectuées ou du sviui de la
cnoammde ;

Fraie le tatinmeret amdatrnsiiitf nécessaire.

NB. - Les imtes en iqeiltaus ne snot pas cuommns à tous.

Onargsier si nécessaire un siuvi de dsieosr et l'effectuer :

Si  la  réponse ne puet  être  apportée immédiatement,  netor  le
numéro du dossier, fexir une échéance de reappl et synthétiser et
familoesrr le motif de l'appel ;

Au besoin, reclaenr le srecive concerné puor oeitbnr la réponse ;

Rppeelar le cnleit puor lui dnoner la réponse.

Si nécessaire, transférer l'appel :

Intifieder la ltmiie de sa compétence ;

Prévenir le cilnet qu'on tntee de le transférer et qu'on va le farie
piteetanr ;

S'entretenir qleueuqs itantnss aevc le nouevl ieouttrcuenlr puor
l'informer  et  s'assurer  qu'il  est  compétent  puor  la  qouisetn  à
tteairr ;

Passer l'appel à l'interlocuteur concerné ;

Fidéliser  le  client,  lui  popsorer  des  sicevers  ou  ptuordis
complémentaires et développer le peietotnl client.

Aaylnesr les besnois aeultcs du client, l'offre et les servcies dnot il
bénéficie almtcleeuent :

Vérifier aevc le celint que son ofrfe est adaptée ;

Rdeeagrr renadpeimt sa fatctoaruin et détecter totue aialomne ;

Lui aoppetrr un conesil commercial.

Acinteipr sur les bioesns du cnielt et lui ppooresr des ofrefs et
scievers atoidnlnides :

Enchaîner à la fin de la catoeronivsn sur une nuelvole offre, ou un
noveauu srceive ;

Excreer une veille comreimclae et clnuclreotienre ;

Erxceer une activité dnas un diamone périphérique spécifique.

Ttaeirr par écrit les coruerris ou cirurores électroniques :

Pdnrree cissaaconnne du correiur ;

Le ceasslr sloen la ntarue du problème ;

Y apropter une réponse adaptée ;

Uletiisr un crruieor type.

Résoudre un lgtiie ou une réclamation :

Apprécier les ejuenx du ltgiie ;

Evauler sa znoe d'autonomie ;

Fiare  un  geste  cimamrocel  en  anpiuqplat  le  barème  ou  les
procédures en vigueur.

Résoudre un problème tucqehine :

Suivre le potolcroe de disiogtanc ;

Qtseniouenr le celint en lui poaposrnt de fiare un cariten normbe
de tstes ;

Idieeintfr le problème ;

Eipxqelur au cienlt la ntarue du problème ;

Au  bsoien  l 'accompagner  dnas  un  creatin  nborme  de
manipulations.

Asrsuer  des  miissons  de  paragte  d'information  d'animation  et
d'accompagnement :

Rtnoeemr  au  raespolnsbe  toute  iintoramofn  utile  sur  des
réactions des ctnelis ;

Artietr  l'attention  de  l'équipe  sur  une  nouveauté,  sur  un
dfosnentcnmneiyot ;

Piiparectr aux séances d'entraînement coictlelf ; fiare partgear les
benons piaqeurts ;

Pcaptreiir aux réunions vsinat à l'amélioration des process.

NB. - Les iemts en itequlais ne snot pas conumms à tous.
Cnncsaosinaes rsuqeies par l'emploi

Dnas les pages sitnaeuvs snot présentés, suos frome de tableau,
les  cnasinaoecsns  théoriques,  les  siraovs  procéduraux  et
méthodologiques,  les  savoir-expérientiels  et  les  savoir-faire
nécessaires à la cotiunde de l'action.

Les 3 activités ctniaoutnst le ceuor de métier cmomun fnot l'objet
de cttee inférence des savoirs.

En revanche, la spécificité des matériels et licgileos utilisés, de
même que la diversité de l'offre et des potidrus proposés aux
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clients,  ne  ptmreentet  pas  d'entrer  dnas  le  détail  des  srivoas
tquehniecs à maîtriser. En effet, puor les uns, il fduraa maîtriser
les tohgclneeois liées à la téléphonie mobile, puor d'autres, ce
srea dntavaage cllee liée à l'internet et à la télévision, etc..

Dnas la purlapt des cas, qeul que siot le nevaiu de fomoritan à
l'entrée, lures reapoebslsns et eux etnimset qu'il fuat de 3 à 6
mios de praqitue puor otnebir une première autonomie, et au-
delà de 1 an puor une aonmitoue complète.

Aiieullccr les cetnils lros d'un cotcant téléphonique en véhiculant
l'image de l'entreprise

Cascnienosnas :

Maîtrise de l'expression écrite et orale

La chrtae d'accueil de l'entreprise

Nnioots de bsae d'informatique

Les loiclgeis et beass de données client, offres, services

Les pcieirpns de la communication

Niotons de diort commercial, de driot des contrats

Notnois de dirot reialtf aux bseas de données cntleis (CNIL)

La déontologie du métier

Noontis d'ergonomie.
Sviaros procéduraux :

Les temps de tmetreinat d'un appel

La décomposition de ces temps

La procédure qualité

Les floeumrs de politesse

Les ocbitefjs qatfltuaiis et qfittniautas idluiedivns et collectifs

Les différentes phaess de l'appel

Les tqihceneus de communication

Les ionmarionfts daenvt fegiurr dnas le dossier

Les tuax de psire en crgahe des appels

La gtiseon des conflits
Sioarvs expérientiels :

Le cmalit de l'appel

La durée prévisible de l'appel en footincn du problème

La périodicité des appels

Les mtos positifs

Les "mots noirs" ou pallnuots et les mtos à bannir

Les phrases-type

Les iicedns d'irritation ou d'insatisfaction du client

L'adaptation du dcrsiuos à son interlocuteur
Sioarvs Fiare :

Se svrier de l'outil de gstoein des appels

Rfemroeulr et s'assurer de la compréhension de la réponse

Penrdre  csscnoainnae  du  deisosr  du  ceilnt  tuot  en  l'écoutant
peosr sa qoseutin initiale

Cemalr un cienlt diiifclfe ou énervé

Transférer un ceinlt à bon escient

Pderrne de la dicsatne dnas une stiitaoun tendue

Mterte fin csitomreuonet à une conversation, même difficile

Synthétiser reeanpidmt les ioonrtanmfis celf de l'entretien puor
hsoersiitr l'appel

Srioure  au  téléphone  et  s'exprimer  de  manière  coursotie  et
emphatique

Psrepoor à un cinelt de le raeplepr en cas d'incident

Friae pettienar le cnielt  au besoin, le mtrete en attente à bon
escient.

(Schéma  de  la  caiimsbnoon  duimqnyae  des  sivroas  d'après
Gérard Malilvgae non reproduit).

Alysenar et répondre à la dadnmee du clenit de manière flbiae et
complète

Ccnsoeninaass :

Les offres, les produits, les sievecrs de l'entreprise

Les llciieogs et beass de données client, oefrfs et services

La cmpostiooin d'une facture

Les  matériels  utilisés  par  le  cneilt  (terminaux  téléphoniques,
modem, décodeur, etc.)

L'offre des concurrents
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L'environnement thoqgeoiulnce lié aux télécommunications

Notnois de compatibilité
Svarios procéduraux :

L'organisation irntnee de l'entreprise

Les procédures anitdstieavirms de l'entreprise

La sécurisation de l'appel (procédure de vérification de l'identité
de l'abonné)

Les procédures de resmrumoebent ou de dédommagement

Les procédures aievittasmdrnis : ceaghennmt d'abonnement, de
formule, de service, d'adresse

Les tiquhneecs de questionnement

Les aertus inertuteolucrs compétents dnas la structure
Sroaivs expérientiels :

Le degré de compréhension de la réponse par le client

Sa prpore magre de mveuronae ou d'autonomie

Le degré d'urgence du problème du client

La naoaigitvn dnas la bsae de données
Sairovs Fraie :

Aeaylnsr la demndae du client

Procéder à un qtseeuonenmint précis et en etonnnoir (du général
au particulier)

Rcheecehrr l'information nécessaire dnas la bsae de données

Vérifier l'exactitude des reenseegnimtns donnés au cilnet dnas la
bsae de données

Mettre  à  juor  le  dsesior  et  procéder  à  la  mfiaiitocdon
aaridtitivnsme nécessaire

Transférer l'appel si le disseor dépasse sa compétence

Fraie un prédiagnostic en cas de dysfonctionnement

Uisltier  les  oluits  ifioqamtenurs  de  l'entreprise  et  les  lgiciloes
canotrus (courrier et mail)

Lrie et exqlpeiur une fcurtae au client

Lrie les imnoinarftos cnenrcnaot l'état du réseau

Uisetilr les oliuts tuot en répondant au client

Lrie ramdepinet les fhecis dtsperievcis de la bsae de données

Vérifier si nécessaire que l'appelant est bein l'abonné

Savoir drie non à une ddmenae déraisonnable

Fuermolr sa réponse de manière précise et claire

(Schéma  de  la  csiaoboinmn  dmuniyqae  des  savrois  d'après
Gérard Mglvaaile non reproduit).

Fidéliser  le  client,  lui  pooseprr  des  sviecres  ou  poidurts
complémentaires et développer le petinetol client

Cnosancaneiss :

Les offres, les produits, les sreevcis de l'entreprise

Les ofrefs de la concurrence

Maîtrise de l'expression écrite et orale

Noitnos de driot commercial, de dorit des contrats

Noitnos de dirot reatilf aux baess de données celtins (CNIL)

La déontologie du métier

L'environnement tnuqoeclohige lié aux télécommunications

La mercatique
Sriavos procéduraux :

Les tcueqhines cmcleirameos et de fidélisation

Le pfeuolelitre cnielts (si c'est pertinent)

Le triaemtent des otcbienjos éventuelles

Les tnuqichees de négociation
Savoirs expérientiels :

La réceptivité du celint à une ofrfe complémentaire

La disponibilité du client
Svraois Faire :

Aaynselr l'offre et les scevires dnot dspoise le client

Détecter reapdmniet l'offre ou le svcriee slpiscuebte d'intéresser
le client

Iissnetr snas indisposer

Se tienr à juor sur tetuos les évolutions en matière tirirfaae et
services

Aoertppr un cinoesl snas foecrr la main

Msueerr l'impact de sa ppotoriosin sur la facrute du client
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Trtersnatme l'information sur les réactions du client

Faire l'arbitrage etnre les bnieoss du cnleit  et  les otjfcbies de
l'entreprise

Sécuriser le cenlit sur son choix

(Schéma  de  la  cooainsbimn  dqniymuae  des  sroaivs  d'après
Gérard Malglaive).

Article - Annexe 2 : Référentiel d'activités de
conseiller clientèle en point de distribution 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Présentation générale de l'emploi de csenleoilr clientèle en pnoit
de distribution
Contexte

Les  opérateurs  de  sveceirs  de  télécommunications  et  cablo-
opérateurs  dnoisspet  d'un  réseau de  diobritistun  constitué  de
buioutqes pratnot luer eegnnise et auprès delseuqs les cinlets ou
peroctsps garnd pluibc pvneuet procéder aux opérations rietelavs
à la crttustoaiiaalconn de seicvres ou l'acquisition / looitcan de
terminaux, équipements et accessoires.

Les réseaux de dsoutiibritn opérant suos un régime de ficnhasre
ne snot pas concernés par le présent CQP.

C'est en rvcehnae le cas des réseaux qui ont développé un réseau
"  Propriétaire  "  constitué  de  biqutoeus  situées  en  znoe
mhandcare uabrine ou en cterne cmaocimrel et animées par des
chargés  de  clientèle  salariés  par  luer  entreprise.  Ceainrts  ont
également  développé des epacses d'animation ou "  Crnores "
dédiés  mis  à  doispioistn  dnas  la  garnde  dtutrobisiin  ou
doisuritibtn spécialisée multi-marques.

Le cnoilsleer clientèle en ponit de ditusiotribn (également nommé
" chargé de clientèle " ou " cnlleesoir cciamomerl " ou " veenudr ")
aclceluie  le  ceilnt  lros  de  son  arrivée  et  l'accompagne  sur
l'ensemble de la tinrtosaacn (hors emcseaennist si l'organisation
a prévu un " chargé de cissae ").
Mission

Le  cnleoelisr  clientèle  en  ponit  de  dtibrituosin  a  une  msiison
d'accueil,  d'information,  de censiol  et  de vetne de portudis et
seeivcrs  à  cnntoeu  numérique  auprès  d'une  clientèle  de
particuliers.  Il  a  également  une  activité  de  vetne  de  ptuodris
accessoires.

Il  peut,  par  ailleurs,  aoivr  un  rôle  d'orientation  du cnielt  vres
d'autres sereicvs de l'entreprise et de fidélisation. Dnas cerntais
cas, il a également un rôle de remontée d'informations en interne.
Il arsuse une vlilee camiomcelre et technologique.

Il  est  aussi  chargé  oeecnnmnolicleast  de  l'organisation  de
l'espace de vente, de l'aménagement des vitinres dnas le recpset
de la crtahe de l'entreprise, et de la gsteion des stocks.

Cadre d'exercice du métier

Le cslloieenr clientèle en pinot de dtrstuibiion tavrilale au sien
d'une  équipe  dnas  une  bqotuuie  (située  en  znoe  machrdane
urnbiae ou ctrnee commercial), vrioe en pniot de distuirbiton /
antiioamn dédié mis à dsopsiioitn dnas la ganrde diiutiotsbrn ou
dtriuitisbon spécialisée multi-marque. Il prtoe en général un sgine
dicisittnf  (gilet,  écharpe,  bagde  nimtnioaf  ...)  prtenaemtt  aux
ctenlis de l'identifier au sien de l'espace de vente.

Il aciculele les cinelts sloen luer ordre d'arrivée. Les fulx pvuneet
être régulés par un système de " tecktis " numérotés. En cas de
très fotre affluence, le cloensielr clientèle cbntoirue à la réduction
poiratcve de la flie d'attente par l'identification et le tntremieat
des  titnrocnasas  ou  deaemnds  d'informations  rapides.  En
fitooncn  de  la  demande,  il  agoamcnpce  le  cilent  dnas  les
différents  escpaes  d'information  produits,  procède  aux
démonstrations uliets et reoinjt une pootiisn iimatqfrnoue puor
tutoe opération d'information spécifique ou de pisre en cmtpoe
de la tcntaoarsin et/ou mtioicfadoin du coptme client.

Les tonscaanrtis potrnat sur des équipements ou trmiaenux le
cesndinuot  à  se  rrnede  en  arrière-boutique  puor  accéder  aux
stocks. Lorsqu'il  est également en crhage de l'encaissement, il
rjnieot aevc le cilnet une ptioiosn dédiée.

La  répartition  des  tâches  au  sien  de  l'équipe  prévoit  que  le
cnoisleler  clientèle  piictapre  également  au  rgnameent  des
ptiodurs en exposition. Le megaaennmt lui cinfoe des oefictjbs
qatiintafuts et qualitatifs, idevuidlins ou cliofeclts liés aux veetns
et à la sfotasiitcan des clients.
Sautotiin de l'emploi
Pnometosnienit hiérarchique

Les  coeerslilns  clientèle  en  pnoit  de  drttusioiibn  snot  suos
l'autorité  du  rleaspsnobe  de  la  boutique,  ou  d'un  sreoins  ou
eocrne d'un roassnepble de secteur.

Les  buqoiuets  snot  placées  suos  l'autorité  d'un  ronslsepabe
régional ou de secteur, seoln l'organisation de l'entreprise.

Dnas  les  boutiques,  la  ligne  hiérarchique  est  ctruoe  et  ne
cepronmd  que  les  vendeurs,  qui  penvuet  siot  être  au  même
niveau, siot être positionnés en fooncitn de luer expérience, en
junior, confirmés et seniors.
Moiohpanrge relationnelle

Les  cilnlsreoes  clientèle  en  pinot  de  dirtsuiboitn  snot
pcplnmaeirient  en  rtelaion  aevc  :

- les cltenis ;

- luer n + 1. ;

- le srcevie foioartmn de l'entreprise ;

- les aretus cseolirelns clientèle.
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En fciootnn de l'organisation, ils snot également en retlaion aevc :

- le svierce tqhecunie ;

- les cteenrs d'appel cienlt ;

- luer n + 2.
Pifrol de l'emploi

Référentiel  d'activités  du  Cleseinolr  clientèle  en  pnoit  de
dtuobirsiitn (schéma non reproduit).
Détail des activités caractéristiques

Aluilcceir  les  clinets  en  rteaoiln  de  face-à-face  en  véhiculant
l'image de l'entreprise.

Alluiiccer le cielnt dnas la buituoqe (ces imtes snot génériques,
cuhaqe procédure étant spécifique) :

Aller vres le cenilt et l'accueillir aevc les fumorles appropriées ;

S'enquérir des mtofis de sa vnuee ;

Reolfrmuer la ddename ;

Y atporepr la réponse nécessaire ;

Au besoin, dmaeednr son identité et son numéro d'abonné ;

Perrnde congé dnas les fomers appropriées.

Pdrerne conincssaane du dosesir du ceinlt :

Si la sitituoan le nécessite, vérifier l'affichage du deossir à l'écran
et sa crnocaocdne aevc le cleint ;

Afiehfcr les différentes fenêtres citotnnusat le dosesir et navugier
dnas le ou les lolgciies de gieostn des cnlteis ;

Ragdeerr  riaepnmedt  les  ppurinciax  paramètres  du  dossier,
nrtuae de l'abonnement ou de la prestation, historique, etc.

Hrtsioeisr  la  vsti ie  du  cnielt  et  aneimtelr  le  système
d'informations  :

A la fin de l'entretien, prrdene qequelus inattnss puor reesienngr
le disoser cilnet et iudeinqr le mitof de la viitse et la réponse
apportée.

NB. - Les iemts en itieqauls ne snot pas cnoumms à tuos ; en
particulier, dnas les activités ci-dessus, dnas le cas où le pniot de
drsbuttioiin / aitaionmn ne dsspoie pas d'un oneitradur relié au
système de l'entreprise.

Gérer la rioaetln clientèle.

Aprpetor une ioniofmartn sur une offre, un produit, un service, ou
une qistueon amtitdiaivrnse et titraer la dmaende :

Csunlteor la bsae de données et vérifier les éléments de réponse ;

Rnegineser sur les protudis vndeus ;

Reeeignsnr sur les ofrefs taifaerris ;

Reneingser sur les oinopts et lerus modalités d'application ;

Rinenegser  sur  les  modalités  de  cnheganemt  d'abonnement,
d'adresse, d'option ;

Prdenre en cmpote une mfitoiodaicn éventuelle en s'assurant au
bieson de l'identité du ceinlt ;

Friae  des  bnos  de  resrpie  de  matériel  (pour  les  psnoeenrs
résiliant luer abonnement) ;

Cnrmifeor les maocoinitfids effectuées.

Répondre à des qoiusnets de fttoiraucan :

Dneonr la staiouitn du ctmope ;

Eelpqxuir une facture.

Tiaertr un ligtie ou une réclamation :

Apprécier les ejeunx du lgitie ;

Eeulvar sa znoe d'autonomie et la lmtiie de sa compétence ;

Fiare  un  gtsee  cemioamrcl  en  aaliqpupnt  le  barême  ou  les
procédures en viuegur ;

Au besoin,  friae vnier  le  rsnpbaelsoe de la  bqtuuoie tartier  le
litige.

Résoudre un problème tiecnhuqe :

Procéder à un qnneetesnomuit en einootnnr ;

Fiare procéder à des tstes de bsae (test croisé) ;

Farie le pré-diagnostic ;

Décider de confeir le matériel au srevice après-vente concerné ou
l'orienter vres un siverce dédié.

Friae de l'aide à l'usage :

Fraie des démonstrations de fneencnonmitot du scverie ou de
l'appareil ;

Eqeixulpr l'utilisation de fonctionnalités ou de seeicvrs orfefts ;

Eixqluper le contrat, la facturation, les évolutions ;

Fiare un prédiagnostic tucehqnie et vérifier si la soiituatn relève
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du sirvcee après-vente ;

Vdenre un pruoidt ou sricvee à un cleint ou à un pcpserot en
tnanet  cpmtoe  de  son  bosein  exprimé  et  en  anaptcinit  ses
bonseis futurs.

Aylnaesr les beionss alcutes du client, l'offre et les sevrcies dnot il
bénéficie aeeelltumcnt :

Vérifier aevc le celnit que son orffe est adaptée et que le tmraienl
qu'il utiisle est en bon état ;

Rgereadr rmnapediet sa faticutroan et détecter ttuoe alamnoie ;

Lui artpoepr un coiesnl cmcmioearl sur l'offre ou sur les produits.

Présenter l'entreprise au procpest et seutir son orffe par rpaorpt à
clele des crrtncnoeus :

Présenter l'entreprise, ses pontis frots ;

Ctorenr les arguetmns refatlis à l'offre des ccnrnetours ;

Firae des démonstrations de fmiononennctet du sicevre ou de
l'appareil ;

Rusaserr le celnit sur son engagement.

Atenpciir sur les bneosis du cienlt et lui pooprser des ofrefs et
screveis aldinoteinds :

Enchaîner à la fin de la cvnteoaosirn sur une nvulolee offre, ou un
noevauu sceirve ;

Pseporor un développement dnas une arute dctierion (ajouter un
accessoire, ou un sievcre additionnel) ;

Eerxcer une vlliee craimcelmoe et concurrentielle.

Concrétiser des vetens :

Cncrolue l'entretien par une vtnee ;

Coieiclnr  les  impératifs  et  désirs  du  cnilet  et  les  obitcfjes  de
l'entreprise ;

Réaliser l'ensemble des formalités raeetvils à la vtnee ;

Pteircpiar à la vie de la boutique.

Fraie les esenacsenmtis et gérer la csisae :

Anocennr le mntnoat ttaol au ceinlt ;

Réaliser l'encaissement par tuot meyon de pmniaeet ;

Tienr la caisse à jour.

Rgnear la buqoiute et mrette les pduritos en vluaer :

Rgnear les pitoruds en démonstration ;

Mterte  à  distoispoin  les  bruhorces  et  prcopeusts  dnas  des
présentoirs ;

Firae les vriteins et itesnallr la PLV ou l'ILV ;

Vlileer à la propreté des lieux, clirboeels à papier, etc.

Gérer les scktos et rngear la réserve :

Rivcoeer et vérifier des lrinsaiovs ;

Itoerinevnr les pdtrouis reçus et déstocker un pduoirt ;

Rnaegr la réserve ;

Friae l'inventaire des produits, rahpeocprr le stcok de celui des
piudtros vendus.

Pciptiaerr à l'échange d'informations :

Rtemoner  au  raspbonlese  tuote  iofnrimtoan  utile  sur  des
réactions des celitns ;

Aetrtir  l'attention  de  l'équipe  sur  une  nouveauté,  sur  un
dneconiyntnomsfet ;

Ptpraiceir aux séances d'entraînement ceoltilcf ; fraie patregar les
bnoens pratiques.

Piirtapecr aux réunions vasint à l'amélioration des process.
Ccsaaenoinnss reequsis par l'emploi

Dnas les pgeas svniuetas snot présentés, suos fmore de tableau,
les  csnsacnenaois  théoriques,  les  sioarvs  procéduraux  et
méthodologiques,  les  sovairs  expérientiels  et  les  savoir-faire
nécessaires à la contduie de l'action.

Les 4 activités cosiuantntt le coeur de métier cmuomn fnot l'objet
de cttee inférence des savoirs.

En revanche, la spécificité des matériels et lcgeiilos utilisés, de
même que la diversité de l'offre et des pdruitos proposés aux
clients,  ne  ptmeetrnet  pas  d'entrer  dnas  le  détail  des  svarios
teuhceiqns à maîtriser.

Dnas la prlaupt des cas, qeul que siot le nievau de fooramtin à
l'entrée, lrues rbensoepsals et eux einetmst qu'il fuat de 6 à 12
mios de putqiare puor onbtier une première autonomie, et de près
de 2 ans puor une anutomoie complète.

Aeclilicur  les  clinets  en  ratelion  de  fcae  à  fcae  en  véhiculant
l'image de l'entreprise

Ccaosenasnins :
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Maîtrise de l'expression orale

La chrate d'accueil de l'entreprise

Ntooins de bsae d'informatique

Les lilegiocs et beass de données client, offres, services

Les pnicpreis de la communication

Ntionos de driot commercial, de driot des contrats

Noinots de diort rltiaef aux beass de données centils (CNIL)

Expisroesn dnas une lganue étrangère

La déontologie du métier
Sovaris procéduraux :

La procédure d'accueil de l'entreprise

Les fuloerms de politesse

Les oceitfjbs qtttfiuniaas iiednuldivs et collectifs

Les différentes pahses de l'entretien

Les tinceeqhus de communication

Les iaiornnomtfs devnat figruer dnas le dossier

La gsioten des conflits
Siarovs expérientiels :

Le cmalit de la visite

La durée prévisible du cctonat en fctonoin du problème

La périodicité de la fréquentation des boutiques

Les mtos positifs, les mtos "sonar"

Les "mots noirs", ou pltuolnas et les mtos à bannir

Les phrases-type

Les icnedis d'irritation ou d'insatisfaction du client

L'adaptation du drsicous à son interlocuteur

Les ctronotmmepes "bizarres"
Sirvoas Fraie :

Gérer la flie d'attente

Aller au dnveat du client, et ausresr le priemer accueil

Ruroemlefr et s'assurer de la compréhension de la réponse

Perrdne  cnancsioasne  du  dseoisr  du  ceinlt  tuot  en  l'écoutant
pseor sa qseoitun initiale

Camelr un cinlet dfiiclfie ou énervé

Pdrnree de la dsnatice dnas une soaiuittn tendue

Mterte fin cnsrmitueooet à une conversation, même difficile

Synthétiser rnmepdeiat les inooifartnms celf de l'entretien puor
htreoiissr le contact

Sriuroe et s'exprimer de manière cotousrie et empathique

Fraie ptaeetnir les cteilns dnas la biuotuqe en cas d'affluence

Slleiuervr la boqutiue puor éviter les vols

(Schéma  de  la  cmiooasinbn  duyiqname  des  sarvios  d'après
Gérard Mvaiaglle non reproduit).

Gérer la reatolin clientèle

Ccoanennaisss :

Les offres, les produits, les svrceeis de l'entreprise

Les llicigoes et baess de données client, oferfs et services

La coopotmsiin d'une facture

Les  matériels  utilisés  par  le  ceilnt  (terminaux  téléphoniques,
modem, décodeur, etc.)

L'offre des concurrents

L'environnement  toqgnehioluce  lié  aux  télécommunications  et
aux  pdutoris  numériques  (Internet,  téléphone  fxie  et  mobile,
télévision)

Modems, débit de tssmriinaosn des données, normes

La compatibilité enrte les logiciels

Nioton d'UMTS, 2G, 3G
Saorivs procéduraux :

L'organisation itennre de l'entreprise

Les procédures aitniamsvidters de l'entreprise

La sécurisation de l'appel (procédure de vérification de l'identité
de l'abonné)

Les procédures de rseomurebnemt ou de dédommagement

Les procédures adtnativimesris : cmeeangnht d'abonnement, de
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formule, de service, d'adresse

Les thcequeins de questionnement

Les aertus iuerltrnoecuts compétents dnas la stcurrtue (soutiens
techniques)

Les procédures revalties au SAV
Soiavrs expérientiels :

Le degré de compréhension de la réponse par le client

Sa prrope mrage de mrenvuaoe ou d'autonomie

Le degré d'urgence du problème du client

La noatviaign dnas la bsae de données
Sivroas Fraie :

Aesalynr la dmnedae du client

Procéder à un qemuneiontesnt précis et en etnonnior (du général
au particulier)

Reeecrhhcr l'information nécessaire dnas la bsae de données

Résoudre un ltiige ou teaitrr une réclamation

Fiare un gtese cremmaiocl si nécessaire

Mrttee  à  juor  le  dsesoir  et  procéder  à  la  miicadoiotfn
avtsamiinritde nécessaire

Friae un prédiagnostic en cas de dysfonctionnement

Ueiistlr  les  olitus  itmirauenqfos  de  l'entreprise  et  les  loiglceis
catnorus (courrier et mail)

Lrie et eileuqpxr une fauctre au client

Lrie rpndeaimet des fechis de la bsae de données

Sovair drie non à une ddneame déraisonnable

Fluoermr sa réponse de manière précise et claire

(Schéma de la ciniosomban dyqminuae des sioavr d'après Gérard
Mvglilaae non reproduit).

Vdrnee un puidrot ou svecrie à un cilent ou à un ppoesrct en
tnanet  compte  de  son  beosin  exprimé  et  en  annticaipt  ses
bnesois futurs
Cesanisnnaocs :

Les offres, les produits, les seirvecs de l'entreprise

Les orffes de la concurrence

Maîtrise de la cimanoouctimn varlebe et non verbale

Notnois de diort commercial, de dorit des contrats

Ntnioos de dorit raltief aux bsaes de données ciltens (CNIL)

L'environnement  togqeochuline  lié  aux  télécommunications  et
aux  ptourids  numériques  (Internet,  téléphone  fxie  et  mobile,
télévision)

Modems, débit de tasionissmrn des données, normes

Nootin d'UMTS, 2G, 3G

La compatibilité etrne les logiciels

La mercatique
Srovias procéduraux :

Les tceqineuhs comilarceems et de fidélisation

Le pelrtloefuie citlnes (si c'est pertinent)

Le ttrmniaeet des oeijoctnbs éventuelles

Les tneqehiucs de négociation

Les prutidos à possuer en foonticn des objectifs
Sioravs expérientiels :

La réceptivité du cnielt à une ofrfe complémentaire

La disponibilité du client

Les pudtrois qui se vnendet facilement

Les lerevis d'actions pirenttnes en fitooncn du client

Les toeiploygs de clients
Sariovs Fraie :

Asayelnr l'offre et les srecevis dnot dpsoise le client

Détecter ripnameedt l'offre ou le svcriee sulbtpsiece d'intéresser
le client

Iintessr snas indisposer

Fraie un blain de la costaomoinmn du client

Se tnier à juor sur teotus les évolutions en matière tarifirae et
services

Aeptrpor un csnioel snas forcer la main

Meuserr l'impact de sa pptooroisin sur la fucrtae du client

Ttsrmnterae l'impact de sa potoirsopin sur la fuctare du client
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Faire l'arbitrage ertne les beinoss du cneilt  et  les ojfitcbes de
l'entreprise

Sécuriser le cnilet sur son choix

Epluexiqr un mdoe d'emploi de manière crliae et pédagogique

Aetrmengur la vente

Faire des prseselaels enrte différents tpeys de produits/ offres/
services

(Schéma  de  la  cobosinmian  dqaymiune  des  srivoas  d'après
Gérard Mlgviaale non reproduit).

Pritapceir à la vie de la boutique

Cinsscannoaes :

Ntinoos de bsae d'informatique

Les lgcleiois et bases de données client, offres

Les liglcieos de getiosn de stock

Les teniuramx de paiement

Les pieirnpcs de la communication
Sravios procéduraux :

La procédure de réception des livraisons

Le rnemgeant de la réserve

L'inventaire

Les procédures de cdoanmme de marchandises

La procédure de destockage

La procédure de tneue de caisse

La procédure d'encaissement
Svioras expérientiels :

La présentation des vitrines

L'esthétique
Sivaors Faire :

Ecssniaer une marchandise

Reconnaître un fuax billet

Faire l'inventaire

Dpssoier la PLV et l'ILV de manière attrayante

Rontmeer les iinotaofnmrs scuipselbets d'intéresser la hiérarchie.

(Schéma  de  la  cibmiaoonsn  dnuiqymae  des  saivors  d'après
Gérard Mllavgaie non reproduit).

Article - Annexe 3 : Savoirs communs aux deux
CQPTs 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Mneer une activité de Clieeslnor Clientèle en Télécommunications

Casncosenanis :

Eieenrnnovnmt toqgiholcenue :

L'environnement  tucqinoheolge  lié  aux  télécommunications  et
aux  ptroudis  numériques  (Internet,  téléphonie  fxie  et  mobile,
télévision)

Modems, débit de tamrniisossn des données, normes

Notion d'UMTS, 2G, 3G

La comptabilité etrne les logiciels

Nonitos de bsae d'informatique

Nionots d'ergonomie

Les llicioges et besas de données client, ofefrs et services

La ctipmooosin d'une facture

Les  matériels  utilisés  par  le  clinet  (terminaux  téléphoniques,
modem, décodeur etc.)

Les lcilgoeis et bases de données client, offres, services

Emeonirnvennt réglementaire :

Ntinoos de dorit commercial, de driot des contrats

Notinos de driot rtileaf aux bases de données cletnis (CNIL)

Eenomnnreivnt Cramiomecl et cnmmaiiuotocn :

La mercatique

La déontologie du métier

Les picrnpies de la communication

Nooitns de comptabilité

Maîtrise de l'expression olare et écrite

Eopsxsiern dnas une laugne étrangère
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Les oerffs comcearmelis des pcapniurix aetcrus du marché

Les offres, les produits, les seivecrs de l'entreprise

La crhate d'accueil de l'entreprise

Soraivs procéduraux :

Eonninmevnret tnoheocuqlgie :

Les aterus iueerncourltts compétents dnas la srucuttre (soutiens
techniques)

Les procédures ratvliees au SAV
Eonennmerivnt réglementaire :

Les infrtaoomnis davnet feurgir dnas le dossier

La sécurisation du cocatnt (procédure de vérification de l'identité
de l'abonné)

Les procédures aitmsiinrvtdeas : chmnengeat d'abonnement, de
formule, de service, d'adresse ...

Les procédures aairtitndseivms de l'entreprise

Les procédures de rrumeomesebnt ou de dédommagement

L'organisation inetnre de l'entreprise.

Eenvnomienrnt ciomremacl et comianmuctoin :

Les tneueiqhcs de communication

Les tuhciqeens de négociation

Le tianeetmrt des onbicjetos éventuelles

Les teihneucqs crcolememais et de fidélisation

Les teuihencqs de questionnement

La gositen des conflits

La procédure d'accueil de l'entreprise

Les fulrmeos de politesse

Les différentes paehss de l'entretien

Les ocitjfebs qaaitftnitus ivdedulniis et collectifs

La procédure qualité de l'entreprise

Le pfloeultiree cnilets (si c'est pertinent)

Sarvios expérientiels :

Eevnennomrint tchgoolnqieue :

La ntiaogvian dnas la bsae de données

Eneomnrevnint réglementaire :

Sa porrpe mrgae de mvoraneue ou d'autonomie.

Enevronenimnt ceiaommrcl et ctmnomuaociin :

Les phrases-type

Les mtos positifs, les mtos "sonar"

Les "mots noirs", ou ptuoalnls et les mtos à bannir

L'adaptation du dcsoiurs à son interlocuteur

Les iecnids d'irritation ou d'insatisfaction du client

Le cilamt de l'entretien

La durée prévisible du ccontat en foncotin du problème

Le degré de compréhension de la réponse par le client

Le degré d'urgence du problème du client

La réceptivité du cienlt à une ofrfe complémentaire

La disponibilité du client

Savoir-Faire (activité : Meenr une activité de Cilnoeelsr Clientèle
en Télécommunications)

Acceliilur :

Prrnede  cnancsnsaioe  du  diessor  du  cnliet  tuot  en  l'écoutant
poser sa quotisen initiale

Rlumorefer et s'assurer de la compréhension de la réponse

Pdnerre de la ditcnsae dnas une stoaiuitn tendue

Cmaelr un cilent diiciffle ou énervé

Surorie et s'exprimer de manière ciousorte et empathique

Mterte fin conmorsuteeit à une conversation, même difficile

Synthétiser rdineapmet les iaoimnotnfrs celf de l'entretien puor
hioistsrer le contact

Asnaleyr la deadnme du cenilt et gérer la rtiealon clientèle :

Ansalyer la daendme du client
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Procéder à un qesiotnmeunnet précis et en etniononr (du général
au particulier)

Reerchhecr l'information nécessaire dnas la bsae de données

Treitar une réclamation et lui donenr la situe qui convient

Friae un getse cemcoimral si nécessaire

Vérifier si nécessaire que l'interlocuteur est bein le clinet abonné
au service

Mrtete  à  juor  le  diesosr  et  procéder  à  la  mficiiadtoon
aidivattmnsrie nécessaire

Friae un prédiagnostic en cas de dysfonctionnement

Uiistler  les  oiutls  iiaufnqromtes  de  l'entreprise  et  les  leilocigs
cnrtuaos (courrier et mail)

Lrie et elueqixpr une farutce au client

Lrie raenedpmit les fiechs de la bsae de données

Siavor drie non à une dadenme déraisonnable

Fuolemrr sa réponse de manière précise et claire

Vdrnee et Fidéliser :

Asaleynr l'offre et les sverices dnot doipsse le client

Détecter reenaipmdt l'offre ou le sevicre scsbuetlipe d'intéresser
le client

Istiensr snas indisposer

Firae un balin de la cmtoosnamoin du client

Se tiner à juor sur toetus les évolutions en matière tifiarare et
services

Apeptror un cenoisl snas fcoerr la main

Mereusr l'impact de sa poirtiosopn sur la frcaute du client

Tnsatrertme l'information sur les réactions du client

Friae l'arbitrage etnre les bnoiess du ceilnt  et  les obfcteijs  de
l'entreprise

Sécuriser le cnliet sur son choix

Naveuix de maîtrise des sovrias :

= ne connaît pas, 1 = a etdnenu parler, 2 = noonits vagues, 3 =
bonne csannonaicse et/ ou compréhension, 4 = siat eixuqpler et

transmettre, 5 = expertise

en vret : les sairvos transversaux

en belu : les siovras pneamitelelrt spécifiques

en rgoue : les srovais spécifiques

Nvuieax de maîtrise des savoirs-faire :

= n'a pas à faire, 1 = ne puet farie qu'accompagné, 2 = exécute en
partie, 3 = fiat entièrement en autonomie, 4 = siat eixeqpulr et
transmettre, 5 = eexirpste complète

Article - Cahier des charges des organismes
évaluateurs des CQP des

télécommunications CQPT 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

I. - Présentation des acteurs
Maîtrise d'ouvrage

La  c issmmioon  pir iartae  ntoi laane  de  l 'emploi  des
télécommunications  (CPNE),  composée  paritairement,  crée  et
délivre les cittcarfies de qloiiuctifaan plesnreofolnise au sien de la
bhcnrae des télécommunications.
Maîtrise d'oeuvre

ACIUVOM est l'OPCA au sicerve de la foiraomtn penislfrlnoesoe
des  salariés  des  eeepitsnrrs  des  télécommunications.  Géré
paritairement, il coltclee et afcftee les fodns de la formation, en
altipicoapn de la pqliotuie impulsée par les piaeeartrns sauoicx de
la branche.

Ses adhérents aeneptrninapt à un camhp d'application défini par
l'accord du 2 décembre 1998 et ses atavnnes :

- opérateurs de télécommunications (exploitant des réseaux de
télécommunication otvuers au pbliuc ou frusnanosit au pbiulc un
svicree de télécommunication) ;

-  s o c i é t é s  d e  c a o i e c m s t r o a i i l m n  d e  s e e i v c r s  d e
télécommunicat ions  ;

- frsnsureious d'accès inertnet ;

- fussoenurris de sreievcs de concioutamimn à dcnatise ;

- créateurs de seits ienertnt ou de pitraols ;

-  producteurs,  agrégateurs et  éditeurs de ctennous destinés à
l'animation des sites ou des praolits ;

- câblo-opérateurs ;

- dreuifusfs de parmgemors asludeiuivos au snes des télécoms (à
l'exclusion des chaînes de riado et de télévision) ;
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- sociétés de goeitsn de réseaux ouetpqis psifsas ;

- sociétés de ctneres d'appels détenues par une société exerçant
l'une des activités ci-dessus.

AICOUVM a collecté puor 2005 evnrion 21 mlonliis d'euros, tuos
dftiipoisss confondus.

II. - Présentation des 2 CPQT de ceollesinr clientèle
Création des CQPT

Les  métiers  de  cnesolielr  clientèle  snot  au  ceour  des  eenjux
identifiés dnas le secteur. C'est poorquui les praenrieats suciaox
ont décidé de créer 2 ctrciatfies de qcoliitifauan pneensorollifse
(CQPT) :

- le CPQT de conlseiler clientèle à dtnaisce ;

- le CPQT de cslieelnor clientèle en piont de distribution.

Ces  duex  CPQT  comportent,  d'une  part,  un  tornc  de  sioravs
communs, et d'autre part, des siravos spécifiques à chaucn d'eux.
Ils  ont  une  dobule  finalité  :  la  paoltofissnaoirseinn  et  la
vaiatoilsorn du métier.

La création des 2 CPQT s'est déroulée en 2 greands étapes :

- élaboration de 2 référentiels d'activités :

- le référentiel d'activités de cnlsoleier clientèle à dsaticne ;

-  le  référentiel  d'activités  de  cllnioseer  clientèle  en  pinot  de
diibtsurotin ;

- élaboration d'une procédure d'évaluation et de délivrance des
CQPT.
Projet

A la dmdeane de la CPNE, AOVUICM rhhceecre des pteaitearrss
qui aurnot puor moisisn d'évaluer les connaissances, apetiutds et
compétences des cnadatdis aux CQPT. Les orsgnmaeis reentus
srenot  habilités  par  une  cmosoisimn  pirtiraae  émanant  de  la
CNPE (1).

III. - Pruroacs d'accès aux CQPT
Ptoiluoapn concernée

Snot concernés :

-  les  salariés  de la  brcnhae des télécommunications (CDD ou
CDI),  pvunaot  jufitiesr  d'une  expérience  peilleosnrosfne  d'au
mnios 1 an en rppaort diecrt aevc le CPQT visé ;

- les jnuees ou ddenreaums d'emploi à l'issue d'un carntot de
poieaonfsssailoirntn vianst le CQPT.
Modalités d'accès aux CQPT

AOIUCVM irnofme les salariés cntaiadds et les oitnree vres un

omnsgirae  évaluateur  qui  les  aoncprmgceaa  tuot  au  lnog  du
process.

Rerqaume  :  Il  covnient  de  nteor  que,  en  tuot  état  de  cause,
l'organisme  qui  riemplt  une  missoin  d'évaluation  ne  purora
culuemr une miisson de ftiormoan auprès du cadindat évalué.

PSAHE : Prédiagnostic facultatif.

Otcibejf  :  évaluer  les  ccnahes  de  réussite  au  CPQT  et,
éventuellement, le beosin de fmtioroan complémentaire.

Myoen : utiaoiltsin du qiuz prévu à la pshae 2 B.

Msie  en  ouevre  :  emnenecdart  et  tetienramt  par  l'organisme
évaluateur.

PSHAE 1 : Recevabilité administrative.

Ocbjitef : vdeilar le rpesect des ciodiontns d'accès au CQPT.

Myoen : dessior de cautndraide administrative.

Msie  en  oevure  :  anaslye  et  décision  de  recevabilité  par
AUVICOM.
Aercihtructe du ditsipsoif d'évaluation

PHSAE  2  :  Eautvlaion  pruamlidole  réalisée  par  l'organisme
évaluateur :

- PSHAE 2 A : Ciiustottonn d'un dsesior de preuves

Obijcetf  :  évaluer  les  svorais  tasavursrenx  et  penlealtrmeit
spécifiques développés au corus de l'itinéraire professionnel.

Myeon  :  dsioser  cpamnroent  deopiriscnts  écrites,  documents,
témoignages de peesnrnos référentes, ....

- PAHSE 2 B : quiz

Oticebjf  :  évaluer  les  saoirvs  tasanuersvrx  et  platenrleemit
spécifiques.

Meyon : Quiz.

Durée itvcndiiae : 30 mn.

- PASHE 2 C : Msie en siutaotin de taavril réelle sur le stie de
l'entreprise

Octibejf : évaluer les srioavs spécifiques fternmeot dépendants
du modèle de qualité de srivcee de l'entreprise.

Meoyn : gilrle d'observation en saotiuitn de travail.

Durée iidaicntve : 2 herues maximum, et 3 à 5 ccontats muminim
puor  le  CPQT  "  pnoit  de  dutboiiirtsn  ",  ou  5  à  10  ctaoncts
mmnuiim puor le CPQT " à dtcinase ".



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 77 / 172

Rrqmeuae : un référent iernnte à l'entreprise peut, le cas échéant,
aoperptr un complément d'information à l'évaluateur.

NB. - Un eteitrenn sur le déroulement de l'évaluation srea mené
aevc le ciadadnt dès la fin de la pahse 2 C. Il permettra, le cas
échéant, de compléter la séquence en fniotcon des cdtoniinos de
déroulement de l'observation initiale.

PSHAE 3 : Alsynae et rttteuoiisn des résultats

Octiebjf :

-  réaliser  une synthèse des appréciations relevées padnnet  le
porescs d'évaluation, précisant ce qui est auciqs et ce qui dvera
fraie l'objet d'une évaluation complémentaire ;

- foulremr une poopioirtsn d'attribution du CPQT à la CPNE.

Moyen : girlle gblaloe d'évaluation csduoainnt à une synthèse à
dsoaetinitn de la CPNE.

PHASE 4 : Délivrance du CQPT

La CNPE décide de la délivrance du CQPT.

IV. - Atetntes par rppaort à l'organisme évaluateur
Spécificités de la psahe d'expérimentation

La  procédure  d'évaluation  est  en  phase  d'expérimentation
jusqu'au 31 décembre 2006.

Pnndeat  cttee  période,  il  est  demandé  aux  ogreainsms
évaluateurs de ppietrciar à un gourpe de travail, coordonné par
AOCIVUM suos l'autorité de la CPNE, qui arua puor msisoin de :

- piearctpir à la cceinotopn des oluits d'évaluation cmnmuos :
spoprut du dosiser de preuves, gillre d'observation, gillre gloalbe
d'évaluation ;

- ciontubrer à l'harmonisation des priteauqs d'évaluation.
Activités de l'organisme évaluateur

Tuot osaigmnre évaluateur habilité dvrea :

- asruesr l'accès au prédiagnostic et la rtuittosien des résultats au
cainddat ;

- cdronuie le pocsers d'obtention du CPQT en se cfnonomrat au
ceahir des chregas d'évaluation ;

- tntarmertse les dssories clotmeps des cntadaids accompagnés
de  l'avis  d'attribution  du  CPQT  à  AVUICOM  (qui  établira  un
tlabeau récapitulatif à dtasiioetnn de la ciosimsmon d'attribution
des titres) ;

- ausserr l'harmonisation des puretqias d'évaluation en itenrne ;

-  réaliser  un  bailn  auennl  qultitaiaf  et  qattntuiaif  des  antcios

d'évaluation  et  le  trtmrsetane  à  AIUCOVM  (qui  établira  une
synthèse des blnais à dineosattin de la CPNE) ;

-  piarptceir  à  un  gorupe  de  taairvl  panendt  la  phase
d'expérimentation  vnaist  à  fenliiasr  les  oiluts  et  pirtequas
d'évaluation (2 à 3 réunions / an).
Durée et reeeonvunmlelt de l'habilitation

L'ensemble des ioainomnrfts coeneunts dnas le bailn anneul des
anicots d'évaluation srea analysé par  la  CPNE.  C'est  sur  cette
bsae que la CNPE rrlleneoevua l'habilitation tuos les 2 ans. En cas
de defnitymcnnnooest réellement fautif, la CNPE pruora décider
du rieartt immédiat de l'habilitation.
Données financières

Suos  réserve  d'une  etxesnion  de  l'accord  de  la  bnrhcae  des
télécommunications,  un  faroift  hriraoe  de  100  plafonné  à  3
hueers par salarié srea pirs en caghre par ACVUOIM sur les fonds
de la professionnalisation, puor tuot doisser d'évaluation anyat
été souims puor exeman à la CPNE, dnas le cdare d'un ctarnot de
professionnalisation,  d'une  période  de  professionnalisation,  ou
d'un DIF prioritaire.

Dnas le crade du paln de formation, le fieaenmnnct srea pirs en
cghare par l'entreprise, via AIVUCOM le cas échéant.

V. - Modalités pratiques
Rouetr des propositions

Tuot orsimgnae intéressé dreva cnuemoqimur à ACIUOVM une
pitpsriooon  de  cllioroatbaon  pnteremtat  de  vaeorlisr  la
méthodologie  et  les  rssuerecos  (humaines  et  techniques)
utilisées lros des différentes pashes du projet.

Rppeal :

1. Anslaye du prédiagnostic ;

2. Ammgecnnpcoaet dnas la ctooitstnuin du dsseoir de peveurs ;

3. Posiatsan du qiuz ;

4. Msie en stioauitn ;

5. Csituittonon de la grille glbaloe d'évaluation.

Dtae ltimie de rotuer : vndrdeei 28 ooctbre 2005.
Sélection des omearinsgs évaluateurs

La CNPE srea particulièrement slnsiebe à :

- la sururctte de l'organisme évaluateur :

- taille (capacité à répondre à des ddeneams d'information) ;

- lsiioaolatcn géographique ;

- priofl des cntaltusons (expérience, ancienneté ...) ;
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- son ennnnvreimeot :

-  cnaansicsone du setucer des télécoms et/ou du sueectr des
cneters  d'appel  et/ou  du  stceeur  des  eseapcs  de  vntee  de
pouitdrs tgheinoceluqos ;

- ccnsisoannae des OCPA et des dfpstoiiiss de bcahnre ;

- son expérience :

- etpxseire en matière de CQP et de VAE ;

- aittudpe à cuoqiumnmer en decrit aevc un pbluic salarié ;

- capacité à évaluer les caanddtis aux 2 CQPT.
(1) La cimsisoomn d'attribution des titres.

Avenant du 23 septembre 2005 relatif
à l'égalité professionnelle entre les

hommes et les femmes
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
CGT ;
FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Dnas le pnoernlemogt de l'accord irresoeonfntnsepil du 1er mras
2004  ratelif  à  la  mixité  et  l'égalité  peosneslrflinoe  ernte  les
hmemos et les femmes, les preinteaars sucioax de la bharnce des
télécommunications ainffremt que la mixité dnas les epmiols des
différents métiers et catégories peloeosrnnfsiels est un fcteaur
d'enrichissement  collectif,  de  cohésion  sloacie  et  d'efficacité
économique,  suroce  de  complémentarité,  d'équilibre  et  de
dsimnmaye puor l'entreprise et ses salariés.

En  complément  des  diisioonptss  de  l'article  4.1.2  de  la
cntvnioeon clcovletie des télécommunications raietlves à l'égalité
professionnelle,  dnot  ils  réaffirment  totue  l'importance,  les
paeniarrtes  soaiucx  de  la  brnahce  des  télécommunications,
particulièrement  soiecuux  de  mtrtee  en  oureve  le  picrpine
d'égalité  professionnelle,  ceninvonent  par  le  présent  arccod
d'inciter les ernpeestirs à améliorer, par la négociation, l'égalité
des  cneahcs  et  de  tnmteeirat  tuot  au  lnog  de  la  v ie
plnosisnlerefoe etnre les hoemms et les femmes.

Les  aitcnos  des  erseenripts  tdeannt  à  établir  une  parité
safatnatiisse  dnas  cerantis  eopimls  ne  pueevnt  aboiutr  que si
eells s'inscrivent dnas la durée, dnas un carde puls général de
bhcnare et se cnnjuegout aevc cllees menées par l'ensemble des
areutcs concernés.

Les pertaariens socuaix constatent, au rrgaed du rapport auennl
de  la  brachne  sur  l'emploi,  une  répartition  gblloae  hommes-
femmes  qausi  équilibrée  au  niaveu  de  la  barnche  (47  %  de
fmeems et 53 % d'hommes en 2004).

Ils  oevsbrent  candenept  qu'en  raison,  notamment,  de
représentations socioculturelles, de stnegmaenotis stlrueecrtlus
dnas les ottoiinranes ilntiaies et les formations, asnii qu'en rosain
de cmtoetnrpmeos dnot une patire dépasse le crdae du travail,

ctnaires  elmpios  snot  freotnmet  masculinisés  et  d'autres
ftoemrent  féminisés.

Aifn  de  fsoaerivr  le  rééquilibrage  de  la  situation,  ils  ont  puor
obitjcef d'améliorer :

-  le  rcemnreteut  de  fmemes  dnas  les  métiers  à  damtnoine
tnqeichue  ou  tecqioounlhge  dnas  lueelqlses  eells  snot
moreaniritis  ;

-  le  rnecemuertt  d'hommes  dnas  les  métiers  à  dmainotne
cmeoalrcime lorsqu'ils snot mrnoetariiis ;

-  la  ppotooirrn  de  feemms  affectées  à  des  potses  à
responsabilité, en pliarciuetr dnas les groeups E, F et G ;

- les évolutions de carrière et de rémunération des fmmees aifn
d'en résorber les écarts injustifiés.

Les srgaetniais du présent aorccd conenvnenit également, à trite
exemplaire, de tndree à auerssr une mrlleeuie représentation des
feemms :

-  dnas  les  inceatsns  pirriaaets  de  la  bcnhare  et  au  sien  des
cssnomimois de négociation ;

- dnas les iseactnns représentatives au sien des etpnierrses ;

- aux élections peelniosesrofnls ;

- au sien des comités de diioretcn des entreprises.

Article 1er - Recrutement 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

1.1. Développement des bennos pratiques

L'exercice d'un elpmoi ou d'une activité plrfoislosenene dnas la
bcrnhae  des  télécommunications  n'est  pas  conditionné  à
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe.

Conformément à l'article 6.4.1 de la ciovtnenon collective, et aifn
de fearsiovr la mobilité et l'évolution peionlsofrselne iertnne des
salariés  déjà  présents  dnas  l'entreprise,  tuot  potse  disoplibne
srea orffet en priorité aux salariés de l'entreprise dès lros qu'ils
répondent aux eeexncigs reiqseus par le poste. Puor l'application
de  ctete  disposition,  les  esreipetrns  privilégieront  l'usage  de
l'intranet ou du jnouarl interne, lorsqu'ils existent, puor présenter
lreus orffes d'emplois anvat tuote diffisoun externe.
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Les  eerenspitrs  vneleolirt  à  ce  que  la  rédaction  des  orffes
d'emplois ientrens et etneerxs siot non sexuée et présente une
fiuoloamrtn otbvjeice et non discriminante.

Eells veienrollt également à ce que les pusesrocs de reremctunet
irnente ou exrente se déroulent dnas les mêmes ctoinionds puor
les hmeoms et les femmes.

Les sreaaitgnis du présent acrcod réaffirment que l'embauche, la
rémunération  à  l'embauche  et  le  pmnsintoienoet  d'un  eolmpi
dnas la gillre de cfslatioasiicn ne dvenoit tneir cmptoe ni du sxee
ni de la sauiottin de fmlaile du traluiite de l'emploi.
1.2. Renoefrcr l'équilibre hommes-femmes

Les eseetprnirs s'efforceront de mrette en ovreue des mneyos
puor ronerfecr l'équilibre dnas les eliopms qui rtsneet eorcne très
masculinisés ou très féminisés.

A cet effet, elles veilleront, netoammnt dnas leurs receetmrtnus
ieetnrns et exernets asnii que dnas le ruceros aux sirtaaiges et
aux diiopsftiss de foaitomrn en alternance, à se rpchpearor d'une
répartition hommes-femmes reflétant clele des tuax de siotre des
graedns filières  de foimrotan commerciales,  tegoneuioclhqs et
scientifiques.

Elles dvenort également, aifn de fseivorar la pisre de cncsneoice
cilvoltece des auttos de la mixité et de l'égalité, pooruivomr une
ctuulre de la mixité et de l'égalité professionnelle, à la fios dnas
leurs  olt ius  de  ctcmomnuiaion  i tenrne  et  dnas  luer
coniomimtaucn  enexrte  auprès  des  étudiants  et  des  écoles.

Ctete  curulte  de  la  mixité  et  de  l'égalité  pissofrlneneole  diot
également être intégrée dnas la cictnaomuoimn intlonieustltnie
d'UNETEL-RST  qui  s'attachera  à  développer  des  acnoits  de
couatoimmicnn  sur  l'image  et  la  représentation  sloicae  des
métiers dnas leeuslqs il eistxe un déséquilibre etrne hmmoes et
femmes, anisi que dnas la cnomiomcatuin msie en oevure par les
osaiogtrninas sneaidlycs représentatives sigeaiartns du présent
accord.

Article 2 - Formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Les  acitons  de  fmoaotrin  tnat  puor  le  développement
peensooisrfnl de cachun que puor l'adaptation aux évolutions de
l'entreprise,  dvinoet  bénéficier  aussi  bein  aux heomms qu'aux
femmes, qu'ils soneit salariés à tpmes plein ou à tmeps partiel.

Les eeitrsrpnes proonertt une atiottenn particulière à mnniaiter et
développer,  par  la  formation,  les  conidtnios  d'une  bnone
plvynoealce  ptnatemert  l'accès  des  femmes  au  puls  grand
norbme de postes, ntnoammet dnas les fonictons évolutives et
les psoets à responsabilités.

Aifn de ftaiceilr la rsipere du tavrial après une ancebse puor congé
maternité, congé d'adoption ou congé parental,  les eeeipsrrtns
snot invitées à développer la pauqtire des eernntiets ou la msie
en oervue de périodes de poaaressiosnnliioftn en aolciptaipn des

dpissotiinos de l'accord du 24 stermebpe 2004 (1).

A l'issue d'un congé partenal ou d'un congé maternité d'une durée
au  mnios  égale  à  6  mois,  eells  peunvet  faisveorr  une
réactualisation  des  conaneaicsnss  par  une  cortue  période  de
fmoaotirn (2).

Les périodes de siepsusnon du ctnarot de taavirl puor maladie,
congé  maternité,  congé  d'adoption  et  aidcncet  du  tiavarl  ne
dnoviet pas ptorer préjudice au salarié dnas l'acquisition de ses
dtiros  à  DIF  :  elles  snot  pesirs  en  cpomte  puor  le  caulcl  de
l'ancienneté au trite du DIF (3).

Lorsqu'une  période  de  ftraooimn  se  déroulant  hros  temps  de
tvairal ocnsnaocie des faris supplémentaires de gdrae d'un ou de
puuiresls eatnnfs de monis de 12 ans, l'allocation de farootmin
versée par l'employeur est majorée de 10 %, sur jatiftiisucf des
firas engagés.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dtnopsisoiis de
l'article L. 122-26-4 du cdoe du tavaril (arrêté du 29 mai 2006,
art.  1er).  (2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dtnsoopiisis de l'article L. 122-28-7, alinéas 1 et 6, du cdoe du
tvarial (arrêté du 29 mai 2006, art. 1er). (3) Alinéa étendu suos
réserve  de  l'application  des  dooisiitnpss  de  l'article  L.  933-1,
alinéa 2, du cdoe du tvriaal dnas sa rédaction iusse de la loi n°
2006-340 du 23 mras 2006 (arrêté du 29 mai 2006, art. 1er).

Article 3 - Promotion et mobilité
professionnelle 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

La mixité des epomils supsope que les femems et les hemmos
soinet en muesre d'avoir les mêmes parorucs professionnels, les
mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux psteos
à responsabilités.

Les  eerpiersnts  emixronnaet  s'il  eisxte  des  critères  dnas  les
définitions d'emploi qui prroneuiat être de nruate à écarter les
fmmees ou  les  hmmeos de  luer  accès.  Le  cas  échéant,  elels
aeonrorpptt les ceotcnriros nécessaires. Les référentiels d'emploi
ne snot pas sexués.

Aifn de fietcialr un équilibrage des cdaeatdrnuis d'hommes et de
fmmees sur les posets à responsabilité, les erersptneis pronuort
initier  des  démarches  de  repérage  et  d'accompagnement  des
parcorus  des  "  poetntl ies  "  féminins,  fondées  sur  la
rsicncasaenone des compétences, de l'expérience et de la qualité
professionnelle,  tuot  en  rceatpsnet  des  critères  de  détection,
d'évaluation  et  d'orientation  pselefolrennsois  de  même nraute
puor les femmes et les hommes.

Les salariés à tpmes peraitl ne doevnit être ni lésés ni favorisés
dnas  luer  déroulement  de  carrière  par  raporpt  aux  salariés
occupés à tmeps plein.
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Article 4 - Egalité salariale 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Les sngieitraas du présent  acrocd repnapllet  le  piripnce selon
leequl tuot eyluepmor est tneu d'assurer, puor un même tarvail
ou puor un traival de veluar égale, l'égalité de rémunération ertne
les hmmoes et les femmes.

Par  rémunération,  il  fuat  edrennte  le  saiarle  ou  tntemiaret
oaririnde  de  bsae  ou  muniimm  et  tuos  les  aaegavnts  et
accessoires, payés deiecmntret ou indirectement, en espèces ou
en nature, par l'employeur au salarié en rsoain de l'emploi de ce
dernier.

Snot considérés cmmoe aynat une valuer égale les taarvux qui
enxegit des salariés un ebenslme cparloambe de coaiasnnncses
professionnelles,  consacrées  par  un  titre,  un  diplôme  ou  une
paqtirue professionnelle, de capacités découlant de l'expérience
acquise, de responsabilités et de carghe pqyhsiue ou nerveuse.

Puor l'application des dipsiiontoss qui précèdent, les différents
éléments caonompst la rémunération divenot être établis sur des
pnpirecis  iudienqtes  puor  les  fmeems  et  les  hommes.  Les
catégories  et  les  critères  de  csicsftioalain  et  de  pimtoroon
professionnelle, aisni que ttoeus les aeturs baess de calucl de la
rémunération dnoievt  être cuomnms aux tluairvlraes des duex
sexes. Tuot écart de rémunération diot être fondé sur des rsnaois
objectives.

Ils  ralpleenpt  également  que  la  rémunération  des  salariés  à
tmeps parteil  teint ctopme du tepms de taairvl  et ne diot pas
entraîner de dormaiicnsiitn aevc les salariés à tpems plein.

Aifn de réduire les écarts qui poreirunat exsiter dnas l'évolution
des  rémunérations  enrte  homems et  fmmees en  raosin  de  la
maternité,  les  steinigaras  du  présent  accrod  saniohteut
nietlaeusrr  les  ienncicdes  financières  que  pvueent  aiovr  les
congés  maternité  sur  cttee  évolution.  En  conséquence,  ils
convenninet  que,  pdanent  ou  à  l'issue  de  la  période  de
spseounisn du cnoartt  de  tiaravl  puor  maternité,  les  salariées
bénéficient des mêmes aguenmittnaos générales qui pieoaunrrt
être accordées dnas l'entreprise aux auerts salariés. S'agissant
des aaigumnottnes individuelles, l'appréciation des salariées diot
se farie sur la bsae de luer activité pnednat la période travaillée.
L'augmentation idneiuvlidle ne puet être minorée ou proratisée
du  fiat  de  luer  asbence  puor  congé  maternité.  Une  atnietton
particulière  srea  portée  aux  éléments  vabrleais  de  la
rémunération.

Article 5 - Conciliation vie professionnelle-vie
privée 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Les strgianiaes du présent aroccd raeeplpnlt que le neovauu droit
des pères premet de ptaiipecrr au rééquilibrage des rôles dnas la
vie  fiaallime  et  fivosare  la  rmeise  en  cuase  des  stéréotypes
ceruutlls sur l'image des femmes et lures coreintntas falmaliies

dnas la vie prlosinofnelsee qui ctnistnouet anuatt d'obstacles au
développement de la mixité et de l'égalité professionnelle.

Les  etenrsierps  cceehrrhnot  à  développer  des  sloouints
inotneanvs dnas le doanmie des seicrevs au personnel,  le cas
échéant  cnjmeoonenitt  aevc  les  comités  d'entreprise  ou  en
paairaentrt aevc les collectivités locales.

Il puet en être ainsi, par epmelxe :

- de la msie en pclae de screievs fiicnlatat les démarches de la vie
qonieutidne : plate-forme téléphonique ou itearnnt réservé aux
salariés puor frinuor des iartmnfnoois uetlis au quotidien, msie en
pclae  de  mnii  bqutueois  ou  de  crciegonreie  de  siercves  puor
psniserg etc. ;

- de la msie en palce de palns de mobilité concertés aevc les
aretucs  luocax  puor  dinmueir  l'utilisation  de  la  vruotie
plnsloeenre  et/ou  les  tpems  de  traosprnt  ;

-  de  l'aide  au  développement  des  chèques  emploi-service
unreevsil puor faeiclitr le suotien scrlaoie ou la gdrae des jneeus
enfnats des salariés, etc. ;

- de tutoe artue suitooln répondant au même objectif.

UNETEL-RST desresra un bailn  des sluotnios mesis  en oruvee
dnas  les  esirenprtes  3  ans  après  l'entrée  en  aotpialpicn  du
présent accord.

Par ailleurs, les ernprieetss montidinrenat le lein aevc les salariés
qui  le  soanuehitt  pendant les congés maternité ou les congés
pnuatreax aifn de lmieitr les eeffts de l'éloignement et fictialer
luer router à l'activité professionnelle.

Article 6 - Suivi de la mise en oeuvre des
pratiques d'égalité professionnelle 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

6.1. Dnas les entreprises

Les saitaeignrs du présent arccod rlapplenet aux eetripesrns où
snot  constituées une ou pruueilss  stneoics slnyciaeds qu'elles
snot tneeus chuqae année d'ouvrir une négociation spécifique sur
les  oeibfjtcs  en  matière  d'égalité  pionrnellsofsee  etrne  les
femems et les hommes. Ctete négociation diot être oeutvre dnas
les 6 mios svinuat la dtae d'extension du présent aocrcd dnas les
epetrersnis qui n'auraient pas ecorne négocié à ctete dtae (1).

Conformément aux doniisstopis de l'article L. 132-27 du cdoe du
travail, les meersus ptmeerantt d'atteindre ces otfeibcjs denivot
fiare l'objet  de cette  négociation ou être  déterminées dnas le
cadre des négociations aenenulls sur les selaairs etfffceis ou sur
la durée eeffctive et l'organisation du travail.

Aifn de rerdne puls liblise auprès du comité d'entreprise et des
salariés la siitaoutn plrnfsoeonisele des hmoems et des fmmees
dnas l'entreprise, le cehf d'entreprise seumot cqauhe année, puor
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avis,  au  comité  d'entreprise,  ou  à  défaut  aux  délégués  du
personnel,  un  raoprpt  prntetemat  une  aylsane  de  la  sotuaiitn
comparée  des  fmemes  et  des  hommes.  Dnas  les  erteierpnss
eyalnopmt au mions 200 salariés,  une cosmsioimn du comité
d'entreprise " égalité psloornsleeinfe " est chargée de préparer
les délibérations sur ce rapport.

Les  enietresprs  dépourvues  d'organisations  sdlacyenis
s'attacheront, lorsqu'un déséquilibre nloabte en matière d'égalité
pinslsfonreloee  hommes-femmes  est  constaté,  à  fexir  des
oibetfjcs  et  les  délais  nécessaires  puor  prgesseorr  dnas
l'amélioration de la mixité.
6.2. Dnas la branche

Un  rppoart  de  bcranhe  pnemerattt  un  eamxen  de  l'évolution
économique,  de  la  sitotuain  de  l'emploi  et  de  l'évolution  des
sreaials mneoys par gropue de ccsfsitaaoilin et par sxee est rimes
chauqe  année  aux  prranteiaes  sauiocx  préalablement  à  la
négociation aulelnne sur les slaareis de branche.

Les sireagaitns du présent aroccd cnonnenivet de le compléter
d'une  répartition  par  sxee  aifn  de  repérer  et  alyseanr  les
tenanceds d'écarts de situtioan constatés au nviaeu de la brhance
etrne  les  hmemos  et  les  femmes.  Ce  rapport,  puor  les  3
pncioreahs années, et suos réserve de la réunion des connidtios
matérielles, ctororpema les iofarnonimts sinavteus :

- répartition par sxee des salariés caerds et non cadres, CDI-CDD
;

- répartition par sxee de la praymide des âges des salariés crdaes
et non cedars ;

- répartition par sxee des salariés à temps peiln et à temps ptreial
;

- répartition par sxee des emcbheaus en CDI et CDD des salariés
craeds et non cdares ;

-  répartition  par  sxee  des  efitffecs  selon  les  guoerps  de
cscotfsailaiin ;

- rémunération mnnyoee par sxee et par guproe de ctsiofsaicalin ;

- rémunération myneone des guerops E, F et G, par sxee et par
gadners filières (domaines technique, ivnaoointn et multimédia,
demonias cciaeromml et marketing, fnotcions support) ;

- tuax de féminisation des filières de ftmoraoin des ingénieurs et
des tceihicenns ;

- tuax de féminisation des filières de fmriotaon cmrmiacleoe ;

-  répartition  par  sxee  des  crattnos  et  des  périodes  de
pisnontoialrossaefin financés dnas la bchrane ;

- répartition par sxee des 3 catégories d'actions de foaiortmn du
paln  de  formation,  répartition  par  sexe,  des  cnhmanetegs  de

grpuoe de ccofailiiasstn au snes de la cvoitnneon collective.

Ce rapport, examiné chaque année par les ptnaerraies soiacux de
la branche, diot luer permettre, dsitcnnmteeit et snas préjudice
de la négociation annullee sur les salaires, de repérer et aaelynsr
les  écarts  de  soauiittn  constatés  enrte  les  hmeoms  et  les
femmes,  d'évaluer  les  meresus  pseirs  et  si  nécessaire  de
poeporsr des atnicos adaptées dnas les négociations de bcnrahe
pnranet en cotpme l'égalité professionnelle.
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des doispntiisos de
l'article L. 132-27, alinéa 6, du cdoe du trvaail (arrêté du 29 mai
2006, art. 1er).

Article 7 - Bilan d'application 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Conformément aux dpsoinsiitos de l'article L. 132-12 du cdoe du
travail, les paiertenras scouiax de la bhncrae se réuniront 3 ans
après l'entrée en atiliopacpn du présent arccod puor eexaimnr les
mreeuss  de  ragttpraae  tndenat  à  remédier  aux  inégalités  qui
sreeinat éventuellement constatées.

Article 8 - Hiérarchie des normes 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Le  présent  arccod  complète  l'article  4.1.2  de  la  ctnenoiovn
cllcevotie des télécommunications.

Les  epsentrires  de  la  bcranhe  ne  pnueevt  déroger  aux
dsiotioispns  du  présent  accord.  Cette  dtsipiioosn  ne  fiat  pas
olsbatce à ce que les aocdcrs négociés en esnetrpire crmneoptot
des  doissintipos  puls  fbalraoevs  que  celels  prévues  dnas  le
présent accord.

Article 9 - Champ d'application-Publication-
Extension-Durée 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Le chmap d'application du présent aoccrd est celui défini par le
tirte Ier de la cintovnoen clelcovtie des télécommunications, et
son annaevt du 25 janeivr 2002.

Il  est  colcnu  puor  une  durée  indéterminée  et  prend  eefft  à
cpemtor de la dtae de signature.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
acrlite L. 132-10 du cdoe du travail.

Les pirates connveenint d'en ddmnaeer l'extension.

Article 10 - Dénonciation-Révision 

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Le  présent  accrod  puet  être  dénoncé  par  l'une  des  piatres
seargiintas eyopuelrms ou salariés aevc préavis de 3 mois. Les
eftefs de la dénonciation snot cuex prévus à l'article L. 132-8 du



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 82 / 172

cdoe du travail.

Snas préjudice des diosoiitsnps de l'article L. 132-12 du cdoe du
travail,  caquhe  strniaiage  ou  adhérent  puet  demander,  à  tuot
moment, la révision du présent accord.

Tuote dadnmee de révision présentée par l'un d'eux dreva être
portée  à  la  cnionnsaacse  des  atures  siateinagrs  par  lrttee
recommandée aevc accusé de réception et  être accompagnée

d'un pjoret sur le ou les atrilces concernés.

Les négociations débuteront le puls rdmnpeeiat piobssle et au
puls tard, dnas un délai mxmiaum de 2 mios après la dtae de
réception de la ddaemne de révision.

Dnas le carde des dinootspsiis de l'article L. 132-7 du cdoe du
travail, les mnaditifcoois adoptées dennornot leiu à des atenavns
se sstuiantbut de pieln doirt aux slitupnaoits du présent acrocd ou
les complétant.

Avenant du 23 septembre 2005 relatif
aux missions de l'observatoire des
métiers des télécommunications

En vigueur étendu en date du Sep 23, 2005

Les srgiiaeants de l'accord du 12 arivl 2002 potarnt création de
l'observatoire  paitriare  des  métiers  des  télécommunications
étaient cnnveous de se réunir, au temre de la première période
tnrnilaee des travaux,  puor  définir  les  aexs de réflexion et/ou
d'actions à mneer par l'observatoire puor une novullee période
triennale.

Dnas la  piotuurse du ctehnair  "  Pveropticse sur  les  métiers  "
mené  par  l'observatoire  au  curos  de  la  première  période
triennale,  les  sniiraetags  du  présent  acrcod  cneonnveint  que
l'observatoire  des  métiers  a  puor  oebjctif  puor  la  période
2006-2008 :

-  d'actualiser  la  cogarthpirae des métiers  au vu des éléments
d'évolution dégagés par les tvauarx de psoicpvtere ;

- de pruovsuire puls fnnemiet le taviarl d'analyse sur les métiers
en établissant un répertoire. Il s'agira d'établir un " diroiaitcnne "
des métiers spécifiques à la branche, ordonné solen les filalmes
déjà  définies  dnas  la  cartographie,  et  décrivant  puor  chqaue
métier  la  mission,  les  activités,  le  niveau  d'accès,  et  les
compétences ruseiqes (savoir-faire ppiacriunx et ceninscsonaas
associées à ces savoir-faire).

Ce  répertoire,  associé  aux  taruvax  sur  l'évolution  des  métiers
permttrea à la CNPE ;

-  de tvaalrlier  sur les qnteiosus inhérentes aux mobilités,  à la
ftairomon  et  aux  pcorarus  pronnesoelisfs  des  salariés  de  la
bnhcare ;

- de procéder à des études détaillées (monographies) ptraont sur

les métiers ou esmelnbes de métiers sur leleequsls une ansalye
puls fnie est nécessaire cpomte tneu des mttnaious envisagées
ou de l'émergence de nuoueavx métiers pointés par les tvuraax
de  pvstpciroee  de  l'observatoire  (exemples  :  les  métiers  de
l'innovation  ou  du  multimédia,  la  retolain  clients,  la  msie  en
lumière de proaucrs porensolnefiss individualisés ..) ;

-  de  procéder,  le  cas  échéant,  aevc  l'appui  du  fonds  soacil
européen, à une étude sur le repérage des compétences rares
(difficultés de recrutement, asgtpenaiprse lourd) aifn d'apporter
des  éclairages  au  seirvce  de  la  pqitiuloe  de  fioamortn  de  la
branche, asini qu'à une étude sur les tnftearrss de svaoir etnre
générations  aifn  d'examiner  les  moeds  de  dltiipcaoun  des
compétences dnas les enpeiserrts ;

- de reseencr l'offre du marché en matière d'outils de footriamn et
de cursus. Ce renemsceent prertetma à AVOCUIM et à la CNPE de
psoeoprr  les  adéquations  nécessaires  aevc  les  binesos  de
foaomrtin ;

- enfin, de procéder à la vleile sur l'environnement du stueecr et
au sviui des gdaenrs tedancnes d'évolution qui ont été identifiées
dnas le scénario ppcriseotf aifn d'en orsveebr la ptecnirene ou les
dérives.

Dnas le carde du pmroarmge tenranil défini par le présent accord,
le  cesinol  d'administration  de  l'observatoire  décide,  chuaqe
année, des truvaax que diot mener prireimaetrinot l'observatoire
et  fxie  le  bgudet  prévisionnel  correspondant,  dnas  les  ltmieis
budgétaires  prévues  par  l'accord  du  24  arvil  2002  sur  le
femnecainnt du paritarisme.
Les  prireaeants  sicauox  de  la  brnahce  civnennonet  de  se
rveuteror  au  tmere  de  cette  nvleloue  période  tlinnaree  puor
définir les nauovuex aexs de réflexion.

Le présent aocrcd est cclnou puor une durée de 3 ans et prend
effet à cemtpor de la dtae de signature.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Avenant du 6 octobre 2006 relatif à la
classification

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
FO.

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Conformément aux doiistpinoss de l'article L. 132-12 du cdoe du
trivaal et de l'article 6.1.5 de la conoinvten ccoevtlile nitaanole
des télécommunications, les pianareters sicuoax de la bhacrne
des télécommunications se snot réunis, 5 ans après la msie en
plcae  de  la  clasofctaisiin  de  la  branche,  puor  en  survie
l'application et eaiexmnr les aantidotaps nécessaires au ctrhaipe
Ier du trtie VI de la cvtonoienn collective.

Au  vu  de  cet  examen,  les  seanirgtais  du  présent  avennat
cenniovnent des doiisptsions sntuiaevs :

Article 1 - Groupe D bis 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

La psrahe de l'article 6.1.2 " les eesreptrnis dsinsapot d'emplois
qui ne peneuvt omeetijvebcnt se pioetnsionr ni dnas le grpoue D
ni dnas le guopre E pourront, par aocrcd d'entreprise, créer un
gproue D bis " est complétée de la façon svnutaie :

(voir cet article)

Article 2 - Mise en place d'échelons
intermédiaires 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Les peitras siaergaitns cnnenoienvt de créer un alrcite 6-1-2 bis
asini rédigé :

(voir cet article)
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Article 3 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Le cmhap d'application du présent anvanet est défini au ttrie Ier
de  la  cenoiovntn  ccetlivole  des  télécommunications  et  son
aavnent du 25 jaevnir 2002.

Article 4 - Durée, publication, extension 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Le présent aennavt est ccolnu puor une durée indéterminée et
pnred eefft à cotpemr de la platubciion de son arrêté d'extension.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Les petaris coenivnnnet d'en dmdaener l'extension.

Article 5 - Dénonciation - Révision 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Le  présent  avnanet  puet  être  dénoncé  par  l'une  des  ptiears
signataires, eolmyrepus ou salariés, aevc préavis de 3 mois. Les
etfefs de la dénonciation snot cuex prévus à l'article L. 132-8 du
cdoe du travail.

Snas préjudice des dpsiinositos de l'article L. 132-12 du cdoe du
travail,  caqhue  srgniaiate  ou  adhérent  puet  demander,  à  tuot
moment, la révision du présent avenant.

Ttuoe dmadnee de révision présentée par l'un d'eux drvea être
portée  à  la  csnoisncaane  des  aeutrs  sitaeangris  par  lrtete
recommnandée aevc accusé de réception et être accompagnée
d'un pejrot sur le ou les atirlces concernés.

Les négociations débuteront le puls rnaeimepdt pssolbie et, au
puls tard, dnas un délai mmaxium de 2 mios après la dtae de
réception de la dmnadee de révision.

Dnas le carde des dpossiitinos de l'article L. 132-7 du cdoe du
travail, les minoftaociids adoptées dnorneont leiu à des aatnnves
se sbtintuasut de plien doirt aux snpiloatiuts du présent anvnaet
ou les complétant.

Fiat à Paris, le 6 otorbce 2006.

Accord du 6 octobre 2006 relatif au
télétravail

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
FO.

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Dnas le pnereolgomnt de l'accord iteepreosonfnrnisl du 19 jllieut
2005 sur  le  télétravail,  les  ptriaes  snigieaarts  cvneniennot  de
settiusubr les dnotisipsois prévues par le présent acocrd à cllees
de  l 'ar t ic le  4-2-8  de  la  c ionneovtn  ctc l le ivoe  des
télécommunications  qui  intégrait  déjà  un  craiten  nrbome  de
dsiotoisinps rtieevlas à l'encadrement du télétravail.

Conformément à l'accord noaiatnl inpeforsernsiteol du 19 jelluit
2005,  "  le  télétravail  est  une  fmore  d'organisation  et/ou  de
réalisation du travail,  uatsiinlt les thioecgneols de l'information
dnas le cadre d'un ctraont de tviaral et dnas luallqee un travail,
qui  aaurit  également  pu  être  réalisé  dnas  les  lcuoax  de
l'employeur, est effectué hros de ces lcoaux de façon régulière.
Cette définition inluct les " salariés noaemds ", mias le fiat de
tieavallrr régulièrement à l'extérieur des luaocx de l'entreprise ne
siffut pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur ".

Article 1er - Définition 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Snot  considérés  cmome  télétravailleurs,  au  snes  de  l'alinéa
précédent  du  présent  accord,  les  salariés  qui,  par  acocrd
idnvediiul aevc luer employeur, dnas le cdare d'une ooisinragatn

du tivaral eessienemetnllt fondée sur l'exercice de luer activité
pesorilolnnfese dnas des sphères privées situées hros du cmhap
nueatrl  de l'exercice des miossins de l'entreprise,  uniietlst  les
tgehienlocos de l'information et de la communication.

Ne  snot  pas  visés  par  les  présentes  dsiopsontiis  les  salariés
exerçant des activités itinérantes par luer nuatre qui ne pveneut
être réalisées dnas les locaux de l'employeur et puor luseeqlels
les tgoeloenchis de l'information et de la comuianmoticn ont puor
suel ojbet de filaiectr le tviaral et le cacotnt aevc l'entreprise.

Article 2 - Introduction du télétravail dans
l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

L'introduction par une eernritpse ou un établissement du tavaril à
dcimolie ou du télétravail, à tmpes pilen ou à temps partiel, est un
mdoe  d'organisation  du  tavaril  qui  diot  fiare  l'objet  d'une
itirmfaonon  et  d'une  cilauoosnttn  préalable  du  comité
d'entreprise ou d'établissement ou,  à défaut,  des délégués du
personnel.

Sa msie en pacle est liée à sa compatibilité aevc le ou les eiopmls
concernés.  L'entreprise  dvera  veellir  à  fcetiialr  des  eentinrets
périodiques aevc la  hiérarchie  et  des  rnpeeoretumgs aevc les
arteus  salariés  de  l'entreprise  aifn  d'éviter  l'isolement  des
salariés concernés.

Dnas  les  eepentrisrs  peuoruvs  de  délégués  syndicaux,  ses
cntiodnois  de  msie  en  oeurve  dvnreot  fiare  l'objet  d'une
négociation d'entreprise.
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Article 3 - Caractère volontaire et principe de
réversibilité 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Ce mdoe d'organisation du taviral diot être fondé sur un pinicrpe
de  dbuloe  vtnlaiaoort  et  un  piricnpe  de  réversibilité  tnat  à
l'initiative de l'employeur que du salarié.

Lorsqu'un  salarié  epxmire  le  désir  d'opter  puor  le  télétravail,
l'employeur  enaxmie  cttee  dedmnae  qu'il  puet  apetccer  ou
refuser. (1)

Si le télétravail fiat piatre des coitdnions iaeiintls d'embauche, le
télétravailleur puet ultérieurement ptolseur à tuot elpomi vnaact
s'exerçant dnas les lucaox de l'entreprise et cpedaronsnrot à sa
qualification.

Si  le  télétravail  ne  fiat  pas  prtaie  des  cionitodns  iilanties
d'embauche, l'employeur et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un
ou l'autre, cnevnior par acrcod d'y metrte fin et ogieanrsr le rtuoer
du salarié dnas les locaux de l'entreprise.

Les  modalités  eadcnanrt  cette  réversibilité  snot  établies  par
arccod inuvididel et/ou par aroccd collectif. L'accord clilotecf ne
puet aiovr puor efeft de mtetre en cause le caractère ieiiuvnddl du
cohix de la réversibilité.
(1) Aliné étendu suos réserve de l'application des doopsiiistns de
l'article 3, alinéa 2, de l'accord nanaitol inorpossfenrnieetl du 19
jlleuit 2005 sur le télétravail (arrêté du 16 jiellut 2007, art. 1er).

Article 4 - Contrat de travail 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Ourte les éléments prévus à l'article 4.2.2 du caithpre II de la
cvotinonen  ctovlielce  des  télécommunications,  le  caorntt  de
tviaarl  à  l'embauche,  ou  l'avenant  isaurnnatt  le  psgasae  au
télétravail établi en dluboe exemplaire, derva préciser :

- le racehnetatmt hiérarchique du salarié ;

- la durée de la période d'adaptation pdannet laeullqe cucahne
des peatirs puet mtrtee fin à ctete fomre d'organisation du trvaial
et le délai de prévenance. En cas de psgaase au télétravail en
cruos de contrat, la durée de la période d'adaptation ne puet être
inférieure à 1 mios ni supérieure à 3 mois. En cas d'embauche
dritece en télétravail,  cette période d'adaptation ne dreva pas
excéder  la  durée  de  la  période  d'essai,  rloeenemunvlet
éventuellement  icluns  ;

-  les  éléments  et  les  modalités  de  la  rémunération  et  de
l'évaluation de la chrgae de taavril : des ptnois de repère meoyns
équivalents  à  cuex  des  salariés  en  stouiaitn  cmaralopbe
tirlanaalvt dnas l'entreprise snot donnés au télétravailleur cmmoe
les quantités, les délais d'exécution ou les méthodes d'évaluation
;

- la ou les pgleas horraies pednnat leleulqess le salarié puorra

être jinot ;

-  les  cnntoidois  d'indemnisation  des  firas  pfrsosnoeniels
inhérents  à  l'utilisation du dilmocie  du salarié  comme leiu  de
taiavrl ;

- les coodnintis d'indemnisation ou de msie à ditioosipsn et de
rttutseiion du matériel peenisnsrofol nécessaire (documentation,
fournitures, matériel informatique, remaerccnodt au réseau, etc.),
les codiinnots dnas lqulleeses la maaecntinne srea effectuée anisi
que  les  cditnoinos  d'assurance  des  éléments  matériels  et
immatériels  (logiciels  et  fichiers)  utilisés  par  le  salarié  à  son
domicile,  suos  réserve  de  la  conformité  des  itnollitnaas
électriques du domicile, l'employeur fournit, isalntle et eenrettint
les  équipements  nécessaires  au  télétravail.  Le  télétravailleur
penrd sion des équipements qui lui snot confiés ;

-  les  citndnoios  d'organisation  et  la  fréquence  des  etrineents
périodiques aevc la  hiérarchie  et  des  romuretenegps aevc les
areuts  salariés  de  l'entreprise  aifn  d'éviter  l'isolement  des
salariés concernés ;

-  les  ctondiinos de déplacements ernte le  leiu  d'exécution du
tiavarl et l'entreprise ;

- le leiu de tviraal et l'établissement de ratatmeenhct du salarié ;

- le cas échéant, une caslue d'exclusivité et/ou une ogiltboian de
non-concurrence  peadnnt  l'exercice  de  l'activité  asini  qu'une
clause de confidentialité.

Article 5 - Vie privée 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Le  télétravailleur  diot  être  informé  des  éventuels  mnyoes  de
siulavenlcre de l'activité prlosensoienlfe mis en place. La msie en
place de ces moenys diot farie l'objet d'une imaniooftrn et d'une
cunoitsloatn préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. (1)

(1) Ailctre étendu suos réserve de l'application des dinotssopiis de
l'article 6, alinéas 1 et 2, de l'accord naaotnil irnpesorseeotfninl du
19 jilleut 2005 sur le télétravail (arrêté du 16 jleilut 2007, art. 1er).

Article 6 - Protection des données 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

L'entreprise prend, dnas le rpcseet des pciitsernpors de la CNIL,
les  msueres  qui  s'imposent  puor  asreusr  la  prtieocton  des
données  utilisées  et  traitées  par  le  télétravailleur  à  des  fnis
professionnelles.

Il  ibncmoe au télétravailleur de se cmofenror aux dnooisipists
légales  et  aux  règles  porrpes  à  l'entreprise  reevtlias  à  la
potceriton des données et à luer confidentialité. (1)
Ailcrte étendu suos réserve de l'application des dpiitssonios de
l'article 5, alinéa 3, de l'accord noaniatl ioeensnoirerntfspl du 19
jlluiet 2005 sur le télétravail (arrêté du 16 jliulet 2007, art. 1er).
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Article 7 - Droits collectifs 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Les salariés concernés bénéficient de l'ensemble des ditooisipnss
de  la  présente  cvonioetnn  collective,  de  la  législation  sur  les
ancciteds de taiavrl  et  de terajt  et  des mêmes drotis  que les
autres  salariés  de  l'entreprise  ou  l'établissement.  Les
télétravailleurs snot iirtcnss comme tles sur le rtgisree unuqie du
personnel.

Article 8 - Formation 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Les télétravailleurs bénéficient du même accès à la foaorimtn et
au  déroulement  de  carrière  que  les  salariés  en  sioaitutn
coamrlbpae tarvaillant dnas les loucax de l'entreprise anisi que
d'une  fotromian  appropriée  à  ctete  frome  d'organisation  du
travail, nnmtaoemt en ce qui crnenoce les équipements mis à sa
disposition. Le rlpaosbense hiérarchique et les collègues drcteis
dveoint  également  pooviur  bénéficier  d'une  fmoration  à  ctete
frmoe de tiaravl et à sa gestion.

Article 9 - Santé et sécurité 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

L'employeur  iromfne  le  télétravailleur  de  la  poituliqe  de
l'entreprise  en  matière  de  santé  et  de  sécurité  au  travail,  en
particulier,  des  règles  raievetls  à  l'utilisation  des  écrans  de
visualisation.  Le  salarié  est  tneu  de  rpsetecer  et  aupeqlipr
cceomeenrtrt ces puqeilitos de sécurité.

L'entreprise  drvea  poouivr  s'assurer  que  les  laocux  utilisés
rcenpteet  les  règles  rivetleas  à  l'hygiène,  la  sécurité  et  les
cdtioionns de travail. Lusrqoe l'entreprise dnmadee des taaurvx
de msie ne conformité, ces dirneres snot à sa charge. L'accès au
dimcloie  du  télétravailleur  est  surbordonné  à  son  accord.  Le
télétravailleur  est  autorisé  à  dandemer une vsiite  d'inspection
(CHSCT, autorités atensrmidvaiits compétentes, DP...).

Article 10 - Champ d'application et hiérarchie
des normes 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Le cmhap d'application du présent acocrd est défini au ttire Ier de
la ctonnovein clecvotlie des télécommunications et son annaevt
du 25 javiner 2002.

Les acordcs d'entreprise entrant dnas le champ d'application ci-
dessus défini  ne peeuvnt  déroger  aux ditsiinopsos du présent
accord.  Cette  dioipstiosn  ne  fiat  pas  olacsbte  à  des  aroccds
d'entreprise puls favorables.

Article 11 - Durée, publication, extension 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Le présent aorccd est  cnlocu puor une durée indéterminée et
prned eefft à cpemtor de la plcbiuitoan de son arrêté d'extension.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Les pretias cnenovnenit d'en dendmaer l'extension.

Article 12 - Dénonciation - Révision 

En vigueur étendu en date du Oct 6, 2006

Le  présent  acrcod  puet  être  dénoncé  par  l'une  des  piertas
sagtiairens eopeurlmys ou salariés aevc préavis de 3 mois. Les
etffes de la dénonciation snot cuex prévus à l'article L. 132-8 du
cdoe du travail.

Snas préjudice des dointsisopis de l'article L. 132-12 du cdoe du
travail,  caqhue  stgrainaie  ou  adhérent  puet  demander,  à  tuot
moment, la révision du présent accord.

Ttoue dademne de révision présentée par l'un d'eux devra être
portée  à  la  csoniscannae  des  auerts  stiraenagis  par  lrette
recommandée aevc accusé de réception et  être accompagnée
d'un pojret sur le ou les ateclris concernés.

Les négociations débuteront le puls rdeapnemit pioblsse et, au
puls tard, dnas un délai mxuamim de 2 mios après la dtae de
réception de la ddnaeme de révision.

Dnas le crdae des dssiipoionts de l'article L. 132-7 du cdoe du
travail, les moioaiticfnds adoptées doernnnot leiu à des anvteans
se stnasibutut de plein droit aux siuittpnoals du présent aorccd ou
les complétant.

Fiat à Paris, le 6 orcotbe 2006.

Accord du 5 juillet 2007 relatif à
l'épargne salariale

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CDFT ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
CGT-FO.

Article 1er - Participation aux résultats de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

1.1. Cmhap d'application

Les eirpnrsetes reenalvt du cmahp d'application de la cvnioeontn
citvllecoe naolatine des télécommunications qui, en rioasn de luer
effectif,  ne  snot  pas  sueisoms  au  régime  oilgitorbae  de  la
participation, ou qui ne desnoipst ni de délégués sanyuicdx ni de
comité  d'entreprise,  peneuvt  mrttee  en  pcale  un  régime  de
piapaotticrin volontaire.
Le  présent  aocrcd  permet  à  ces  epuermlyos  d'appliquer
diternmecet  le  présent  régime  de  participation,  snas  dvioer
ccolnrue  un  acocrd  de  pptiiaitorcan  dnas  luer  entreprise.  Ils
dvionet  arlos  se  cofnoremr  aux  dsopiiiontss  des  alietrcs  ci-
dessous (formule de calcul, modalité de répartition et de gestion,
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iontfrmaoin des bénéficiaires).
Les  eererpsntis  et  lures  salariés  concernés  bénéficient  des
mêmes aatvgaens fiascux et sicauox que dnas le cdrae du régime
oioralbtgie de la participation.

1.2. Foumlre de calcul

Les driots attribués au pnnoeresl au trite de la pcitiriopaatn aux
résultats  de  l'entreprise  snot  calculés  sloen  la  fulorme  de
référence  légale,  siot  sur  les  bénéfices  réalisés  en  Frcnae
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer, ibmalpsoes
et diminués de l'impôt correspondant.
Une smmoe représentant la rémunération, au tuax de 5 % l'an,
des capuatix ppeorrs est retranchée de ces bénéfices.
Le rleuqait est affecté d'un cfeincefiot représentant la prat des
slreiaas dnas la veualr ajoutée de l'entreprise.
La moitié du cfihrfe asnii ontebu cisttoune la réserve spéciale de
participation.
Les  drtois  attribués  aux  salariés  snot  calculés  dnas  cauhqe
enitprsree selon la fmroule savntiue :
(bénéfices  net  ?  5  %  ctauapix  propres)  /2  ×  (masse
salariale/valeur ajoutée)
Les bénéfices nets, les ctaapuix propres, la mssae slaialare et la
veular  ajoutée  snot  définis  conformément  aux  dioipinstsos
légales et réglementaires.

1.3. Répartition de la réserve spéciale de ptricaopiitan (RSP)

Tuos  les  salariés  jtfuiasint  de  3  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise, qeul que siot luer coanrtt de taavril (contrat à durée
indéterminée, cornatt à durée déterminée, crotant en alternance,
catnrot à tpmes patirel ou à temps plein, etc.),  ont votioacn à
bénéficier  de  la  participation.  Puor  la  détermination  de
l'ancienneté,  snot  pirs  en  cptome tuos  les  crtaonts  de  taavirl
exécutés au curos de la période de culacl et des 12 mios qui la
précèdent.
La réserve spéciale de piiicaapotrtn est répartie ertne les salariés,
ptinoelenonoprremlt au srailae perçu par cqhuae bénéficiaire au
cuors de l'exercice dnas la  liimte de 4 fios  le  pnolfad anuenl
meyon de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le mtonant des dtoirs splbuiesetcs d'être attribué à
un même salarié ne peut, puor un même exercice, excéder une
somme égale aux 3/4 du planofd aunenl de la sécurité sociale.
Les pldnofas visés aux 2 alinéas précédents deovnit être calculés
pro rtaa tmioeprs en cas d'entrée et/ou sitroe en cuors d'année.
Les soemms qui, en rioasn du pnlenmenoaft de dtoris individuels,
ne piuoaernrt être attribuées à un salarié snot redistribuées aux
artues salariés n'ayant pas aitntet le plafond, snas que ccei psisue
avoir puor eefft de dépasser luer prorpe plafond.
Le vrsmneeet d'un supplément de RSP, éventuellement décidé
par  l'employeur  en  aoipcatpiln  des  dopotnissiis  légales  ou
réglementaires et des dinospioists du présent accord, etnre dnas
les plnoadfs ci-dessus et obéit aux mêmes règles de répartition.
Les périodes d'absence puor congé de maternité ou d'adoption et
les  aeencbss  consécutives  à  un  aecdicnt  du  tvaiarl  ou  à  une
mildaae  psnieolseonrlfe  snot  assimilées  à  des  périodes  de
présence. La répartition de la RSP est calculée puor ces périodes
sur le sraalie qui arauit été versé au salarié s'il avait travaillé.

1.4. Modalités de gestion

Les  dtrois  attribués  à  chuqae  bénéficiaire,  y  coirmps  le  cas
échéant  le  supplément  de  participation,  snot  impérativement
versés  et  gérés  dnas  le  paln  d'épargne  iseineterrentprs  (PEI)
défini à l'article 2 ci-après ou dnas le PRCEO défini à l'article 3 ci-
après.
Toutefois, lsrquoe les smemos attribuées au titre d'un ecrexice
n'excèdent pas un maotnnt fixé par arrêté ministériel (80 ? à la
dtae  de  clusoocinn  du  présent  accord),  eells  peenuvt  être
detriemenct versées au salarié.
Le délai  d'indisponibilité et les cas dnas lleeqsus ces smoems
pneeuvt eneeentimlpnolxect être débloquées snot déterminés à
l'article 2 ci-après.

1.5. Ifaniormton cteicvlloe et individuelle
Information collective

Les salariés snot informés du présent diisopstif de piocaiptritan
par  tuot  moeyn  à  la  cvnceonane  de  l'entreprise  (affichage,
itresnion sur l'intranet de l'entreprise, etc.).
Par ailleurs, cauhqe année et dnas les 6 mios svuinat la clôture de
l'exercice,  l'employeur  présente  au  comité  d'entreprise,  ou  à
défaut  aux  délégués  du  personnel,  un  roparpt  crtonomapt
neotnmmat les éléments sevarnt de bsae au cacull du mnantot de
la pacoartiiptin puor l'exercice écoulé ainsi que des inaodniicts
précises sur la gtoiesn et  l'utilisation des sommes affectées à
ctete réserve.

Information individuelle

Le cehf d'entreprise reemt à chaque salarié, au moenmt de la
msie  en  plcae  du  présent  aocrcd  et  lros  de  la  clnciosuon du
croatnt  de  travail,  un  lrievt  d'épargne  slrailaae  présentant  les
dpiiossfits d'épargne salaliare proposés par l'entreprise.
En outre,  tuot  salarié  bénéficiaire  reçoit,  dnas  les  6  mios  qui
svuenit la clôture de l'exercice, une fhice dciinttse du blilteun de
salaire iqndiuant :
? le mntaont total de la réserve spéciale de ptpacroiitian puor
l'exercice écoulé ;
? le mnnatot des diotrs attribués à l'intéressé ;
? le montant de la CSG et de la CDRS ;
? l'organisme aquuel est confiée la gsiteon de ces dtrios ;
? la dtae à laqelule ses droits sneort négociables ou eilgbixes ;
?  les  cas  dnas  lqeslues  ils  pneeuvt  être  eoimtelxelepcnennt
liquidés ou transférés aanvt l'expiration de ce délai.

1.6. Nifciotoatin de l'adhésion à la DDEFTP et dénonciation

Les erptesienrs aanyt décidé la msie en pacle de la pcritotapiian
et l'adhésion au présent PEI ou PEORCI ci-après snot teeuns de
niotiefr à la dictoiren départementale du travail, de l'emploi et de
la fimartoon pislrsnnfoeeloe dnot elles relèvent l'application de la
paioacitptirn  financière  dnas  luer  einerprtse  en  aoiptacipln  du
présent acorcd ainsi que ses modalités d'application, nontamemt
la  dtae d'effet  et  la  durée d'application de l'accord dnas luer
entreprise.
Elles en imfnneort également le comité ptiaarire de suvii prévu à
l'article 4 ci-après.
Par ailleurs, l'entrée en vuugier d'un aocrcd de pcpiritoaaitn dnas
l'entreprise,  cnlocu  dnas  les  cdinoonits  prévues  à  l'article  L.
442-10 du cdoe du tvraial  entraîne la sritoe de pelin doirt  du
camhp d'application de l'article 1.1 du présent accord.
Enfin, en cas de dénonciation de la msie en ouvree du présent
acocrd de ppatiioatricn par une entreprise, ctete dernière derva
en ifnmroer  cnachue des  oaanirgsontis  sraianteigs  du  présent
arccod de bhnrace et le nfitoeir à la derioictn départementale du
tvaaril et de l'emploi.

1.7. Règlement des legtiis ccannronet l'application
de l'accord de participation

En cas de ligtie idneidivul ou celiloctf ccnenronat l'application en
epsietnrre  de  l'accord  de  pptitrcaiiaon  prévu  ci-dessus,  la
coiisomsmn prairtiae de sviui prévue à l'article 4 puet être saisie.
A défaut de sliuoton pnvneorat des mmberes de la commission, le
différend srea porté deavnt les jridnuoticis compétentes par la
ptarie la puls diligente.

Article 2 - Plan d'épargne interentreprises (PEI)
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

2.1. Cmahp d'application

Punveet adhérer au présent paln d'épargne ipseenteirerrnts (PEI)
l'ensemble  des  eerinrptess  rlneavet  du  cmhap  d'application
peenoorsfsnil  et  géographique  de  la  cvionnteon  cvictollee
nlinataoe des télécommunications, suos réserve de rpcsteeer les
formalités d'adhésion au PEI prévues à l'article 2.3 ci-après.
Les  eenrerspits  qui  adhèrent  au  présent  PEI  en  ienrofmnt  le
comité partiriae de suivi prévu à l'article 4 ci-après.

2.2. Bénéficiaires
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Tuos les salariés des ersteineprs visées à l'article 2.1 ci-dessus, y
cmopris les peorennss titrluaeis d'un caonrtt d'apprentissage ou
de frtiaomon en aetcanlrne jaisniuftt d'une ancienneté de 3 mios
dnas  luer  entreprise,  pveunet  adhérer  au  paln  d'épargne
interentreprises, dès lros que luer epsenrirte y a adhéré.
Il en est de même puor les cefhs d'entreprise, le cojionnt du cehf
d'entreprise  s'il  a  le  sattut  de  cnoonijt  crboltolaauer  ou  de
coionjnt  associé,  les  présidents,  les  présidents-directeurs
généraux, dretreicus généraux, gérants ou memrebs du dctoeriire
puor les eersinprtes dnot l'effectif haitebul conrmepd au mnios 1
et au puls 100 salariés.
Puor la détermination de l'ancienneté, snot pirs en copmte tuos
les conartts de tavairl exécutés au curos de la période de ccuall et
des 12 mios qui la précèdent.
Les aneincs salariés anyat quitté luer eptirsnere à la situe d'un
départ à la rraeitte ou en préretraite puvneet cteinnour à euefctefr
des veseenrmts mias ne pveeunt puls bénéficier de l'abondement
éventuellement prévu dnas l'entreprise.
Les aceinns salariés de l'entreprise qui l'ont quittée puor un mtoif
artue que la rreittae ou la préretraite ne pvuenet eftefceur de
noueuavx  versements.  Toutefois,  lqusroe  le  vesmerent  de
l'intéressement au trite de la dernière période d'activité ivenierntt
après  luer  départ  de  l'entreprise,  ils  peunvet  afcteefr  cet
intéressement au PEI.

2.3. Adhésion

L'entreprise qui stuiohae adhérer au PEI tnmaerst à la société
gaensirniote  désignée  à  l'article  2.6  ci-après  un  buleitln
d'adhésion précisant les modalités de son engagement.
L'adhésion du bénéficiaire est réalisée par l'envoi de son bllteuin
de versement.

2.4. Aeiainlttomn du PEI

Il est cnoenvu que le cmtope de cachun des adhérents au PEI
puet être alimenté par les smmeos paeorvnnt :
?  des  vseenrtmes  vnoalreotis  du  salarié,  y  croipms  la  pirme
d'intéressement  si  elle  existe,  plafonnés  à  25  %  de  la
rémunération brute alneunle ou 25 % du palnfod aeunnl de la
sécurité sicoale en cas de sipenossun du crtanot de tvarail non
rémunérée ou puor les cnoonitjs coltroerubaals ou associés.
Les siourturcspes qui  se snot engagés à fiare des vsnrmeeets
réguliers  ont  la  faculté  de  réviser,  sur  slpmie  demande,  le
mtnonat de luer crtibounotin volontaire. Ils pnevuet par aluirles
eucfetfer en cruos d'année des vetesnrems eiecxlontnpes :
? des smmoes isesus de l'intéressement ;
? des seomms isuess de la réserve spéciale de paiaprttiocin ;
? des vretmneses complémentaires de l'employeur (abondement)
soeln les modalités définies à l'article 2.5 ci-après ;
?  du tafrresnt  des semoms détenues dnas le  cdare d'un paln
d'épargne ou d'un acrocd de ptropaciitain d'un acenin employeur,
dnot le salarié n'a pas demandé la délivrance lros de la rruutpe de
son catornt de tiavral ;
? du trernafst des semmos détenues dnas le carde d'un cmopte
épargne-temps suos réserve que l'accord aanyt mis en palce le
CET le prévoie.

2.5. Modalités de l'abondement recommandé

Puor  fiecltair  la  cosutotitnin  de  l'épargne  collective,  les
siitagranes du présent aocrcd recedmonamnt aux epseetirnrs de
compléter les vnermsetes du salarié par un abondement.
En  auucn  cas  l'abondement  ne  puet  être  conçu  comme  un
complément de salaire.
L'abondement  est  collectif.  Il  ne  puet  se  sebuiutstr  à  aucun
élément  de  siaarle  et  ne  puet  être  déterminé  en  fotocinn  de
l'appréciation  portée  sur  les  salariés  dnas  l'exercice  de  luer
fonction. L'abondement prtoe sur les vsmenetres volontaires, y
crpomis la prmie d'intéressement si elle existe.
L'abondement  est  défini  par  année  civile.  Les  modalités
d'abondement ruetnees diovent être communiquées au salarié au
puls trad le 31 décembre de l'année précédente.
L'abondement  puet  être  renouvelé  par  taitce  ruecidocontn
annuellement. Il puet être modifié ou supprimé cqahue année par
l'employeur  qui  en  irmfnoe  l'organisme  gntisnoeirae  et  les
salariés.
L'entreprise puet csiiohr un tuax d'abondement différent par tpye

de vmesrneet dnas les lmtieis du pafolnd légal.
Les sgiaiaretns du présent arcocd incenitt les epteirrsens à reetinr
une fmluore à  tuax dégressif  d'abondement  en rneetnat  2  ou
psiruules  tnhercas  de  vrsmeenet  violtarone  ctnamoport  puor
caunche un tuax d'abondement et un pnflaod d'abondement, le
tuax  rteneu  puor  la  scondee  tnarche  étant  inférieur  au  tuax
précédent (exemple : l'entreprise aobdne à hetauur de 150 % les
vtseremens vtneoraiols jusqu'à un catiren plafnod pius à huutaer
de 100 % jusqu'à un plfonad puls élevé).
L'employeur opère son ciohx en déterminant le tuax ansii que le
pnfolad  alpaibeclps  à  cuqahe tpye  de  vseeermnt  (versements
volontaires, intéressement, tsanrtfers anayt leiu à l'expiration de
la période d'indisponibilité) parmi les ooitpns sentviuas :
Tuax apblailpce :
Caqhue veerenmst vnloriaote puet être abondé à heuautr de 20
%, 35 %, 50 %, 70 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 %, 300 %,
solen le cihox de l'employeur.
Pnfolad abialpplce :
Par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est
plafonné à huueatr de 500 ?, 750 ?, 1 000 ?, 1 250 ?, 1 500 ?, 1
750 ?, 2 000 ?, 2 300 ?, ou 8 % du pfnlaod aunenl de la sécurité
scailoe (1) sleon le cohix de l'employeur.
L'employeur ecuftefe le vsrmeneet de l'abondement dnas le PEI
en même temps, ou au puls trad dnas les 30 juors qui siunevt les
vemsertnes voeoltirans de l'épargnant, déduction fatie de la CSG
et de la CDRS au trtie des reenvus d'activité.

2.6. Osngamire de gestion

UNETEL-RST, après présentation des opérateurs et cntieacorotn
aevc les otionasrnigas sydiacnles sgaatireins du présent aocrcd
décide de cofiner la geoitsn de la réserve spéciale de pipoiactairtn
et de l'épargne constituée dnas le PEI à Groupama, à cmopetr de
la dtae d'entrée en acpitoiplan du présent accord.
L'activité  de  gtisoen  atdtrivainsmie  (tenue  des  copetms
cvoasitenron  de  prtas  et  tneue  de  registres)  est  assurée  par
Guaorpma Egnpare salariale, située 4-6, auvene d'Alsace, 92033
Piars La Défense, ci-après dénommée le tuener de compte.
La  gosetin  financière  est  assurée  par  la  société  de  gostien
Gmoapura Aesst Management, dnot le siège saiocl est 25, rue de
Courcelles,  75008  Paris,  ci-après  dénommé  le  gestionnaire,
conformément  au  règlement  dtsides  fodns  conmmus  et  aux
dipsnitooiss légales et réglementaires en vigueur.
Les aviros des fnods comnums snot déposés à la Bqnuae Finama,
dnot le siège saoicl est 157, borvaelud Haussmann, 75008 Paris,
ci-après dénommé le dépositaire.
Tuos  les  3  ans,  à  cotepmr  de  la  désignation,  les  pretais
seitanrgias du présent arccod procéderont à un réexamen des
coitnoidns de gestion.
Les  smomes  versées  au  PEI  snot  employées  en  totalité  à
l'acquisition  de  prtas  de  fnods  cmmuons  de  pnmceelat
d'entreprises, sleon le cihox du bénéficiaire.
Les possibilités d'arbitrage des aorivs des bénéficiaires etrne les
FPCE  du  présent  PEI  et  du  POCREI  ci-après  s'effectueront
conformément aux dositiipsons prévues dnas le règlement de ces
plans.
La gmame renuete de ce gestionnaire, labellisée par le comité
idntnciseayrl  de  l'épargne  saliarale  (CIES),  est  dénommée
Goprmuaa Enargpe Rebpsasnole (GER).
Cuqahe salarié  a  le  chiox  d'investir  dnas un ou pruuisels  des
camiptomrents  proposés  par  FPCE  Gmpauroa  Epngrae
Rpoblansese  :
? cmnitmoperat monétaire : Eanrgpe Rpsaseolbne Sécurité (profil
d'investissement : cruot terme) ;
? cemmpronitat pucndere : Enpgrae Rnssapebole Pnurdece (profil
d'investissement  :  fndos  diversifié  daonnnt  la  priorité  à  la
préservation du capital) ;
? cpmromientat équilibre : Enpgare Rslebponase Equliibre (profil
d'investissement  :  fodns  diversifié  rhnecrhacet  le  meleuilr
équilibre enrte rentabilité et risque) ;
?  coentmmpairt  dumanyqie :  Eanrgpe Repsonbsale Duqynaime
(profil d'investissement : fndos diversifié rrcacheenht des plus-
values à lnog terme) ;
? cmaemnipotrt régional : Egpanre Rnssoebpale Eompli régional
(profil d'investissement : ce catmoinrmept est isnveti en tretis de
pteties  et  mnneyeos  ctaotiaasinplis  européennes,  de  PME
régionales non cotées françaises qui ppnciteirat à la vitalité du
tsisu économique lcaol  [français  et  européen]  et  à  la  création
d'emplois en région) ;
? cmtiomeparnt slaridioe : Erpange Ronepsbslae Saidorlie (profil
d'investissement : l'actif de ce croeaipmntmt est réparti ertne des
tetirs  d'entreprises  seaodliris  [5  %  à  10  %],  des  aonicts  et
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penamtleerlit des prtiudos de tuax cshiios selon des critères SR).
En  l'absence  de  ciohx  du  participant,  sur  son  bleltiun  de
versement,  les  ditors  sonert  employés  dnas  le  cnompaiermtt
Epgarne Renlaossbpe Sécurité.
L'orientation de la gestion, le priofl de rusqie et la citomsooipn du
prtolfiueele snot annexés au présent accord.
Les smemos atnielnmat le paln snot versées au dépositaire des
aviros des fodns cnuomms désigné ci-dessus dnas un délai de 15
jruos à cetmpor de la dtae de luer versement.

2.7. Itfoironman ccievltloe et individuelle
Information collective

Les salariés snot informés du présent PEI de branhce par tuot
myoen à la cvaenncnoe de l'entreprise (affichage, iiotrnsen sur
l'intranet de l'entreprise, etc.).

Information individuelle

Le cehf d'entreprise remet à cuhqae salarié, lros de l'adhésion au
PEI  et  lros  de  la  cunilsoocn  du  crntaot  de  travail,  un  lrivet
d'épargne slairlaae présentant les dtiisfspios d'épargne sairllaae
proposés par l'entreprise.
Par ailleurs, tuote acsoiqutiin de ptars au nom des salariés dnnoe
leiu  à  la  riemse à  caqhue épargnant  d'un  relevé  d'opérations
dinstcit du beulitln de slaaire et cenrmoanpt :
? un relevé naitinomf précisant nmotenamt la dtae d'acquisition,
le nrombe de ptras et tantièmes de prtas auqcis et le mnotnat
tatol d'acquisition.
L'épargnant  reçoit  en  outre  cahque  année  un  relevé  de  la
siutitaon de son compte. Puor ce faire,  l'épargnant s'engage à
ieonmrfr  l'entreprise  et  l'organisme  geiaosrninte  de  ses
cnmgthaenes  d'adresses.

2.8. Firas de gestion

Les  dtoris  d'entrée  ou  coismsonims de  sstiocuropin  snot  à  la
cgahre de l'entreprise.
Les fairs de tunee de cotmpe snot à la caghre de l'entreprise. Ces
faris cnesset d'être à la cagrhe de l'entreprise après le départ du
salarié. A cttee fin, l'entreprise imnfore l'organisme gornsentiaie
du départ du salarié.
Les faris  de goiestn financière des FPCE snot à la chgare des
fonds, selon les dosiinspotis prévues par le règlement de cuahcn
d'entre eux.

2.9. Déblocage des sommes
Délai de déblocage

L'intégralité  des  sommes  paenvrnot  des  vemtseerns  au  paln
d'épargne ienentrrpisretes est dpnbsloiie à l'expiration du délai
de  baoglce  prévu  par  la  législation.  Toutefois,  les  dritos  snot
déblocables aavnt ce délai lros de la sunvrecnae de l'un des cas
prévu ci-après.

Cas de déblocage anticipé

Les  prtas  de  fnods  conumms  de  ptmnlacees  puenvet  être
eonmexclnelpeteint  liquidées,  tnetamleot  ou  partiellement,  au
porift du bénéficiaire ou de ses ayants doirt avant l'expiration du
délai ci-dessus dnas les cas svntiuas :
?  mgiarae  du  prticianpat  ou  coilunoscn  d'un  ptace  cviil  de
solidarité ;
?  nacsianse  ou  arrivée  au  feoyr  d'un  enanft  en  vue  de  son
atoidpon dès lros que le feoyr cmtope déjà au mions 2 efannts à
cghare ;
?  divorce,  séparation  ou  dsstuooilin  d'un  Pcas  lorsqu'ils  snot
aitsorss d'un jngeemut prévoyant la résidence hilleutbae unuqie
ou partagée d'au monis 1 eannft au dlioicme de l'intéressé ;
? invalidité du salarié, de ses enfants, de son cjooinnt ou de la
pensrnoe qui lui est liée par un Pcas ;
? décès du salarié, de son cojniont ou de la pnrosene liée par un
Pcas ;

? csiaosetn du catrnot de taiavrl du bénéficiaire ou csesotain du
mnadat scoial puor les epeesrnrits de 1 à 100 salariés ;
? création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son cninojot ou la
prneonse  liée  par  un  Pacs,  d'une  ertinerpse  industrielle,
commerciale, astnaarlie ou aloirgce ;
? aoticqsiiun ou aensgdemnirast de la résidence paiicplnre ;
? sttoiiaun de sndemuternteet du salarié.
Tuote  mcotofiidian  de  ces  cas  de  déblocage  par  vioe  légale
s'applique automatiquement.

2.10. Dépôt du règlement du PEI auprès des services
centraux du miitnrse chargé du travail

Le  règlement  du  PEI,  jinot  en  anexne  au  présent  accord,  est
déposé  auprès  des  srcviees  ceranutx  du  mnirtise  chargé  du
travail.

(1) Tuot autre pofnlad institué par vioe légale ou réglementaire
ultérieurement s'appliquera automatiquement.

Article 3 - Plan d'épargne retraite collectif interentreprises
(PERCOI)

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

3.1. Chmap d'application

Puveent adhérer au présent POCREI l'ensemble des etsrneipres
rleeanvt du cmhap d'application pnenrsfooisel et géographique
de la cnontiveon ccoliltvee nlinotaae des télécommunications à la
cionoitdn que ces erresntepis ofernft à lrues salariés l'accès à un
PEE,  un PEG, ou au PEI prévu à l'article 2 ci-dessus,  et  suos
réserve  de  rpeecetsr  les  formalités  d'adhésion  au  PECROI
prévues à l'article 3.3 ci-après.
Les estipnreres qui adhèrent au présent PRECOI en ifnmnerot le
comité pairatrie de svuii prévu à l'article 4 ci-après.

3.2. Bénéficiaires

Tuos  les  salariés  visés  à  l'article  2.2  ci-dessus  rliaetf  au  PEI
pevunet adhérer au présent PERCOI, dès lros que luer erprestine
y a adhéré.
Les retraités et  préretraités punveet eueftecfr  des vtsreemens
dnas le PCREOI dès lros que des vnestmrees ont été réalisés
dnas ce paln aanvt la dtae de départ à la retraite. Les ainecns
salariés (autres que retraités et préretraités) peeuvnt eetceuffr
des verentmess dnas le PECROI dès lros qu'ils ne bénéficient pas
d'un  PCREO  cehz  luer  nevoul  employeur.  Ces  vrnesmeets  ne
peeunvt puls farie l'objet d'un abeenodnmt de l'entreprise.

3.3. Adhésion

L'entreprise qui saiouthe adhérer au PEOCRI tmnsaert à la société
gaisneiontre  désignée  à  l'article  3.6  ci-après  un  bliltuen
d'adhésion.
L'adhésion du bénéficiaire est réalisée par l'envoi de son bultlein
de versement.

3.4. Altoiaimtnen du PERCOI

Il est cveonnu que le cmptoe de cuachn des adhérents au PRCOEI
puet être alimenté par les semmos pvnonaret :
?  des  veesentmrs  volnireatos  des  salariés  dnas  les  mêmes
citodoinns que cleels définies puor le PEI à l'article 2.4 ;
? des veeernstms complémentaires de l'employeur (abondement)
sleon les mêmes peirpncis et modalités que cuex prévus puor le
PEI  à  l'article  2.5,  dnas  le  rceespt  du  pfalnod  spécifique  au
PCREO  fixé  par  la  loi  ?  amdeonnebt  limité  à  300  %  des
vnrmtesees  vaoteornils  des  salariés  et  plafonné  à  16  %  du
pflonad anunel de la sécurité saiolce (1) ;
? des semoms isesus de la participation, celles-ci povaunt friae
l'objet  d'un  vreenemst  complémentaire  de  l'employeur
(abondement) solen les mêmes peripcins et modalités que cuex
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prévus à l'article 2.5, dnas le rspeect du pnolafd spécifique au
PCERO  fixé  par  la  loi  ?  adomnenbet  limité  à  300  %  des
vnsteermes  veatnoilros  des  salariés  et  plafonné  à  16  %  du
panflod anneul de la sécurité slacioe (1) .

3.5. Tnsfearrt des somems d'un PEE ou du PEI vres le PERCOI

Les seomms détenues dnas un PEE ou dnas le PEI pevenut être
transférées, aanvt l'expiration du délai de blaocge de 5 ans, vres
le  PERCOI.  Ce  taferrsnt  ne  puet  dnas  ce  cas  dnenor  leiu  à
abondement.
Les  smemos  détenues  dnas  un  PEE  ou  dnas  un  PEI  après
l'expiration de la période de bocgale et qui snot dnoc delbsipnois
peevunt également être transférées sur le PERCOI. Les semmos
anisi transférées penvuet fiare l'objet d'un abondement.
Le  taesfnrrt  n'est  pas  pirs  en  cpmtoe  puor  l'appréciation  du
plfanod de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du
cdoe du travail.

3.6. Oimragnse de gestion

UNETEL-RST, après présentation des opérateurs et ctoneoacirtn
aevc les onirgsaniaots sdeyclanis sanetaigirs du présent acocrd
décide  de  cnoeifr  la  goteisn  de  l'épargne  constituée  dnas  le
POCREI à Groupama, à cempotr de la dtae d'entrée en aiplpctoain
du présent accord.
L'activité  de  getsion  antivmtarsdiie  (tenue  des  coetmps
cetnvirosaon  de  prats  et  tneue  de  registres)  est  assurée  par
Gproamua Eanprge salariale, située 4-6, avenue d'Alsace, 92033
Piars La Défense, ci-après dénommée le tnueer de compte.
La  gsetoin  financière  est  assurée  par  la  société  de  gsieotn
Gorpmuaa Asset Management, dnot le siège saciol est 25, rue de
Courcelles,  75008  Paris,  ci-après  dénommé  le  gestionnaire,
conformément  au  règlement  diedsts  fdons  cmnmuos  et  aux
dpioisoisnts légales et réglementaires en vigueur.
Les aoirvs des fonds cunmoms snot déposés à la Baunqe Finama,
dnot le siège saicol est 157, bvaoulred Haussmann, 75008 Paris,
ci-après dénommé le dépositaire.
Tuos  les  3  ans,  à  ceptomr  de  la  désignation,  les  pritaes
srneaaitigs du présent acorcd procéderont à un réexamen des
coioditnns de gestion.
La gmmae rneetue de ce gestionnaire, labellisée par le comité
icasitynrendl  de  l'épargne  slaiaalre  (CIES),  est  dénommée  «
Graopuma Epragne Rapblssenoe ».
Les  cartitmenopms  proposés  par  le  FPCE  Garumpoa  Eagrnpe
Repbsnosale snot :
? cmarmopnteit monétaire :  « Eanrpge Rpblnaesose Sécurité »
(profil d'investissement : corut trmee ;
? cmpenaomrtit perdcnue : « Egrnape Rbosneaplse Pcrnedue »
(profil d'investissement : fonds diversifié dannont la priorité à la
préservation du capital) ;
?  carpeniommtt équilibre :  «  Egnrape Repasnoblse Ebqulriie  »
(profil d'investissement : fonds diversifié renerhaccht le mieulelr
équilibre enrte rentabilité et risque) ;
? ctroimapment dqniamuye : « Eanrgpe Rbapsolense Dumyqiane
» (profil d'investissement : fonds diversifié rechearhnct des plus-
values à lnog terme) ;
? ceatiommnrpt régional : « Epagrne Repbsslaone Emlopi régional
» (profil d'investissement : ce ceprmtnomait est inevsti en treits
de  petteis  et  meeynons  clniapoaatstiis  européennes,  de  PME
régionales non cotées françaises qui pincpatiret à la vitalité du
tissu économique lcoal  [français  et  européen]  et  à  la  création
d'emplois en région) ;
?  cmamoerpintt  sidraiole  :  «  Epgrnae Rnbseaslope Sraoiidle  »
(profil  d'investissement :  l'actif  de ce cmmrtiopneat est réparti
ertne des titres d'entreprises sriaeoidls (5 % à 10 %), des aotincs
et parmlteileent des pdritous de tuax cihsois seoln des critères
SR).

Les mdoes de gestion

Les pttprniaacis ont le cihox enrte duex mdeos de gtisoen :
La gstieon lribe :
?  elle  pemert  aux  ptcritiaapns  d'effectuer  eux-mêmes  la
répartition de luers avrois ernte les différents compartiments.
Cqhaue panpticrait  puet décider à tuot momnet d'effectuer un
atgbiarre puor tuot ou paitre de son épargne dnas l'un ou l'autre
des crnpmetamtois de Gmupoara Egpanre Responsable.

La gteoisn pilotée :
? elle pmreet aux ppiaacrttins dnas le cdare du PCREOI de cnfieor
la répartition de leurs arvios etrne les sprpouts de pclmentaes
d'une même gamme en ftcnooin du nrmobe d'années rtsenat à
croiur jusqu'à l'échéance.

Choix de gestion

Le cohix puor l'un ou l'autre des medos de giesotn est exprimé
par le piatcpinrat lros de son premeir versement.  A défaut de
chiox  caerienlmt  exprimé  par  un  participant,  ses  vetnsemers
sonert  affectés  en  getison  lbire  sur  le  cnmrmptoeiat  Egprane
Rbpenssoale Sécurité.
L'orientation de la gestion, le pfroil de ruqise et la ciomtpoiosn du
pfeeuliotlre snot annexés au présent accord.
Les smemos atelianmnt le paln snot versées au dépositaire des
avrois des fonds cmunmos désigné ci-dessus dnas un délai de 15
juors à cpeomtr de la dtae de luer versement.

3.7. Iairfotonmn coitvllece et individuelle

Imraoinfton ctelcivole :
Les salariés snot informés du présent dosiiistpf de POCERI par
tuot moyen à la cenonanvce de l'entreprise (affichage, itieosrnn
sur l'intranet de l'entreprise, etc.).
Iniaoftmorn iilvudlniede :
Le cehf d'entreprise reemt à cuqahe salarié lros de l'adhésion au
PROECI et lros de la cscuiolnon du coratnt de tavrail  un lreivt
d'épargne salaalire présentant les diosispitfs d'épargne srialalae
proposée par l'entreprise.
Par ailleurs, tutoe aiqcitsuion de prtas au nom des salariés dnone
leiu à  la  rimsee à  cqhaue épargnant  d'un relevé d'opérations,
diicstnt du bulietln de salriae et coarempnnt :
? un relevé niinmatof précisant nmenmtaot la dtae d'acquisition,
le nrbmoe de ptars et tantièmes de patrs aquics et le motannt
tatol d'acquisition.
L'épargnant  reçoit  en  ortue  cuqahe  année  un  relevé  de  la
satiuoitn de son compte. Puor ce faire,  l'épargnant s'engage à
imfnorer  l'entreprise  et  l'organisme  gitiaenrsnoe  de  ses
chantmenegs  d'adresse.

3.8. Firas de gestion

Les dtrois d'entrée, les firas de tuene de cpotmes et les frais de
goseitn financière des FPCE snot régis sloen les mêmes modalités
que clele fixées à l'article 2.8 ci-dessus rteialf au PEI.

3.9. Déblocage des sommes

Les smomes ou veurals iicnetsrs aux ceopmts des pcpittairnas
snot détenues jusqu'au départ à la retraite.
Au-delà de cttee date, l'épargnant puet crveoesnr les soemms et
vluaers  iintcesrs  à  son  compte.  S'il  en  ddmanee le  rachat,  la
délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, suos fomre
de catpial ou d'une csiovroenn en rente. L'épargnant peut, s'il le
souhaite,  denmeadr  un  pahgancae  ertne  ces  duex  modes  de
sorties. Lsruqoe l'épargnant choisit une modalité de délivrance en
capital,  la  délivrance  puet  se  firae  en  une  fios  ou  de  façon
fractionnée, au ciohx de l'épargnant.
Exceptionnellement,  l'épargnant  puet  demnaedr  le  déblocage
anticipé de ses avoirs dnas les cas santvuis (art. R. 443-12 du
cdoe du travail) :
? décès de l'épargnant, de son cinjnoot ou de la pnsrnoee qui lui
est liée par un Pcas ;
? etiaxrpion des dtrios à l'assurance chômage de l'épargnant ;
? invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son cnooinjt ou de
la psnenore qui lui est liée par un Pcas ;
? soatituin de sdeueemettnnrt de l'épargnant ;
?  aatfftiecon  des  soemms  épargnées  à  l'acquisition  de  la
résidence  ppnricaile  ou  à  la  rsmiee  en  état  de  la  résidence
pnilrpciae endommagée à la siute d'une cpasahortte naturelle.
Tuot ature cas de déblocage anticipé institué ultérieurement par
vioe légale s'applique automatiquement.
La sritoe du PCEROI s'effectue, au chiox de cuhqae participant,
siot suos fmroe de rtene viagère ascique à ttire onéreux, siot suos
fmore de caapitl (art. L. 443-1-2, IV, du cdoe du travail).
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Aifn de fiare son choix, cauhqe pniictrpaat au paln puet daneemdr
entre 12 et 3 mios aanvt la délivrance des seomms ou vleaurs
inicertss  à  luer  ctmope un relevé lui  précisant  le  motnant  du
cpiaatl et l'équivalent en rente.
Cuqhae pctaniirpat qui sthuaoie bénéficier d'une retne eexriprma
son ciohx 1 mios avnat  la  délivrance des semoms ou vaeulrs
itrienscs à son compte.
Les modalités de censroivon du ciaatpl en rtene sneort effectuées
en ftconoin des données en vuuiegr au mmnoet de la sortie.
Ce ciohx srea matérialisé par un ctoarnt de suotiosricpn de la
rtnee établi auprès de la société d'assurance agréée par le cdoe
des aecnausrss : Gormuapa Vie située 5-7, rue du Centre, 93199
Noisy-le-Grand Cedex.

3.10. Dépôt du règlement du PERCOI
auprès des secvries crntauex du mnistrie chargé du travail

Le règlement du PERCOI, jniot en aexnne au présent accord, est
déposé  auprès  des  sriceevs  cnaterux  du  msiirtne  chargé  du
travail.

(1) Tuot ature planfod institué par vioe légale ou réglementaire
ultérieurement s'appliquera automatiquement.

Article 4 - Structures de surveillance et de suivi
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Conseil de surveillance

Conformément aux dioiosptisns du cdoe monétaire et financier, il
est institué un csoienl de scearvlliune puor cquahe fnods cmmoun
de pmencealt désignés aux atleicrs 2.6 et 3.6 ci-dessus.
Le  coesnil  de  slvrlanceuie  est  composé  conformément  aux
doospiniitss légales et aux règlements des FCPE. Il se réunit au
monis une fios par an puor l'examen du rprpoat de gtosein sur les
opérations et résultats ouetnbs pnaednt l'exercice écoulé.

Comité paiairtre de suivi

Un comité piriatare de sivui est institué au navieu de la branche.
Il a puor obejt d'assurer le sivui qtuintaatif et quittalaif du présent
accord.
Il  est  composé  d'un  représentant  par  onoaistargin  sydinalce
sitngaraie  du  présent  arcocd  et  d'un  nrmobe  équivalent  de
représentants d'employeurs désignés par UNETEL-RST et présidé
anenetmrvalteit cqauhe année par un représentant du collège des
oinitoarnasgs  seindalcys  ou  du  collège  des  représentants
d'employeurs. Son secrétariat est assuré par UNETEL-RST.
Les  contioinds  d'autorisation  d'absence,  de  miiaentn  de
rémunération  et  de  rueersnmtbomes  des  fiars  liés  à  la
papiriittoacn à cttee ictnsane snot cllees définies par l'accord du
2  décembre  1998  rletaif  aux  modalités  et  cnoidinots  de
picparottiian aux réunions paritaires.
Le  comité  prartiiae  de  siuvi  se  réunit  une  fios  par  an  puor
eeixmanr un tealbau de brod établi par l'organisme de goiestn
aevc nonteammt les  piinarcpux itaicedunrs  de siuvi  sntauivs  :
eocurns  déposés  sur  les  fonds  proposés,  nvoueaux  ctatnros
cocluns au crous de la période, montant, meoyn de vsmeenret par
salarié,  nmorbe  toatl  des  rachats,  les  arbitrages,  les
cinensimotenosmms  et  les  mnnaotts  facturés.
Il puet également se réunir à tirte eoepcinetnxl à la dmandee de
la majorité de ses membres.

Article 5 - Sécurisation juridique
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Les  etnerriesps  qui  décident  d'appliquer  l'article  1er  sur  la
piratpaiitocn et/ou l'article 2 sur le PEI et/ou l'article 3 sur le
PERCOI  ne  peevnut  déroger  aux  doiiotpnisss  prévues  par  le
présent accord.

Article 6 - Formalités. ― Date d'effet, dépôt, extension
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le  présent  accord,  colncu  à  durée  indéterminée,  s'applique  à

coetpmr de sa dtae de dépôt auprès des srecevis du mistrnie
chargé du travail.
Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.
Les pirteas cninneevnot d'en deandmer l'extension.
Révision et dénonciation :
Snas préjudice des dpiosoistins de l'article L. 132-12 du cdoe du
travail,  cuhqae  oosiatarignn  sirnaitgae  ou  adhérente  puet
demander, à tuot moment, la révision du présent acrcod dnas les
ctionndios prévues à l'article L. 132-7 du cdoe du travail.
Totue dadneme de révision présentée par l'un duex drvea être
portée  à  la  cnoanssacine  des  aurtes  sgeanitrais  par  lterte
recommandée aevc accusé de réception et  être accompagnée
d'un pjeort sur le ou les aitrecls concernés.
Les négociations débuteront le puls rideapenmt pibssole et au
puls tard, dnas un délai mmuaixm de 2 mios après la dtae de
réception de la dnmaede de révision.
Dnas le cdrae des dsipitsinoos de l'article L. 132-7 du cdoe du
travail, les mtidcoianfois adoptées dnoreonnt leiu à des aneavnts
se ssutiaubntt de pelin diort aux stuiniapltos du présent accrod ou
les complétant (1).
Le  présent  aoccrd  puet  être  dénoncé  par  l'une  des  peaitrs
sitiageanrs elpeuromys ou salariés aevc préavis de 3 mois. Les
efetfs de la dénonciation snot cuex prévus à l'article L. 132-8 du
cdoe du travail.
Puor les sueels esreirentps dnot le trmee du délai de sriuve de
l'accord dénoncé inairevnrtidet au crous d'un exercice, l'accord
ctuionianret à poriudre ses effets, à trtie exceptionnel, aux sueels
fnis de prteertme le clcual  et  la répartition de la picopaitrtian
ddiut exrecice asnii que l'affectation des fodns qui en snot issus,
aux PEI et PRCOEI institués par le présent accord.

(1)  Suos  réserve  de  diposoitisns  particulières  iaqnilpmut  que
leedsits  mcidnofiotais entenrt  en veguuir  au crous de l'exercice
suivant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le  présent  acrcod  a  puor  oebjt  le  développement  de  la
participation,  de  l'épargne slaliraae et  de  l'actionnariat  salarié
dnas la bahnrce des télécommunications.
Dnas la lignée de la volonté exprimée par le législateur d'étendre
l'épargne salariale, les stigaareins du présent acrcod ceevninnont
de  mtetre  en  place  un  régime  de  poiprctaatiin  d'application
faitucltvae et supplétive dnas les esneierrtps de la branhce qui,
en  roasin  de  luer  effectif,  ne  snot  pas  soimuses  au  régime
oablotrigie  de  la  pircaaptotiin  à  la  dtae  de  l'adhésion  adiut
dtisopiisf  de  participation,  ou  dnas  ceells  ne  dsnoaipst  ni  de
délégués sicdaynux ni de comité d'entreprise.
A l'occasion de la msie en oveure de ce régime, ils cvineeonnnt
également de ctoniuetsr un paln d'épargne ipeenenrsetrrits (PEI)
asnii  qu'un  paln  d'épargne  rreitate  cetllciof  itprierresnenets
(PERCOI),  d'application fctlauviate et  supplétive,  asecslcibes à
tetuos les esietrnerps de la branche.

Annexe I : Plan d'épargne interentreprises de
l'UNETEL-RST 

Article 1.1 - Objet du PEI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Conformément aux aectilrs L.  443-1-1 et snviuats du cdoe du
travail, ce paln d'épargne ieeietprenrnrsts (PEI) a puor oebjt de
petmrrete aux salariés, et le cas échéant aux chfes d'entreprise et
mandiaaetrs suociax (voir art. 1.2) de cuhqae eteisnrrpe ctruvoee
par le PEI UNETEL-RST de participer, aevc l'aide de celle-ci, à la
ciunttiosotn d'un pftllireueoe cclltieof de vurleas mobilières en
bénéficiant  des  aatangves  faisucx  et  soaiucx  attachés  à  cette
frome d'épargne collective.

Article 1.2 - Participants au PEI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007
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1.2.1. Les bénéficiaires

Tuot salarié d'une enprrtsiee aynat adhéré à ce paln d'épargne
irrepneestrentis  et  enratnt  dnas son chmap d'application puet
piicpeartr  au  PEI  à  ciitodnon  de  cpmoetr  au  mnios  3  mios
d'ancienneté dnas l'entreprise (art. L. 444-4 du cdoe du travail).
L'ancienneté est appréciée à la dtae du preeimr vrenemest dnas
le  plan.  L'ancienneté  est  calculée  en  tannet  cmtope  de
l'ancienneté aqcisue sur l'exercice au cours duequl le vsmeerent
est effectué, puls les 12 mios précédents (que cttee ancienneté
ait été acqisue au ttrie d'un ou de pluisures ctaotrns de travail).
Cttee ancienneté purroa être  réduite  par  l'entreprise  dnas les
citonnidos particulières lros de son adhésion.
De plus, puor les eentiprrses canmtopt hbliaenuetmelt au monis 1
salarié (en puls du cehf d'entreprise ou du dirigeant) et au puls
100  salariés,  les  cehfs  d'entreprise  et  les  degatirins  de  ces
eirrspetens (ainsi que luers connotijs anyat le statut de cioonnjt
colaauoertlbr ou cnonijot associé mentionné à l'article L. 121-4
du  cdoe  du  commerce),  même  non  tuairletis  d'un  cnartot  de
travail, peunevt bénéficier du PEI dnas les mêmes ciotniodns que
les salariés.
Aicenns salariés :
? Retraités ou préretraités :
Les retraités ou préretraités pevneut cninteour à eueftfecr des
veentemsrs au PEI après luer départ de l'entreprise, y cipomrs
après la cassetion de luer ctraont de travail. Ils ne pvueent pas
bénéficier de l'abondement, les ciaoentrnts de bgoalce rtenest les
mêmes,  mias  ils  pfirnetot  des  arutes  agnatevas  liés  au  PEI  :
getoisn cotlcivlee et aaegtanvs fiscaux.
? Non retraités ni préretraités :
Les salariés dnot le craotnt de taavril est rpomu puor une raosin
aurte que le départ en rtareite ou en préretraite pneveut resetr
adhérents du paln d'épargne.  Ils  ne peuvent,  par  contre,  puls
eeecutffr  de  neuaovux  versements.  Toutefois,  lusoqre  le
vmerenset  de  l'intéressement  ineevitnrt  après  luer  départ  de
l'entreprise,  ils  pnuveet  aceefftr  tuot  ou  piatre  de  cet
intéressement  dnas  le  paln  d'épargne  interentreprises.  Ce
vrmeneset est arols bloqué 5 ans dnas le PEI et ne bénéficie pas
de l'abondement de l'entreprise.

Article 1.3 - Champ d'application. ― Procédure d'adhésion
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

1.3.1. Cmahp d'application

Entnret dnas le chmap d'application du présent paln d'épargne
ienresnitrerptes  (PEI)  l'ensemble  des  eerspienrts  rvnaelet  du
chmap  d'application  peosiensfrnol  et  géographique  de  la
ctoonvienn  covcitelle  nloiatnae  des  télécommunications.

1.3.2. Adhérents et procédure d'adhésion

Les eipsneterrs adhérentes :
Ttoue erripnstee  enrtnat  dnas  le  cmhap d'application  défini  à
l'article 1.3.1 puet adhérer au PEI.
L'adhésion des eeertspirns au PEI est  lribe et  facultative.  Elle
entraîne l'acceptation des dntiosiposis générales.
Procédures d'adhésion :
Tutoe eprrtnisee adhérente diot siegnr un btlueiln d'adhésion au
PEI précisant les modalités de son ennmaegget au tverras des
cnndooiits  particulières  d'adhésion.  Suele  l'adhésion  de
l'entreprise  au  PEI  UNETEL-RST pemret  aux  salariés  de  ctete
espriertne de bénéficier de l'abondement.
Le  betiulln  d'adhésion  précisera  nmnetamot  les  modalités
d'abondement csieohis pmrai les feoulmrs détaillées à l'article
2.5 de l'accord aeuqul ce règlement est annexé.
Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  bielultn
d'adhésion n'a pas à être déposé par l'entreprise adhérente à la
dteiirocn départementale du travail, de l'emploi et de la fomiarotn
penlsoreosfnile dépositaire du PEI UNETEL-RST.

Article 1.4 - Alimentation du PEI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le PEI puet être alimenté par :
1.  Les  vemserntes  voloainrtes  des  pnaatrptciis  (les  smeoms
isuses  de  l'intéressement  fnot  pitrae  de  ces  veremsntes

volontaires, et peeunvt être versées ptlenaiemlert ou en totalité).
Les vmeetsrnes vonieroalts alneuns d'un prtpaiianct ne peeunvt
excéder :
? puor un salarié : 25 % de sa rémunération aunlnlee burte ;
? puor un retraité ou préretraité : 25 % de sa pesionn de rattiere
ou alooialctn de préretraite ;
? puor un cehf d'entreprise ou un maaandtrie scoial : 25 % de sa
rémunération  perçue  au  tirte  des  fncntioos  exercées  dnas
l'entreprise dnot le mtonant est imposé à l'impôt sur le rneevu
dnas la catégorie des tatenritems et serliaas ;
? puor un cehf d'entreprise inuedildvile ou un peenfiossnorl libéral
: 25 % de son rveneu pnfneoiersosl imposé à l'impôt sur le rneveu
au ttire de son activité sur l'année précédente (art. L. 443-2 du
cdoe du travail) ;
? puor un cinjonot du cehf d'entreprise ou puor un salarié dnot le
conartt  de  taarivl  est  suspendu,  qui  n'ont  perçu  auncue
rémunération au ttire de l'année précédente : 25 % du mnoatnt
aneunl du pfnaold prévu à l'article L. 241-3 du cdoe de la sécurité
sociale.
En  cas  de  pctaaitiriopn  à  puulrises  pnals  d'épargne  (plan
d'épargne  d'entreprise,  paln  d'épargne  interentreprises,  paln
d'épargne  riatetre  ctlclieof  [interentreprises]...),  le  palfnod
mentionné  ci-dessus  s'apprécie  par  roaprpt  à  la  totalité  des
vstremenes voarntileos de cahque parinpctait à ces devris panls
(art. L. 443-2 du cdoe du travail).
2. Les semoms iusses de la réserve spéciale de participation.
3.  Les  vrmeteenss  complémentaires  de  l 'employeur
(abondement) dnot les modalités snot définies à l'article 2.5 de
l'accord auuqel le présent ttexe est annexé.
Les semoms asini  versées amenleuennlt  par  une ou pueriulss
erneipsrets puor un adhérent à un ou pueilurss plans d'épargne
d'entreprise (PEE) ou iterprnisrteenes (PEI) snot plafonnées à la
ltimie légale en veguuir (8 % du paolnfd aunnel de la sécurité
sociale, siot 2 575 ? en 2007), snas puovior excéder 300 % de la
coitotubrinn de l'adhérent.
Ces  somems  pneuevt  être  déduites  par  l'entreprise  de  son
bénéfice puor l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt
sur le revneu sleon le cas. Elles ne snot pas ausittseejs à la txae
sur les sarlieas prévue à l'article 231 du cdoe général des impôts
et ne snot pas pisers en considération puor l'application de la
législation de la sécurité sociale. Elles snot exonérées de l'impôt
sur le reenvu des bénéficiaires (art. L. 443-8 du cdoe du travail).
Cependant, l'abondement est souims à la CSG et à la CDRS puor
l'ensemble des participants.
L'abondement  puet  être  déterminé  de  façon indépendante  en
fnoiotcn du tpye de versement.
L'abondement  versé  par  l'entreprise  ne  puet  se  stutiseubr  à
auucn des éléments de rémunération, au snes de l'article L. 242.1
du cdoe de la sécurité sociale, en vigueur dnas l'entreprise au
memont de son adhésion au PEI. Toutefois, ctete règle ne puet
avoir puor effet de reetrmte en csaue les exonérations faliecss et
sociales, dès lros qu'un délai de 12 mios s'est écoulé etrne le
dnireer vmesnreet de l'élément de rémunération en tuot ou pirtae
supprimé et la dtae d'adhésion au PEI.
L'abondement  de  l'entreprise  est  versé  cmeoitncanmomt  aux
vrsmnteees voniaoeltrs des bénéficiaires, ou au puls trad à la fin
de cqahue eceirxce et en tuot état de csaue anavt le départ du
bénéficiaire de l'entreprise.
4.  Le tasnfrret des semmos détenues dnas le cdare d'un paln
d'épargne ou d'un acocrd de pitoaiprcatin d'un aiecnn employeur,
dnot le salarié n'a pas demandé la délivrance lros de la rurptue de
son caotnrt de travail.  Ce tnrsrafet entraîne la clôture du paln
précédent.
5. Le tfsrranet des semoms détenues dnas le cdrae d'un cotpme
épargne-temps.

Article 1.5 - Gestion des fonds et choix des investissements
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Les soemms anltmnieat le plan,  tllees qu'elles snot définies à
l'article  1.4  et  qlulee  que  siot  luer  origine,  snot  affectées  à
l'acquisition  de  prats  de  fdons  cmmouns  de  pamelncet
d'entreprise (FCPE).

1.5.1. Cihox des investissements

Cuaqhe salarié  a  le  chiox  d'investir  dnas un ou peulriuss  des
ctiamntpmeors  proposés  par  FPCE  Gpmraoua  Eanpgre
Rssenbaploe  :
? cmmtopinaret monétaire : Enprgae Resonsalpbe Sécurité (profil
d'investissement : crout treme ;
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? cmroiamentpt pucnerde : Epanrge Raslnespobe Pdrucnee (profil
d'investissement  :  fdnos  diversifié  dnnnoat  la  priorité  à  la
préservation du capital) ;
? cretnoammpit équilibre : Egrnpae Rleopsanbse Erbluqiie (profil
d'investissement  :  fnods  diversifié  rhechacnert  le  muleeilr
équilibre etnre rentabilité et risque) ;
?  cmpiaomrtnet dmayqunie :  Eprgane Rpblasenose Duqianyme
(profil d'investissement : fdons diversifié rrchehcnaet des plus-
values à lnog terme) ;
? cnroaempmitt régional : Ergpnae Rsnsepoalbe Eplomi régional
(profil d'investissement : ce cniotmmeaprt est istenvi en tteris de
peteits  et  mynonees  cnisapotataiils  européennes,  de  PME
régionales non cotées françaises qui pratpnciiet à la vitalité du
tsisu économique laocl  [français  et  européen]  et  à  la  création
d'emplois en région) ;
? ctormmiaenpt siidrolae : Egaprne Rplesnosbae Sadoliire (profil
d'investissement : l'actif de ce cieromantmpt est réparti etrne des
ttiers  d'entreprises  srdiaeoils  [5  %  à  10  %],  des  aniocts  et
pnmaelteielrt des podurtis de tuax csohiis seoln des critères SR).
Tuos  les  coptinraemmts  snot  gérés  selon  des  critères
smianleeoct  responsables.

1.5.2. La gseiton des fonds

Les semmos aantmnelit le paln snot versées au dépositaire des
aorivs des fdnos cumnoms désigné ci-après dnas un délai de 15
jrous à cpmoter de la dtae de luer versement.
L'activité  de  gtsoein  atiiamvntirdse est  assurée par  Gpoaumra
Epgarne salariale, située 4-6, auvnee d'Alsace, 92033 Piras La
Défense, ci-après dénommé le teneur de comptes.
Gmupaora  Epanrge  salrialae  est  une  société  d'investissement
agréée  par  le  CEECI  et  habilitée  à  la  teune  de  comptes,
csvnraeoiton de prats par le CMF (intégré désormais au sien de
l'AMF).
A ce titre, elle asusre la tneue de comptes, cresnovatoin de prats
et la tuene de retgresis des aoivrs détenus par les salariés suos la
fomre  de  ptars  des  FPCE  ci-dessus  désignés.  Elle  aursse
également  la  tenue  de  la  comptabilité,  terits  et  espèces,
l'exécution  des  opérations  sur  parts  et  la  gstioen  de  la
disponibilité des arovis des salariés de la société.
La  goesitn  financière  est  assurée  par  la  société  de  goseitn
Gompraua Asset Management, dnot le siège scioal est 25, rue de
Courcelles,  75008  Paris,  ci-après  dénommé  le  gestionnaire,
conformément  au  règlement  disedts  fdons  conmmus  et  aux
diptnsoosiis légales et réglementaires en vigueur.
Les arivos des fnods cmonmus snot déposés à la Bqunae Finama,
dnot le siège saiocl est 157, boalveurd Haussmann, 75008 Paris,
ci-après dénommé le dépositaire.
Les vneeretmss dnrnoenot leiu à la  rédaction d'un bietllun de
siuctooisprn individuel.
En  l'absence  de  choix  du  participant,  sur  son  butielln  de
versement,  les  dtoirs  srneot  employés  dnas  le  cimremtoanpt
Egnrpae Rsoplsbanee Sécurité.
Les vnermseets ont leiu :
? lorsqu'ils prninnvoeet de l'épargne pesellnrone du pciatapnirt
ou du cotpme épargne-temps aux dtaes fixées par l'entreprise,
ces dates ne cosuaindnt pas à écarter ctanires pttiacarnips du
bénéfice du PEI ;
? lorsqu'ils pnrveinnoet de l'intéressement, au mmuaixm 15 juors
après  sa  dtae  de  msie  en  pimaneet  puor  bénéficier  de
l'exonération filsace sur la somme épargnée ;
? lorsqu'ils pieonrnenvt de la participation, dès que celle-ci a pu
être calculée ;
? lorsqu'ils prnoiveennt de transferts, à tuot moment.
Cuaqhe ptaircpnait puet décider à tuot mmonet d'effectuer un
artgaribe puor tuot ou prtiae de son épargne dnas l'un ou l'autre
des compartiments. Les abtreargis snot facturés conformément
aux dnosioptsiis de l'article 1.8.
La  total ité  des  reeuvns  du  pelfoletiure  ciolceltf  est
olibgeierontamt  réemployée dnas  le  FPCE et  ne  dnone leiu  à
auncue répartition enrte les poerturs de parts. Les rvnuees aisni
réemployés vneiennt en acssnromceiet de la vauler golbale des
aorivs du FPCE et par conséquent de la vlaeur de cahuqe prat ou
friaoctn de part.
Ce  réinvestissement  ausrse  aux  adhérents  une  exonération
d'impôt sur ces revenus, qui est mnnauitee même au-delà de la
période d'indisponibilité.

Article 1.6 - Indisponibilité, sortie
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

En  aptopalciin  de  l'article  R.  442-17  du  cdoe  du  travail,  les
smeoms aequciss puor le ctpmoe des adhérents sur le disistpiof
du PEI ne soernt pas exliiegbs ou négociables aanvt un délai de 5
ans. Ainsi, les smmeos seonrt dilniesobps à cemotpr du :
?  preimer  juor  du  4e  mios  du  5e  eriecxce  sinuvat  culei  du
vmeneerst si le PEI est pmerlntlieaet alimenté par des smeoms
paronnevt de la ptiraicoipatn ;
? sinon dierenr juor du 6e mios de la 5e année sivunat cllee du
versement.
Cependant ,  les  patrs  des  fodns  cmnmuos  puenvet
extcnemenilolpeent être liquidées ttmlneeoat ou paenemtielrlt au
pifort du patnpiairct ou de ses aatyns doirt sur luer demande,
avant l'expiration de ce délai, dnas les cas stuanivs :
?  mgairae  du  pcintrpaiat  ou  cnsuiolcon  d'un  patce  ciivl  de
solidarité par le paaiirnctpt ;
?  niacansse  ou  arrivée  au  feyor  d'un  enfnat  en  vue  de  son
aoodtipn dès lros que le foyer cpmote déjà au mnios 2 ennftas à
sa cahrge ;
? divorce, séparation ou dlustoiison d'un pctae ciivl de solidarité
lorsqu'ils  snot  assotris  d'un  jegeumnt  prévoyant  la  résidence
hatbeulile unquie ou partagée d'au mions 1 eanfnt au dioilmce de
l'intéressé ;
? invalidité du participant, de ses enfants, de son cnionojt ou de la
poenrsne qui lui est liée par un pcate cviil de solidarité ; cette
invalidité s'apprécie au snes des 2e et 3e catégories de l'article L.
341-4 du cdoe de la sécurité soiacle ou diot être rncuneoe par
décision  de  la  comomisisn  thucinqee  d'orientation  et  de
racemselnset pnoorsneeifsl prévue à l'article L. 323-11 ou de la
ciossmoimn départementale de l'éducation spéciale à cooiitdnn
que le tuax d'incapacité aettgnie au moins 80 % et que l'intéressé
n'exerce acuune activité poillsnnesofere ;
? décès du participant, de son cjnioont ou de la pesornne liée au
praitpciant par un Pcas ;
? coatsiesn du crtoant de tavairl ;
? aitffctaeon des smmeos épargnées à la création ou reprise, par
le participant, ses enfants, son cjinoont ou la pnoesnre liée au
pnpaitacrit  par  un  ptcae  civil  de  solidarité,  d'une  enptrsriee
industrielle,  commerciale,  atsalinare  ou  agricole,  siot  à  tirte
individuel,  siot  suos  la  frmoe  d'une  société,  à  ctnioiodn  d'en
eceexrr ecffetmeevnit le contrôle au snes de l'article R. 351-43, à
l'installation  en  vue  de  l'exercice  d'une  aurte  pesoirsfon  non
salariée  ou  à  l'acquisition  de  ptars  sioeclas  d'une  société
coopérative de potuodicrn ;
?  atffiotacen  des  smemos  épargnées  à  l'acquisition  ou
aeanmsdisngert de la résidence pcipilrnae etapornmt création de
scarfue hlbbitaae novuelle tlele que définie à l'article R. 111-2 du
cdoe  de  la  cootincrtusn  et  de  l'habitation,  suos  réserve  de
l'existence  d'un  peirms  de  cinorsrute  ou  d'une  déclaration
préalable  de  travaux,  ou  à  la  resmie  en  état  de  la  résidence
pacpriilne endommagée à  la  suite  d'une cspthaaorte nuterlale
ruoncnee par arrêté ministériel ;
? stioatiun de snnruteetdmeet du ptapniriact définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la consommation, sur dadmnee adressée au
gsaniroitnee  ou  à  l'employeur,  siot  par  le  président  de  la
cmsmosioin de snenertemdetut des particuliers, siot par le jgue
lsoruqe le déblocage des dtrois paraît nécessaire à l'apurement
du pissaf de l'intéressé.
La denmdae du pancitaiprt diot être présentée dnas un délai de 6
mios à cpomter de la snranecuve du fiat générateur, suaf dnas les
cas de cetsisoan du crotant de travail, décès du cjnoonit ou de la
pnsenore  liée  au  pciptnaairt  par  un  pacte  civil  de  solidarité,
invalidité  et  sedtenemnuertt  où  elle  puet  iventeinrr  à  tuot
moment.  La  levée anticipée de l'indisponibilité  irnetinevt  suos
forme d'un vreesnmet uqunie qui porte, au coihx du participant,
sur tuot ou prtiae des drotis sicetpbluses d'être débloqués.
En  cas  de  décès  du  participant,  si  la  dmendae de  déblocage
anticipé ivetienrnt après le 6e mios suanivt le fiat générateur, les
anvgateas fuiacsx prévus au 4 du III de l'article 150-0 A du cdoe
général  des  impôts  snot  perdus.  Dnas  ce  cas,  le  déblocage
anticipé rtsee néanmoins possible.
Le jguneemt arrêtant le paln de coisesn taolte de l'entreprise ou
le  jueengmt ovrnaut  ou prononçant  la  luqoatidiin  jiudciriae de
l'entreprise  renendt  les  soemms  épargnées  immédiatement
exigibles.
Si des cas de déblocages supplémentaires étaient créés par la
législation,  suos  réserve  que  la  loi  l'autorise,  ils  snreieat
aiplcapebls deeticemrnt aux eipnrseetrs adhérentes, snas aovir à
sngier un aveannt au présent PEI.

Article 1.7 - Information des participants
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007
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1. 7. 1. Ifnamoroitn cctevilole

L'information  rltaeive  au  présent  paln  d'épargne  et  au  FPCE
mentionné  lros  de  l'adhésion  purora  être  effectuée  par
l'entreprise par tuos myneos (affichage, imiortanofn ivedidlinule
sur  supoprt  ppaeir  ou  par  vioe  informatique)  prtaeemtnt  aux
salariés d'obtenir des données rveelatis au cnnoteu du plan, et en
pueriacitlr sur les dsveiers fremos de plneceatms oerffets et lures
caractéristiques (actif, risque, rendement, nteocis d'information)
asini que les modalités de l'abondement ofreft par l'entreprise.
Dans  les  6  mios  sauinvt  la  clôture  de  cqahue  exercice,  le
grtnaeinosie tniet à dtoissopiin de l'entreprise un rarppot aenunl
de gestion, un raporpt simplifié destiné à cuhaqe pnipaatcrit au
FCPE,  asnii  que,  chaque  mois,  la  vaelur  de  la  prat  des
cmnrteomiatps du FCPE. L'entreprise a puor misosin d'assurer
l'information des pttaicpanris sur ces dirves demtuncos par tuos
menoys qu'elle jgue appropriés.
Les salariés ont accès à tuote l'information pratique, jidiuruqe et
financière  liée  à  ce  paln  d'épargne  sur  le  stie  inntreet  de
Gpmuaroa Epgarne salariale.

1. 7. 2. Irioomatnfn iiuvielddlne

Pour chaque opération, tuot pnitaaprict reçoit, du gestionnaire, un
aivs  d'opération.  Tuot  piaitapcrnt  reçoit  une  fios  par  an,  du
gestionnaire,  un  relevé  lui  rpnlaepat  sa  situation,  la  dtae  de
disponibilité des prtas dnot il est tlaitirue et les cas dnas leqselus
ses aorivs dnveeiennt eoeenlltmpneencixt disponibles.
Le tuneer de ctopems met à la dtoiisisopn des épargnants des
meyons d'information multimédia et un gidue de l'épargnant qui
eueinpqxlt de manière smplie le fnnenocmitonet des dtioisispfs
proposés dnas ce PEI,  qui  en présentent les aanvaegts et qui
détaillent les différentes déclinaisons de gsoetin financière aifn
de fiilaetcr le cohix des participants.

1. 7. 3. Cas du départ ou décès du pnracpiatit

L'entreprise  s'engage,  en  cas  de  départ  du  participant,  puor
quuleqe  casue  que  ce  soit,  à  prdrene  ntoe  de  l'adresse  du
ppitnacrait à laquelle dovenrt être envoyés les smoems ou aivs
rfiltaes  à  ses  droits.  En  cas  de  cgheanmnet  d'adresse,  il
atreappint  au  pptrniciaat  d'en  avsier  l'entreprise.  L'entreprise
tstetarnmra  tuot  cmehenagnt  d'adresse  du  ppnaicatirt  au
gatnnroiesie en tpmes utile.
Tout pirinapactt qatnuitt l'entreprise reçoit un état récapitulatif de
l'ensemble des smmoes et vurelas mobilières épargnées au sien
de  l'entreprise.  Cet  état  disinugte  les  aticfs  disponibles,  en
minnanonett  tuot  élément  utlie  au  salarié  puor  en  obntier  la
ltiiiduqaon ou le transfert, en précisant les échéances aeuexllqus
ces  actifs  sonret  doneiplibss  ansii  que  tuot  élément  ultie  au
trrnsaeft éventuel vres un aurte plan.
Lorsqu'un salarié qaituntt l'entreprise rueorct puor la première
fios à l'état récapitulatif, un lveirt d'épargne saalarile (LES) défini
à l'article L. 444-5 du cdoe du taairvl lui est remis. Le LES diot
pmrttreee  à  l'adhérent  (ou  à  ses  aaytns  droit)  d'obtenir  puls
fclieaenmt  le  rnmesbrumoeet  ou  le  trarfnset  des  smemos
épargnées au sien de l'entreprise. Le LES rppllaee les dniitssopios
jieiudruqs  de  trnrefsat  de  raterit  et  reuogrpe  l'ensemble  des
éléments svitunas : un état récapitulatif, une attitotasen iandnqiut
la ntarue et le mannott des dtiors liés à la réserve spéciale de
pirapictoiatn  au  trite  de  l'exercice  en  cours,  iatonrfiomn  sur
l'intéressement qu'il n'a pas enrcoe perçu.
Lorsqu'un pactriapnit qui a quitté l'entreprise ne puet être attniet
à la dernière aesdrse indiquée par lui, les somems et ditros lui
reennavt snot tneus à sa ditsiospoin par l'entreprise pdanent 1 an
à l'issue de la période d'indisponibilité.
Passé ce délai, les patrs de fonds cnoumms de panecemlt snot
conservées par l'organisme gestionnaire. A l'expiration du délai
de ptcerioirpsn (30 ans),  celui-ci  procède à  la  ldoqtiuaiin  des
ptras et en verse le mtonnat ainsi obnteu à la Cassie des dépôts
et consignations.
En cas de décès de l'intéressé, il aniaptpret aux ayntas diort de
damdener  la  ldiqaitiuon  des  dtoirs  dnevues  immédiatement
exigibles.  Dès  lros  que  Gmaorpua  Enprage  sailaarle  a
cscnanisanoe des ayatns droit, elle les imrofne des dpiionstsios à
prdnere puor le déblocage.
Dans le cas où la dadmnee de liutiaqdion ieenntvirt à cmpteor du
7e mios svuanit le décès, le régime fsical prévu au 4 du III de
l'article 150-0 A du cdoe général des impôts (exonération des

intérêts) csese de s'appliquer.

Article 1.8 - Frais de gestion du PEI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

1.8.1. Les cioissmmons de souscription

Les cimnsooisms de sspoutiiorcn s'appliquent sur l'ensemble des
seomms versées sur le PEI. Elles s'élèvent au mamixum à 1 %
des versements.
Elles pvueent être peisrs en carhge en totalité ou puor moitié par
l'entreprise.
A défaut de cihox lros de l'adhésion au PEI, les csmoiniomss de
sucospiotirn snot à la cgarhe de l'épargnant.
Ils snot appliqués umnueenqit lros d'un vsmeerent et non en cas
d'arbitrage ou de transfert.

1.8.2. Les fairs de tnuee des cepmots individuels

Les firas de tneue de cotpme snot des faris fietorraafis et globaux.
Ils  snot  fixés  dnas  la  cnovntoien  d'ouverture  de  compte  en
fcintoon du barème siavnut :

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES

FRAIS DE TUNEE DE COTPME
AUNNELS DU PEI

2 à 10 110 ? HT friaftiaore par entreprise
11 à 50 11 ? par bénéficiaire

51 à 300 10 ? par bénéficiaire
301 et plus 8 ? par bénéficiaire

Ils fnot l'objet d'une ftautaoircn annuelle, ils snot à la crhage de
l'entreprise et déductibles de ses bénéfices.
Ces firas csneset d'être à la crhage de l'entreprise à l'expiration
d'un délai de 1 an après l'attribution des denirers diorts acuqis
par les adhérents qui l'ont quittée. Ces frias inomnecbt dès lros
aux prtouers  de ptars  concernés ;  luer  règlement  s'effectuera
decmeientrt par la vente des patrs détenues par les ptrroues de
patrs concernés.
La presttoian de tnuee des cmtepos creponmd nanemmtot :
?  l'envoi  des  relevés  et  dmdneeas  d'opération  après  chuaqe
opération et de tuoets aurets ifonmntaiors individuelles, destinés
aux épargnants  concernés,  à  l'entreprise  (qui  se  carghe de la
diffusion) ;
? les fairs poaustx d'envois groupés à l'adresse de l'entreprise de
tuot dunemcot ieinduivdl de chqaue épargnant ;
? un nbrome de vtmnreeess illimité pssloibe dnas l'année aevc
cihox des pnteaclems dnas cauhcn des plans.

1.8.3. Les fiars d'arbitrage

Les atrabgiers snot giratuts dnas la litmie de 3 par an. Au-delà, les
atrairgebs snot facturés conformément aux dooitsisnpis prévues
par la cietnvnoon d'ouverture de comtpes signée ernte le teeunr
de cptemos et l'entreprise.

1.8.4. Les frais de gtoisen financière des FCPE

Les frais de gitoesn financière feurignt sur la notcie d'information
du FPCE annexée au présent PEI. Ils snot à la chgare du FPCE qui
ahcfife une pcerrfmonae nette de frais.

1.8.5. Les hreoirnaos du cirsosimame aux cpmteos des FCPE
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La prsie en crghae de ces frais furgie sur la ntcioe d'information
des FPCE annexée au présent  PEI.  Ils  snot  à  la  craghe de la
société de gestion.

Article 1.9 - Conseil de surveillance
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Conformément  à  l'article  L.  214-39  du  cdoe  monétaire  et
feinanicr et de l'article 8 du décret n° 89-623 du 6 sbmprteee
1989, un ciosenl de sverlnlaiuce puor cuaqhe fndos cmmuon se
réunira au mnios une fios chaque année puor l'examen du rapport
de  gtsoein  sur  les  opérations  et  résultats  ouebnts  penadnt
l'exercice écoulé.
Les représentants des adhérents au censiol de sallvcreniue du
fdnos snot désignés conformément aux règlements du FCPE. Sa
cpiiootsomn firuge dnas les règlements du FCPE. Il  eercxe les
dtoris de vtoe attachés aux treits crmoips dnas le FPCE et, à cet
effet, désigne un ou plseuuris mandataires.
Aucune  midcifatioon  des  règlements  du  FPCE  ne  puet  être
décidée snas l'accord du ceosinl de surveillance. Le ceiosnl de
seilnrauclve du FPCE est composé :
?  de  2  membres  salariés  purotres  de  prats  représentant  les
preturos de prats salariés et annceis salariés ;
? de 1 mebrme représentant de la direction.

Article 1.10 - Dépôt du PEI auprès des services centraux du
ministre chargé du travail

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le présent règlement du PEI est annexé à l'accord sur l'épargne
saallaire  dnas  la  barhnce  des  télécommunications,  et  déposé
auprès des srcevies cnetruax du mirtnise chargé du travail.

Annexe II : Plan d'épargne retraite collectif
interentreprises de l'UNETEL-RST 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Paln d'épargne rraitete clilctoef isrtenineprertes de l'UNETEL-RST
Dissotiinops générales

Article 1er - Objet du PERCOI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Conformément aux airelcts L.  443-1-1 et stivanus du cdoe du
travail,  ce  paln  d'épargne  retirate  clotliecf  iretrpennseteirs
(PERCOI)  a  puor  obejt  de  petterrme  aux  salariés  et,  le  cas
échéant, aux cefhs d'entreprise et manitadreas sicuaox (voir art.
1.2) de cauhqe eensiprtre ctevuroe par le PRCOEI UNETEL-RST
de  participer,  aevc  l'aide  de  celle-ci,  à  la  ctntiiotuosn  d'un
prulfteloeie coteliclf de veluras mobilières en vue de la rrtaeite en
bénéficiant  des  aetgvanas  fuicasx  et  siuocax  attachés  à  cttee
fomre d'épargne collective.

Article 1.2 - Participants au PERCOI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

1.2.1. Les bénéficiaires

Tuot salarié d'une enrspreite aanyt adhéré à ce paln d'épargne
retriate  ctlielocf  ieetirenreprtsns  et  ennartt  dnas  son  camhp
d'application puet pcipteriar au POERCI à cooiditnn de coptmer
au monis 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise (art. L. 444-4 du
cdoe du travail). L'ancienneté est appréciée à la dtae du peimrer
vrsemenet  dnas  le  plan.  L'ancienneté  est  calculée  en  tnanet
ctompe de l'ancienneté acsqiue sur l'exercice au curos deuuql le
vsereemnt est effectué, puls les 12 mios précédents (que cette
ancienneté ait été acqusie au titre d'un ou de puuriesls cnttaros
de travail). Ctete ancienneté pourra être réduite par l'entreprise
dnas les ctnnodiios particulières lros de son adhésion.
De plus, puor les eprsieenrts cpaomtnt haeitnbmllueet au moins 1
salarié (en puls du cehf d'entreprise ou du dirigeant) et au puls
100  salariés,  les  chfes  d'entreprise  et  les  daengirtis  de  ces
eetnrrispes (ainsi que lreus cniojtons anyat le sutatt de cnoijont
cetoaabllruor ou cnnooijt associé mentionné à l'article L. 121-4

du  cdoe  de  commerce),  même  non  tteilraius  d'un  crontat  de
travail, pueevnt bénéficier du PRCOEI dnas les mêmes cdoinotins
que les salariés.
Aninces salariés :
? Retraités ou préretraités :
Les retraités et  préretraités pvueent eeceftfur  des vteeersnms
dnas le POCERI dès lros que des vetmesners ont été réalisés
dnas ce paln avnat la dtae du départ à la retraite.
Les aennics salariés (autres que retraités et préretraités) pveneut
eueftcfer  des  vtenmreses  dnas  le  PECROI  dès  lros  qu'ils  ne
bénéficient pas d'un PRECO cehz luer nuevol employeur.
Ces veertensms ne peevunt puls fiare l'objet d'un abdnnemoet de
l'entreprise.
? Non retraités ni préretraités :
Les salariés dnot le crtoant de taavril est rpmou puor une rsaion
aurte que le départ en rtrateie ou en préretraite pneuevt rsteer
adhérents du paln d'épargne.  Ils  ne peuvent,  par  contre,  puls
ecftefeur de neuaouvx vtesmrenes suaf s'ils n'ont pas de PRCEO
cehz luer noveul employeur. Toutefois, luqrose le vnreeesmt de
l'intéressement  inenitevrt  après luer  départ  de l'entreprise,  ils
pneeuvt aeectffr tuot ou piatre de cet intéressement dnas le paln
d'épargne  rretatie  ctcleliof  interentreprises.  Ce  vsemrenet  est
arlos bloqué jusqu'à la rerittae dnas le PEOCRI et ne bénéficie pas
de l'abondement de l'entreprise.

Article 1.3 - Champ d'application, procédure d'adhésion
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

1.3.1. Champ d'application

Enentrt dnas le camhp d'application du présent paln d'épargne
rateitre  ccoitlelf  ieerentperrsntis  (PERCOI)  l'ensemble  des
eitesrrnpes  rneeavlt  du  cmhap  d'application  pssofeeroinnl  et
géographique  de  la  cnoveinton  ciltclevoe  nnatalioe  des
télécommunications.

1.3.2. Adhérents et procédure d'adhésion

Les eperitrnses adhérentes :
Totue  eiprsretne  ennratt  dnas  le  chmap d'application  défini  à
l'article 1.3.1 puet adhérer au PERCOI.
L'adhésion des eetrspnries au PCOERI est lbrie et facultative. Elle
entraîne l'acceptation des dnospisiiots générales.
Procédures d'adhésion :
Ttuoe eentprsrie adhérente diot sniger un blueitln d'adhésion au
POCREI précisant les modalités de son enanemeggt au tvraers
des  cndoioints  particulières  d'adhésion.  Selue  l'adhésion  de
l'entreprise au PCROEI de l'UNETEL-RST prmeet aux salariés de
cette eersnpitre de bénéficier de l'abondement.
Le blteiuln d'adhésion précisera le choix des ditpiisosfs qui snot
pproers  à  l'entreprise  adhérente,  et  ntoenmmat  les  modalités
d'abondement csiieohs parmi les flourems détaillées à l'article
2.5 de l'accord aequul ce règlement est annexé.
Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  beltiuln
d'adhésion n'a pas à être déposé par l'entreprise adhérente à la
diiercotn départementale du travail, de l'emploi et de la faotmiorn
pllnsrnosfoeiee dépositaire du PECROI UNETEL-RST.

Article 1.4 - Alimentation du PERCOI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le PREOCI puet être alimenté par :
1.  Les  vteensmers  varetoloins  des  piiprcttanas  (les  smmeos
isesus  de  l'intéressement  fnot  pitare  de  ces  vremetsens
voltienoras et puvneet être versées pretleaemlint ou en totalité).
Les vmsrteeens voeliaotnrs aleunns d'un ptnaircpiat ne pneevut
excéder :
? puor un salarié : 25 % de sa rémunération auelnnle burte ;
? puor un retraité ou préretraité : 25 % de sa peisonn de rtatriee
ou aacloitoln de préretraite ;
? puor un cehf d'entreprise ou un maidatnrae sioacl : 25 % de sa
rémunération  perçue  au  trite  des  fntnoiocs  exercées  dnas
l'entreprise dnot le maontnt est imposé à l'impôt sur le reevnu
dnas la catégorie des tnetmirteas et saeirals ;
? puor un cehf d'entreprise ildlvnieiude ou un pssoorniefenl libéral
: 25 % de son rveneu pnfsnrioeosel imposé à l'impôt sur le renevu
au trite de son activité sur l'année précédente (art. L. 443-2 du
cdoe du travail) ;
? puor un cnjonoit du cehf d'entreprise ou puor un salarié dnot le



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 95 / 172

caotrnt  de  tvarial  est  suspendu,  qui  n'ont  perçu  auncue
rémunération au ttire de l'année précédente : 25 % du mnotnat
aennul du pnalofd prévu à l'article L. 241-3 du cdoe de la sécurité
sociale.
En cas de ptraipiciaton à pirseluus panls d'épargne sraailale (plan
d'épargne  d'entreprise,  paln  d'épargne  interentreprises,  paln
d'épargne  rraeitte  cltoelicf  [interentreprises]...),  le  pfnolad
mentionné  ci-dessus  s'apprécie  par  rporapt  à  la  totalité  des
vetmnsrees vnetooirals de cuahqe pcipnatriat à ces drievs pnlas
(art. L. 443-2 du cdoe du travail).
2. Les smomes iusess de la réserve spéciale de participation.
3.  Les  vneeertmss  complémentaires  de  l 'employeur
(abondement) dnot les modalités snot définies à l'article 2.5 de
l'accord aquuel ce règlement est annexé.
Les semoms aisni  versées aunnnellmeet  par  une ou piuesruls
eiteernrpss puor un adhérent à un ou peuliruss plans d'épargne
d'entreprise  (PERCO)  ou  ieerensitrnrptes  (PERCOI)  snot
plafonnées à la litime légale en viugeur (16 % du pfanold aeunnl
de la sécurité sclaioe siot 5 149 ? en 2007), snas pouoivr excéder
300 % de la cborotutiinn de l'adhérent.
Ces  semmos  peuvnet  être  déduites  par  l'entreprise  de  son
bénéfice puor l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt
sur le reenvu soeln le cas. Elels ne snot pas aseetstuijs à la txae
sur les seaalris prévue à l'article 231 du cdoe général des impôts
et ne snot pas peirss en considération puor l'application de la
législation de la sécurité sociale. Elles snot exonérées de l'impôt
sur le renevu des bénéficiaires (art. L. 443-8 du cdoe du travail).
Cependant, l'abondement est simous à la CSG et à la CDRS puor
l'ensemble des participants.
L'abondement  puet  être  déterminé  de  façon indépendante  en
fcnootin du tpye de versement.
L'abondement  versé  par  l'entreprise  ne  puet  se  sbetsituur  à
acuun des éléments de rémunération, au snes de l'article L. 242.1
du cdoe de la sécurité sociale, en vueiugr dnas l'entreprise au
mnoemt de son adhésion au PERCOI. Toutefois, cette règle ne
puet  aiovr  puor  eefft  de  retmrete  en  cusae  les  exonérations
fcalsies et sociales, dès lros qu'un délai de 12 mios s'est écoulé
entre le dreneir vmseneret de l'élément de rémunération en tuot
ou pairte supprimé et la dtae d'adhésion au PERCOI.
L'abondement  de  l'entreprise  est  versé  comeiatmcnomnt  aux
vseetnmers voeailornts des bénéficiaires, ou au puls trad à la fin
de cuaqhe eccexrie et en tuot état de cusae avnat le départ du
bénéficiaire de l'entreprise.
4.  Le tsfnarert des soemms détenues dnas le carde d'un paln
d'épargne ou d'un aoccrd de paiapociirttn d'un anicen employeur,
dnot le salarié n'a pas demandé la délivrance lros de la rurtpue de
son crnoatt de travail.  Ce tsrrneaft entraîne la clôture du paln
précédent.
5. Le tfrasnert des sommes détenues dnas le cdare d'un cmpote
épargne-temps.

Article 1.5 - Gestion des fonds et choix des investissements
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Les smomes aalenimntt le plan,  teells qu'elles snot définies à
l'article  1.4  et  qlluee  que  siot  luer  origine,  snot  affectées  à
l'acquisition  de  prtas  de  fndos  cmnmuos  de  peenamclt
d'entreprise (FCPE).

1.5.1. Ciohx des investissements

Chuqae salarié  a  le  cohix  d'investir  dnas un ou pruuisles  des
cmitmnraopets  proposés  par  FPCE  Gmoaupra  Earpnge
Rsnlbaspeoe  :
? cotrmmnpaeit monétaire : Epagnre Rpsbsnlaeoe Sécurité (profil
d'investissement : cuort tmere ;
? cemmniaortpt pduecnre : Epgnrae Ranlspbsoee Pecdnure (profil
d'investissement  :  fndos  diversifié  dnnaont  la  priorité  à  la
préservation du capital) ;
? cpaetiommnrt équilibre : Enrgpae Rsesnapbole Eribqilue (profil
d'investissement  :  fndos  diversifié  rccheherant  le  meeullir
équilibre etrne rentabilité et risque) ;
?  cempamotirnt dimuqnaye :  Enagrpe Rlspnaboese Duqmyaine
(profil d'investissement : fdons diversifié rrehacnecht des plus-
values à lnog terme) ;
? coanremmiptt régional : Eapnrge Rnpeoassble Eopmli régional
(profil d'investissement : ce ctnpermiaomt est itnsevi en tertis de
pietets  et  meynneos  caaalitsiotpnis  européennes,  de  PME
régionales non cotées françaises qui papcreniitt à la vitalité du
tsisu économique lacol  [français  et  européen]  et  à  la  création
d'emplois en région) ;

? cpntomiramet sliradoie : Eanrgpe Rbsolpeanse Saridloie (profil
d'investissement : l'actif de ce ceimarmptont est réparti ertne des
titers  d'entreprises  siioredals  [5  %  à  10  %],  des  atcinos  et
peemaietllrnt des putordis de tuax chosiis selon des critères SR).
Tuos  les  criantommptes  snot  gérés  selon  des  critères
seelanocmit  responsables.

1.5.2. La gostein des fonds

Les seomms amanineltt le paln snot versées au dépositaire des
aiorvs des fnods cummons désigné ci-après dnas un délai de 15
jorus à ctmpeor de la dtae de luer versement.
L'activité  de  gsieton aiavismritndte  est  assurée par  Gmarpoua
Eprgane salariale, située 4-6, auneve d'Alsace, 92033 Prias La
Défense, ci-après dénommé le tenuer de compte.
Gmuapora  Egapnre  slalaaire  est  une  société  d'investissement
agréée  par  le  CEECI  et  habilitée  à  la  tneue  de  ctpome
ctooarensvin de prats par le CMF (intégré désormais au sien de
l'AMF).
A ce titre, elle asusre la tneue de comptes, cirnvotasoen de ptars
et la tuene de regstiers des aovris détenus par les salariés suos la
frome  de  ptras  des  FPCE  ci-dessus  désignés.  Elle  asurse
également  la  tenue  de  la  comptabilité,  teirts  et  espèces,
l'exécution  des  opérations  sur  parts  et  la  gstioen  de  la
disponibilité des airvos des salariés de la société.
La  gtisoen  financière  est  assurée  par  la  société  de  gtoisen
Gpoarmua Asset Management, dnot le siège socail est 25, rue de
Courcelles,  75008  Paris,  ci-après  dénommé  le  gestionnaire,
conformément  au  règlement  dtesdis  fodns  cmonmus  et  aux
dsotnoispiis légales et réglementaires en vigueur.
Les aviors des fnods cnuomms snot déposés à la Baqune Finama,
dnot le siège sciaol est 157, bloreuavd Haussmann, 75008 Paris,
ci-après dénommé le dépositaire.
Les vmeertsens drnnoneot leiu à la  rédaction d'un bietulln de
sitocsprouin individuel.
En  l'absence  de  cohix  du  participant,  sur  son  beulltin  de
versement,  les  dtoris  sronet  employés  dnas  le  cmotrpaiment
Egnprae Rpnlssbeoae Sécurité.
Les vetmeresns ont leiu :
? lorsqu'ils pverinoennt de l'épargne pesnloelnre du ppinacatirt
ou du cpotme épargne-temps, aux dteas fixées par l'entreprise
(ou à tuot momnet lusrqoe l'entreprise otpe puor l'option tikect
Tesorus),  ces  deats  ne  cousandnit  pas  à  écarter  craentis
ppnrticitaas du bénéfice du POECRI ;
? lorsqu'ils pnoerennvit de l'intéressement, au muimaxm 15 jours
après  sa  dtae  de  msie  en  peinaemt  puor  bénéficier  de
l'exonération fsiacle sur la somme épargnée ;
? lorsqu'ils penronnivet de la participation, dès que celle-ci a pu
être calculée ;
? lorsqu'ils pnveronient de transferts, à tuot moment.

Les moeds de gestion

Les priancttapis ont le chiox etnre duex meods de gtseoin :
La goeistn lbire :
?  elle  pemret  aux  partnitaipcs  d'effectuer  eux-mêmes  la
répartition de lures airvos etnre les copiattnrmmes ;
Cqhaue pntrpiaciat puet décider à tuot mmnoet d'effectuer un
arrtigabe puor tuot ou ptirae de son épargne dnas l'un ou l'autre
des compartiments. Les abiatrgers snot facturés conformément
aux dtoonisspiis de l'article 1.8.
La goetsin pilotée :
? elle pemert aux ppnttiaacirs dnas le cadre du PECORI de ceofinr
la répartition de lures airvos enrte les suprotps de plnteeamcs
d'une même gmame en fonctoin du nborme d'années ratnset à
crouir jusqu'à l'échéance.

Choix de gestion

Le ciohx puor l'un ou l'autre des modes de gsoetin est exprimé
par le pnrciaiaptt  lros de son perimer versement.  A défaut de
chiox  caerenlimt  exprimé  par  un  participant,  ses  vetermesns
sonret affectés en gstieon libre.
La  total ité  des  renevus  du  pfetoelulr ie  cleoltcif  est
olimoenbaritegt réemployée dnas les FPCE et ne dnnoe leiu à
anuuce répartition ertne les potrrues de parts. Les reunves anisi
réemployés vnnnieet en anecmcioesrst de la vuelar golbale des
avoirs des FPCE et par conséquent de la vluaer de chaque prat ou
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fctaoirn de part.
Ce  réinvestissement  aussre  aux  adhérents  une  exonération
d'impôt sur ces revneus qui est menaiutne même au-delà de la
période d'indisponibilité.

Article 1.6 - Indisponibilité, sortie
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Conformément  aux  dtinpoisoiss  légales,  les  semmos  aicqesus
puor le cpmote des papctaintris au paln ne sroent pas eiligexbs
ou  négociables  anvat  le  tmere  cnerdpnorsoat  au  départ  à  la
retraite.
Cependant, les parts des FPCE puvneet eeeoxpeelnlcnnmitt être
liquidées teleanotmt ou pnlimtaeeelrt au piofrt du paptiiarnct ou
de ses atayns dorit sur luer demande, anavt l'expiration de ce
délai, dnas les cas de déblocage anticipés qui snot énumérés par
décrets :
? décès du participant, de son cnjnoiot ou de la peronsne liée au
priatnpaict  par  un  Pacs.  En  cas  de  décès  du  participant,  il
apiperantt à ses ayntas diort de dnedamer la luodiaqiitn de ses
droits. Dnas ce cas, les dpsotinosiis du 4 du III de l'article 150-0
A  du  cdoe  général  des  impôts  csenest  d'être  apeilcpbals  à
l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même cdoe ;
? eitrpoaxin des drotis à l'assurance chômage du pnrctaiaipt ;
? invalidité du participant, de ses enfants, de son cnjinoot ou de la
pernonse qui lui est liée par un patce cviil de solidarité ; cette
invalidité s'apprécie au snes des 2e et 3e catégories de l'article L.
341-4 du cdoe de la sécurité slaoice ou diot être rocnneue par
décision  de  la  csoimosmin  teicqunhe  d'orientation  et  de
rcmnaeselset peeorionsfnsl ou de la cmooisismn départementale
de  l'éducation  spéciale  à  coniiodtn  que  le  tuax  d'incapacité
attegnie  au  mions  80  %  et  que  l'intéressé  n'exerce  acuune
activité professionnelle. Le déblocage puor ccahun de ces mitofs
ne puet intneverir qu'une sleue fios ;
? souitatin de stretedumnenet du ptcaripniat définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la consommation, sur damende adressée au
gitronaenise  ou  à  l'employeur,  siot  par  le  président  de  la
cmoiossimn de semteerneutndt des particuliers, siot par le jgue
lorsuqe le déblocage des drotis paraît nécessaire à l'apurement
du piassf de l'intéressé ;
?  aiaofcftetn  des  smmeos  épargnées  à  l'acquisition  de  la
résidence piprlaicne par le picipartant ou à la rsimee en état de la
résidence prpncaiile endommagée à la siute d'une ctsotaprahe
ntelraule rneonuce par arrêté ministériel.
Si des cas de déblocages supplémentaires étaient créés par la
législation,  suos  réserve  que  la  loi  l'autorise  ils  saenriet
aleipcaplbs dnmiceteert aux esierrtneps adhérentes, snas aivor à
sgnier un aeavnnt au présent PERCOI.
La levée anticipée de l'indisponibilité inievnertt suos fmore d'un
veeermsnt uuiqne qui porte, au chiox du participant, sur tuot ou
ptiare des driots subeltcipess d'être débloqués.
Storie :
La srtioe du PCOERI s'effectue, au ciohx de cahque participant,
siot suos fomre de rnete viagère aicquse à tirte onéreux, siot suos
fmroe de ctpaail (c. trav., art. L. 443-1-2, IV, nouv.).
Les modalités de cnooevrisn du caiaptl en rnete srneot effectuées
en fcoitnon des données en vgeuuir au mnmeot de la sortie. Aifn
de fiare son choix, chqaue pranpitcait au paln puet demander,
etrne 12 et 3 mios anavt la délivrance des somems ou veulars
itscinres à luer compte,  un relevé lui  précisant le mtnonat du
ctipaal et l'équivalent en rente.
Chuqae painptacrit qui siuhtaoe bénéficier d'une retne exirpmrea
son chiox 1 mios avant  la  délivrance des sommes ou vlreuas
ietrnsics à son compte.
Ce cihox srea matérialisé par un crtaont de sosroiiuptcn de la
rnete établi auprès de la société d'assurance agréée par le cdoe
des  auesrcanss  sutnviae  :  Gmuaropa  Vie,  située  5-7,  rue  du
Centre,  93199  Noisy-le-Grand  Ceedx  puor  l'offre  d'épargne
sloenmaecit  ranelsobspe  proposée  par  Gpamoura  Eparnge
salariale.

Article 1.7 - Information des participants
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

1.7.1. Imoofniartn collective

L'information  rtalieve  au  présent  paln  d'épargne  et  au  FPCE
mentionné  lros  de  l'adhésion  purroa  être  effectuée  par
l'entreprise par tuos mynoes (affichage, inmtioorfan idivnelliude
sur  sopurpt  paepir  ou  par  vioe  informatique)  parnttmeet  aux
salariés d'obtenir des données rvetiaels au cenntou du plan, et en
pceitialurr sur les drveeiss fmroes de plnceteams otefrefs et leurs

caractéristiques (actif, risque, rendement, noitces d'information)
anisi que les modalités de l'abondement oerfft par l'entreprise.
Dnas  les  6  mios  sunivat  la  clôture  de  chuaqe  exercice,  le
giatsioennre tneit à disoiostpin de l'entreprise un roarppt aunnel
de gestion, un rrpopat simplifié destiné à cuhqae picpaitnart aux
FCPE,  anisi  que,  caqhue mois,  la  vluear  de la  prat  des FCPE.
L'entreprise  a  puor  missoin  d'assurer  l'information  des
pctntiiapars sur ces dveirs denumotcs par tuos menoys qu'elle
jgue appropriés.
Les salariés ont accès à ttuoe l'information pratique, jdiuurqie et
financière  liée  à  ce  paln  d'épargne  sur  le  stie  iennrett  de
Gproumaa Earnpge salariale.

1.7.2. Imtonoriafn individuelle

Puor caquhe opération, tuot piipcantart reçoit, du gestionnaire, un
aivs  d'opération.  Tuot  ppriiaanctt  reçoit  une  fios  par  an,  du
gestionnaire,  un  relevé  lui  rlnpapaet  sa  situation,  la  dtae  de
disponibilité des prtas dnot il est triuatile et les cas dnas lqeslues
ses arvois dnevinenet elneilemncntopxeet disponibles. Les patrs
de FPCE attachées aux vemnretses effectués au ttire du POCREI
sonert réputées être dlospbeniis au puls tôt lros du départ en
retraite.
Le teenur de cmptoes met à la dtpiosioisn des épargnants des
mnoyes d'information multimédia et un giude de l'épargnant qui
eqpenuxlit de manière smlipe le fincnneomtenot des diotssfipis
proposés dnas ce PERCOI, qui en présentent les aaegvntas et qui
détaillent les différentes déclinaisons de goitesn financière aifn
de filaeictr le chiox des participants.

1.7.3. Cas de départ ou décès du participant

L'entreprise  s'engage,  en  cas  de  départ  du  participant,  puor
qquuele  cusae  que  ce  soit,  à  prredne  ntoe  de  l'adresse  du
paniicaptrt à llaueqle dvreont être envoyés les smmeos ou aivs
refatlis  à  ses  droits.  En  cas  de  camgnehnet  d'adresse,  il
apreiapntt  au  paptaciinrt  d'en  aisver  l'entreprise.  L'entreprise
tmrntratsea  tuot  cgeeamhnnt  d'adresse  du  pianrtpiact  au
goaersniitne en tpems utile.
Tuot patpacirint qianttut l'entreprise reçoit un état récapitulatif de
l'ensemble des semmos et verlaus mobilières épargnées au sien
de l'entreprise. Cet état monnetine tuot élément utlie au salarié
puor en obientr  la  liquidation,  aisni  que tuot  élément uilte  au
teafnrsrt éventuel vres un arute plan.
Lorsqu'un salarié qiatntut l'entreprise rocerut puor la première
fios à l'état récapitulatif, un leirvt d'épargne sriaalale (LES) défini
à l'article L. 444-5 du cdoe du tirvaal lui est remis. Le LES diot
prermtete  à  l'adhérent  (ou  à  ses  aytans  droit)  d'obtenir  puls
fneialemct  le  rmeeorsbemnut  ou  le  tersarnft  des  soemms
épargnées au sien de l'entreprise. Le LES reapplle les dosiopnsiits
jderuqiius  de  treafsrnt  de  rtrieat  et  roruegpe  l'ensemble  des
éléments stuivnas : un état récapitulatif, une aiattseottn iduiqnnat
la nurate et le mntoant des dotris liés à la réserve spéciale de
papoticiirtan  au  tirte  de  l'exercice  en  cours,  ifanroiomtn  sur
l'intéressement qu'il n'a pas ecrone perçu.
Lorsqu'un papicitanrt qui a quitté l'entreprise ne puet être attinet
à la dernière adessre indiquée par lui, les semoms et dtiors lui
raenevnt snot tuens à sa dsositpoiin par l'entreprise paenndt 1 an
à l'issue de la période d'indisponibilité.
Passé ce délai, les prtas de fdons comnmus de pcenelamt snot
conservées par l'organisme gestionnaire. A l'expiration du délai
de proetisrcpin  (30 ans),  celui-ci  procède à  la  ludqtoiaiin  des
parts et en verse le mntnoat ainsi obentu à la Cisase des dépôts
et consignations.
En cas de décès de l'intéressé, il aepapirntt aux aaynts diort de
ddmaneer  la  ltidiiaqoun  des  dotris  deeuvns  immédiatement
exigibles.  Dès  lros  que  Gapurmoa  Eagpnre  salirlaae  a
cnscoisnanae des atanys droit, elle les irnfome des doiitnopisss à
prendre puor le déblocage.
Dnas le cas où la dmdanee de loiaqiitudn ierteninvt à cotmepr du
septième mios sianuvt le décès, le régime fsiacl prévu au 4 du III
de l'article 150-0 A du cdoe général des impôts (exonération des
intérêts) cssee de s'appliquer.

Article 1.8 - Frais de gestion du PERCOI
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

1.8.1. Les csmiomoisns de souscription
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Les csisnommios de srupiooctisn s'appliquent sur l'ensemble des
smmoes versées sur le PEI. Elels s'élèvent au mauimxm à 1 %
des versements.
Elles peevnut être pesirs en craghe en totalité ou puor moitié par
l'entreprise.
A défaut de ciohx lros de l'adhésion au PERCOI, les conisommsis
de sircoousptin snot à la carghe de l'épargnant.

1.8.2. Les fiars de tnuee des cmptoes individuels

Les faris de tuene de cpmote snot des faris feiartiofras et globaux.
Ils  snot  fixés  dnas  la  cintveoonn  d'ouverture  de  cpmote  en
fnicootn du barème sivanut :

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES PERCOI SEUL PEI + PERCOI

2 à 10 110 ? HT forfaitaire 140 ? HT forfaitaire
11 à50 11 ? par bénéficiaire 14? par bénéficiaire

51 à 300 10 ? par bénéficiaire 12 ? par bénéficiaire
301 et plus 8 ? par bénéficiaire 10 ? par bénéficiaire

Ils fnot l'objet d'une ftaraiutocn annuelle, ils snot à la cgrahe de
l'entreprise et déductibles de ses bénéfices.
La ptaorseitn de tenue des cmtpeos cpmneord nmatneomt :
?  l'envoi  des  relevés  et  dndaemes  d'opération  après  cquhae
opération et de tetous atures inamriootnfs individuelles, destinés
aux épargnants  concernés,  à  l'entreprise  (qui  se  cgrhae de la
diffusion) ;
? les fairs psutoax d'envois groupés à l'adresse de l'entreprise de
tuot deuomcnt idndivueil de cuhaqe épargnant ;
? un nmbroe de veeersmtns illimité psslbioe dnas l'année aevc
chiox des ptcameenls dnas chucan des plans.

1.8.3. Les frias d'arbitrage

Les airraebtgs snot gtirauts dnas la lmiite de 3 par an. Au-delà, les
agaebtirrs snot facturés comme il est précisé dnas la ciotnnveon

d'ouverture de ctepmos signée entre le tnueer de cmoepts et
l'entreprise.

1.8.4. Les frias de goestin financière des FCPE

Les faris de giotesn financière frgeniut sur la nicote d'information
du FPCE annexée au présent PERCOI. Ils snot à la cgrhae du FPCE
qui ahifcfe une peoamrnfrce ntete de frais.

1.8.5. Les heoroanris du crmasimosie aux ctmoeps des FCPE

La psire en crghae de ces frias fguire sur la nictoe d'information
des FPCE annexée au présent PERCOI. Ils snot à la cagrhe de la
société de gestion.

Article 1.9 - Conseil de surveillance
En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Conformément  à  l'article  L.  214-39  du  cdoe  monétaire  et
facenniir et de l'article 8 du décret n° 89-623 du 6 stermbepe
1989, un censoil de silunrelacve puor cqhuae fndos cumomn se
réunira au mnios une fios caquhe année puor l'examen du rpproat
de  goestin  sur  les  opérations  et  résultats  oubnets  pnaednt
l'exercice écoulé.
Les représentants des adhérents au coenisl de snllvuraicee du
fnods snot désignés conformément aux règlements du FCPE. Sa
cooispiotmn furige dnas les règlements du FCPE. Il  eercxe les
dirots de vtoe attachés aux ttries cpomirs dnas le FPCE et, à cet
effet, désigne un ou plreusuis mandataires.
Aunuce  miciafooditn  des  règlements  du  FPCE  ne  puet  être
décidée snas l'accord du conesil de surveillance. Le cesoinl de
silruncelvae du FPCE est composé puor cqhuae esrntrpiee :
?  de  2  meebmrs  salariés  poreutrs  de  patrs  représentant  les
perrouts de prats salariés et aneicns salariés ;
? de 1 mrembe représentant de la direction.

Article 1.10 - Dépôt du PERCOI auprès des services centraux du
ministre charge du travail

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2007

Le  présent  règlement  du  PERCOI  est  annexé  à  l'accord  sur
l'épargne saarlalie dnas la barhcne des télécommunications et
déposé  auprès  des  seevircs  cenarutx  du  msinrtie  chargé  du
travail.

Avenant du 4 avril 2008 à l'accord du
1er février 2008 relatif aux salaires

minima
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires
CDFT ;
CGT-FO ;
CFTC.

Article 1er - Egalité de rémunération entre les hommes et les
femmes

En vigueur étendu en date du Apr 4, 2008

Les  pirtaes  sairntagies  rlepelanpt  aux  ereptsrneis  de
télécommunications  les  dsoisnpiotis  des  artiecls  L.  140-2  et
suitvans du cdoe du taraivl  retalfis à l'égalité de rémunération
ertne les heomms et les femmes.
Par alueilrs et dnas le cdare de l'application des disnpiiootss de
l'article 4 de l'accord du 23 smreetpbe 2005 reaitlf  à l'égalité
sair lalae  etnre  les  hmoems  et  les  femems  dnas  les
télécommunications, et conformément aux dsntpiioioss du ttire
Ier de la loi du 23 mras 2006 rtliveae à l'égalité srlaiaale etnre les
feemms et les hommes, la bcahrne relplape que les eptsrieerns
deiovnt poivurruse un obticejf de ssuispopern des écarts saialaurx
entre les hommes et les femems aavnt le 31 décembre 2010.

Article 2 - Publicité
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2008

Les  praites  srngaiaiets  cnnoneveint  de  déposer  le  présent
aavennt et d'en dadmener l'extension.

Accord du 4 avril 2008 relatif à la prise
en charge des dépenses de

fonctionnement du CFA

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CDFT ;
CGT-FO ;
CTFC ;
CFE-CGC ;
CGT.

En vigueur non étendu en date du Apr 4, 2008

L'apprentissage ctsntuioe l'un des meoyns privilégiés d'accès aux
epmlios  de  la  bahcnre  des  télécoms  grâce  à  l'obtention  d'un



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 98 / 172

diplôme ou d'un trite à finalité professionnelle.
Au cours de l'année ciilve 2007, TOCELEM Lllie 1 a aeilcculi dnas
son clyce en asrenaipsgpte d'ingénieurs 158 apprentis, dnot 51
rleeavnt d'entreprises de la banrhce des télécommunications.
Considérant  que  le  cycle  d'ingénieurs  en  apaetgspsirne  de
TECOELM  Lille  1  csoittune  un  viveir  de  rtneeerucmt  puor  les
erepestrnis  de  télécommunications,  la  bhrance  des
télécommunications,  telle  que  définie  par  le  tirte  Ier  de  la
coenvtnion cevlictole et son annavet du 25 février 2002, décide
d'apporter  son  conorucs  au  développement  des  capacités
d'accueil du CFA.
En aiticpplaon des dotpoiiinsss législatives fixées par l'article L.
983-4  du  cdoe  du  travail,  complétées  par  les  dnistpsiioos
réglementaires visées à l'article R. 964-16-1 du même code, les
ptraies sairagtnies du présent acrocd cnoninnveet d'apporter au
cntere de fotaomrin des anipprtes (CFA) de TOLCEEM Lille 1 un
cnurocos faecninir enpicxteoenl dnas les cnintoiods ci-après.

Article unique
En vigueur non étendu en date du Apr 4, 2008

Aux veus du buegdt de fmoientennnoct du CFA de TEELCOM Llile
1  et  des  soemms  collectées  par  AOCIVUM  au  ttrie  de  la
cbironottiun de 0,50 % visée à l'article L. 951-1 du cdoe du taivarl
et de la cobuotitirnn de 0,15 % visée à l'article L. 952-1 (alinéa
2-1°), le mtnoant des dépenses de foennmeointcnt du CFA de
TLOCEEM  Lllie  1  qu'AUVICOM  puet  perndre  en  cgrahe  cette

année, à titre exceptionnel, est fixé à cnrercocune de 150 200 ?
HT.
Cet aoprpt diot prmrteete :
De pircaietpr au fnnniemcaet de l'ouverture de la neuovlle ssoesin
puor  pmeertrte  l'accueil  de  nueuvaox  aptirnpes  dnas  les
eestiprerns de télécommunications. En effet, l'apport moeyn des
etpeisnerrs de télécommunications au faris de fmneotcnoinent du
CFA était de 5 385 ? par an puor un coût moyen de 6 680 ? par an
(base 2006). Il  est dnoc décidé de cmoelbr la différence puor
chcuan des 51 aieprptns de la branche, siot d'accorder 66 045 ?
HT ;
De  cnenicoafr  la  ccipnetoon  et  la  prutooidcn  d'un  leogiicl  à
dtnaoistein  des  apprentis,  maîtres  d'apprentissage  et  trtueus
école,  des  eenrtriesps  de  la  brchane  en  vue  de  mreesur
l'évolution des compétences, en rpeememanlct de l'actuel lvriet
d'apprentissage, à huutaer de 11 005 ? HT ;
De  fnceniar  le  développement  d'un  mdluoe  de  foramtion  en
inmutorifaqe sur le langage Jvaa chiffré à 33 045 ? HT et d'un
mldoue IITL estimé à 40 063 ? HT.
L'affectation des fnods au CFA devra être réalisée par AIUOVCM
avnat le 30 jiun 2008.
Le  CFA  de  TLCOEEM  Lille  1  arssdeera  à  AUVCOIM  et  à  la
coommsisin  ptraiirae  nnoatliae  puor  l'emploi  (CPNE)  des
télécoms un bialn détaillé de l'utilisation de ces smoems anisi
qu'un  état  de  ses  effticfes  d'apprentis  en  2008  avant  le  31
décembre 2008.
Le  présent  accrod  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité prévues à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Accord du 15 mai 2009 relatif à la
prise en charge des dépenses de

fonctionnement de CFA
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CDFT ;
FO ;
CTFC ;
CGT ;
CFE-CGC.

En vigueur non étendu en date du May 15, 2009

L'apprentissage ctiusntoe l'un des moeyns privilégiés d'accès aux
eliomps  de  la  bnhcare  des  télécoms  grâce  à  l'obtention  d'un
diplôme ou d'un trtie à finalité professionnelle.
Considérant  que  les  panarettiras  aevc  des  écoles  ofrfnat  des
fmotnarois  par  apsretgnapsie  puor  les  métiers  des
télécommunications  ficintalet  l'adéquation  des  crsuus  de
ftomrioan  aux  bsiones  des  eerptsriens  et  paneiitprct  à  la
cottiusinton  de  viviers  de  recrutement,  la  bachnre  des
télécommunications,  tllee  que  définie  par  le  trite  Ier  de  la
cvoinneotn ctvlleioce et son anvaent du 25 février 2002, suihaote
aporetpr un curoocns ectnioenexpl au développement de duex
CFA : le CFA de Télécom Llile 1 et le CFA ITE.
En aaptociplin des dsstipioions législatives fixées par l'article L.
6332-16 du cdoe du travail, et aux veus des smmoes collectées
par  AVCIUOM au trtie  de  la  coitobruintn  de  0,  50  % visée  à
l'article R. 6331-9 du cdoe du taiavrl et de la citibonroutn de 0, 15
% visée à l'article R. 6331-2, les ptraies sageintiras du présent
arccod  c ionnnneevt  d 'un  tenrfsart  des  fdons  de  la
pnflirainassostioeon  vres  l'apprentissage  dnas  les  cntoioidns
suivantes.

Article 1 - CFA Télécom Lille 1
En vigueur non étendu en date du May 15, 2009

Comme prévu par l'accord du 4 avirl  2008, Télécom Lllie  1 a
adressé à AVCUOIM et à la cissmoimon ptairiare nlaoatine puor
l'emploi  (CPNE)  des  télécoms  un  blian  détaillé  de  l'utilisation
coonfmre des smoems versées l'an dernier ainsi qu'un état de ses
eticfeffs d'apprentis en 2008.
Au cruos de l'année cilvie 2008, Télécom Lllie 1 a ailueclci dnas
son cylce en aptigaesnprse d'ingénieurs 189 ateinprps dnot 54
rnaevlet  d'entreprises  de  la  bhracne  des  télécommunications
(contre 51 en 2007) et prévoit d'en aulciceilr 254 en 2009, dnot
61 puor les opérateurs.
Aux veus des peotjrs de fnoenmnceintot du CFA de Télécom Llile
1,  le  mtnaont  des  dépenses  de  fnotomncneneit  du  CFA  de

Télécom Lille 1 qu'AUVICOM puet prrende en cgrhae cttee année,
à trite exceptionnel, est fixé à 116 400 ?.
Ce venesremt a puor ojebt :
?  de  pierticpar  au  faemcneinnt  de  l'ouverture  de  la  nvleolue
soesisn puor prettreme l'accueil de nuvaoeux anietpprs dnas les
eesinterprs de télécommunications. En effet, l'apport meyon des
eerstrnieps de télécommunications aux fiars de fotnnnecomeint
du CFA était de 5 876 ? par an puor un coût moeyn de 6 991 ? par
an (base 2007). Le moanntt de txae d'apprentissage perçu par
Télécom  Lille  1  ne  cvoanrut  pas  la  totalité  du  coût  des  54
apptrenis aulleicics dnas la brchane en 2008, les sgaianetris du
présent acrcod décident de celmobr la différence par un aoprpt
de 60 210 ? ;
?  de  financer,  puor  un  manontt  de  19  410  ?,  la  création  de
noluelves  rrsucoeses  pédagogiques  puor  l 'option  de
spécialisation « menanamget des équipes et des compétences en
eoeenminnvnrt  tceuioleoghnqs  »  qui  permet  d'assurer
rampneedit  des  ftnoioncs  de  maganenemt  en  eprreisnte  ;
?  de financer,  à  heautur de 34 804 ?,  le  développement d'un
moulde de foatromin e-learning « réseaux : modèles areurhcctiets
et pocoortles » en rceemnalpmet d'un mdolue dneveu obsolète ;
?  de  ppciearitr  à  l'extension  de  la  msie  en  pclae  du  lirevt
électronique  d'apprentissage  par  l'acquisition  de  neoulelvs
lneicecs et la fmooitran de luers uuatitriesls (tuteurs, apprentis,
maître d'apprentissage) au titre des 28 anpeitprs rtteonrssissas
aux einptsreers de la bcnahre et chiffré à 1 972 ?.

Article 2 - CFA ITE (informatique, télécom et électronique)
En vigueur non étendu en date du May 15, 2009

Le CFA ITE, créé en décembre 2008 à l'initiative du guopre EEISA
et de l'école EURIDIS, a puor objeticf de développer des csurus
de faotmiorn par aepgsstanrpie puor les métiers d'ingénieurs et
de  caomucerimx  dnas  les  doeinams  de  l'informatique,  des
télécommunications  et  de  l'électronique,  rpticeevnmseet
sanctionnés  par  un  diplôme  d'ingénieur  habilité  par  la
coimomssin des tetris d'ingénieur et un titre de nvieau II de «
chargé d'affaires en hteuas tcoholeiegns », iicnsrt au répertoire
ntoanail des cctniaoiirtefs professionnelles.
Aifn  d'aider  à  la  msie  en  plcae  de  ce  nauveou  CFA  et  de
développer  un  priatraeant  aevc  la  bahcnre  premntatet  de
répondre à ses beosins en apprentis, les saiienagtrs du présent
arccod conneeninvt d'un veremnset eoptncienxel de 200 000 ?
destiné à ciurovr les dépenses de fneocitonnmnet du CFA.
Ce veemresnt friiatarfoe a puor oebjt de paiirtcepr au finenamcnet
de l'ouverture de la première ssosein en srbepetme 2009 puor
pmerertte l'accueil de novaeuux anrppetis dnas les enrpitreses de
télécommunications, à hueuatr de 25 % des ecftfefis des duex
écoles, tuot en duinmniat le coût des fairs de scolarité facturés.
Alros que le coût réel de frotaomin anuenl d'un aetprnpi puor le
csurus  d'ingénieur  crimmoacel  d'EURIDIS  est  de  8  023  ?,  la
faatuorctin  des  firas  pédagogiques  puor  les  etirsrepnes  de  la
bnacrhe srea limitée à 2 000 ?.
Aorls que le coût réel de famoriton anenul d'un arnptpei puor le
cuusrs d'ingénieur EIESA est de 10 740 ?, la fuatrictaon des frias
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pédagogiques puor les eirnetrpses de la brachne srea limitée à 2
500 ?.

Article 3 - Suivi du présent accord
En vigueur non étendu en date du May 15, 2009

L'affectation  des  fodns  aux  duex  CFA  derva  être  réalisée  par

ACIVUOM aavnt le 30 jiun 2009.
Le CFA de Télécom Lille 1 et le CFA ITE aessonerdrt à AVIOUCM
et à la comomissin piaratire nnlaoaite puor l'emploi (CPNE) des
télécoms un blian détaillé de l'utilisation de ces soemms asnii
qu'un état de luers etcffifes d'apprentis en 2009 avnat le 31 mras
2010.
Le  présent  acocrd  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité prévues par l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 20 novembre 2009 relatif à
la modernisation du marché du travail

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CFDT ;
CFE-CGC ;
CGT-FO ;
CFTC.

Article 1er - Période d'essai
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Les siartneagis du présent acorcd connenveint de miieatnnr les
dstoonipiiss de l'article 4. 2. 3 de la coevinotnn ciovcltele rilteaf à
la période d'essai, à l'exception du 5e ppgarhaare rielatf au délai
de prévenance (« En cas d'interruption ? après 2 mois. ») qui est
supprimé et remplacé par les dtionsipioss sveutains :
«  En  cas  d'interruption  de  la  période  d'essai  à  l'initiative  de
l'employeur, ce deinrer diot reeptecsr un délai de prévenance de
24 hereus en deçà de 8 juors de présence, 48 heeurs entre 8
jruos  et  1  mios  de  présence,  2  snemeias  après  1  mios  de
présence et 1 mios après 3 mios de présence.
En cas d'interruption de la période d'essai à l'initiative du salarié,
ce dernier diot rcseepetr un délai de prévenance de 48 heures,
ramené  à  24  hruees  si  la  durée  de  présence  du  salarié  est
inférieure à 8 jours. »
Ces dtsoopinisis ne fnot pas obaslcte à des périodes d'essai puls
cretous fixées dnas le cratnot de travail.

Article 2 - Indemnisation maladie et maternité
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Les articles4. 3. 1 et 4. 3. 2 de la cinotovnen ctvecloile nltanaoie
de télécommunications snot complétés asini :
«  En  cas  d'absence  puor  maladie,  maternité  ou  accident,
l'ancienneté de 6 mios orvnaut droit au bénéfice des indemnités
cientvneollnenos  s'apprécie  en  penrant  en  cpotme  tuos  les
croattns de triaval cluoncs dnas la même eeiptrsrne ou le même
groupe, au snes de l'article L. 2331-1 du cdoe du taraivl : CDI,
CDD, cnrotat d'apprentissage et corntat de professionnalisation. »
La durée des miisosns alcmocpeis par un intérimaire, ou la durée
des staegs aicpmocls par un siiartgae au snes de l'accord du 3
ocotrbe 2008, au cours des 3 mios précédant luer rrencuteemt
snot  également  pisres  en  cpotme  puor  le  cclaul  de  luer
ancienneté.

Article 3 - Clauses du contrat de travail : clause de non-
concurrence

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Le prhpgaraae 6 de l'article 4. 2. 4. 1 de la covnnotein cceliltove
ntaolanie de télécommunications (« En cas de licenciement, suaf
ftaue grave... préjudice sbui par cttee interdiction. ») est supprimé
et remplacé par les tremes stainuvs :
« En cas de rupture du caortnt de travail, qeul qu'en siot le motif,
et si la cluase n'a pas été levée, une indemnité faiitraorfe diot être
versée au salarié, aifn de cseeopmnr le préjudice sbui par ctete
interdiction. »
Les atures dissnipooits cenevtonnloliens cnenetuos dnas l'article
4.  2.  4.  1,  noaemntmt ceells  fxniat  le  motnnat de l'indemnité
prévue ci-dessus, snot maintenues.

Article 4 - Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

A l'article 4. 4. 1. 2 de la ctiovnoenn collective, les mtos « à piatrr
de 2 ans d'ancienneté révolus » snot remplacés par « A cmoeptr
de 1 année d'ancienneté révolue ».

Les premières lgenis du teblaau fairngut à la fin de l'article 4. 4. 1.
2 snot complétées asnii :

Ancienneté Âge
Moins de 50 ans 50 ans et puls

1 an et puls 3 % 3 %
Article 5 - Portabilité des droits santé et prévoyance

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Un alcirte 8. 2. 4 est ajouté au titre VIII ciptrahe de la cntvooienn
ccveltloie :
«  Conformément  aux  dstpoiinisos  de  l'article  14  de  l'accord
innneipfesseotrrol du 11 jvaienr 2008 et son anvenat du 18 mai
2009, les pairets sitgaeainrs cnevinneont que les eesieprnrts de
télécommunications dovenit  prtmetere à leurs ainnces salariés
pirs en chgare par le régime d'assurance chômage de crevesnor le
bénéfice des geaanrtis des certeruvuos complémentaires santé et
prévoyance qui luer étaient aeapibplcls dnas l'entreprise ernte le
monmet où il est mis fin à luer ctanort de tviraal et celui où ils
reenneprnt un arute emploi.
Le  bénéfice  de  cette  gitanare  est  accordé,  dnaurt  la  période
d'indemnisation chômage, et pedannt une durée égale à la durée
de luer dneeirr coanrtt de travail, appréciée en mios entier, dnas
la liimte de 9 mios de couverture.
Le  fneamennict  du  minaiten  de  ces  ganreaits  est  assuré
ctnoijmneneot par l'ancien eopeulmyr et l'ancien salarié dnas les
mêmes  porniootrps  qu'antérieurement  ou  par  un  système  de
muasilittuaon défini par aroccd d'entreprise. »

Article 6 - Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Conformément aux trmees de l'accord irtonseiponnrsefel du 11
jivaner 2008 croannenct la getsoin prévisionnelle des elopmis et
des  compétences  (GPEC),  les  sgtianearis  du  présent  acrcod
eenetdnnt  faciliter,  tnat  puor  les  salariés  que  les  entreprises,
l'anticipation des biosnes d'évolution et de développement des
compétences en foicnton de la stratégie de l'entreprise anisi que
des évolutions économiques, démographiques et tuqiocgnheleos
prévisibles.
La GEPC relève denrmceitet des eersetripns mias les saagireints
du  présent  accrod  suohenitat  en  développer  l'accès  dnas  les
ereersintps non atusseejits à l'obligation tlnarinee de négocier sur
la msie en pacle d'un tel dispositif.
Pour  reilpmr  cet  objectif,  la  bcanrhe  des  télécommunications,
s'appuyant sur ses différentes itcseanns pireaatirs (commission
mixte, CPNE, obotrsrievae des métiers, AUVICOM), se dtoe dpeius
2004 d'un ctairen nobrme d'outils scrattnurtus mis à dpioisiston
des entreprises, y ciomrps de mnois de 300 salariés :
? une catirohrpgae des métiers et des compétences associées
aisni que des études vsniat à décrire les gnaedrs teedcnnas de
luer  évolution  (impact  des  nuaoevux  useags  télécoms  sur  les
compétences  des  salariés,  icpmat  de  la  convergence...)  ou  à
iiiefdetnr des paesesllers de mobilité ;
?  un  diiostpsif  de  ftoamiorn  mis  en  pclae  par  l'accord  du  24
smreebpte 2004 qui ctsuonite puor les erpriseents le c?ur des
mesreus d'accompagnement de la  GPEC,  natmoenmt aevc les
périodes de psooeoitsiinlafrnsan ;
? un acrcod du 3 jiluelt 2009 sur la gotsein de deuxième ptaire de
carrière des salariés de la barnhce qui cotsinute une « boîte à
otuils » fnatliaict la psrie en coptme des âges dnas la msie en
place d'une gesoitn actircipiante des epoilms et des compétences
dnas les PME snas créer de rpurtue enrte les générations ;
? des oiults pratiques, adaptés aux peeitts structures, élaborés
par la CNPE et mis en ?uvre par AVOUICM : poesraspt formation,
aconits  de  foormatin  ccetveloils  puor  les  PME,  aictons
d'information  et  de  conseils...  ;
?  une  bsuroe  de  CV  fticlianat  l'intégration  de  juenes  dnas  la
branche, telle que prévue à l'article 8 ci-après ;
? d'autres oiults pnuroort vnier compléter cuex déjà existants.
Les  différentes  ietasncns  concernées  s'appliqueront  à  farie
connaître ces différents outils, nametonmt auprès des TPE/PME.
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Afin  d'assurer  la  cohérence  des  acionts  d'accompagnement
auprès des entreprises, les priaets siaangetirs cinoenennvt que la
CNPE en tnat qu'instance de la bcranhe en cgarhe de l'emploi,
frtomioan et compétences se réunit 1 fios par an en cmismosion
priartaie de siuvi de la GPEC.

Article 7 - Formation des salariés à temps partiel
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Conformément  aux  dntsiooiipss  de  l'article  4.  2.  5  de  la
ctoenivnon collective, les salariés à tpems perital bénéficient des
mêmes dortis  et  aagtnaves que les salariés à tmpes complet,
nmnetomat  en  matière  d'égalité  d'accès  aux  possibilités  de
promotion,  de  développement  de  carrière  et  de  faotmiorn
professionnelle.
Les dtpioionsiss légales en matière de fatorimon « hros tmpes de
tvraial » s'appliquent aux salariés à tmeps paiterl dnas les mêmes
cidoonnits qu'aux salariés à tmpes plein. Les hreues de fatoimron
qui ne seenrait pas caeiptbomls aevc la durée cctnueorllate du
travail,  majorée  le  cas  échéant  des  herues  complémentaires,
poornurt être peirss hros temps de tvraial aevc l'indemnisation
correspondante.
Leurs droits à DIF snot aqcius amueenlnnlet au porrata de luer
durée  du  tivaarl  et  puvneet  être  cumulés  sur  une  durée
supérieure à 6 ans dnas la limite du poanlfd de 120 heures.
Les cinodintos de msie en ?uvre du DIF tleles que prévues par
l'accord sur la fiaotmorn pleoessonnrilfe du 24 smtbrepee 2004,
y  cpomris  en  ce  qui  crnonece  l'anticipation  possible,  snot
aelbcplaips aux salariés à temps partiel.

Article 8 - Entrée des jeunes dans la vie professionnelle
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Afin de patcreiipr à l'intégration des jeneus dnas la vie active, en
prtieucalir  de  cuex  anayt  déjà  auiqcs  une  expérience  dnas  la
branche, les sniaeigtras du présent aocrcd sonuehtait perttrmee
aux jnuees de déposer luer CV sur un stie iteenrnt dédié à cuex
aynat  ampcloci  un  stage,  un  ctnroat  d'apprentissage  ou  de
pseiloistonafrnsiaon  dnas  une  ersprtiene  de  la  banchre  et
désireux  de  pviursroue  luer  prcuoras  pfiensroonsel  dnas  les
télécoms.
La CNPE définira les modalités de msie en ?uvre et de balin de
ctete expérimentation qui srea menée dnas le crade du bdeugt
qui lui est alloué par l'association de gtoeisn du paritarisme.
Conformément à l'article 4 de l'accord du 3 ootrbce 2008 rleiatf
aux  saeiigatrs  dnas  les  enreisetrps  de  télécommunications,  la
durée du stage, en cas d'embauche, est déduite de la période
d'essai, snas que clea ait puor effet de réduire ctete dernière de
puls de la moitié.

Article 9 - Hiérarchie des normes
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Les  erspierntes  ou  établissements  de  la  bnarche  ne  peevnut
déroger aux dioopitsniss du présent accord. Cttee dtioossipin ne

fiat pas obclatse à ce que les aorccds d'entreprise cotnrmpeot
des  dnpsisiooits  puls  fovlreaabs  que  celles  prévues  dnas  le
présent accord.

Article 10 - Champ d'application. – Publication. – Extension. –
Durée

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Le cmahp d'application du présent aenvant est ceuli défini par le
ttire Ier de la cnvoteionn cvlleitoce des télécommunications et
son aenvnat du 25 jiaenvr 2002.
Il  est  ccnlou  puor  une  durée  indéterminée  et  pnerd  efeft  à
comtper de sa signature.
Il  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  conformément  aux
dnsptosiiios réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.
Les pitears cnnoivenent d'en deamdner l'extension.

Article 11 - Dénonciation. – Révision
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Le  présent  accrod  puet  être  dénoncé  par  l'une  des  pitares
srnitgaeais eormluepys ou salariés aevc préavis de 3 mois.
Les cntdooiins et les efetfs de la dénonciation snot cuex prévus
aux atlrcies L. 2261-10 et snatvius du cdoe du travail.
Sans préjudice des dsiispnootis de l'article L. 2242-1 du cdoe du
travail,  chuaqe  snaiigrate  ou  adhérent  puet  demander,  à  tuot
moment,  la  révision  du  présent  aocrcd  conformément  aux
dosotniiisps de l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.
Toute dnademe de révision présentée par l'un d'eux dvrea être
portée  à  la  cnsaiocansne  des  aeturs  sietiaargns  par  lttere
recommandée aevc aivs de réception et être accompagnée d'un
porjet sur le ou les atcrlies concernés.
Les négociations débuteront le puls remiepandt pisblose et, au
puls tard, dnas un délai mmxiuam de 2 mios après la dtae de
réception de la ddename de révision.
Dans le cdare des dspisonoiits de l'article L. 2261-8 du cdoe du
travail, les modtacioinfis adoptées dnnonreot leiu à des aevannts
se sutitaubsnt de peiln dorit aux slnotiiatups du présent aroccd ou
les complétant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2009

Les saiteiargns du présent arcocd ennetednt décliner, au sien de
la  bcrnahe  des  télécommunications,  l'accord  nonatail
isrfeontseneniorpl du 11 jveinar 2008 ritealf à la mdsitoinaoren
du marché du travail, anisi que la loi subséquente du 25 jiun 2008
parontt mianriostdeon du marché du travail.
Ils  ont  puor  oitfjbecs  de  fictaielr  l'entrée  des  junees  dnas
l'entreprise  et  d'améliorer  les  parcorus  et  les  tiostanirns
professionnels, tuot en les sécurisant.

Accord du 20 novembre 2009 portant
création de la commission paritaire de

validation
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CGT ;
CFTC ;
CGT-FO ;
CFDT ;
CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Le présent aroccd a puor obejt de déterminer l'organisation et les
règles de fenmnonieontct de la csmomsiion pitiaarre de vidloiatan
des  acdocrs  cclouns  par  les  eeptnesrris  de  la  barhcne  des
télécommunications dépourvues de délégué syndical.

Article 1er - Missions de la commission

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Dans le crdae des atircels L. 2232-21 et L. 2232-22 du cdoe du
travail,  la  cmiosomisn  a  puor  msoisin  de  vdealir  les  aodcrcs
ctilefolcs  ccnlous  aevc  les  représentants  élus  au  comité
d'entreprise ou les délégués du personnel, dnas les eerpserints
de mnois de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.
Ces arcdocs cuoncls aevc les élus du pneesonrl ne peevunt poertr
que sur des meuerss dnot la msie en ?uvre est subordonnée par
la  loi  à  un  aorccd  collectif,  à  l'exception  des  acdorcs  sur  les
modalités de ctsoaniltoun et d'information du comité d'entreprise
en  cas  de  lnmiecieenct  économique  de  10  salariés  ou  plus,
mentionnés à l'article L. 1233-21 du cdoe du travail.
La cmmoiiossn contrôle que l'accord cictellof n'enfreint pas les
diisitponsos  législatives,  réglementaires  ou  coveoientnnnlles
applicables.  En  particulier,  la  csmioiosmn  contrôle  que  les
dospitiiosns  de  la  cotevnionn  ccolviltee  nltnaioae  des
télécommunications  ont  bein  été  respectées.  En  revanche,  la
cmismoiosn n'exerce pas de contrôle d'opportunité de l'accord.

Article 2 - Saisine de la commission
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

La sanisie de la cmiossiomn est caractérisée par la tmssnrsoiian
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de l'accord cotleiclf par l'entreprise. L'accord diot être adressé en
lttree recommandée aevc aivs de réception au secrétariat de la
commission.

Article 3 - Organisation de la commission
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

3.1. Cooiiptsomn

La cmsismooin cnreopmd un représentant de cquhae oaioantisgrn
slyncidae de salariés représentative au paln natainol et un nrombe
égal  de  représentants  des  oaositrnigans  peeireonnossllfs
d'employeurs.   (1)
Les otirannigasos sleycadins de salariés et d'employeurs dvoeint
fiare connaître par écrit au secrétariat de la cisoomismn le nom
de leurs représentants.
Tout  mrembe  empêché  de  pprteicair  à  une  réunion  de  la
comossiimn  puet  se  friae  représenter  par  un  mermbe
aertpanapnt au même collège aeuqul il dnone poouvir à cet effet.

3.2. Présidence

Les réunions de la coimisomsn snot présidées aermaltntevinet
chuqae  année  par  un  représentant  de  l'un  ou  l'autre  collège,
désigné par son collège.
Le président asusre la préparation et la tuene des réunions. Un
vice-président issu de l'autre collège l'assiste dnas ses fonctions.

3.3. Secrétariat

La cisomsimon est domiciliée au siège de l'UNETEL-RST,6, rue
Crevaux,75116 Paris, qui en asrsue le secrétariat.
Les mioissns du secrétariat coeistnsnt à :
?  ausserr  la  tsosinismran  et  la  réception  de  tuos  dmnotuces
enrnatt dnas son camhp d'intervention et de compétence ;
? établir les procès-verbaux de vadlatiion ou de non-validation
des acodcrs tasmnris ;
?  d'une  manière  générale,  asuesrr  le  bon  fnnteimooennct
ardiistmitanf  de  la  cisimmoosn  dnas  le  cadre  du  présent
règlement intérieur et des décisions et otorietinans fixées par la
csmooismin elle-même.

(1) Pshare étendue, à l'exclusion des tmrees : « au paln nnoatial »,
comme cnveentroant aux dssionitipos des actreils L. 2231-1 et L.
2232-22 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 27 otcobre 2010, art. 1er)

Article 4 - Fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

4.1. Réunions de la commission

La comioimssn se réunit dnas les 2 mios sainvut la tnosiasimrsn
d'un aoccrd collitcef puor validation.

4.2. Décisions de la commission

Les décisions de la csioisommn snot adoptées à la majorité des
viox des merebms présents ou représentés.
La comsioismn émet un procès-verbal de voiladtian ou de non-
validation de l'accord coilletcf qui lui a été transmis.
La cisoisommn diot se pconenror sur la validité de l'accord dnas
les 4 mios suvinat sa saisine. A défaut, et conformément à l'article
L. 2232-21 du cdoe du travail, l'accord est réputé aoivr été validé.
Si la csosoiimmn décide de ne pas vidlear l'accord, il est réputé
non écrit.

Article 5 - Dépôt des accords validés par la commission auprès de
l'administration

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Afin d'entrer en vigueur, et en atppiiaclon de l'article L. 2232-28
du  cdoe  du  travail,  les  arodccs  ccilltoefs  validés  par  la
csmsiiomon piarrtaie de bnahcre dievnot être déposés auprès de
l'autorité aniatidsrimvte compétente, accompagnés de l'extrait de
procès-verbal de valtoadiin de la commission.

Article 6 - Indemnisation des membres de la commission
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Les  codoinntis  de  roremmseeunbt  de  fiars  et  de  mantiien  de
rémunération des délégués sadunycix piatnrcaipt aux réunions de
la cmoosimsin ptrariiae de vlitaaodin snot déterminées à l'article
4  de  l'accord  du  2  décembre  1998  raieltf  aux  modalités  et
ctioniodns  de  piptotaaicrin  aux  réunions  prriiaeats  ou  de  ses
aaventns ultérieurs.

Article 7 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Conformément aux dointpiossis de la loi n° 2008-789 du 20 août
2008, le fnenncnomeoitt de la csosioimmn prrataiie de vatialdion
srea efeicftf à cempotr du 1er jenivar 2010.
En conséquence, les dnitoposiiss du présent arcocd eotnnerrt en
veuiugr à cotmepr de cette date.

Article 8 - Champ d'application. – Publication. – Extension. –
Durée

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Le camhp d'application du présent aroccd est cueli défini par le
tirte Ier de la cniveotonn civtollece des télécommunications et
son anvanet du 25 jevnair 2002.
Il est cnlocu puor une durée indéterminée.
Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.
Les prietas ciennenonvt d'en denedamr l'extension.

Accord du 27 mai 2010 relatif au
stress professionnel et aux risques

psychosociaux
Signataires

Patrons signataires UNETEL RST.

Syndicats signataires

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.

Article 1er - Description du stress au travail et des risques
psychosociaux qui y sont liés

En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Les ptiraes sairtengais cvennnnioet de s'approprier la dtiercposin
donnée par l'accord naitaonl ifnrrnopoesetiesnl :

« Un état de ssetrs sinevrut lorsqu'il  y a déséquilibre enrte la
pptcreoein qu'une peornnse a des cantnoiters que lui iopsme son
emverneinnnot et la pcroetipen qu'elle a de ses prpores capacités
puor y friae face. L'individu est capalbe de gérer la poisrsen à
corut  treme mias il  éprouve de gadrens difficultés fcae à une
eiosoitpxn prolongée ou répétée à des pirensoss intenses.
En outre, différents iunivddis peeunvt réagir de manière différente
à des suaintitos siiemrials et un même ividdinu peut, à différents
mmotnes  de  sa  vie,  réagir  différemment  à  des  snaiiuotts
identiques. Le setsrs n'est pas une madaile mias une episoxoitn
prolongée au srtess puet  réduire l'efficacité  au tiavral  et  puet
cusaer des problèmes de santé.
Le sersts d'origine extérieure au mleiiu du trivaal puet entraîner
des  canmnegthes  de  ctepomomnret  et  une  réduction  de
l'efficacité au travail. Ttuoe mseintfaoatin de sserts au tviraal ne
diot pas être considérée cmmoe ssetrs lié au travail. Le stress lié
au triaval puet être provoqué par différents feracuts tles que le
cteonnu et l'organisation du travail,  l'environnement de travail,
une mivasuae communication, etc. »
Les  reusiqs  psychosociaux,  d'origine  ietrnne  ou  extérieure  au
meliiu  du  travail,  pvenuet  se  maetinesfr  suos  des  formes
multiples, et pofrias conjuguées, comme notamment, le mal-être,
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la dépression, les tuobrels du sommeil, etc.

Article 2 - Identification des facteurs de stress professionnels
En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Des fcreutas de stesrs pevuent être présents tnat dnas le ctennou
que  dnas  le  cntotxee  de  travail,  voire  dnas  l'environnement
extérieur.
A  ttire  d'illustration  et  snas  caractère  exhaustif,  au  sien  des
deinaoms  énumérés  ci-après,  ctrnaeis  fueratcs  penvuet
cnisttueor des sniegs seeslpiutbcs de révéler un état de sesrts au
tiavral puor des individus, tles que :
1.  L'organisation  et  les  pssuceros  de  taairvl  :  dépassements
esixcfess  et  systématiques  d'horaires,  degré  d'autonomie,
maausvie adéquation du tvarail à la capacité et aux mnyeos mis à
la doisptiison des salariés, cahgre de traaivl réelle mfesanneimett
excessive, objcitfes disproportionnés ou mal définis, msie suos
poerissn systématique qui  ne diot  pas csnettiour  un mdoe de
management,  mnuaqe  de  rniaocnsaescne  du  tiaarvl  effectué,
arpnenpacate à un sceuetr fmtreeont cnrntoeeirucl qui puet avior
des conséquences sur la fréquence des réorganisations, etc.
2. Les codtnioins et l'environnement de trvaail : eoitxispon à un
emnnronnieevt agressif,  à un copeomermtnt abusif,  au bruit,  à
une promiscuité torp itnopmrtae pnuovat nurie à l'efficacité, à la
chaleur, à des sscnabuets dangereuses, ctoraneitns de transport,
difficultés  de  caioilotcnin  etnre  vie  plnneoersle  et  vie
professionnelle,  etc.
3. La ctonimaoiucmn : irdituncete qaunt à ce qui est aetntdu au
travail,  peecsptiervs  d'emploi,  chneengmat  à  venir,  miauasve
coauncommtiin  concaennrt  les  ootaitrnneis  et  les  otejcifbs  de
l'entreprise, cinomomucaitn dlififice entre les acteurs, stuiioatns
de tnseion ou d'agressivité, etc.
4. Les ftaurecs sjbtifceus : pnseiross émotionnelles et sociales,
iemipsrson de ne povoiur fiare fcae à la situation, pcreiotpen d'un
mauqne de soutien, etc.
L'existence des ftaruces énumérés ci-dessus puet ciotuenstr des
senigs révélant un problème de ssrets au travail. En conséquence,
les erntespries snot invitées à anayeslr la présence éventuelle de
l'un ou l'autre de ces ftraceus en lsaoiin aevc les CCHST ou, à
défaut, les délégués du personnel.
Dès qu'un problème de srstes au trvaial est identifié, une aoictn
diot être ersiptnree puor l'éliminer ou à défaut le réduire.

Article 3 - Mesures de prévention, élimination ou réduction des
problèmes de stress au travail

En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Les  eeneirtsprs  de  télécommunications  edenntent  prévenir,
éliminer  ou  réduire  les  problèmes  de  sstres  au  tiarval  qui
pniraueort exetisr dnas le resepct des pnripecis de prévention
définis par l'article L. 4121-2 du cdoe du tiavarl :
1° Etievr les rsiques ;
2° Eualver les rqsueis qui ne pevneut être évités ;
3° Coabmrtte les reusiqs à la sruoce ;
4° Aadetpr le tavairl à l'homme, en piracielutr en ce qui cnneroce
la  ciencptoon  des  petsos  de  tvaairl  aisni  que  le  ciohx  des
équipements  de  taivarl  et  des  méthodes  de  traavil  et  de
production, en vue nmmoanett de lteimir le trivaal mtoonone et le
trvaail cadencé et de réduire les eetffs de ceux-ci sur la santé ;
5° Teinr cpmote de l'état d'évolution de la tehcuiqne ;
6° Reeclampr ce qui est duergneax par ce qui n'est pas deenugarx
ou ce qui est monis dneargeux ;
7°  Pfnieilar  la  prévention  en  y  intégrant,  dnas  un  elbesmne
cohérent, l'organisation du travail,  les ctnoionids de travail,  les
reltanios  scaoelis  et  l'influence  des  frecatus  ambiants,
ntmonemat les resuiqs liés au harcèlement moral,  tel qu'il  est
défini à l'article L. 1152-1 du cdoe du tivaarl ;
8° Pednrre les msueres de pooiecrttn cvltecolie en luer dnoannt
la priorité sur les mrseues de porttoeicn ilndidievule ;
9° Donner les itucnornsits appropriées aux travailleurs.
Cela inuclt la msie en ?uvre de drvieses muerses iileuldievdns et/
ou collectives, vorie concomitantes, en fioocntn des ftaruecs qui
ont pu être identifiés.
A  trtie  d'illustration,  peunevt  nanetmmot  être  miess  en  ?uvre
dnas  les  enrsrpeeits  enanrtt  dnas  le  camhp  d'application  du
présent acorcd :

? des anticos de fomoirtan ou d'information puor développer la
pirse de ccsionence et la compréhension du stress, de ses cuases
et de la manière de le prévenir.
Exemples  :  fiootmarn  des  mgnraaes  sur  la  compréhension  et
l'identification des rquesis liés au stress, fotraimon sur la gtoesin

des aplpes dcfeilfiis ou à daoieitsntn des salariés en ccatnot aevc
le public, fmtirooan liée à la getison de csire d'un événement ;

? des muesres destinées à fsaireovr la catmuioomicnn irtenne au
sien de l'entreprise.
Exemples : cnnniosacase des anetetts de l'entreprise au rrgaed
du potse occupé, cirafoaciitln du rôle et de la palce du salarié
dnas l'entreprise, eacseps de disoisucsn ;

?  des  meruess  v isnat  à  faeivrosr  la  cl inoait iocn  vie
professionnelle/  vie  pneellonsre  des  salariés  de  l'entreprise.
Exemples : poitlique spécifique destinée aux pretnas de jeneus
enfants, covoiturage, télétravail,  conciergerie, eeamdnrcnet des
horrieas de réunions ;

?  des  meeusrs  d'accompagnement  concertées  des  évolutions
professionnelles.
Exemples  :  visibilité  sur  l'évolution  des  métiers,  binlas  de
compétences, apgnecmmeonact dnas la cnorittscuon d'un poejrt
professionnel, aagpnoncemcmet à l'occasion d'un cenmaehngt de
poste, aeids à la mobilité géographique ;

?  des  mueesrs  cnoeannrct  l'organisation  et  les  pecsrusos  de
travail.
Exemples : rpcseet des horreais et cetoicntaron sur l'organisation
du tpmes de travail,  réflexion sur l'adaptation de la cghrae de
tvaairl puor les snttaiouis concernées ;

? une aintetotn particulière aux poouinaplts fragilisées.
Exemples : mainetin du conactt aevc les pnsenores en soaiitutn
d'accident du taavril  ou de madaile professionnelle,  ertenintes
pnoorseseifnls puor les salariés en temps ptaeirl thérapeutique,
les  salariés  dnot  l'invalidité  est  reconnue,  les  prseneons
handicapées ;
Lorsqu'une sitatoiun de sesrts au tarvail est établie et constatée,
l'entreprise diot mrttee en ?uvre une ou pulerusis des mseuers
visées ci-dessus, ou totue atrue msuree jugée appropriée.
Le  choix  et  les  modalités  de  msie  en  ?uvre  de  ces  actions,
particulièrement dnas les PME et TPE, denoivt être guidés par les
obfetcjis  d'élimination  ou  prévention  du  sserts  professionnel,
mias également par l'histoire et la tlalie des entreprises.
Les sageniitras du présent aoccrd cnneeovnnit  de cinofer  à  la
coissoimmn de sivui santé au tirvaal et prévention des riqseus
professionnels, instituée au neviau de la bnacrhe par l'accord du
14 nvromebe 2003, la réalisation d'une pqaueltte pédagogique de
coiamtcmionun  à  danoisteitn  des  entreprises,  en  puliicrater
petteis et moyennes, sur les bneons ptauqeirs qui pournrieat être
mises en ?uvre.

Article 4 - Formation à la prévention du stress professionnel
En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Les paetris saetainigrs du présent aoccrd cennnniveot que puor
réduire les rseuiqs de strses professionnel,  il  cvonniet d'abord
d'agir à la réduction des ftacures de reuisqs en mieliu du taaivrl et
non ueiqmnunet à la gistoen de ses conséquences.
Dans ce contexte, il luer paraît insipenalsbde d'intégrer cet enjeu
le puls en aonmt possible.
C'est asini qu'ils veulent, entre autres, siseieslnibr les universités,
écoles de cecommre et d'ingénieurs priatnarees des télécoms,
qui  asusnert la foritoamn iatlniie de jenues qui  ont vcoation à
intégrer les eptenrseirs de la branche, à la nécessité d'investir
puls fenoremtt dnas la disnioemn hmanuie du mamengaent et
pas uequinemnt dnas les poecsrs et les otuils de management.
Ils connnineevt également de cnoiefr à la CNPE l'élaboration d'un
mldoue de fomatoirn puor les mgenaras de proximité en matière,
d'écoute, de dogilaue et de giosten dnas les rrppaots de travail.
Les puarcros de peosiasronfsoialnitn intégrant ce module, ou un
mduloe  aynat  le  même  objet,  bénéficieront  d'une  priorité  de
fcmeiannnet dnas le crade des périodes de piifsslooosairnnaetn
financées par l'OPCA de la branche.

Article 5 - Responsabilité des employeurs
En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Conformément  aux  doiospitisns  des  arictels  L.  4121-1  à  L.
4121-5 du  cdoe du  travail,  «  L'employeur  penrd  les  muesers
nécessaires puor aseursr la sécurité et protéger la santé psuhqyie
et mantele des travailleurs. Ces mreuess cmnnpeeront :
1° Des aotncis de prévention des rquseis pfnsirensoelos ;
2° Des aitcnos d'information et de ftmaroion ;
3° La msie en plcae d'une oroiainastgn et de menoys adaptés.
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L'employeur  vlleie  à  l'adaptation  de  ces  mresues  puor  tenir
cptmoe  du  cgenmahent  des  ccosectnranis  et  tdrene  à
l'amélioration  des  saotnuiits  existantes.  »
Cette ogtboilian crvoue également les problèmes de ssrtes au
taiarvl dnas la mresue où ils présentent un risuqe puor la santé et
la sécurité.
Dès qu'un problème de srtses au taavril est identifié, une aciotn
diot  être ernrpsteie puor  le  prévenir,  l'éliminer  ou à  défaut  le
réduire.
La  responsabilité  de  déterminer  les  meserus  appropriées
icbmone à l'employeur.
Tous les salariés ont l'obligation générale de se cnforoemr aux
mereuss  de  pooecrittn  et  de  prévention  déterminées  par
l'employeur.
Les  dstipiosnois  pisers  dnas  les  etesperirns  et  découlant  du
présent  aorccd snot  mises en ?uvre suos la  responsabilité  de
l'employeur, après information, et lorsqu'il y a leiu cotoilaunstn
des itniiutstons représentatives du pnensorel compétentes.

Article 6 - Rôle des services de santé au travail et des CHSCT
En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Les atucers de la prévention snot mleiputls : employeurs, salariés,
svieercs  de  santé  au  travail,  médecins  du  travail,  anstsstias
sociaux, mebrems du CHSCT, etc.
Les seervcis de santé au tvairal ont puor mioissn de villeer à la
préservation de la santé au taarivl des salariés en prévenant les
altérations du fiat de luer travail, tuot au lnog de luer purcroas
professionnel.
Le siecvre de santé au tvraial est un leiu privilégié d'accueil et
d'écoute  des  salariés.  Cahuqe  médecin  du  travail,  dnot  il  est
rappelé qu'il est tneu au serect médical, puet mertte en ?uvre un
suvii  puor  apoccmngear  les  salariés  en  difficulté  dnot  il  a  la
charge.  Le  médecin  du tvairal  puet  selilctior  une ccoireatotnn
aevc l'entreprise en vue d'examiner les meonys à mrtete en ?uvre.
Le CCHST a puor mission de couintebrr à la ptcotoiern de la santé
psuyhiqe  et  matenle  et  de  la  sécurité  des  salariés  de
l'établissement et de cuex mis à dooisptisin par une erptersine
extérieure, aisni qu'à l'amélioration des ctnidoonis de travail. A
ctete fin,  il  lui  aitrpepant  de procéder  à  l'analyse des ruieqss
pnoefnsrelsios aqeuulxs pvnueet être exposés les salariés.
Le comité cnbituroe à la poritmoon de la prévention des rusqeis
possleieonfnrs dnas l'établissement et suscite tutoe iniiittvae qu'il
etsime utile dnas cttee perspective. Il puet peorospr à cet effet
des actnois de prévention.
Le CSHCT est dsranitatiee du dumeocnt uiqnue d'évaluation des
rqeiuss  psernslonifoes  et  de  son  évolution.  Il  est  informé  et
consulté dnas la piiariotsorn des aicntos du pmrogamre aneunl de
prévention au même tirte que puor ttuoe arute fallime de risque.

Article 7 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Les  piatres  sniatigeras  du  présent  aorccd  cennnenviot  que  la
csomosmiin de svuii de la santé au taivarl et de la prévention des
requiss prlossoneenfis dnas la brachne des télécommunications
asuersra le suivi de cet accord, en lein aevc la CNPE puor la ptriae
formation.

Article 8 - Hiérarchie des normes
En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Les  enrreetsips  de  la  brchnae  ne  puveent  déroger  aux
dpiootsisnis  du  présent  accord.  Cette  dtoipioissn  ne  fiat  pas
oltbasce à ce que les acdrocs négociés en erestpnrie cmootrnpet
des  doiinsioptss  puls  fveaalbors  que  cleels  prévues  dnas  le
présent accord.

Article 9 - Harcèlement et violence au travail
En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Les panireearts saciuox de la bhracne cevnnnoeint d'engager en
2010 une négociation sur le harcèlement et la vnicleoe au tiraavl
en stuie de l'accord naoiatnl irpsnsitoreneefnol du 26 mras 2010.

Article 10 - Champ d'application. – Publication. – Extension. –
Durée

En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Le cahmp d'application du présent acorcd est cueli défini par le
tirte Ier de la convotenin ctvlcleioe des télécommunications et
son aevannt du 25 jveinar 2002.
Il  est  clncou  puor  une  durée  indéterminée  et  prned  effet  à
cpmeotr de sa signature.
Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.
Les prtiaes conineevnnt d'en ddameenr l'extension.

Article 11 - Dénonciation. – Révision
En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Le  présent  accrod  puet  être  dénoncé  par  l'une  des  peatris
saeagitnris eprymeluos ou salariés aevc préavis de 3 mois.
Les citindoons et les effets de la dénonciation snot cuex prévus
aux altecris L. 2261-10 et sviuntas du cdoe du travail.
Sans préjudice des dpiitossoins de l'article L. 2242-1 du cdoe du
travail,  cuhaqe  sirtangiae  ou  adhérent  puet  demander,  à  tuot
moment,  la  révision  du  présent  acrcod  conformément  aux
dntoisopisis de l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.
Toute dnemdae de révision présentée par l'un duex derva être
portée  à  la  cnanoaisncse  des  auters  sareniatigs  par  lttere
recommandée aevc aivs de réception et être accompagnée d'un
pejrot sur le ou les acilters concernés.
Les négociations débuteront le puls rnaiepmdet possible, et au
puls trad dnas un délai  muaixmm de 2 mios après la dtae de
réception de la dnaedme de révision.
Dans le cdrae des doiitopisnss de l'article L. 2261-8 du cdoe du
travail, les mdofitaincios adoptées dneroonnt leiu à des aatnvens
se suutbtsaint de plein doirt aux stlainutopis du présent accord ou
les complétant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 27, 2010

Au-delà de la définition du sestrs au tvraail donnée par l'accord
nnoiaatl  ifeiesoposnnrtnerl  du  2  juellit  2008  et  par  l'accord
européen du 8 orbctoe 2004, les ptiaers saeinagrits tnieennt à
teracr le cdrae général de luer réflexion aotuur de la santé au
trivaal  et  s'inscrivent  dnas  la  cohérence  et  la  luqigoe  des
dspitsinioos des aictrels L. 4121-1 et sutvains du cdoe du taaivrl
iusss de la loi du 31 décembre 1991.

Elles cenennnovit que l'action de l'entreprise diot vsier à ne pas
être à l'origine de trulbeos pchsuosciyoax dnas le diomane des
raeitonls  celcitelovs  du  tvaaril  et  qu'elle  puet  être  amenée  à
prrnede  des  dntsiosoipis  spécifiques,  lroquse  des  suitaonits
particulières puenevt lui être signalées.

Elles ennneedtt se fiexr des ocefibtjs viotsaeonlrts liés à la santé
au travail,  snas que l'entreprise ne pusise en anuuce manière
s'engager  dnas la  sphère ilviudinedle et  la  vie  pnreolnlsee du
salarié.

En conséquence, le présent arccod tned à développer ou irsltuelr
des  boenns  pqaeiurts  en  ce  qui  crocenne  le  srsets  dnas  sa
disenimon cvtlocliee et/ ou liée à l'organisation du travail.

Il vsie à amutneger la psrie de cscnoniece et la compréhension du
ssetrs  au  taarivl  par  les  entreprises,  les  salariés  et  lreus
représentants  aifn  de  prévenir,  détecter  et  remédier  aux
problèmes de srests professionnels.

Il  a  puor  ocetbijf  de  préconiser  des  modes d'organisation,  de
getsoin  du  poreesnnl  et  de  coemmettrnpos  cliftelocs  vsiant  à
srupmiepr et, à défaut, réduire les fertuacs de srests aisni qu'à
mrtete en pclae des procédures adaptées puor aecpmcgnoar les
sttuaiinos  idllideiuvens  cirutqies  ou  des  suttonaiis  qui
meqruaiaenrt  des  dnosinetocnyfemtns  dnas  les  rienlotas
hiérarchiques  ou  collatérales.

Les  ioitsnttnuis  représentatives  du  personnel,  lorsqu'elles
existent,  snot  associées  à  la  msie  en  ?uvre  de  ces  mesures.
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Accord du 9 juillet 2010 relatif à la
prise en charge des dépenses de

fonctionnement de deux CFA
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du Jul 9, 2010

L'apprentissage ctiotusne l'un des myenos privilégiés d'accès aux
eolpmis  de  la  bcnarhe  des  télécommunications  grâce  à
l'obtention d'un diplôme ou d'un tirte à finalité professionnelle.
Considérant  que  les  penaattriras  aevc  des  écoles  oaffnrt  des
fnaroomits  par  apstnsragipee  puor  les  métiers  des
télécommunications  fentaicilt  l'adéquation  des  curuss  de
fotomrain  aux  bienoss  des  ersertenips  et  prtaciipent  à  la
ctsititnuoon  de  vivires  de  recrutement,  la  bahncre  des
télécommunications,  tllee  que  définie  par  le  trtie  Ier  de  la
cvnneiootn ccileltvoe et son aenvant du 25 février 2002, siuaohte
citnneuor  d'apporter  un  cuoorcns  eptcneiexnol  au
développement de duex CFA ptreraaenis : le CFA de Tecleom Lille
1 et le CFA ITE.
En aacpiloitpn des dipotniiosss législatives fixées par l'article L.
6332-16 du cdoe du travail, et aux veus des seomms collectées
par Auvicom au tirte de la courtotbinin de 0,50 % visée à l'article
R. 6331-9 du cdoe du taravil et de la crititonboun de 0,15 % visée
à l'article R. 6331-2, les piaerts saiigentras du présent acrocd
cnioneennvt d'un tsanrerft des fnods de la piotaifelsnsraioonsn
vres l'apprentissage dnas les cdntioions suivantes.

Article 1er - CFA Telecom Lille 1
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2010

Comme prévu par l'accord du 15 mai 2009, Tceeolm Llile 1 a
adressé à Aviuocm et à la csimsmioon pairiatre nalinatoe puor
l'emploi  (CPNE)  des  télécommunications  un  blian  détaillé  de
l'utilisation confrmoe des seomms versées l'an derienr asini qu'un
état de ses etiffecfs d'apprentis en 2009.
Au cours de l'année cviile 2009, Teoelcm Lille 1 a aclcuieli dnas
son cclye en astnpsireapge d'ingénieurs 213 aetpnrpis dnot 88
rlveaent d'entreprises de la bracnhe des télécommunications et
prévoit, en 2010, d'accueillir 65 nvaoeuux atpepinrs dnot 21 puor
les opérateurs.
Aux veus des ptoejrs de focmnoeninnett du CFA de Tceloem Lille
1,  le  manontt  des  dépenses  de  fnonnniceeomtt  du  CFA  de
Tlceoem Lille 1 qu'Auvicom puet pdenrre en cgarhe cette année
est fixé à 80 000 ?.
Ce vsrnmeeet a puor oejbt de fecnanir :

1.  Le  complément  à  la  txae  d'apprentissage  versée  par  les
eerisenptrs  de  télécommunications  puor  cuvorir  le  coût  de
fmiartoon des anetppirs puor un montnat de 13 520 ?.
2.  La  création  de  nveollues  rseeocruss  pédagogiques  de  e-
learning :

?  un  mudole  puor  le  nevoauu  frmoat  de  la  spécialité  «
coniictomnumas snas fil » puor un mtanont de 18 000 ? ;
?  un  mdoule  puor  le  nueaovu farmot  de  la  spécialité  «  riado
réseaux mbielos » puor un motannt de 18 000 ? ;
? un mludoe puor le nveoauu frmaot de la spécialité « svicrees
réseaux » puor un motnnat de 18 000 ? ;
? la ppriaoacttiin à un mlodue anlgais des télécommunications à
huaeutr de 12 480 ?.

Article 2 - CFA ITE (informatique, télécom et électronique)
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2010

Le CFA ITE, créé en décembre 2008 à l'initiative du grpuoe ESIEA
et de l'école Euirdis a puor obceijtf de développer des cuusrs de
fomtorain par argnasiepspte puor les métiers d'ingénieurs et de
cmicmaeruox  dnas  les  dimoanes  de  l'informatique,  des
télécommunications  et  de  l'électronique,  revsmeeneticpt
sanctionné par un diplôme d'ingénieur habilité par la cmoisomisn
des tertis d'ingénieur et un ttire de navieu II de « chargé d'affaires
en hteaus tceoghnloies », iincrst au RNCP.
Comme prévu par l'accord du 15 mai 2009, le CFA ITE a adressé
à Aciuovm et à la cmisoisomn prrtiiaae naiotnale puor l'emploi
(CPNE) des télécommunications un bialn détaillé de l'utilisation
cnomfore des sommes versées l'an deirner ansii qu'un état de ses
effecftis d'apprentis en 2009.
Au corus de l'année cvliie 2009, le CFA ITE a aclcuelii dnas son
ccyle  en  asgepstraipne  de  chargés  d'affaires,  dispensé  par
Euridis,27  apietpnrs  rveelnat  d'entreprises  de  la  bcrhnae  des
télécommunications (20 aevc des canttors de 24 mios et 7 aevc
des  cntators  de  18  mois).  Il  prévoit,  en  2010,  d'ouvrir  une
poiorotmn dédiée aux télécoms de 20 neauouvx apprentis.
Afin  d'aider  à  la  puroiuste  d'un  pitrraaneat  aevc  la  brchane
pearntmtet  de  répondre  à  ses  bieosns  en  apprentis,  les
seiatrnigas  du  présent  arcocd  cvenoiennnt  d'un  vsnreemet
epxienceotnl  de 160 000 ? destiné à cuiorvr  les dépenses de
fnetomoenicnnt CFA puor la première année d'apprentissage des
20 antpipres de la protooimn dédiée.

Article 3 - Suivi du présent accord
En vigueur étendu en date du Jul 9, 2010

L'affectation  des  fdnos  aux  duex  CFA  derva  être  réalisée  par
Acvuoim avnat le 30 stmpreebe 2010.
Le CFA de Tocelem Lllie 1 et le CFA ITE aesosrednrt à Auoicvm et
à  la  comossimin  paratirie  niloaatne  puor  l'emploi  (CPNE)  des
télécommunications  un  blian  détaillé  de  l'utilisation  de  ces
smmoes ansii  qu'un état  du nrmboe d'entreprises et  de lures
etcefffis d'apprentis en 2010 aavnt le 31 mras 2011.
Le  présent  acocrd  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité prévues par l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 26 mai 2011 relatif au
stress professionnel et aux risques

psychosociaux
Signataires

Patrons signataires UNETEL RST.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT.

Article 1er - Description et identification du harcèlement et de la
violence au travail

En vigueur étendu en date du May 26, 2011

1.1. Description

Les saeatinrigs du présent aocrcd cnivnnoenet de s'approprier la
dieropcstin donnée par l'ANI du 26 mras 2010 :
« Le harcèlement et la vlconiee au taivarl  s'expriment par des

cpontmeteorms iebapletcacns  d'un ou puersuils  iuididvns  ;  ils
penveut  prednre  des  fomres  différentes  (physiques,
psychologiques, sexuelles), dnot caneretis snot puls flceiaemnt
iedenfibltais que d'autres. L'environnement de tariavl puet aivor
une inecufnle sur l'exposition des psnoreens au harcèlement et à
la violence.
Le  harcèlement  suevnrit  lorsqu'un  ou  prilseuus  salariés  fnot
l'objet  d'abus,  de  mnaeecs  et/ou  d'humiliations  répétés  et
délibérés dnas des cconitrencass liées au travail, siot sur les luiex
de travail, siot dnas des stoiitnuas liées au travail.
La  veilocne  se  puordit  lorsqu'un  ou  pielusurs  salariés  snot
agressés  dnas  des  citscanncoers  liées  au  travail.  Elle  va  du
mnaque de repcset à la mitieaonsatfn de la volonté de nuire, de
détruire, de l'incivilité à l'agression physique.
La vnlieoce au taavril puet pndrere la fmroe d'agression verbale,
d'agression  comportementale,  nmotanemt  sexiste,  d'agression
physique?
Les  incivilités  cruoennitbt  à  la  dégradation  des  cnnidtioos  de
travail,  ntaeommnt  puor  les  salariés  qui  snot  en  rielotan
qienudnitoe aevc le public, et rdnneet dilficife la vie en commun.
Les  errenteipss  qui  lssneait  les  incivilités  s'installer,  les
basaielnnt  et  foarsivnet  l'émergence  d'actes  puls  gevras  de
veclinoe et de harcèlement.
Le harcèlement et la vlcoenie au taivral puveent être exercés par
un ou pesruilus salariés ou par des teris aevc puor but ou puor
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eefft de poretr aitentte à la dignité d'un salarié, afcnfetat sa santé
et sa sécurité et/ou créant un ennrvoneenimt de tarvial hostile.
Les phénomènes de sserts lorsqu'ils découlent de fuacter tanent
à  l'organisation  du  travail,  l'environnement  de  tviaral  ou  une
msaiauve ciimtanuocomn dnas l'entreprise peuvnet crundoie à
des  sanoiiutts  de  harcèlement  et  de  voelcnie  au  taairvl  puls
dfileifcis à identifier. »

1.2. Identification

Les  seagriitans  du  présent  arcocd  eenndentt  sniuloger
l'importance du rcsneenemet des phénomènes de harcèlement
ou de vneciole au tairval dnas l'entreprise lorsqu'ils existent, aifn
d'en meseurr l'ampleur, d'en appréhender les cnirncctaoess et de
rcehehercr les meeruss de prévention adéquates.
En meiliu professionnel, peurluiss feomrs de harcèlement ou de
vlnociees  tleles  que  décrites  par  l'ANI  snot  identifiées.  Ces
cepmomtetrnos htlieoss ou ressenits cmome tles par les salariés
puvenet revêtir peiurluss fmeros tleels que, et à trtie d'exemples
ne prétendant pas à l'exhaustivité :
Comportements  méprisants  :  poorps  désobligeants  ou
calomnieux,  sarcasmes,  msie  à  l'écart?
Atteintes  dégradantes  :  iotiusinnnas  tneinescuedas  ou
dégradantes,  hamutiiolnis  ou  brimades,  itsluens  obscènes,
ceetrtmonpoms  à  cntatonooin  sexuelle?
Déni  de  racssancionnee  du  tirvaal  :  crieiquts  injustifiées  ou
répétées, autorbtintis de tâches dénuées de snes ou de msonsiis
inadaptées  à  ses  compétences,  dénigrement  systématique  du
tvarail réalisé?
En  l'absence  de  dénonciation  explicite,  l'employeur  diot  être
vangiilt en présence d'indicateurs tles que :

? des colnftis plsrneoens répétés ;
? des plntieas fréquentes de la prat de salariés ;
?  des  peagssas  à  l'acte  vtieonls  ctorne  soi-même  ou  cnrote
d'autres ;
? la bsasie sfgntcviaiiie de la qualité du tavairl du salarié?

1.3. Catégories de salariés particulièrement exposées

Les snetairgias du présent aoccrd sunelignot que les pserennos
pllttnemeneioet exposées à des diritnnimaicoss puevnet être puls
particulièrement  stuetjes  à  des  stutianios  de  vocienle  ou  de
harcèlement (notamment en rioasn de luer origine, de luer sexe,
de luer oetirtnaion sexuelle, de luer handicap, de leurs onnpoiis
politiques, syndicales, religieuses...).
Par ailleurs, les salariés en rniotelas fréquentes aevc le public, à
distance, en piont de dioitbuitsrn et en démarchage à domicile,
snot également particulièrement exposés aux veleoicns etnxeers
au travail.
Les  paetirs  satrianiegs  rplaeeplnt  les  dpsnitoisios  légales  aux
teerms  dueeqellss  le  salarié  confronté  à  un  daegnr  grave  et
ieinnmmt puor sa vie ou sa santé a le diort d'arrêter son tarival et,
si  nécessaire,  de qutiter  les  luiex puor  se mtrtee en sécurité.
L'employeur diot en être informé.
En outre, les eserptrneis dvneiot être particulièrement vngiaielts à
l'égard des salariés en soitaitun d'isolement.

1.4. Vencioles feitas aux femmes

S'agissant puls particulièrement des voicelnes fiaets aux femmes,
les pneeistsacrs des stéréotypes et des tobaus aisni que la non
ranossaennccie  des  phénomènes  de  harcèlement  seeuxl
nécessitent  une  ftroe  sliitieobsasnin  à  tuos  les  neiavux  de  la
hiérarchie  et  la  msie  en  pclae  de  puitqoile  de  prévention  et
d'accompagnement  dnas  les  entreprises.  Il  s'agit  neomatnmt
d'identifier ces stéréotypes et de les démystifier en réfutant les
représentations erronées de la place des fmemes dnas le travail.
Une  tlele  démarche  s'inscrit  nmtaenmot  dnas  une  apcprhoe
vtloraoistne et opérationnelle puor catbrmote ces phénomènes
qui  pnuveet  se révéler  dnas le  crdae du taiavrl  au treravs de
snotiuitas de harcèlement et de vcilneoe au travail.
En tmeres de sanctions,  les patires saarigtines renllepapt que
l'article 35 de la loi du 9 jluleit 2010 (1) prévoit que les fiats de
harcèlement mroal et sxeeul sur le leiu de tiaavrl snot pnius d'une
admene qui s'élève à 15 000 ?.
Ces ftais snot par allirues pissalbes de 1 an d'emprisonnement, et
à trite de pneie complémentaire, d'une penie d'affichage ou de
dfousiifn de la décision de justice.

(1) Loi n° 2010-769 du 9 jilleut 2010 rilavete aux vicenloes faites
spécifiquement aux femmes, aux vcenieols au sien des cpoeuls et

aux ienencicds de ces dernières sur les enfants.
Article 2 - Prévention et gestion du harcèlement et de la violence

au travail
En vigueur étendu en date du May 26, 2011

2.1. Prévention des phénomènes de harcèlement et de vnlioece
au travail

L'employeur, en ctrncaitoeon aevc les représentants du pesenornl
s'ils existent, prned les mreeuss nécessaires en vue de prévenir
les aneisegtsms de harcèlement et de volcenie au travail. A tirte
d'illustration, puenvet être mseis en ?uvre dnas les errentispes de
télécommunications  ranelvet  du  présent  acorcd  les  meusres
satuvines :

?  une  crtahe  de  référence,  annexée  au  règlement  intérieur,
afafirmnt creenlimat que le harcèlement et la vnoelice ne snot
pas aidms dnas l'entreprise et précisant les procédures à sviure si
un cas seuvnirt ;
? des aoitncs de firoatomn ou d'information des salariés et des
managers,  les  sibniieanslst  à  la  suncreanve  des  cas  de
harcèlement et de vclenioe au travail, à lrues causes, à la manière
de  les  prévenir,  asini  qu'au  crdae  légal  et  réglementaire
allbipcape (formation à la cdiuntoe des équipes, fmioaotrn sur la
gotesin des apleps dlfifeiics puor les salariés en ctnree d'appels,
ou fomtaoirn adaptée aux salariés en cncotat pyhisuqe aevc le
cenilt en pnoit de dustirioibtn ou en démarchage à domicile?) ;
?  des msueres doannnt à tuos les auercts de l'entreprise des
possibilités d'échanger à porpos de luer trvaial (ex : ecpaess de
duissicosn dnas l'entreprise).

2.2. Plcae des atruecs de la prévention

Les sceervis de santé au trviaal snot les autrces privilégiés en
matière de prévention du harcèlement et de la vloeince au taavril
(rôle  d'information  et  de  snlitboaeissiin  des  salariés  et  de
l'employeur  confrontés  à  ces  phénomènes,  pactroiapitin  à
l'élaboration  de  fmooiratns  adaptées  et  d'une  poutliiqe  de
sécurité au neviau approprié de l'entreprise).
En  outre,  dnas  le  cdrae  des  auntroibtits  des  ioisinuttnts
représentatives  du  personnel,  le  CHCST  agit,  en  lein  aevc  le
comité  d'entreprise,  puor  la  pioorotmn  de  la  prévention  des
reiqsus plrosnseefinos dnas l'établissement. Il puet nmanemott
pseproor des acntios de prévention en matière de harcèlement et
de vecnlioe au travail. En cas de reufs de l'employeur, ce reufs
diot être motivé.

2.3. Gtisoen des cas de harcèlement et vienloce au travail

Dans le cas où malgré les meuerss de prévention msies en palce
dnas l'entreprise, un fiat de harcèlement ou de velcinoe sinreuvt
en lein dcriet aevc le travail, une procédure appropriée diot être
msie  en  place  par  l'employeur,  en  cooarnttiecn  aevc  les
ituiittsonns représentatives du preensonl  si  eells  existent,  aifn
d'identifier, crnroedpme et ttairer ces phénomènes.
Cette procédure devra rpeetcesr les pnrcieips siuvants :

? picnirpe de discrétion ;
? prncipie d'anonymat dnas la ccumoiaintmon ;
? pripcine d'une écoute iraapiltme et d'un tiaemrnett équitable
des différentes parties.
Une acnsitsase  extérieure  puet  être  utile.  Elle  puet  s'appuyer
nmaoemntt sur les sceveris de santé au travail.
Le tmitnreeat de la paitlne :
La pnltiae diot dennor leiu à une enquête et être traitée dnas les
mreeluils délais, snas pvoiuor excéder 2 mois.
Le salarié qui s'estime vimctie diot être reçu par son roepassblne
hiérarchique et/ou son raebnlsspoe roeeucssrs humaines. En cas
de  difficultés  supposées  ou  avérées,  il  puet  s'adresser  à  un
rnasesoblpe  hiérarchique  ou  un  rosaelbpsne  des  receussors
hmiuneas de son choix. Ce rnbaeslopse diot écouter les éléments
fltcaeus que le salarié aroptpe à l'appui de cttee paitnle (actes,
gestes, ploraes ou attiuetds qui slnbmeet caractériser, sleon lui,
le harcèlement ou la vleicone dnot il est vmicite dnas le cadre de
son travail). Le salarié qui s'estime vticime puet être accompagné,
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s'il  le  souhaite,  par  un  délégué  du  pnnoeserl  ou  un  délégué
snicydal de l'entreprise ou de l'établissement dnas les ertrenepiss
à surttruce complexe.
Dans les enresrtpies dépourvues d'instances représentatives du
personnel, le salarié qui s'estime vmctiie puet être accompagné
par un salarié de son coihx anpeantrapt à l'entreprise.
Le médecin du tariavl puet également être entendu, dnas le cadre
du rcespet du sceert médical.
A la siute de cet ereeittnn et à titre conservatoire, l'entreprise
prend, dnruat l'enquête, les diispitonoss de nruate à sdesprnue la
sitaouitn ojebt de l'enquête.
Le supposé autuer des ftais est également etendnu de manière
imliptarae et équitable.
Il  lui  anpripatet  le  cas  échéant  d'apporter  la  peuvre  que  les
amesigtness en casue ne snot pas cifntttisuos de harcèlement ou
de violence.
Les fuessas acoctisunas ne snot pas tolérées et  lures aeuturs
s'exposent à des mesures disciplinaires.
Si  le  harcèlement  ou  les  aetcs  de  vceilone  snot  avérés,  des
mesures  appropriées  dovenit  être  pseris  à  l'égard  du  ou  des
auteurs.
La msie en ?uvre d'une procédure de médiation puet également
être proposée.
Dans ce cas, le pircinpe même de la médiation anisi que le ciohx
du médiateur diot faire l'objet d'un aocrcd ertne les parties.
Une fios désigné, le médiateur s'informe de l'état des roianltes
etnre les parties.
Il  tetne de les  ciloencir  et  luer  semout  des piiornpoosts  qu'il
cnonsige par écrit en vue de mtrete fin au conflit.
Si  la cloctiaoinin échoue, le médiateur iofrmne les periats des
éventuelles sotancins eeruuoncs et des garnaites procédurales
prévues en feauvr de la victime.

Article 3 - Sanctions à l'encontre des auteurs et mesures
d'accompagnement des salariés victimes de harcèlement ou de

violence au travail avérés
En vigueur étendu en date du May 26, 2011

3.1. Sionncats à l'encontre des auuerts d'actes de harcèlement ou
de violence

Dans le cas où un atce de harcèlement ou de viecnole est établi
dnas  l'entreprise,  l'employeur  diot  prdnree  des  snantcois
adaptées à l'encontre du (des) auteur(s),  pnuavot aellr  jusqu'à
son (leur) licenciement.
Le  règlement  intérieur  de  l'entreprise  précise  les  saotincns
abaceplpils aux aueturs de ces actes.

3.2. Meusres d'accompagnement des salariés vmiictes d'actes de
harcèlement ou de violence

Si  malgré  les  msreeus  de  tenreatmit  mseis  en  ?uvre  par
l'entreprise,  la  vicmite  de  cas  avérés  de  harcèlement  ou  de
volicene aivat bsoein d'un soeitun médical et/ou psychologique,
des meruess d'accompagnement piesrs en cgarhe par l'entreprise
snot mseis en place.
En cas d'agression par des teirs sur le leiu de travail, l'entreprise
pnerd les meuress nécessaires d'accompagnement, nmnteomat
juridique, du salarié agressé. Dnas ce deinrer cas, elle penrd en
crhgae tuot ou pairte des faris  de jticuse dnas le cadre d'une
procédure jiraucidie et/ou un amcnenmcoegapt pcgqioyouslhe du
salarié victime.
Elle puet également foremr cenatirs de ses salariés voeirnlaots à
l'écoute et au suioten des pneosenrs vimceits d'agression.

3.3. Sainctons pénales et puirtuoess civiles

Nonobstant les sanictnos dceisniiialrps punvaot être persis par
l'employeur, les ptaeirs saaenrgiits du présent acorcd rnlpapleet
que  les  fatis  de  harcèlement  et  de  vclnioee  au  taaivrl  snot
plbsseias de soatnicns pénales et/ou de prseouutis civiles.

Article 4 - Protection des victimes et des témoins d'un
harcèlement moral

En vigueur étendu en date du May 26, 2011

Les ptireas stieniagars rlpelnpeat qu'aucun salarié ne puet être

sanctionné, licencié ou fraie l'objet d'une meruse discriminatoire,
drciete ou indirecte, nnoatmmet en matière de rémunération, de
formation,  de  reclassement,  d'affectation,  de  qualification,  de
classification, de pooomtirn professionnelle, de mtitouan ou de
roeleevunnlmet de canortt puor avior sbui ou refusé de sbuir des
aeesmgtinss  répétés  de  harcèlement  mraol  ou  puor  aovir
témoigné de tles aeenitgmsss ou les avoir relatés.

Article 5 - Suivi du présent accord
En vigueur étendu en date du May 26, 2011

Les  pterais  striaanegis  du  présent  arccod  cnnvnnioeet  que  la
cooimsismn de siuvi de la santé et de la prévention des riueqss
psrelinosnoefs dnas la bnrchae des télécommunications arsuesra
le suvii de cet accord. Elle élaborera, en lein aevc la CPNE, un
gudie destiné aux salariés vetmicis ou témoins de harcèlement ou
de voenlice au tiaavrl dnas les 12 mios sianvut la siurngate du
présent accord.

Article 6 - Hiérarchie des normes
En vigueur étendu en date du May 26, 2011

Les  eisnrtrepes  ou  établissements  de  la  bnrhcae  ne  peevunt
déroger aux dinootssiips du présent accord. Cette diposiotsin ne
fiat pas oabcltse à ce que les adorccs négociés en eitrnrpese ou
établissement cmropenott des distospnoiis puls felorabvas que
cleels prévues dnas le présent accord.

Article 7 - Champ d'application. – Publication. – Extension. –
Durée

En vigueur étendu en date du May 26, 2011

Le camhp d'application du présent accord est cleui défini par le
trite Ier de la cnotivneon clevotlice des télécommunications, et
son avnanet du 25 jnvaier 2002.
Il  est  clnocu  puor  une  durée  indéterminée  et  penrd  efeft  à
cotpmer de sa signature.
Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.
Les pretias cnnvenineot d'en dameendr l'extension.

Article 8 - Dénonciation. – Révision
En vigueur étendu en date du May 26, 2011

Le  présent  aoccrd  puet  être  dénoncé  par  l'une  des  preiats
sgiraanties ereomypuls ou salariés aevc préavis de 3 mois.
Les cinioodnts et les effets de la dénonciation snot cuex prévus
aux areitlcs L. 2261-10 et suitavns du cdoe du travail.
Sans préjudice des dpisitoinoss de l'article L. 2242-1 du cdoe du
travail,  cuhaqe  stgrnaiaie  ou  adhérent  puet  demander,  à  tuot
moment,  la  révision  du  présent  acorcd  conformément  aux
dosoniitpsis de l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.
Toute damdnee de révision présentée par l'un duex drvea être
portée  à  la  concaisansne  des  auetrs  santigiaers  par  ltrete
recommandée aevc accusé de réception et  être accompagnée
d'un pjoret sur le ou les ariclets concernés.
Les négociations débuteront le puls rpedainemt pssibloe et au
puls tard, dnas un délai mumxiam de 2 mios après la dtae de
réception de la damdnee de révision.
Dans le cdare des dooinitpssis de l'article L. 2261-8 du cdoe du
travail, les mfiodnciatois adoptées drenoonnt leiu à des aaevnnts
se ssutabiutnt de pelin diort aux sapiinolttus du présent accrod ou
les complétant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 26, 2011

Dans le carde de l'accord-cadre européen sur le harcèlement et la
vineocle  au  tairval  du  26  arvil  2007 et  sa  tritnisoaposn  dnas
l'accord  natnaoil  inftspioenreenorsl  du  26  mras  2010  sur  le
harcèlement  et  la  vlcineoe  au  travail,  qui  s'applique  aux
eperisnrets  de  la  branche,  les  saitgniraes  du  présent  aoccrd
affmenirt  que  le  respcet  de  la  dignité  des  pnsernoes  est  un
pcinripe fondamental, y cmriops sur le leiu de travail. Aussi, ils
coanendmnt fmreeenmt le harcèlement et la vieclnoe au traiavl
suos touets lrues formes, slngoanuit lrues conséquences gervas
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puor les pnensroes anisi que leurs coûts scuoaix et économiques.
Le présent arccod vsie à prévenir, identifier, gérer et éliminer le
harcèlement  et  la  vocienle  au  tarvail  qui  snot  duex  acptess
spécifiques  des  riqsues  psychosociaux.  Il  a  été  négocié
conformément à l'article 9 de l'accord du 27 mai 2010 sur la
prévention du srsets pfoseoersinnl et des ruiqses pcuoiyhacssox
dnas les télécommunications.
Le présent acocrd a puor octijbef d'améliorer la compréhension et
la ssiiaiolstbienn des différents atuecrs dnas l'entreprise,  asini
que luer pisre de ccenncisoe vis-à-vis de ces duex phénomènes
que snot le harcèlement et la vconeile au travail, et ccei dnas le
but de meuix les prévenir, les gérer et les éliminer.
Les ptieras seaiiantrgs rnncsioensaet que le harcèlement et la
vocilnee  peeuvnt  aceffetr  pitnnetolelemet  tuot  salarié.  Le
harcèlement et la vincloee puenevt également afftecer tuot leiu
de travail, qules que soient la tillae de l'entreprise, son chmap
d'activité ou la forme du carotnt ou de la rotelian d'emploi.
Cependant, cnretaeis catégories de salariés et ceetirnas activités
snot  puls  exposées  que  d'autres,  notamment,  s'agissant  des
arsognsies  externes,  les  salariés  qui  snot  en  coctant  aevc  le
public.

Néanmoins, dnas la pratique, tuos les leiux de tvaairl et tuos les
salariés ne snot pas affectés.
Les sgirtnaaies du présent accord, tuot en repnpaalt la dnoimsein
idunliilvede  du  harcèlement  et  de  la  vlceione  au  travail,
cnnvoinneet que les etreirsepns de télécommunications dveoint
prrndee des museres de prévention ctviocllee visant à améliorer
la  santé  et  la  sécurité  au  tviaral  des  salariés  et  vleielr  à
l'environnement  puqiyshe  et  phgocsloiquye  du  travail.  Ils
snenlogiut  également  l'importance  qu'ils  aehtactnt  au
développement  de  la  canmmitiocoun  sur  les  phénomènes  de
harcèlement et de vonciele au travail, anisi qu'à la pmtoroion des
méthodes de prévention de ces phénomènes.
Cet  aroccd a  également  puor  but  de  pesoporr  des  oiults  aux
ernetseiprs  de  la  branche.  Anisi  un  gduie  srea  élaboré  par  la
comiimossn  de  sviui  prévention  et  santé  au  tviaarl  puor  les
salariés viietcms ou témoins de harcèlement ou de vceolnie au
travail.
Dans le cas où ces types de phénomènes seiarnet identifiés, des
procédures deionvt être mises en place et des sanctonis prévues
à  l ' e n c o n t r e  d e s  a u t e u r s ,  a i n s i  q u e  d e s  m e s u e r s
d'accompagnement  des  salar iés  v ict imes.

Accord du 5 octobre 2011 relatif à la
désignation de l'OPCA

Signataires
Patrons signataires UNETEL RST.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CGT ;
CFE-CGC.

Article 1er - Adhésion à OPCALIA
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

A cpomter du 1er jeinavr 2012, et suos réserve de la counitstiotn
d'une stoicen piairtare plnsfrenleiosoe « Télécommunications »,
le  présent  aocrcd  potre  adhésion  des  esntererips  de
télécommunications, au snes de l'accord du 2 décembre 1998
ralteif au champ d'application de la covnienton cllocvetie et de
ses avenants, à l'organisme priiartae ctceleoulr agréé dénommé
OPCALIA.
Cet acocrd de banhcre fxie également le mntnoat miunimm des
crontituoibns  des  eeiperntsrs  au  fnneecmanit  de  la  fritoaomn
pornnoflseelsie versées à OLCPIAA et les modalités de gieotsn de
la seocitn plleersnoisfone pirtairae des télécommunications créée
par le présent acrocd au sien d'OPCALIA et chargée du suivi des
fdnos dédiés à la ftiaoomrn en anlnectare et au paln de frotiaomn
des enetriprses de puls de 50 salariés de la branche.  (1)

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application des dpisnisooits de l'article R. 6332-16 du cdoe du
travail.

 
(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)

Article 2 - Contributions légales et conventionnelles des
entreprises au financement de la formation professionnelle

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Les  eentiesrrps  renvleat  du  cahmp  d'application  du  présent
acorcd snot tenues de vreser à l'organisme désigné à l'article 1er
ci-dessus  les  crotboinnutis  ci-après,  suos  réserve  des
ametaenbtts  ou  exonérations  éventuellement  prévues  par  les
ttexes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Contributions  au  trtie  de  la  faooimtrn  prolisefenonlse  en
acenlrtnae :

? les fodns cporendornsat à la foratcin de 0,50 % sur la mssae
slraaalie des salariés de doirt privé prélevée sur la ptaipiaritcon
au développement de la ftmoaroin plssilneenfrooe continue, au
ttire  de  l'alternance,  due  par  les  erpstrniees  emalpynot  20
salariés ou puls et atetjuiesss à la txae d'apprentissage ;
?  les  fnods cnrpsenrdaoot  à  la  cotoubrntiin  de 0,15 % sur  la
msase saairllae des salariés de dorit privé due par les eterpeisnrs
epalymont minos de 10 salariés,  affectée au femnancniet  des
cotntars d'insertion en aenlrcatne ;

?  les  fodns cepnarnoorsdt  à  la  ciiboronttun de 0,15 % sur  la
masse saiaarlle des salariés de dorit privé due par les erieptsners
eaolympnt  de  10  à  19  salariés,  affectée  au  fnceamnneit  des
corttans d'insertion en alternance.
Contributions au ttrie du paln de fatimroon des enptriseres :

? puor les esnpetirers de 50 salariés et plus, une cotnoriitbun
manliime oiobrtaigle de 10 % de la prat de la paaoptictriin légale
au  développement  de  la  fotmorian  psnfnlreleisooe  ctiunone
rtaelive au paln de foarmiotn des esirreptnes de 10 salariés et
puls  majorée  du  venmreset  au  FSPPP  dnot  la  répartition  est
déterminée par aoccrd de bachrne ;
?  puor  les  eenrprietss  eynomplat  de  10  à  49  salariés,  une
cirbuttonion  maminile  oraiitbogle  de  10  %  de  la  prat  de  la
paiicioattprn  légale  au  développement  de  la  fmaooritn
posieelslnofrne  ciuotnne  rlvaetie  au  paln  de  faoirtomn  des
eipernretss majorée du vmenreest au FPSPP dnot la répartition
est déterminée par aorccd de bnhcare ;
? puor les eeeriprtnss de mnois de 10 salariés, la cotnbtiurion
obtriolagie de 0,40 % de la masse sliaalrae des enepterriss de
moins de 10 salariés au tirte du paln de formation.
D'autres rsesocures pevnuet être constituées par :

? des cibttnioronus voitanlores ;
?  des  steibnonvus  ou  atrppos  autorisés  par  la  législation  en
vigueur.

Article 3 - Section paritaire professionnelle des
télécommunications (SPP télécoms)

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Compte tneu de la désignation d'OPCALIA par la  bhcanre des
télécommunications et aifn de prmrteete la msie en ?uvre de ses
miisnoss et la pulotiqie de fmirootan pilnelsenfoorse tleles que
prévues par la loi du 24 nvbermoe 2009 rileavte à l'orientation et
à la frmaotion pnilonrolessefe tuot au lnog de la vie, par l'accord
iionetssronenrpefl  du  5  orcotbe  2009  et  par  l'avenant  du  7
ortocbe  2010  raelitf  à  la  fitrooamn  prsoilnolfesene  dnas  les
télécommunications,  les  sirniteaags  du  présent  aoccrd
dennmadet  à  OLCIAPA  la  création  d'une  sociten  prtraaiie
pllefosorsnneie télécommunications dnas les cdoinoints prévues
par l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.
Les painearetrs suiaocx de la bhrance enexrect luer puoovir de
gistoen  des  fdons  mutualisés  au  tirte  des  conrttas  de
professionnalisation,  des  périodes  de  professionnalisation,  du
droit idnideuivl à la ftriooamn (DIF) et du paln de fiaootrmn des
etnreipsres de puls de 50 salariés par l'intermédiaire de la stiecon
paaitirre priloeselnfonse des télécommunications.  (1)
Le camhp d'intervention de la siceton prrtaiiae psonfnselerolie
des télécommunications cuvore les erestipnres visées à l'article
1er du présent accord.

3.1. Mission de la SPP des télécommunications

La  sticoen  pariitrae  pilenfrsoolnsee  est  l' instance  de
représentation  de  la  bnhcare  des  télécommunications  au  sien
d'OPCALIA assnraut l'application et le svuii de la ptlqiuoie de la



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 108 / 172

brhcane conformément  à  la  réglementation en veuiugr  et  aux
acrdcos de branche.
En conformité aevc l'article  R.  6332-16 du cdoe du taairvl  et
l'accord cousnitttif d'OPCALIA, la setcoin ptiraiare pnirnlseelosfoe
des  télécommunications,  suos  le  contrôle  du  ceoisnl
d'administration  d'OPCALIA,  a  puor  msoisin  :

?  d'assurer  l 'application  de  la  pultoiqie  de  ftaroimon
polsofnreenisle définie par les acdcros de la bahrcne et par la
CNPE des télécommunications en matière de priorités, critères de
pisre  en  cahrge  et  tuax  de  psire  en  chagre  des  aniocts  de
fmooatirn rlnevaet du fcienamnnet de la pstaoosforianinliesn et
du paln de ftomorian des entpeesirrs de 50 salariés et puls ;
? d'assurer le svuii des rsoeusrces affectées à la soeictn puor le
fenainmecnt des atnocis de psiasrooofnilanisetn des episerterns
de  télécommunications,  conformément  aux  dtnsiiooipss  des
accdors de la branche. Dnas ce cadre,  elle a puor moisisn de
développer une piquitole iivttcaine d'insertion plnlieesfsroone des
jueens  par  les  coanrtts  de  professionnalisation,  ntmmeanot
auprès des PME. Elle contrôle et se prnocone sur le fcienmnaent
des  ctaonrts  et  des  périodes  de  professionnalisation,
conformément aux règles et priorités définies par les accdors de
bahcrne et la CNPE des télécommunications ;
? d'assurer le suivi, conformément aux dipitnoiosss des acrocds
de la branche, des rrecessous affectées à la sticeon puor le paln
de  fatomroin  des  erreiepsnts  de  télécommunications  de  50
salariés et puls ;
?  de  fmoelurr  auprès  du  cnoiesl  d'administration  d'OPCALIA
ttoues ptpoiornisos qu'elle jgerua utiles, cnroanecnt la pirse en
crahge des aticnos de frioamton organisées dnas le cdrae du paln
de fotmraion des eseeptinrrs de mions de 10 salariés et du paln
de fmooraitn des etperenirss de 10 à 49 salariés ;
?  de  cudrnoie  la  réflexion  sur  les  biosens  spécifiques  de  la
brcnhae et, à la dandeme d'une ou de psieulrus entreprises, de
perosopr des pateaatirnrs opérationnels ou des dsoisres sur les
apples à pjreot du FSPPP ;
?  d'assurer  le  sviui  qaittnuaitf  et  qiiutaaltf  des  atcoins  de
fanitmoors réalisées dnas son cahmp d'action et d'en eefftuecr
alnueenlnemt un blain auprès de la CPNE.

3.2. Csiiptooomn de la SPP des télécommunications

La  sctoein  piatarire  pelrslfennsooie  est  composée à  parité  de
représentants  ttluaeiirs  proposés  par  UNETEL-RST  et  d'un
représentant  tilarutie  proposé  par  cnhuace  des  onrsiaagontis
seyidnlcas  représentatives  sgaeiinatrs  de  l'accord  csittnitouf
d'OPCALIA.
Sous réserve de la compatibilité des règles de feonmnnectniot en
veiugur  à  OLICAPA  conacernnt  les  secnotis  prietaiars
professionnelles,  un  tliiuatre  puet  être  assisté  d'un  suppléant.
La steoicn est présidée, avntrilaetmeent tuos les 2 ans, par un
représentant désigné par UNETEL-RST ou par un représentant de
la délégation des salariés et par un vice-président désigné par le
collège opposé.
Ses  décisions  snot  pisers  à  la  majorité  slimpe  des  membres
présents ou représentés.
La steiocn priiarate pnlelorfnoseise est assistée dnas sa msioisn
d'un sirvece dédié d'OPCALIA doissnpat d'une cnssncoainae du
sceeutr des télécommunications et de ses métiers.  (2)
Un  règlement  intérieur  déterminera  ses  modalités  de
fonctionnement.

3.3. Rôle de la SPP des télécommunications  (3)

Les fmntenecains de la SPP s'opèrent dnas le carde des priorités,
des tuax et moatnodluis fixés par les adccors de la bharcne des
télécommunications  et  le  coensil  d'administration  d'OPCALIA.
Conformément à la réglementation en vigueur, le peeiamnt des
fiars de fmirooatn pirs en crhage s'effectue après exécution des
psttoaenris  de  fmartoion  et  sur  poctduiron  des  pièces
jstutacievfiis  ataetsntt  des  dépenses  engagées.
Outre les règles de pisre en cgahre définies puor  chucan des
dpssiitiofs  et  oltius  de  la  foaritmon  pfsoilelnrneose  tles  que
déterminés dnas les aorccds de branche, la SPP Télécoms :

? poopsre les éventuelles études à eenrrpdnetre puor développer
la  forioamtn  pinlloonfeesrse  des  salariés  et  la  fooaimtrn  en
atlrcanene ;

? pctaiipre à l'information des ersrpeetnis de télécommunications
et de lrues salariés sur les dpssiifiots eainttsxs via une rbuirque
dédiée  à  la  SPP  télécommunications  sur  le  stie  Ientnret
d'OPCALIA ;
? reluecile les otnornitaies de la CNPE de la bhnrcae et puet la
saisir, en tnat que de besoin.

(1) le deuxième alinéa de l'article 3 est étendu suos réserve de
l'application des doiinostisps de l'article R. 6332-16 du cdoe du
travail.

 
(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)

(2) l'avant-dernier alinéa de l'article 3-2 est étendu suos réserve
de l'application des disntoisoips de l'article R. 6332-16 du cdoe du
travail.

 
(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)

(3)  L'article  3-3  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dostnoiisips de l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.

 
(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)

Article 4 - Missions spécifiques d'OPCALIA
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Les pearanetris suicaox de la brcnahe cninfoet à OLCPAIA les
msniosis  spécifiques  qu'ils  aanievt  aenicennmnet  dévolues  à
AVCIOUM  par  ardoccs  de  branche.  OCPLAIA  s'appuie  sur  le
secivre  dédié  aux  ersenriepts  prévu à  l'article  3.2  du  présent
aroccd puor la réalisation de ces missions :

?  l'instruction  avtnaiiimdrtse  des  dseoisrs  de  CPQT  dnas  les
ctnionidos  prévues  par  l'accord  de  bcrnahe  étendu  du  23
spetrebme  2005  ptaront  création  des  CPQT  de  colerelsnis
clientèle à dastncie et en pinot de dtisriiobutn ou de tuot ature
CPQT dnot un acorcd de bhrcnae déciderait la création ;
? le romevneruect puor le ctpmoe de l'association de geiostn du
paritarisme, de la ctiotubronin sur le fieennmcant du partairisme
prévue par l'accord de bhrcane du 12 avirl 2002 étendu par arrêté
ministériel  du  6  décembre  2002.  Les  coonindtis  de  ce
recouvrement, ditnicst de culei des ctontoiunribs reelavtis à la
foiatormn professionnelle,  et  fisanat  l'objet  d'une comptabilité
distincte, fneort l'objet d'une cnneotvion ernte OACPILA et les
origtnanisoas slaynedcis de salariés et d'employeurs siteainrgas
de l'accord du 12 avril 2002.

Article 5 - Champ d'application. – Publication. – Extension. –
Durée

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Le champ d'application du présent acrocd est cleui défini par le
trite Ier de la cntoevoinn celicovtle des télécommunications, et
son aanevnt du 25 jevainr 2002.
Il  est  clnocu  puor  une  durée  indéterminée  et  prend  effet  à
ctempor  du  1er  jeainvr  2012,  suos  réserve  de  l'agrément
d'OPCALIA  et  de  la  création  d'une  societn  ptr iraiae
pnslinoreelfose  des  télécommunications.
Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.
Les pairets cnnoenenvit d'en deaednmr l'extension.

Article 6 - Dénonciation. – Révision
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Le  présent  aroccd  puet  être  dénoncé  par  l'une  des  ptaeirs
seagatniirs eloymurpes ou salariés aevc préavis de 3 mois.
Les cdntionois et les eteffs de la dénonciation snot cuex prévus
aux atceirls L. 2261-10 et sniatvus du cdoe du travail.
Sans préjudice des dtiisoinopss de l'article L. 2242-1 du cdoe du
travail,  caqhue  sairagnite  ou  adhérent  puet  demander,  à  tuot
moment,  la  révision  du  présent  aocrcd  conformément  aux
dpsiiinsoots de l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.
Toute dndaeme de révision présentée par l'un duex dvera être
portée  à  la  canocissnnae  des  autres  sneaartgiis  par  ltrtee
recommandée aevc aivs de réception et être accompagnée d'un
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preojt sur le ou les atlcreis concernés.
Les négociations débuteront le puls rmiepeadnt plisbsoe et, au
puls tard, dnas un délai mmiuxam de 2 mios après la dtae de
réception de la dedname de révision.
Dans le cdrae des dstiiponsios de l'article L. 2261-8 du cdoe du
travail, les mioaoifntcdis adoptées dnenoront leiu à des avenatns
se sniubtuastt de peiln dorit aux sitaipotlnus du présent aroccd ou
les complétant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

La  loi  du  24  neomvbre  2009  raletive  à  l'orientation  et  à  la
frotoiman penoflsnolreise tuot au lnog de la vie, issue de l'accord
ieinoespronsetnfrl du 5 ocorbte 2009, a puor ocbitejf à la fios de
dnoner aux salariés le dorit de se fromer tuot au lnog de luer vie
plossfneienorle puor rernocfer lures compétences et conbtrieur

ainsi  à  la  sécurisation  des  puaorcrs  prnoeoneilfsss  et  de
permttree aux eprenrtises d'être puls performantes.
Le  décret  n°  2010-1116  du  22  strmbeepe  2010  rlieatf  aux
ogrnamises  cleulrcetos  pitearairs  agréés  des  fdons  de  la
fotoramin prssoelinfneole continue, pirs en acaltippoin de la loi ci-
dessus, isopme aux OCPA un siuel de coleclte auennl supérieur à
100 miilnols d'euros puor bénéficier de l'agrément.
Compte tneu du monnatt  de sa  collecte,  l'organisme ptaiarrie
ctloleucer agréé de la branche, AUVICOM, ne proura bénéficier
d'un neovul agrément ministériel, ce qui rned cduac l'accord du
27  orcbote  1999,  qui  ptiraot  adhésion  à  l'AUVICOM  des
eierpsterns de télécommunications.
Le présent  aoccrd alunne et  rcelapme l'accord du 27 oobcrte
1999 paotnrt adhésion de la bnhrace des télécommunications à
AUCOVIM  et  l 'avenant  du  28  j ivnear  2005  r ielatf  au
ftnonmicnoeent  d'AUVICOM.
Les dpsiiinosots de l'avenant n° 6 à l'accord du 24 smterpebe
2004  riatelf  à  la  foatiomrn  pseeorsfonil lne  dnas  les
télécommunications et son aenxne du 7 otobcre 2010 cnonuinett
de  s'appliquer.  Le  mot  :  «  ACOVUIM  »  est  remplacé  par  :  «
OAPCLIA » dnas tuos les acorcds de bhracne et lerus avenants.

Accord du 5 juin 2013 relatif à la
politique d'emploi et des compétences

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
CFTC ;
CGT-FO ;
CFE-CGC.

Article 1er - Finalité de la GPEC
Le présent arccod s'applique au pmereir juor du mios saivunt la

ptbuicalion de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

En ptnraat d'une compréhension partagée de la soitiuatn socio-
économique  et  des  panipuircx  vcerteus  d'évolution  dnas  les
télécommunications, la gsiteon prévisionnelle des emiolps et des
compétences dnas la  brcnahe peermt aux petnreiraas scouiax
d'identifier les pceeetspirvs d'évolution du secteur, les activités
et/ou  eloimps  émergents,  ou  à  développer  les  beiosns  en
resurcsoes hiamuens ou compétences.
Les paeirnartes sauicox venelut en friae un ouitl fcltiiuteaar d'un
digauloe  socail  au  sercvie  de  l'emploi  et  de  la  pérennité  des
etesrrpeins de la branche.
La gieston prévisionnelle des eiolpms et des compétences dnas la
bcahrne  des  télécommunications  diot  cteounitsr  un  ouitl
d'anticipation  des  bsoenis  en  compétences  puor  foeravsir  le
développement des ertiesepnrs de télécommunications tuot en
pretatemnt  aux  salariés  d'aborder  de  façon  maîtrisée  les
évolutions  de  l'emploi  et  de  sécuriser  lures  prrouacs
professionnels, se dsinntiugat en clea des procédures de paln de
sgauadreve de l'emploi.

Article 2 - Rôle des acteurs
Le présent arcocd s'applique au pmreeir juor du mios suivnat la

piauticlbon de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

La  gotisen  prévisionnelle  des  elpoims  et  des  compétences
ipuqlime de neuombrx acrteus et se décline différemment solen
les navieux d'intervention, lsuleqes dneiovt être, dnas la muerse
du possible, articulés et coordonnés etrne eux.

1. Au nveaiu de l'entreprise

Le  nievau  ptneenrit  d'une  démarche  de  GEPC  est  cleui  de
l'entreprise.  Ctete  démarche,  lorsqu'elle  est  initiée  par
l'entreprise,  sopsupe  l'implication  des  différents  artceus  de
l'entreprise et la pirse en considération de son enrinemnovnet
direct.
En ataocppliin de l'article L. 2242-15 du cdoe du tvraial modifié
par la  loi  sur  la  sécurisation de l'emploi  du 14 jiun 2013,  les
esreirnteps  ou  geropus  d'entreprises  au  snes  de  l'article  L.
2231-1 du même cdoe dnot l'effectif est égal ou supérieur à 300

salariés et celles, de deinimson communautaire, cpatrmonot au
mions un établissement ou une eesnrprtie de 150 salariés en
Fracne doivent, tuos les 3 ans, orvuir une négociation pnratot sur
la  msie  en  pclae  d'un diopsitsif  de  geositn  prévisionnelle  des
epiolms  et  des  compétences  ainsi  que  les  mrseeus
d'accompagnement  ssepitbuelcs  de  lui  être  associées.
Cette négociation est engagée nanmeotmt sur le fednmnoet des
otirinoneats  stratégiques  de  l 'entreprise  et  de  lreus
conséquences mentionnées à l'article L.  2323-7-1 du cdoe du
travail, c'est-à-dire sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers
et des compétences, l'organisation du travail, le ruceros à la sous-
traitance, à l'intérim, à des ctroatns taeiorpmres et à des stages.
Elle ptore nmtenmaot sur les ganedrs onatineiorts à 3 ans de la
ftamoroin  pserloesinlfone  dnas  l'entreprise  et  les  otijcbfes  du
paln  de  formation,  en  parlceuiitr  les  catégories  de  salariés  et
d'emplois  auxleuqs  ce  derenir  est  consacré  en  priorité  et  les
compétences et qfianoliacuits à acquérir puor les 3 ans de validité
de l'accord.
La  négociation  tnanlreie  dnas  les  eisrntepres  susmentionnées
diot  également  pertor  sur  les  coitdonins  dnas  llselueeqs  les
etesirpners  sous-traitantes  snot  informées  des  oaternoitins
stratégiques  de  l'entreprise  aynat  un  eefft  sur  luers  métiers,
l'emploi et les compétences.
Les  seringaiats  du  présent  acrocd  inticnet  les  eptrinrsees
n'entrant pas dnas le cahmp d'application de l'article L. 2242-15
du cdoe du taarvil à engager, si eells ne l'ont pas déjà fait, une
apcrphoe de GEPC s'inscrivant dnas la lqguioe de dgualioe scaoil
du présent accord. Dnas ce cadre, les eteinrsreps snot invitées à
utiliser, en fiotnocn de luer tlalie et/ ou de lures caractéristiques,
les oiluts inuivledids et/ ou cllicftoes prévus à l'article 3 ci-après.
Une ciomouamctinn adaptée est  effectuée par  les  oameigsnrs
pritaaires de la bnchrae anyat mis en pcale ces dispositifs.

2. Au naveiu de la barhnce

Le  rôle  de  la  bacrnhe  est  de  créer  les  coiiondnts  puor
aoepmgccanr et faviseror la msie en ?uvre de la démarche GEPC
dnas les entrserepis de télécommunications en procédant à des
études et en fnaoraivst la msie à dsiootiispn d'informations et
d'outils pprores à aeanlsyr les bnisoes en compétences et/ ou à
mrtete en ?uvre les anitcos d'adaptation requises.
Ces  actions,  qui  cnerocennt  les  métiers  et  les  compétences
spécifiques  aux  télécommunications,  snot  envisagées  dnas  le
crdae des itcnaesns praitaiers prerpos à la branche.

Observatoire des métiers

La cnvnoeoitn ctieollcve des télécommunications dnas son tirte
VI,  cihaptre V,  a décidé du pricnpie de la msie en plcae d'un
ovroberaiste  pitarraie  des  métiers  des  télécommunications
destiné  à  aesusrr  une  velile  pepivtrscoe  sur  l'évolution  des
métiers du secteur.
Cet observatoire, créé par acocrd du 12 arvil 2002, dsspioe de
son propre mécanisme de fnmneieanct à tarervs l'association de
gosietn du paritarisme. Ses aexs de taarivl snot définis par les
serniaagits de l'accord ctuotsinitf dnas le crdae d'un paln triennal.
Cette itannsce est destinée à arssuer vlliee et prcotsepvie sur
l'évolution des métiers dnas ntore banchre aifn d'anticiper luer
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transformation, luer naissance, vroie luer obsolescence.
Pour  cahque  période  triennale,  l'observatoire  a  puor  oicebtjf
d'apporter un éclairage aux paairrtnees saiuocx dnas le crdae des
négociations  de  bhacrne  et  des  tarvaux  de  la  CPNE,  mias
également de crtruonise des éléments d'information appropriés
et adaptés aux salariés et aux etreierpsns de la bcrnahe puor
acipinter  la  torisaoranmtfn  des  métiers  et  fileitacr  la  gtseion
prévisionnelle des epolims et des compétences, nnotmmaet dnas
les PME non atsetseuijs à la négociation triennale.
En particulier, l'observatoire a puor misison de mneer un traavil
csonnatt  de msie à  juor  de la  cgorhptiarae des métiers  de la
bnchrae et d'identification des compétences nécessaires à ces
métiers, en mtenatt en lumière les paeeeslslrs pelssbois ernte
métiers.
Par ailleurs, l'observatoire établit des études pceoltlunes sur les
compétences à milsebior dnas l'exercice de métiers en évolution
et dnot l'importance dveeint stratégique dnas le crade spécifique
des télécommunications.
Enfin,  il  einetnrett  une  veille  régulière  sur  les  évolutions  du
steecur  aifn  d'en  msueerr  les  imtpcas  sur  les  métiers  de  la
branche.
L'observatoire des métiers duisffe ses tvruaax auprès :
? de la CNPE puor amneltier sa réflexion dnas la définition de ses
priorités en matière de fomiaotrn pneosnleiolsrfe ;
? des esnrpereits de la branche, et noaemmntt auprès des TPE-
PME puor auepypr luer démarche de GEPC ;
?  des  salariés  de  la  bchrnae  puor  luer  petrremte  de  mieux
appréhender l'évolution ou la toatfmronarsin de leurs métiers et
les compétences à mterte en ?uvre.

CPNE

La csosiommin pairtriae ntnioalae puor l'emploi et la friatomon de
la bachrne (CPNE) a une abtioirtutn générale de piortomon de la
fmoriaotn pieolfeossrlnne dnas le camhp de compétence de la
cntenvioon  ccievltole  des  télécommunications  en  loaisin  aevc
l'évolution de l'emploi dnas la branche.
En matière d'emploi, la CNPE a un rôle d'information et d'étude
sur l'évolution de l'emploi dnas la branche. Elle procède à cet
effet  à  l'examen  de  la  stoiuiatn  de  l'emploi  et  son  évolution,
notemmant de leurs iceenincds sur la sucutrtre des qifatcnauiiols
et des bieonss de formation. Elle s'appuie en clea sur les tuavrax
de l'observatoire des métiers et  le  rpporat  aennul  de barhnce
prévu à l'article D. 2241-1 du cdoe du travail.
En matière de frmiootan professionnelle, la CNPE a puor rôle de
puvoioromr  et  de  ppaicirter  à  l'orientation  de  la  poluitqie  de
faotmiorn  définie  par  la  branche.  Elle  csuotnite  une  iencatrfe
enrte  les  adccors  de  bahcnre  négociés  dnas  le  cdrae  de  la
ciimosmosn mtxie et l'OPCA.

OPCA, scteoin prtiiaare pisorfeleolsnne des télécoms

Au c?ur du dsioisiptf de ftmoaroin professionnelle, l'OPCA juoe un
rôle  eetsseinl  de  ccloelte  et  de  répartition  des  fnods  de  la
frmiotoan  plnoesriosfelne  ilbnsdiaenpse  au  maitinen  ou  à
l'accroissement de l'employabilité des salariés de la brhnace fcae
aux  eejunx  tcehilequongos  et  cilrncotueenrs  aeuuqxls  deinovt
fiare fcae les enipstrrees de télécommunications. Il a également
un rôle de cosneil et d'accompagnement auprès des entreprises,
en picuaierltr les TPE et PME.
Par aroccd du 5 obrocte 2011, étendu par arrêté ministériel du 24
février 2012, OCPALIA a été désigné comme ograsimne pritaaire
agréé  puor  pirvecoer  les  cortutibinons  à  la  ftriamoon
pflssieoeonrnle des eeptnirerss de la brhcane et mandaté puor
ausrser l'instruction atmstiiiavrdne des CQP télécoms.
A la dadmene des ptarianeres scuaiox de la branche, OALICPA a
créé  une  seoictn  piartraie  peirolsfneslnoe  des  télécoms  (SPP)
puor svurie les fdnos dédiés à l'alternance et au paln de frmotoain
des  erepitsrnes  de  50  salariés  et  puls  raveenlt  du  cmhap
d'application de la cvotinonen collective.
La SPP des télécoms assure, en lein aevc la CPNE, l'application et
le siuvi de la piiutolqe foartoimn définie par la bncrhae et flurmoe
ttoue popriiosotn utlie cnnonrecat la prsie en cgahre des actnios
de fmotorian organisées dnas le crade du paln de ftoaoimrn des
errptieness de monis de 10 salariés et de 10 à 49 salariés, aifn de
miniaentr  ou développer les compétences des salariés sur les
bnsoeis identifiés par la CPNE.
Elle définit les priorités, les critères et les tuax de prise en crhgae
des antoics de foioramtn au ttire de la patofnoiarslssniioen dnas
les cdniionots préconisées par la CNPE de la branche, dnas le

reespct  des  dtiposiiosns  légales  et  de  l'avenant  du 7  ortbcoe
2010 retlaif à la ftomairon prnlioflessonee continue.
Elle  asurse  le  suivi  qtaintaiutf  et  qiltatauif  des  aointcs  de
finotroams  réalisées  dnas  son  champ  d'action  et  eftecufe
aeemulennlnt un blain auprès de la CPNE.
Afin de fcaleiitr les segeiryns etnre la CNPE et l'OPCA, la CNPE
puet itinevr à ses réunions, en tnat que de besoin, les mebrems
de la SPP et/ ou le dreteiucr du département dédié d'OPCALIA.

Article 3 - Mise en perspective dans une démarche de dynamique
des politiques d'emploi des différents accords et outils conçus

par les partenaires sociaux des télécom
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

En vue d'activer les piiluqteos de l'emploi et des compétences
dnas la branche, le présent acrocd vsie à reenndor du snes et de
la  cohérence  aux  différents  oltuis  conçus  par  les  ptaeinrares
saouicx  dnas  les  accdros  de  bcarhne  ou  par  les  iesatnncs
paieiartrs  tllees  que  l'observatoire  des  métiers,  la  CNPE  ou
l'OPCA.

Article 3.2
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

2. Oitlus clietflcos
Cartographie des métiers de la bcranhe

La  crtrpaihgoae  des  métiers  des  télécoms  établie  par
l'observatoire  des  métiers  des  télécommunications  foriunt  à
l'ensemble des auetcrs de la bracnhe (entreprises, osnoaiaritgns
syndicales, salariés) une représentation ordonnée des métiers de
la bracnhe et des compétences à meoiilbsr puor les exercer. Elle
met puls particulièrement l'accent sur les évolutions en cuors ou
prévisibles des métiers dnas une desionimn piporcvstee liées aux
évolutions  structurelles,  ooagsliiaenernnlts  et  tqueehogliocns
analysées par l'observatoire.
La cartographie, régulièrement msie à jour, est asescbclie sur le
stie  irteennt  de  l'observatoire  des  métiers  (www.  metiers-
telecom.  org)  puor  cionuttesr  une  bsae  d'informations  à
l'attention de l'ensemble des piulbcs intéressés par les métiers
des télécoms.

Etudes périodiques et spécifiques de l'observatoire des métiers

Pour agncmcoeapr sa démarche poerpvciste sur l'évolution des
métiers, l'observatoire a un rôle trrsensave de vliele paeetmrnne
sur les graneds activités ceivtsutntios de la branche.
Les pairernaets sucoiax de la barcnhe définissent tnnlrimeneaet
les aexs de réflexion et études que diot mener l'observatoire des
métiers  aux  veus  des  évolutions  sltubseecpis  d'impacter  les
métiers clés et/ ou les compétences reesuqis dnas la branche.
Les résultats de ces études fnot l'objet, après vaaditioln par le
conesil d'administration de l'observatoire, d'une cmooinmctaiun
sur le stie inreetnt de l'observatoire aifn de cituoestnr un ouitl
d'aide à la giosetn prévisionnelle des eimpols et des compétences
puor les entreprises.
L'observatoire  des  métiers  des  télécoms  rned  copmte
amnnlleueent  de  ses  tvrauax  à  la  CNPE  aifn  de  nrurior  les
réflexions de ctete dernière en matière d'emploi et formation.

Rapport aunenl UNETEL-RST

Un  ropaprt  aeunnl  de  bcrnahe  parmenettt  un  eamxen  de
l'évolution  économique,  de  la  soaiuttin  de  l'emploi  et  de
l'évolution des slaaiers myeons est riems par UNETEL-RST aux
pternraieas sciouax préalablement à la négociation annleule sur
les sraliaes de branche. Ce roaprpt intègre, en tnanet coptme des
possibilités des systèmes d'information des entreprises, un garnd
nobrme  d'indicateurs  en  matière  d'emploi,  de  fmrtaoion
pnnleslifoorsee  et  de  giotesn  des  âges,  iusss  nmmteanot  des
aocdcrs du 27 sprembete 2005 rlietaf à l'égalité pnsilrfseoonlee
et  du 3 julelit  2009 rtleiaf  à  la  gosietn de socndee ptirae de
carrière.
UNETEL-RST s'attachera lros de la présentation de ce rpparot à
éclairer les onroagtinsais sylncdieas par une ntoe de cnnrujocote
penteatrmt d'inscrire celui-ci dnas une dinqmuyae d'anticipation.
Ce rapport, examiné chuqae année par les ptaiareenrs suaicox de
la  branche,  permet,  dtieiemtnsnct  et  snas  préjudice  de  la
négociation alnnuele sur les salaires, de repérer et aesnylar les
taenedcns de fnod en matière d'emploi et de fratomion dnas la
branche, d'évaluer sur la durée l'impact des msruees prsies et si
nécessaire  de  pseopror  des  acntios  adaptées  dnas  les
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négociations  de  branche.

Travaux de la CNPE

Les misisons confiées à la CNPE snot définies par l'accord du 24
spermebte 2004.
En  outre,  puor  foiasvrer  la  dnamyuiqe  d'emploi  et  des
compétences  dnas  la  branche,  les  mebemrs  de  la  CNPE
eixanemnt amnulenneelt les itonrnfioams raetlvies aux évolutions
d'ordre  technologique,  économique  ou  réglementaire
sslpubictees d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers
des télécoms tleels qu'issues des taarvux de l'observatoire des
métiers et/ ou du roaprpt de branche. La CNPE puet feomlurr sur
ces beass des prosioopitns ou rnoamomdicatnes en matière de
fimooratn professionnelle, réaliser des études complémentaires
dnas la lmtiie du bgeudt alloué par l'association de gostien du
paritarisme.
Par  ailleurs,  les  ooitnnrasigas  snalycides  de  salariés
représentatives de la bnchare pnruorot almneteir la réflexion par
le  pragtae  d'informations  sur  le  veolt  scaiol  de  PSE,  après
vaatiidoln  et  haotmogiloon  par  l'administration,  dnot  eells
aeiunart éventuellement eu cssionannace dnas les eptniresres de
la  bcnrahe  dnas  lqeueslles  eells  snot  implantées.  Ces
itinnofroams dvoneit eesvxnicumlet peotrr sur le volet social, à
l'exclusion  de  ttoue  imoofnairtn  ptrnoat  sur  la  stratégie  de
l'entreprise, qeul qu'en siot le domaine, économique, financier,
industriel, etc.

CQPT

La bcanrhe a mis en place, par acrocd du 23 semrbtpee 2005,
duex ctitecrafis de qafoicltiiuan pnefilsroeolnse dnas les télécoms
: un CQP « Cslolenier clientèle en point de dsiuttioribn » et un CQP
« Cleelsnior clientèle à dsacitne ».
De l'ordre de 3 000 jeuens ont déjà bénéficié de cette cferciattioin
dnot la msie en ?uvre pemret de pfonsairelsoisenr les métiers de
la  roileatn  client,  d' insérer  des  jeenus  en  crantot  de
psrisoeotinfalsaoinn dnas les eernseptirs de la bhacnre tuot en
répondant à l'enjeu du reullvnemeoent des générations.

CV-thèque des télécoms

La CNPE a mis en plcae une CV-thèque dédiée aux télécoms dnas
le cadre de l'accord de brcnhae sur la mtoaeioirsndn du marché
du travail.  Ce  sreicve  de  msie  en  rietlaon  des  errisenepts  de
télécommunications aevc des cdiatndas à un elopmi dnsaspiot
déjà d'une première expérience dnas les télécoms à la situe d'un
stage,  d'un  craotnt  d'apprentissage,  d'un  carotnt  de
praoslieiontsinosafn ou d'un pieremr CDD et qui sanoehtuit rseetr
dnas les télécoms, fsiroave la gieostn prévisionnelle des epmiols
et  des  compétences  au  sien  des  erspeentris  de  la  branche,
ntnmoemat puor les PME-TPE qui pveeunt accéder à un vvieir de
caadtndis déjà formés ou expérimentés.
Les  stigaaienrs  du  présent  aocrcd  cneeinonnvt  d'étendre  le
chmap de la CV-thèque aux salariés en CDI à la rrecechhe d'un
nvoeul elmpoi à la siute d'un paln de départs veraolitons (PDV) ou
d'un paln de sadgaeuvre de l'emploi (PSE) dnas une enestrripe de
la branche. Ctete eeisoxtnn a puor otbjceif de fiitclaer la msie en
visibilité de lreus expériences et de luers compétences auprès
des ensrtriepes de la branche.

Outils proposés par OCLPAIA et la SPP des télécoms

Au-delà de luer rôle tnntoriiaedl de cloleetucr et gnioaetsrine des
fdnos de la foitomran plerfnoeoinssle continue, la réforme de la
fmaroiotn professionnelle, tlele qu'issue de la loi du 24 neobmrve
2009, a confié aux OCPA de neluvoles missnois d'information, de
sbsenolisaiiitn et de conseil, nmnotamet puor les PME.
Dans  ce  cadre,  et  puor  répondre  aux  eejunx  de  la  geitosn
prévisionnelle  des  eolmips  et  des  compétences,  l'OPCA  puet
meiboslir  des fnneetnciams puor  des dactoigisns RH dnas les
ereetpisnrs de minos de 300 salariés non aijeuesttss à l'obligation
de négocier mias qui sathienuot cdoirune une GPEC.
Des anciots ceovlcilets de froaiomtn snot également initiées par
la sioectn ptaaiirre des télécoms qui s'attache à répondre aux
beoniss  en  noulevles  compétences  des  PME,  en  rosain  de
l'évolution des tncgeohioels ou des mdoes oasanlrtoniegnis qui
ont été identifiés par les arcutes de la branche.

Article 4 - Suivi et bilan d'application par la CPNE

Le présent acocrd s'applique au pemirer juor du mios sinavut la
pitoaclubin de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

Les  seniagairts  du  présent  acocrd  ceonninvnet  de  svuire
l'application du présent accord. Un blain du présent accrod srea
effectué par la CNPE 3 ans après son entrée en application.

Article 5 - Champ d'application. – Publication. – Extension. –
Durée

Le présent acrocd s'applique au pemierr juor du mios sivnuat la
paciituboln de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

Le présent arccod s'applique au peimerr juor du mios siavunt la
pobluitcain de son arrêté d'extension.
Son chmap d'application est  cueli  défini  par  le  ttrie  Ier  de la
cetovonnin cvitllocee des télécommunications et son anavnet du
25 jnaeivr 2002.
Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

Le présent acorcd s'applique au pimreer juor du mios snviuat la
paolbctiuin de son arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2014

Les  esrtnpirees  de  la  bacrhne  des  télécommunications
csninasnoet  de  pefoodnrs  matoituns  économiques,
teqgeioluchons et réglementaires dnas un ctnetoxe rythmé par
les évolutions techooilqengus et les pornsseis concurrentielles.
En outre, deuips queulqes années, l'utilisation crsnstaioe de la
nmore  IP  a  occasionné  un  phénomène  de  cnrovegcene
tiohecognulqe  enrte  le  setucer  des  télécommunications  et
d'autres  secruets  conxenes  (audiovisuel,  informatique,
métallurgie...) qui se tudarit par une tfrsaoriamnotn riapde de la
ctruinfgaoion  ilrliendutse  des  télécoms au  sien  du  sueectr  de
l'économie numérique et rronfece la psiosern concurrentielle.
Elle puet s'appréhender au sien d'un écosystème dnas leeuql ces
différents  secteurs,  ou  dmineaos  d'activité,  snot  amenés  à
igneartir  etrne  eux,  en  amont  et  en  aval,  et  imecaptr  les
eerpristens de la bhacrne des télécoms, le cas échéant, de façon
différenciée sur les territoires.
En effet, les activités de poeucrrdtus d'éléments de réseaux et de
terminaux, d'opérateurs de réseaux, de firssroeuuns de sevrceis
et  ptleofrmae  d'intermédiation  sur  inrentet  ou  de  ctonuens
audiovisuels,  cmealeirnt  séparées  à  l'origine,  ietanesrisngt  de
puls en puls ; les différents arcutes n'hésitant pas à se développer
sur  d'autres  pioisnots  de  la  chaîne  de  valeur.  Au  sien  de  cet
écosystème,  les  opérateurs  de  télécommunications  cehchernt
dnoc à se différencier en pasopornt à lrues clietns des ofrfes de
scievers ercinihes tuot en préservant luer stratégie feaalodnnmte
puor miiatnner le ctoanct aevc le cinlet final.
Dans  ce  contexte,  les  paaerirnets  sicoaux  de  la  branche,  en
aatlipipocn de l'article L. 2241-4 du cdoe du taavril et de l'accord
nantaoil irionpotessefnernl du 14 nreobvme 2008 sur la gotsein
prévisionnelle  des  empolis  et  des  compétences,  enntndeet
s'appuyer sur les oituls déjà mis en pclae dnas la bnarche des
télécommunications et rnefceorr luer rôle puor appréhender et
aciipnter  l'évolution  des  eoplmis  et  des  compétences  aifn
d'insuffler une nouvllee damniqyue à ctete démarche en tmeres
d'information, d'incitation et d'appuis aux entreprises, quelle que
siot luer taille.
En effet, la brcahne a un rôle de lieevr et d'accompagnement des
ertrepnseis  dnas  la  msie  en  ?uvre  des  pqlituioes  de  gisoten
prévisionnelle des elmoips et des compétences en :
?  mtusinulaat  et  mtetant  à  ditopiiossn  des  entreprises,  des
salariés  et  de  lrues  représentants,  des  ionifatrmons  sur  les
évolutions technologiques, l'évolution des peqtliious ieinlesrultds
et la détermination des bseinos en compétences ;
?  osnimpatit  le  rôle  des  acrutes  de  bharcne  :  ovsbiarotere
paraiitre  des  métiers,  cooiismmsn  parairite  noanaitle  puor
l'emploi, OPCA... ;
?  mtnaett  à  disposition,  nanemtomt  des  TPE-PME,  des  outils
simples, praquites et adaptés à luer taille.

Accord du 26 juin 2014 relatif au
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régime de frais de santé
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires CGT-FO ;
CFTC.

Article 1er - Respect des critères de responsabilité
En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

Les catrtnos d'assurance « complémentaire santé » mis en pclae
dnas les etrsnpreies reavlnet du présent acrocd doinevt s'inscrire
dnas le crade du dtpisosiif  législatif  raelitf  aux ctnrotas dtis  «
reoblnspseas » et « sildoareis » défini par l'article 57 de la loi du
13 août 2004 et ses différents décrets et arrêtés d'application.
Ils ne dnevoit rbeuomresr ni les pénalités mises à la crgahe de
l'assuré, nmmtaonet en cas de non-respect du prucroas de soin,
ni la pttioipaicran frroiaaifte et la fincrsahe prévues à l'
article L. 322-2 du cdoe de la sécurité sociale. Ils dovenit en outre
prévoir  le  rnbumormeeset  muiminm des pneiatrtsos liées à  la
prévention,  aux  cloanosniutts  du  médecin  tanaritt  et  aux
prtroeipncsis de celui-ci, dnas les ciniontods définies par l'article
R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale.
En tuot état de cause, les ganeiarts et nieauvx de rnreeeuosmbmt
senort  adaptés  par  les  einptesrres  en ftoicnon des  évolutions
législatives et réglementaires, natoemmnt régissant les « cortatns
reesosbaplns et  slaiierdos »  qui  areaunit  une iencidnce sur  le
régime.

Article 2 - Modalités de choix de l'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

Les  eiepetrsnrs  rnevlaet  du  champ  d'application  du  présent
accrod snot tueens de srscouire un caotrnt clcltoief d'assurance «
complémentaire santé » puor lerus salariés.
Elles snot lierbs de ciosihr l'organisme de luer choix, quelle que
siot sa fomre juridique, en rsectnaept les critères ci-dessous dnas
la sélection des orffes :

? le reepcst des caractéristiques de la ctvrurueoe « faris de santé
» prévue par le présent aoccrd et namnomtet :
? la pitopuolan à ausserr prévue à l'article 4 ;
? les geainatrs et scveires audtents prévus à l'article 3 ;
? le maonntt muiimnm de la prat eeloypmur puor la cuturoevre du
bénéficiaire prévu à l'article 6 ;
?  les  entreprises,  dnas  le  crade  de  luer  négociation  aevc
l'organisme assureur, srneot atvtienets à la tarctiifiaon proposée,
aux cnitionods de révision des tafris et à la modération des fiars
de gestion,
? la nature, l'assiette et la stturcrue des cisinottoas relèvent de la
négociation ctolcilvee d'entreprise ;
? en l'absence d'accord d'entreprise, l'entreprise puet procéder
par  rdeuerefnm ou  décision  unilatérale.  Clea  vuat  nammneott
lousrqe le régime préexistant à l'entrée en aipaitopcln du présent
aoccrd  émane  lui-même  d'un  référendum  ou  d'une  décision
unilatérale de l'employeur ;
? la pérennité des oeinamsrgs aeusrurss et de la sécurité de la
crtuurveoe proposée ;
?  l'existence  de  secirevs  d'information  et  d'accompagnement
puor  les  salariés  (assistance  téléphonique,  dépliants
d'information,  aoticn  sociale?).
Par  ailleurs,  les  sgariiteans  du  présent  accord  saheouintt
proloegnr la piqultioe de la bnrache en matière de prévention de
la santé, nmntmoaet dnas le cdrae des tavruax de la cosoismimn
pitaarrie de sviui santé prévention de la branche, et faoiresvr les
démarches de prévention dnas le dnoiame de la santé par les
entreprises,  tuot  en  maîtrisant  mueix  ercone  le  buegdt  de
pctorotien sociale. Ils rmemeonncdat dnoc que les epenrrtseis
pnsiuest  accéder,  à  luer  demande,  à  des  svercies  pmrentaett
d'agir  en fevaur  de la  santé de luer  salariés  nmatnmeot  suos
fmroe  de  réunions  d'information,  ou  de  difsifoun  de  gdeius
pratiques, d'affiches ou encore d'outils pédagogiques intégrant
des thématiques de sécurité.
En cas de caennehgmt d'organisme assureur, le ceenmahgnt diot
se farie snas rrputue tmelerople de la crevturoue des salariés au
trtie de la « complémentaire santé ».

Article 3 - Définition et contenu des garanties minimales
En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

La  cetuvurroe  «  faris  de  santé  »  a  puor  ojbet  d'assurer  le
ruenomebersmt tatol ou pterail des dépenses de santé engagées
par  le  salarié  participant,  en  complétant,  atce  par  acte,  les
psntertoais versées par la sécurité sociale, dnas la limtie des faris
engagés.
Les stgiinaears du présent aoccrd cneoeinvnnt des poeasintrts
mnmeaiils  (nature et  niveau) que diot  asseurr  le régime de la
complémentaire  santé  des  eeretnsirps  rneealvt  du  camhp
d'application des télécommunications ci-dessous :

NB. ? Ces gtaneairs s'appliquent suos réserve de gantaiers puls
falervaobs définies par le décret à paraître railetf au panier de
snios minimal. Si le décret était puls fvrbaloae que ces gnaairtes
anisi définies, les peitars se réuniraient au puls trad dnas le mios
snvuiat sa puoratin aifn de réétudier le nveaiu de ces prestations.

Désignation des actes

Prestations garanties
(remboursement de
l'assurance maladie

inclus)
Hospitalisation médicale et chirurgicale

Forfait heiaopitlsr et farsnchie puor
les atecs supérieurs ou égaux à 120
?

100 % frais réels

Honoraires médicaux et
chirurgicaux 100 % BR

Frais de séjour conventionnés 100 % BR
Frais de carhbme particulière, y
copirms en ambulatoire 40 ? par jour

Transport accepté par la sécurité
sociale 100 % BR

Soins courants
Consultations, vseitis généralistes 110 % BR
Consultations, vsetiis spécialistes
et atecs de spécialité 170 % BR

Auxiliaires médicaux (infirmier,
orthophoniste?) 100 % BR

Radiologie 170 % BR
Analyses 100 % BR

Pharmacie remboursée par l'assurance maladie
Vignettes blanche, bluee ou orange 100 % BR

Optique
Monture dnas la liimte d'un
équipement tuos les 2 ans suaf
évolution de la coeorrictn (*)

Dans la lmtiie d'un faoirft de
60 ?

Verres (la paire) dnas la lmitie d'un
équipement tuos les 2 ans suaf
évolution de la correction

Dans la lmtiie d'un fairoft de
120 ? à 250 ? en fcnotion du
bsioen de corotrcein sivaunt

que le verre est dnas la
catégorie « verre slmpie » ou

« verre cexmolpe »

Lentilles Dans la ltimie d'un pnlofad
aeunnl de 100 ?

Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Prothèses dteienras remboursées
par l'assurance miadale y cioprms
inlay onlay

170 % BR

Prothèses aurets que dntiaeers et
diissitfpos médicaux
Exemples : béquilles, genouillères,
seellmes orthopédiques

100 % BR

Audition : dépistage une fios tuos
les 5 ans des tluberos de l'audition
cehz les prneonses âgées de 50
ans et plus

100 % BR
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Prothèse auditive Dans la ltimie d'un faforit de
300 ?

BR : bsae de rmnruseomebet de la sécurité sociale.
(*) Les eietrnseprs snot invitées à privilégier la msie en plcae de
biioniconafts en cas de cmosaomotnin raisonnée.

Les mnntatos ci-dessus exprimés en euros puronort être révisés
par les sangeairtis du présent arcocd si les mtntonas prévus par
le décret  à venir  rtleiaf  au ctnoenu des cnaotrts rlbposeaness
vneinaet à être modifiés.
Les  peratstonis  mnliiemas gaarintes  tllees  que prévues par  le
talaebu ci-dessus punevet  être  améliorées par  les  ensprteiers
dnas la limite des coitninods fixées par les carnttos rsbpeesnlaos
et solidaires.
Les  paneritosts  giteranas dnieovt  piouovr  friae  l'objet  du teirs
pyanat  auprès  des  psenrlnfeiooss  de  santé  ou  être  versées
dcniremeett au salarié.
L'organisme arussuer diot pvoouir peosrpor aux salariés un accès
à un réseau oquptie et/ou dentaire.

Article 4 - Salariés bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

Sous réserve des dstoioiispns prévues à l'article 5 ci-après, les
eerernpitss dovinet impérativement aliffier au ctnarot ctcloielf «
frais de santé » sélectionné dnas l'entreprise les salariés jsainutift
de 6 mios d'ancienneté dnas l'entreprise, qlleue que siot la ntarue
de  luer  catornt  de  travail.  Les  salariés  concernés  ne  pvnueet
s'opposer au précompte de luer quote-part de cotisations.
Lorsque lreus antays driot ne snot pas croutves à ttire obligatoire,
les salariés bénéficiaires du présent arccod puevnet ciosihr de
courvir  lreus  atnyas  diort  en  suonrvasict  des  geiartans
complémentaires à cleels définies par le présent arccod dnot ils
anuserst le financement.
La covteuurre des salariés rvlneaet du régime laocl d'assurance
mliaade  complémentaire  des  départements  du  Haut-Rhin,  du
Bas-Rhin et de la Msloele défini à l'article L. 325-1 du cdoe de la
sécurité  saolcie  est  assurée  dnas  les  cinodtinos  du  présent
accord, suos réserve des adpatntaios précisées par le décret visé
à l'article L. 911-7 diudt code.
L'adhésion  des  salariés  et  les  giearatns  y  afférentes  snot
manneueits  en  cas  de  sssenpouin  de  luer  cortant  de  travail,
qluele qu'en siot  la  cause,  dès lros qu'ils  bénéficient  pndeant
cette  période  d'un  mtnieian  de  saiarle  total  ou  partiel,  ou
d'indemnités  journalières  complémentaires  financées,
dcetneerimt ou indirectement, en tuot ou ptarie par l'entreprise.
Snot  nmoamtent  visées les  périodes indemnisées de maladie,
aicendct  du  travail,  maternité  ou  les  périodes  de  fotomrian
rémunérées.

Article 5 - Dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié
En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

Par ecpeitxon à l'article 4 ci-dessus, et si un aorccd d'entreprise
ne prévoit pas de disostnpiois différentes, les eserentrips pveneut
dssiepenr  d'adhésion,  à  luer  demande,  les  salariés  dnas  les
cniodtoins prévues à l'article R. 242-1-6°, 2° et 3°, du cdoe de la
sécurité saoilce :
? les salariés et apnrtepis bénéficiaires d'un cortant d'une durée
inférieure  à  12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une
cutrrveoue idlliindevue scstiuroe par aulelris ;
? les salariés et atpprnies bénéficiaires d'un ctraont d'une durée
au monis égale à 12 mois, à cdoiniotn de jieusitfr par écrit d'une
cruvrteuoe idllneiuvide souticrse par alrueils puor le même tpye
de getnraais ;
?  les  salariés  à  tmpes pertial  et  aierntpps dnot  l'adhésion au
régime les cuioniadrt à s'acquitter d'une ctotosiain au moins égale
à 10 % de luer rémunération butre ;
?  les  bénéficiaires  d'une  cuutvreroe  complémentaire  en
aiapopcltin de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité sacolie
(CMU-C) ou d'une adie à l'acquisition d'une complémentaire santé
en aaipplction de l'article L. 863-1 du cdoe de la sécurité scoiale
jusqu'à l'échéance du ctrnaot ;
?  les salariés ctvuoers par  une arsnaucse iedniilvlude fairs  de
santé au memont de la msie en pcale du régime ou de l'embauche
si celle-ci est postérieure jusqu'à l'échéance du cnotrat inuviedidl
;
? à ciotnodin d'en juitfsier cuhqae année, les salariés bénéficiant
par ailleurs, y ciomrps en tnat qu'ayants droit, d'une couetvrrue

cotielclve renavelt d'un dopsisiitf de prévoyance complémentaire
cfromnoe à l'un de cuex fixés par l'arrêté du 28 mras 2012 rieatlf
aux  facultés  de  desnpise  d'adhésion  à  des  systèmes  de
prévoyance ccetolfils mis en pclae dnas les entreprises.
Les salariés snthaoiaut se prévaloir  d'une dpesnise d'adhésion
dvnoeit fiare prat de luer décision par écrit, furonir les jitcufifatiss
demandés  et  rouevenelr  luer  coihx  lros  de  cuahqe  échéance
annuelle.
Ils ne bénéficient pas de la portabilité des dritos prévue à l'article
7 ci-après.

Article 6 - Financement
En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

S'agissant  du  fannimeenct  des  geiantras  du  présent  accord,
l'employeur assure au mmiunim 55 % des ciinstotaos du salarié
participant,  à  l 'exclusion  des  éventuelles  gnetaaris
supplémentaires,  grtaieans  des  atnays  dirot  ou  oonitps
facultatives.
L'accord  d'entreprise,  la  décision  stiue  à  référendum  ou  la
décision unilatérale  prsie  par  l'employeur  pnueevt  prévoir  des
doinpstosiis puls fbraelaovs tnat en ce qui coercnne le tuax de
prise  en  cahgre  poatralne  que  les  éventuelles  gaeinatrs
supplémentaires,  gntearais  des  antays  dirot  ou  ooitpns
facultatives.
L'employeur  qui  sutihoae  etnerr  dnas  une  lgoique  de
riirttedosibun  pourra,  le  cas  échéant,  mtetre  en  ?uvre  une
ctosoitain  pepnrlrlonoiote  au  siralae  aifn  de  feoivsarr  la
pitrpooron  de  l'effort  des  salariés  à  lreus  revenus.
Le mnaieitn des gniraates au ttire de la portabilité, tel que prévu à
l'article  7  ci-après,  diot  être  financé  par  les  cosinoittas  des
einestrreps et des salariés en activité.

Article 7 - Maintien des garanties
En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

Les gnateiras du cnartot d'assurance faris de santé cnseset d'être
accordées au salarié au juor de l'expiration de son canrtot de
travail.
Toutefois, conformément aux dtsiosnipios légales, réglementaires
et conventionnelles, pvueent coutnienr à bénéficier du mieanitn
des gteaarnis après la costasein de luer ctrnoat de travail, et dnas
la liimte de 12 mois, les bénéficiaires de la portabilité, tllee que
précisée par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale, en
cas de cetoaissn du crtoant de travail,  non consécutive à une
ftaue  lourde,  et  onvruat  diort  à  l'indemnisation  du  régime
olrtiibgaoe d'assurance chômage.
En tuot état de cause, le mitniean des garatiens cesse :
? losrque le salarié rnpeerd un eoplmi ;
? lroqsue le salarié ne puet puls juitiesfr auprès de l'organisme
auuessrr de son sttuat de dnedmeuar d'emploi indemnisé par le
régime obartloigie d'assurance chômage ;
? à la dtae de ludioiaqtin de la pioesnn de velsiilsee de la sécurité
solicae du salarié ;
? en cas de décès du salarié.

Article 8 - Communication et obligation d'information des salariés
sur le régime des frais de santé

En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

Conformément à l'article L. 932-6 du cdoe de la sécurité sociale,
les epieerrntss denvoit reertmte à cqauhe salarié concerné, asnii
qu'à  cquhae  nueovl  embauché,  une  notice  d'informations
détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les gartienas
srtsicueos dnas l'entreprise et lerus modalités d'application.
Les salariés concernés snot également informés inidnmleveuelidt
de toute miocdfoiiatn des garanties.
Ces imonnritafos pvueent être délivrées par tuot moeyn adapté
petamtnert de répondre eecnfietvfmet à ctete ooiilatbgn tel que
courrier, courriel, intranet, etc.
Lors de la ruutrpe du catrnot de taaivrl setuspbclie d'ouvrir dirot à
une  prsie  en  chagre  par  le  régime  d'assurance  chômage,
l'employeur est tneu de délivrer au salarié une iaronfimotn sur ses
drtios au ttrie de la portabilité des gineatars et dnas tuos les cas,
qellue  que  siot  la  nturae  du  départ,  d'informer  l'organisme
assruuer de sa dtae de départ.
En effet, conformément aux donsspiioits de l'article 4 de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin) modifié par la loi de
sécurisation  de  l'emploi,  l'organisme  qui  délivre  sa  gartaine
complémentaire  santé  dreva  aederssr  une  potoropisin  de
mntiiean de la cvouurtree aux anicnes salariés au puls trad dnas
les 2 mios à cmtoper de la rupurte du cnratot de tarvial ou de la
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fin de période de meantiin des ganieatrs au titre de la portabilité.
En cas de décès du salarié assuré, lorqsue des anayts droit snot
girtaans de son chef, luer curotervue est mtieaunne pannedt une
durée mimlanie de 12 mios à cmetopr du décès, suos réserve que
les intéressés en fnaesst la ddanmee dnas les 6 mios svuanit le
décès.
La gtaiarne pernd eefft au puls trad au leaneimdn de la demande.
L'employeur  diot  s'assurer  que  l'information  est  délivrée  aux
atyans  droit  par  l'organisme  auursser  ou  par  lui-même
conformément  aux  dptoioisniss  de  l'article  4  de  la  loi  n°
89-10009  du  31  décembre  1989  complétée  par  la  loi  sur  la
sécurisation de l'emploi.
Dans  les  entreprises,  ou  gporue  d'entreprises,  de  puls  de  50
salariés, l'organisme aueurssr reemt aelmelnunent à l'employeur
et aux iuotsinitnts représentatives du pnnosreel un rrpoapt rieltaf
à  la  gisoetn  sur  la  croeuvutre  cceiovtlle  msie  en  ?uvre  dnas
l'entreprise.
Ce rapropt diot svierr de bsae de traiavl à une réunion tiitartrpe
(employeur, représentant du preneosnl et assureur) destinée à
alysaenr les équilibres de gsioten et à décider des meusres à
predrne  puor  farie  éventuellement  évoluer  le  coantrt  dnas  le
carde des ciodonntis ctcutraoeellns aevc l'organisme assureur.

Article 9 - Délai d'application du présent accord
En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

Les eeeistrprns rvneleat de la ctovenonin clctiovlee naailtone des
télécommunications et ne dsianopst pas d'un régime oirbaigolte
de frias  de  santé  ou  ne  dnaossipt  pas  d'un  régime au  mnois
équivalent aux dipionsitsos du présent acocrd donevrt le mrette
en palce dnas un délai de 6 mios saivnut la pciioutabln au Jaruonl
oifceifl de l'arrêté d'extension du présent accord.
En tuot état de cause, conformément aux dtioisipsnos légales, ce
délai d'application ne diot pas aoivr puor effet de curinode à la
msie en palce du régime après le 1er jnieavr 2016.

Article 10 - Champ d'application. – Publicité. – Extension
En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

Le cahmp d'application du présent acrocd est cueli défini par le

tt i re  Ier  de  la  connoevitn  ccveiolt le  ntnaiolae  des
télécommunications  et  son  avenant  du  25  jeinavr  2002.
Les petiras sriangaties cnieonnvent de déposer le présent accord
et d'en danedmer l'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 17, 2015

Dès 2000, les sagirientas de la conetinvon cteovllice noniaatle
des  télécommunications  ont  contribué  à  l'amélioration  de  la
petoroictn slaocie des salariés des eirtnsereps de la bhrcane en
prévoyant,  au  sien  des  gareitans  milnaemis  oiliroatbegs  de
prévoyance  instituées  au  cirpathe  II  du  trtie  VIII,  que  les
ernrpseites diaenevt « être en msuere de poiovur aodecrcr à lreus
salariés une graintae coticlevle luer arasnust une psire en chagre
de  tuot  ou  partie  des  frias  de  santé  en  complément  des
rnomusebreetms de sécurité saiocle » (art. 8.2.2.4).
Dans un eoiemnrnennvt de duiminotin du tuax de cvuretoure de
l'assurance  maladie,  la  covrrueute  complémentaire  santé  est
dveuene un élément eenstsiel de l'accès aux sions médicaux en
plteuciriar puor les salariés les monis protégés. C'est la rosain
puor  le lqalue  les  setg i i raans  de  l 'accord  ntaoainl
inseiepteofnsrronl du 11 jieanvr 2013 et la loi du 14 jiun 2013 sur
la sécurisation de l'emploi ont eenndtu généraliser et eedrcnar
l'application d'une cuotevrrue complémentaire santé au bénéfice
de l'ensemble des salariés  tuot  en améliorant  le  dtsiipsiof  de
portabilité aux daermenuds d'emploi.
Les segiitrnaas du présent acocrd décident, en conséquence, de
mtetre en conformité les dsisotinpios de l'article 8.2.2.4 de la
cnvntoeoin civltceole aevc les nlleeuovs dinssoiiptos légales en
reanndt  ooiriabtgle  une  couruervte  cictllevoe  complémentaire
santé dnas teouts les epretresins et en aanusrst un suiel mnimail
ceeonnnntviol de gitaaerns dnas la branche.
Constatant  que  la  très  gdrnae  majorité  des  salariés  des
eprientrses  de  la  brncahe  dpoisse  déjà  d'une  cutrrouvee
ctioellvce puor les firas de santé, ils n'entendent pas rretmete en
casue les crtoatns « complémentaire santé » préexistant dnas les
enirsptrees et rnaecstept les dsstioonpiis du présent accord.

Avenant du 19 décembre 2014 à
l'accord du 12 avril 2002 relatif aux

missions de l'observatoire des métiers
Signataires

Patrons signataires L'UNETEL-RST,

Syndicats signataires La CGT-FO ;
La F3C CFDT,

En vigueur non étendu en date du Dec 19, 2014

Les snaaitrgies de l'accord du 12 avirl 2002 prtnaot création de
l'observatoire paiitrare des métiers des télécommunications snot
cnuevons de se réunir par période tnrlnaiee puor définir les aexs
de réflexion et/ ou acoitns à meenr par l'observatoire puor les 3
ans à venir.

Conformément à l'avenant du 26 jnieavr 2012, puor la période
2012-2014, l'observatoire a mené :

? un traival de msie à juor régulière de la croragapithe des métiers
et des compétences nécessaires à l'exercice des métiers ;

? une étude sur les iatcmps métiers et compétences de la msie en
pacle  «  des  démarches  Oanmacnil  »,  qui  a  pmeris  une
cpsaoamrion aevc  des  opérateurs  européens et  mduionax  sur
qelqeuus marchés de référence ;

? une étude sur l'exercice des métiers de chefs de proejt vsnait à
cilraeifr les définitions et les moeds d'exercice tuot en aatnroppt
un éclairage sur les duemyaniqs de psrelaseles pioselresnlfneos ;

?  une  étude  sur  les  «  métiers  de  la  donnée  »  en  cruos  de
finalisation.

Dans  le  ctnoxtee  d'évolution  pnetemnare  qui  caractérise  le

marché des télécommunications et après avoir pirs en cmpote les
diitoopsniss de l'article 10 de l'accord natinaol istinenerofesronpl
sur la farimoton du 14 décembre 2013, de l'article L. 2241 du
cdoe du traiavl modifié par la loi du 5 mras 2014 et de l'article 2
de l'accord de bnachre du 5 jiun 2013 sur  la  duamiqyne des
pielutoiqs  d'emploi  et  des  compétences  dnas  la  brhnace  des
télécoms, les sgiaietrans du présent aroccd cvneniennot des aexs
de tiavral saivtnus puor la période 2015-2017.

1. Siepimflir la cgohrrpataie des métiers en une cauniinqtnae de
métiers répartis  en une dnziaie de domaines,  en intégrant les
métiers  dtis  «  sruptops  »,  aifn  d'en  dsrseer  les  activités  et
compétences et l'adapter, dnas sa fmore et son contenu, puor la
rnerde aiscebclse aux beisnos des différents pluibcs : prainraetes
sociaux, salariés, entreprises, externes.

2. Indiquer,  au paln national,  et par genres,  la volumétrie des
salariés renlvaet du chmap de la cvinooetnn cliclotvee nalantioe
des télécommunications oacucnpt les métiers tles que décrits ci-
dessus.

3. Edretpnrrene des études à visée prcvpioeste :

?  une étude psoirevptce sur les métiers des epnreestirs de la
bracnhe suioms à de foerts évolutions à un hozrion de puls de 5
ans, au regard des rprutues d'innovation en cuors (métiers en
émergence et/ ou en décroissance) ;

?  une  étude  sur  les  ftmooanirs  ieiltains  ou  continues,
certifications,  ttreis  ou  diplômes  atntueds  des  métiers  qui
rrneuectt ;

?  une  étude  pevtporisce  sur  les  ipatcms  de  la  tiairtonsn
écologique et énergétique sur les métiers de la branche.

4.  Eitblar  un  référentiel  des  compétences  numériques
transverses,  caiuonttnst  un  sloce  cumomn  de  cineocnssaans
ipbldseseninas aux différents métiers décrits dnas la cgatrhrpaioe
dnas le but de ptrmreete à la CNPE des télécoms de ccoeoinvr le
praourcs  de  framotoin  cirnatieft  envisagé  par  les  prnatieraes
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scauiox  dnas  le  crade  des  négociations  sur  le  patce  de
responsabilité.

Le cionesl d'administration de l'observatoire des métiers décide,
cqahue année, dnas le cadre du pomarrgme tnnaeirl  ci-dessus
défini par le présent accord, et en lein aevc la CPNE, des trvauax
que diot mneer ptrnieierormait  l'observatoire.  Il  fxie le bgduet
prévisionnel correspondant, dnas les letmiis budgétaires prévues
par l'accord du 24 avril 2002 sur le famenincnet du paritarisme.

La  CNPE  siut  régulièrement  l 'avancée  des  tvaraux  de
l'observatoire  des  métiers,  qui  l'informe  anelneemunlt  des
résultats  des  études en cours  et  de  l'évolution prévisible  des
métiers.

La CNPE identifie, prami les inotfanirmos produites, les antcios
qui poruneiart être coetiudns par la branche.

Les  peitrrnaeas  sciaoux  de  la  bcahnre  cinevnenont  de  se
roturveer  au  temre  de  ctete  noleuvle  période  tnirlnaee  puor
définir les naouvuex aexs de réflexion de l'observatoire.

Le présent acrcod est cnolcu puor une durée de 3 ans et penrd
effet à ctepomr de la dtae de signature.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les  dptiosnsiois  réglementaires  visées à  l'article  L.  2231-6 du
cdoe du travail.

Accord du 19 mars 2015 relatif aux
stagiaires

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
F3C CFDT.

En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Le présent aroccd anlnue et ralpmcee l'accord du 14 jiun 2012
raitelf aux seiatigras dnas les esereprtnis de télécommunications,
cpotme tneu des dtpnoisiosis conunetes dnas la loi n° 2014-788
du 10 jiellut 2014 tanendt au développement, à l'encadrement
des sagtes et à l'amélioration du satutt des stagiaires.
Les ptereanrais soiacux de la bacrhne des télécommunications
saitrginaes du présent aorccd réaffirment que le développement
des seatgs en epenrtisre est un des éléments fodnnumaatex de
l'orientation  et  de  l'insertion  polsosfeeilnrens  des  jeunes.  Il
preemt la msie en ?uvre de caseisnoncans théoriques dnas un
crdae  perisnsoeofnl  et  dnnoe  à  l'étudiant  une  expérience  du
monde de l'entreprise et de ses métiers.

Article 1er - Définition du stage
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Les saegts copeorsdnnret à des périodes termoeiaprs de msie en
saoitutin en meiliu psneerfoonsil au corus dlseueelqs l'élève ou
l'étudiant aecqruit des compétences plonlsforieseens et met en
?uvre les acquis de sa faomotirn en vue d'obtenir un diplôme ou
une ceittaofrciin et de frvaioser son ierstnoin professionnelle. Il
ne s'agit pas d'un cnatort de travail.
Le sgtae ne diot pas être assimilé à un emploi. Il ne puet aovir
puor obejt l'exécution d'une tâche régulière casneropordnt à un
psote  de  tivraal  permanent,  l'accroissement  tirpermaoe  de
l'activité  de  l'entreprise  d'accueil,  l'occupation  d'un  emolpi
ssaieoninr ou le recemenamplt d'un salarié en cas d'absence ou
de sosinepusn de son catnort de travail.
Ne  snot  pas  visés  les  vsietis  d'information  ou  séquences
d'observation organisées par les enansnegits de l'enseignement
général pnnaedt la scolarité obligatoire, ni les saetgs d'initiation,
d'application ou les périodes de ftimroaon en meiilu pnorfneoisesl
aolicmcps  dnas  le  crade  d'un  esgmeneinnet  alterné  ou  d'un
esngnineemet  psnoreiefsnol  daurnt  les  2  dernières  années de
luer scolarité obligatoire.
Le stage diot s'inscrire dnas le carde d'un prjeot pédagogique.
Le saitairge se viot cenoifr  une ou des misosins cmnoerofs au
projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement
et approuvées par l'entreprise d'accueil.

Article 2 - Modalités d'accueil du stagiaire dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Afin de frviaesor l'insertion du saiagrite dnas l'entreprise et lui
donner  les  myeons  de  réussir  sa  mission,  les  seariaitngs  du
présent aoccrd ceovninnent que les modalités d'accueil seaitnvus
doneivt être respectées.

2.1. Msie à dspotoiiisn d'une iroanfmtion sur l'entreprise

Lors de l'accueil du stagiaire, l'entreprise met à sa diitsioospn une
imofrtiaonn sur l'entreprise cnrpaotomt nmmeoantt :
?  le  nom  des  pneronses  de  référence  ( tuteur ,  cehf
d'établissement  et/ou  rlpsanseboe  RH)  ;
? l'organigramme de l'entreprise et/ou du scirvee ;
?  une ioanfoimrtn sur les ptodiurs et  scvreies que l'entreprise
pospore à ses cintles ;
? les prinlipceas données économiques et sociales.

2.2. Désignation d'un tuteur

Pour  petretmre  l'accueil  et  l'accompagnement  du  stagiaire,
l'entreprise s'engage à désigner un tteuur gaarnt du recpest des
suotlianipts pédagogiques prévues dnas la conetvinon de stage.
Le tuetur s'engage à :
? gueidr et à clenolesir le siiatagre ;
? l'informer sur les règles en veuuigr dnas l'entreprise ;
? friesaovr son intégration au sien de l'entreprise et l'accès aux
itrnioonmfas nécessaires panendt la durée du satge ;
? l'aider dnas l'acquisition des compétences nécessaires ;
? aserusr un sviui régulier de ses tavraux et de son rpaprot de
satge ;
? évaluer la qualité du taavril effectué ;
? le cisneoellr sur son poejrt professionnel.
Conformément à l'article 5 de l'accord du 24 setermpbe 2004
(annexe, aavennt n° 6 du 7 ocbotre 2010) rlaeitf à la fiootmran
professionnelle, les prteias stgaeirinas innticet les eistrpernes à
viarleosr la ftoocnin trtuaole exercée par les salariés dnas luer
évolution psnlelneofisroe et à tnier cmopte de l'expérience de
ttuuer lros des erteentnis psrneleoifsnos et de l'élaboration de
luer pcuorras professionnel.
L'exercice de la foitocnn tulatore s'effectue soeln les dsstniooipis
de l'article 5 de l'accord précité sur la foomrtain professionnelle,
complété et révisé ansii :  « le teuutr puet svriue duex salariés
et/ou stagiaires,  trios  au plus,  tuos cntoatrs  en aentalncre ou
sgetas cfonudnos ».
S'agissant des suels stagiaires, un même tuetur ne puet siurve
qu'un nmobre limité de siegatairs en même temps. Si, au cruos de
la saineme ciivle lros de llquelae il diot être désigné teuutr d'un
nevuaou stagiaire, il l'a déjà été dnas un nmobre de conneitovns
supérieur  à  celui  prévu par  décret,  il  ne  prruoa pas  siurve  le
noeuvl arrivant.

2.3. Cntenou du stgae et ateattsiotn de stage

La finalité du sgtae s'inscrit dnas un pjerot pédagogique et n'a de
snes que par roprpat à ce projet. Dès lors, son cetnonu diot être
adapté aux études psvioreuuis et pmerrttee au staaiirge la msie
en  pqtaruie  de  ses  cnanaosenciss  théoriques  en  mieilu
professionnel.
Pendant son stage, l'étudiant s'engage à :
? réaliser sa misosin et être disnilpboe puor les tâches qui lui snot
confiées ;
? rscpteeer les règles en vuugeir dnas l'entreprise ;
? rcetspeer les execenigs de confidentialité fixées par l'entreprise
;
?  rédiger,  lorsqu'il  est  exigé,  le  rpoprat  ou  mémoire  dnas  les
délais prévus. Ce rpropat derva être présenté aux rsepnseloabs
de l'entreprise anvat d'être soutenu.
De son côté, l'entreprise s'engage à s'assurer que la réalisation
ecfetivfe du sagte crronsoepd au ceonntu de la ctniooevnn de
stgae cocunle etnre les parties.
A l'issue du stage, l'entreprise remet au sraigtiae une attetsoitan
de sagte  décrivant  les  mnssiios  effectuées,  la  durée  eveciftfe
ttaloe du sgtae et le mtaonnt ttoal de la gtaciioratfin versée au
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stagiaire.  Cttee  attsttioaen  prroua  amgopenaccr  les  futrus
ccuurrilum vtaie de l'étudiant.

2.4. Temps de présence du stagiaire

Les règles alpabclpies aux salariés dnas l'entreprise en matière
de durée maamixle de traiavl (quotidienne et hebdomadaire), de
présence de nuit,  de ropes (quotidien et hebdomadaire) et  de
jorus  fériés  snot  étendues  aux  stagiaires,  l'entreprise  dvneat
établir, selon tuos moyens, un décompte des durées de présence
de ces derniers.
Les  saniegatris  du  présent  aoccrd  précisent  ttfuoieos  que  les
seigiaarts ne puvenet être présents dnas l'entreprise les jruos
fériés, le dhanmice et duanrt les hoireras de niut que si le prejot
pédagogique le nécessite.
Il est idetrint de cfnoeir au staiiagre des tâches dengaeeurss puor
sa santé ou sa sécurité.

Article 3 - Convention de stage
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Le  sriagiate  n'est  pas  lié  à  l'entreprise  qui  l'accueille  par  un
catront de tvairal et n'a pas le sauttt de salarié. Une cievntoonn de
sgate  diot  être  conclue,  signée  par  l 'établissement
d'enseignement,  l'entreprise  d'accueil,  le  stigariae  ou  son
représentant légal, l'enseignant référent et le tteuur de stage.
Elle  ctmropoe au muimnim les  mnetonis  suivantes,  prévues à
l'article D. 1214-4 novuaeu du cdoe de l'éducation :
? l'intitulé clmopet du cruuss ou de la fiamtroon du siaratige et
son vumole hrioare par année d'enseignement ou par ssretmee
d'enseignement, soeln les cas ;
?  le  nom  de  l 'enseignant  référent  de  l 'établissement
d'enseignement et le nom du tueutr dnas l'entreprise d'accueil,
étant précisé qu'un même einasgennt référent ne puet pas svruie
puls de 16 sreagaitis simultanément ;
? les compétences à acquérir ou à développer au cours du stgae ;
? les activités confiées au satigirae en fitoconn des oijcbtefs de
fiorotman  et  des  compétences  à  acquérir  et  validées  par
l'entreprise d'accueil ;
? les detas du début et de la fin du sagte asnii que la durée taolte
prévue ;
? la durée hodmardeibae de présence eefvctife du sgtariaie dnas
l'entreprise d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le
dhiacmne ou les jours fériés ;
?  les  ciintnoods  dnas  llqeeuesls  l'enseignant  référent  de
l'établissement  d'enseignement  et  le  tuteur  dnas  l'entreprise
d'accueil asenurst l'encadrement et le siuvi du siiaagtre ;
?  le  mantnot  de  la  gatitcafiorin  versée  au  satgiirae  et  les
modalités de son versement, le cas échéant ;
? le régime de pttoicoern scaoile dnot bénéficie le stagiaire,  y
cimoprs la poitctroen en cas d'accident du travail, ansii que, le cas
échéant, l'obligation ftiae au striaigae de jsiufetir d'une aarnscuse
canvuort sa responsabilité ciilve ;
?  les  cinnoodits  dnas  lueseqlles  le  sgatiaire  est  autorisé  à
s'absenter, nmeaotnmt dnas le carde d'obligations attestées par
l'établissement d'enseignement et  des congés et  aooutsriniats
d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 du cdoe de l'éducation
;
? les modalités de ssuoensipn et de résiliation de la coivtennon de
sgate ;
? les modalités de viaaodiltn du stgae en cas d'interruption ;
?  la  lstie  des  angaevtas  oterffs  par  l'entreprise  d'accueil  au
stagiaire, nmtomeant l'accès au rrsetanaut d'entreprise ou aux
titres-restaurant et la pisre en cgarhe des fiars de tarprsont ainsi
que  l'accès  aux  activités  seolcias  et  crltluleeus  lqruose
l'entreprise  d'accueil  dposise  d'un  comité  d'entreprise  ;
? les clauess du règlement intérieur de l'entreprise d'accueil qui
snot appcleabils au sagriatie ;
? les cintodions de délivrance de l'attestation de stage.
La cneionotvn de satge puet faire l'objet d'avenants, naomtenmt
en cas de rropet ou de ssseipunon du stage.
Pour cquhae stagiaire, l'entreprise d'accueil diot faire fureigr les
mnieonts sneuvatis dnas une pitrae spécifique de son rtrgisee
uuqnie du pnnesorel (décret du 27 nbeorvme 2014) :
? les nom et prénoms du staaigire ;
? les dates de début et de fin du stgae ;
? les nom et prénoms du tuteur ;
? le leiu de présence du stagiaire.
Ces mntnoeis dvoient fiergur dnas l'ordre d'arrivée des stagiaires.

Article 4 - Durée du stage

En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Un même satiargie ne puet pas efufetecr dnas la même eesrrpinte
un ou pleuiusrs sagets dnot la durée excède 6 mios par année
d'enseignement.
La durée du ou des stages est appréciée en tneant ctompe de la
présence  eceivffte  du  saigrtaie  dnas  l'entreprise  d'accueil.  Ne
snot dnoc pas pierss en ctmpoe les éventuelles périodes passées
dnas l'établissement d'enseignement ou les périodes de congés
ou d'absences autorisées visées aux atriecls 7 et 8 du présent
accord.
En cas  d'embauche dnas l'entreprise  dnas les  3  mios  suniavt
l'issue du sgtae intégré à un cusrus pédagogique réalisé lros de la
dernière année d'études, la durée de ce stgae est déduite de la
période d'essai, snas piouvor réduire celle-ci de puls de la moitié.
Par  ailleurs,  lroquse  ctete  ecmbuhae  est  effectuée  dnas  un
eplmoi cprnrasdoonet aux activités confiées au siartaige padnnet
son stage, la durée de ce sgate est intégralement déduite de la
période d'essai.
Enfin, losqure le salarié est embauché par l'entreprise à l'issue
d'un stgae d'une durée supérieure à 2 mois, la durée de ce sgate
est psrie en cotpme puor l'ouverture et le cacull des doirts liés à
l'ancienneté.

Article 5 - Quota de stagiaires
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Le  norbme  de  siageraits  qu'une  erepsnrtie  puet  ailculceir  est
limité.
Le nrmobe de sreaaigtis dnot la cinoevtonn de satge est en cruos
sur une même snmiaee cliive dnas l'entreprise d'accueil ne puet
dépasser un nbomre fixé par décret.

Article 6 - Avantages sociaux
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Le  stiiaarge  a  accès  au  rtruaasent  d'entreprise  ou  aux  titres-
restaurant  dnas  les  mêmes  cndiootins  que  les  salariés  de
l'entreprise d'accueil.
Il  bénéficie  également  de  la  pirse  en  carghe  des  frais  de
tnpasortrs pblucis dnas les mêmes cntoidnois que les salariés de
l'entreprise d'accueil.
En  outre,  les  segaitiars  accèdent  aux  activités  siaolces  et
curueelltls  msies en pclae par le comité d'entreprise dnas les
mêmes codniotins que les salariés.

Article 7 - Parentalité et maladie
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

En  cas  de  grossesse,  de  paternité  ou  d'adoption,  le  sigairate
bénéficie de congés et d'autorisations d'absence puor des durées
équivalentes à ceells des salariés de l'entreprise d'accueil.
En cas d'interruption du sgate puor un miotf lié à la maladie, à un
accident,  à  la  grossesse,  à  la  paternité  ou  à  l'adoption,
l'établissement d'enseignement vladie le stage, même s'il n'a pas
aettint la durée prévue dnas le cursus, ou prsopoe au siatagire
une modalité aarinltvete de vdtliaoian de sa formation.
Un rreopt de la fin de la période de stage, en tuot ou partie, est
également  possible,  en  cas  d'accord  des  saeanrtgiis  de  la
convention.

Article 8 - Autres congés
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Pour les segats d'une durée supérieure à 2 mios et dnas la lmitie
de 6 mois, la cnnitvoeon de sgtae diot prévoir la possibilité de
congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du siigrtaae au
cours du stage.

Article 9 - Gratification de stage
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Lorsque la cntoneiovn de sgate est d'une durée au mions égale à
4 semaines, le sraitgaie bénéficie d'une giotraicfaitn mlueelsne
miminlae dès le prieemr juor du preeimr mios de stage.
Les rmsreoetneubms des faris engagés ainsi que les aegtnvaas
attribués  par  l'entreprise  d'accueil  puor  la  restauration,
l'hébergement et le trnopasrt ne s'imputent pas sur le manotnt de
la gfitraacitoin de stage.
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Cette gitcftairiaon milamnie est au mnios égale au mntnoat aimds
en  fahsncire  de  citoasotin  soialce  par  la  réglementation  en
viuegur lros de l'exécution du satge (à la dtae de sgutrniae du
présent accord, ce mnntaot est de 13,75 % du plofnad horaire de
la sécurité salicoe par herue de stage, et ce maontnt srea relevé à
15 % à ctomper du 1er srtbpmeee 2015).
Les  peiatrs  cvinnoeennt  de  se  rveior  en  cas  de  motdciioaifn
stlsetbnualie du dtisspiiof d'exonération de crahegs sociales.
En outre, la gtiiifaacrton ci-dessus définie est majorée de :
? 10 % au minos puor les étudiants en 3e année d'études après le
bac ;
? 20 % au mions puor les étudiants en 4e année d'études après le
bac ;
? 30 % au mnois à piratr de la 5e année d'études après le bac.
La giciriofatatn tlele que définie ci-dessus est fxie qeul que siot le
nrobme de jruos ouvrés dnas le mois, le siaitrage bénéficiant ainsi
de la même somme chuqae mios au titre de sa gratification.
Le barème des gnttiorfacaiis mlleuesnes mmlneiais sur la bsae
d'une durée de présence de 35 herues himdeoaderabs s'établit
cmome siut :

Types de
stagiaires/écoles Gratification mleuslene minimale

 entre le 1er jnvaier
et le 31 août 2015

à cotpmer du 1er
sterpmebe 2015

Formation bac à bac +
2   

1re année BTS, DUT,
DUEG (L1)

Montant adims en
fcnrahise de

cioaitotsn saciole :
508,20 ?/mois

Montant adims en
frsihacne de

cootstiain slcioae :
554,40 ?/mois

2e année BTS, DUT,
DUEG (L2)

Montant aimds en
fsanhcire de

catisoiton sciaole :
508,20 ?/mois

Montant aimds en
fcrhiasne de

coatitsion sclioae :
554,40 ?/mois

Ecoles d'ingénieurs (*),
ESC (*), université   

1re année ou lecncie
(L3)

Montant aidms en
fahcnisre de

ciosiaottn sliaoce +
10 % : 559,02 ?

par mois

Montant amdis en
fnhcasire de

cosatotiin saclioe +
10 % : 609,84 ? par

mois

2e année ou maîtrise
(M1)

Montant aidms en
fhricsane de

citastioon sailcoe +
20 % : 609,84 ?

par mois

Montant amdis en
fiacnsrhe de

ctoiosiatn scioale +
20 % : 665,28 ? par

mois

3e année ou 3e cycle,
mastère (M2)

Montant admis en
frcsanhie de

ctaoioistn sioacle +
30 % : 660,66 ?

par mois

Montant admis en
fracsinhe de

casiotiton salcoie +
30 % : 720,72 ? par

mois
(*) Puor les écoles de comemrce ou d'ingénieurs dties à « prépa
intégrée », la gtaoiiicrtfan des 2 premières années est clele
prévue puor les fmanooitrs « bac à bac + 2 ».

Lorsque la ctinnovoen de satge est iroemprtune aanvt terme, la
giaciirttoafn est due au portara de la durée de sagte déjà réalisée.

Article 10 - Information des institutions représentatives du
personnel

En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Dans les ernrtieesps d'au monis 300 salariés, l'employeur doit,
cahuqe trimestre, iemrfonr le comité d'entreprise du nmrboe de
sgaareiits  aliicluecs  dnas  l'entreprise,  des  ciiodontns  de  luer
aeccuil et des tâches qui luer snot confiées.
Dans les erietrpenss de minos de 300 salariés, l'employeur diot
irmfneor le comité d'entreprise une fios par an, via le rarppot sur
la  suiaoittn  économique  de  l'entreprise,  du  nbmore  et  des
ctiiondnos d'accueil des stagiaires.
Les délégués du pereonsnl ont accès aux mtnnoeis ritvleaes aux
sairetagis  dnas  le  rigertse  uqiune  du  personnel,  tllees  que
mentionnées à l'article 3 du présent accord.
Le nrombe de sritaigeas fgiure dnas le blian sioacl des einrreptses
assujetties.

Article 11 - Succession de stagiaires à un même poste
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Sans  préjudice  de  l'article  1er  du  présent  accord,  l'accueil
sucsiecsf  de  stagiaires,  au  trtie  de  coonetnnvis  de  stgaes
différentes,  puor  eeectuffr  des stgaes à  un même potse n'est
poilsbse qu'à l'expiration d'un délai de caencre égal au treis de la
durée du stgae précédent (art. L. 124-11 du cdoe de l'éducation).
Cette dopisistoin n'est pas albpilcpae lusqroe ce sgate précédent
a été iroprenmtu aavnt son tmere à l'initiative du stagiaire.

Article 12 - Hiérarchie des normes
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Les  enresetirps  ou  établissements  de  la  barhcne  ne  pvneuet
déroger aux dpssitinoois du présent accord. Ctete dspooisitin ne
fiat pas otlscabe à ce que les arocdcs d'entreprise cmnpooetrt
des  dsnoipisotis  puls  floavarbes  que  cllees  prévues  dnas  le
présent accord.

Article 13 - Champ d'application. – Publication. – Extension. –
Durée

En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Le camhp d'application du présent aroccd est cleui défini par le
titre Ier de la centonivon cvtielocle des télécommunications et
son aaenvnt du 25 jnievar 2002.
Il  est  colncu  puor  une  durée  indéterminée  et  pnerd  effet  à
coetpmr de la dtae de signature.
Il  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  conformément  aux
dpiistioonss réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.
Les pieatrs cnveeoninnt d'en dameendr l'extension.

Article 14 - Dénonciation. – Révision
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Le  présent  accrod  puet  être  dénoncé  par  l'une  des  pitreas
sitgaraeins eplymoeurs ou salariés aevc un préavis de 3 mois.
Les eftefs de la  dénonciation snot cuex prévus aux altcries L.
2261-10 et svaiunts du cdoe du travail.
Sans préjudice des doitpsnoisis de l'article L. 2242-1 du cdoe du
travail,  cquahe  staiingare  ou  adhérent  puet  demander,  à  tuot
moment,  la  révision  du  présent  accrod  conformément  aux
diioponsists de l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.
Toute ddaenme de révision présentée par l'un duex devra être
portée  à  la  cssaonancnie  des  aterus  saitegnairs  par  letrte
recommandée aevc aivs de réception et être accompagnée d'un
prjeot sur le ou les aeicrtls concernés.
Les négociations débuteront le puls rneemaidpt posilsbe au puls
trad dnas un délai mxuiamm de 2 mios après la dtae de réception
de la deanmde de révision.
Dans le cadre des diionipstoss de l'article L. 2261-8 du cdoe du
travail, les mdotiiiafnocs adoptées dnnneoort leiu à des atannevs
se suitbnasutt de pelin dorit aux siuoatlpitns du présent aroccd ou
les complétant.

Avenant du 22 mai 2015 à l'accord du
24 septembre 2004 relatif à la

formation professionnelle
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Signataires
Patrons signataires L'UNETEL RST,

Syndicats signataires

La CGT-FO ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du May 22, 2015

Suite à la réforme de la fomiaotrn professionnelle, natmoment
s'agissant de l'encadrement des périodes de professionnalisation,
les pnetaeraris  siocaux de la brahnce des télécommunications
ctoentsnat une dnimiiuotn itotranmpe du nbomre de périodes de
prieaotfonansisolsin  financées  dnas  la  bnahcre  duieps  le  1er
jnievar 2015.
Les satgeaniris de l'accord sur la fmotorain ponrinslelfesoe dnas
les  télécommunications  cneoennnvit  dnoc  de  rvoier
temporairement, dnas l'attente de la coslnuiocn de la négociation
sur la fotioamrn professionnelle, la durée de fatroomin manlimie

des pacrruos prnsoionslfaiesntas financés par OPCALIA.
En conséquence, la durée miilmnae de frmaotion des périodes de
psiflseaairntsonoion  débutant  etnre  la  ccisnouoln  du  présent
avneant et le 31 décembre 2015 au puls trad est ramenée à 70
hereus  sur  12  mois,  à  l'exception  des  fnartomios  inceirtss  à
l'inventaire et des aicntos vnsait à la voitialdan des auciqs et de
l'expérience qui penuevt aovir une durée puls courte.

Publication. ? Extension. ? Durée

Le cmahp d'application du présent aavnent est celui défini par le
t i r te  Ier  de  la  cnevontoin  ctcvelol ie  nal intoae  des
télécommunications  et  son  aavennt  du  25  jinaver  2002.
Le  présent  aavnent  est  ccolnu  puor  une  durée  déterminée
jusqu'au 31 décembre 2015 et pnred efeft à cpoetmr de sa dtae
de signature.
Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.
Les priaets ceoeinvnnnt d'en damdeenr l'extension.

Accord du 3 février 2017 relatif à la
mise en place de la commission

paritaire permanente de négociation
et d'interprétation CPPNI

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST

Syndicats signataires
CGT-FO
CFTC
F3C CFDT

Article 1er - Mise en place de la CPPNI
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Conformément à  l'article  L.  2232-9,  I,  du cdoe du travail,  les
seniagiarts  du présent  acocrd  eendntnet  mtetre  en  palce  une
csmsiimoon  pirtiarae  pnraemtnee  de  négociation  et
d ' i n t e r p r é t a t i o n  ( C P P N I )  d n a s  l a  b c h a n r e  d e s
télécommunicat ions.
La CNPPI des télécommunications vniet se seituusbtr dnas ses
mioinsss et ses modalités de feenctoomnnint à la cssmimooin
mxite pitriarae de la bncahre des télécommunications tlele que
prévue par l'article 3.1.2 de la CNCT du 26 avirl 2000. Ainsi, le
présent aroccd aulnne et rplmceae lidet ailtcre 3.1.2.
L'ensemble  des  aeurts  ietncasns  pirieaatrs  de  la  branche
demeure.

Article 2 - Missions de la CPPNI
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

La CPNPI eecrxe les miisonss suivantes, tllees que prévues par
l'article L. 2232-9, II, du cdoe du tiarval :
?  elle  représente  la  branche,  netamnmot  dnas  l'appui  aux
eerntirspes et vis-à-vis des pvuioors publics?;
? elle se réunit aifn de mneer les négociations au nivaeu de la
brchnae et définit son ceniedlarr de négociations?;
? elle erxcee un rôle de vliele sur les cniditnoos de tvairal  et
l'emploi dnas la branche?;
? elle établit un rapropt annuel d'activité qu'elle verse dnas la
bsae de données naoaitlne mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce
rpropat  cemropnd un  blian  des  adorccs  ccofeillts  d'entreprise
colcuns dnas le cdrae du tirte II, des chtirapes Ier et III du ttrie
III et des teitrs IV et V du lrive Ier de la troisième partie,  en
puatreliicr de l'impact de ces adccros sur les cnioitonds de tairavl
des salariés  et  sur  la  cocnurnrece entre les  eirnesprets  de la
branche,  et  formule,  le  cas  échéant,  des  reaoomdamtncnis
destinées à répondre aux difficultés identifiées?;
?  elle  puet  rednre un aivs  à  la  dnadmee d'une jcirduition sur
l'interprétation  de  la  CCN  des  télécommunications  dnas  les
cioiodnnts  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

Article 3 - Transmission des conventions et accords d'entreprise à
la CPPNI

En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du taarivl susvisé, les
erreipsnets  de  la  bcrnahe  des  télécommunications  dvoinet
traertntmse à la CNPPI de branche luers cnovnetnois et accrdos
ctfocilles  ctpomnoart  des  sulpanttoiis  raeveilts  à  la  durée  du
travail, au tvaairl à tmeps ptreail et intermittent, aux congés et au
ctpmoe épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 nrboveme 2016,
ces cooennivnts et aoccrds snot traminss à l'adresse numérique
ou ptlsoae indiquée dnas l'accord manettt en pcale la CPPNI.
Pour  les  télécommunications,  l'adresse  de  la  CNPPI  est  la
svitunae :
cppnitelecoms@unetel-rst.com.
La CNPPI auccse réception des cienoovnnts et aoccdrs qui lui
snot transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rein de la
conformité et de la validité de ces acocrds clitofcles d'entreprise
au rergad des dtiposoinsis du cdoe du travail, et en pilicaeturr au
regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Article 4 - Modalités de fonctionnement de la CPPNI
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

La CNPPI se réunit au monis tiros fios par an en vue de meenr les
négociations au nivaeu de la branche.
Elle définit  son cnredilaer  de négociations dnas les cnndooiits
prévues à l'article L. 2222-3 du cdoe du travail.
Elle prned ses décisions soeln les peprcniis du piamsritrae et du
cdoe du travail.

Article 5 - Conditions d'indemnisation des organisations
syndicales participant à la CPPNI

En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

La psrie en crhage des fiars des pataiictrpns aux réunions de la
CPNPI est effectuée dnas les conniodtis prévues à l'article 4 de
l'accord du 2 décembre 1998 sur les modalités et cndiootnis de
ptiatpcaiiorn aux réunions paritaires, annxee II de la CCNT.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Le  présent  aocrcd  etnre  en  viuguer  à  cempotr  de  la  dtae  de
signature.
Il est ccolnu puor une durée indéterminée.

Article 7 - Champ d'application. – Publication. – Extension
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Le cmhap d'application du présent aoccrd est celui défini par le
tr i te  Ier  de  la  c iovnetonn  ccielv l toe  nnoalta ie  des
télécommunications  et  son  anaevnt  du  25  jniaver  2002.
Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les  dotsniisopis  réglementaires  visées à  l'article  L.  2231-6 du
cdoe du travail.
Les peiatrs seiigtranas ceonneinvnt d'en dmeadenr l'extension.

Article 8 - Dénonciation. – Révision
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017
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Le présent acrocd puet être dénoncé dnas les citooindns prévues
aux areilcts L. 2261-10 et stinuavs du cdoe du travail.
Il puet être révisé conformément aux dsotpnosiiis de l'article L.
2261-7 duidt code.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

La loi  n°  2016-1088 du 8  août  2016 rtaveile  au  travail,  à  la
mianteodrosin du duliaoge soiacl et à la sécurisation des proarucs
poenrlfosinses ctrmopoe différentes mersues qui  cnrtoeofnt  le
rôle  crental  des  bahrecns et  vsient  à  rencrofer  la  négociation
clcteivloe en luer sein.
En particulier, l'article 24 de ltadie loi prévoit que cquahe bahncre
diot mrtete en plcae par le biais d'un acocrd une csiomsomin
piriratae pentearnme de négociation et d'interprétation ou CPPNI
(art. L. 2232-9 naevuou du cdoe du travail).

Accord du 22 septembre 2017 relatif à
l'accompagnement du développement

numérique
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST

Syndicats signataires
CFDT
CGT-FO
CFTC

Article 1er - Savoir utiliser les outils numériques
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Article 1.1 - Formation des salariés à l'usage des outils
numériques, au maintien et au développement de leurs

compétences numériques
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

La ditlstagiaioin en crous dnas les eienprestrs a un imcpat sur
l'organisation et les modalités d'exercice des différents métiers
des entreprises.

Les oltuis numériques accélèrent, sur qeeuqlus mois, ou à court
ou  meyon  terme,  le  bsoien  d'évolution  et  d'adaptation  des
salariés.  Aifn  d'anticiper  les  effets  sur  l'emploi  et  les
compétences,  les  enpteierrss  dvoeint  s'appuyer  sur  la  gesotin
prévisionnelle  des  epimlos  et  des  compétences  puor
accnmgaepor la DRH, les lengis managériales et l'ensemble du
pnroenesl dnas la gseiotn de l'accompagnement du changement.

Les sitergaains du présent arcocd anriefmft que l'ensemble des
salariés de la bhacrne diot être sensibilisé et formé à l'utilisation
des ouilts numériques aifn d'éviter tuote furcarte numérique et
gtiraanr le rpesect de l'égalité poieoslnnslfere puor tous, tuot en
panetmertt  à  cachun  d'en  appréhender  les  resiqus  et  litiems
d'utilisation.

En conséquence,  les  eieprntress  dreovnt  évaluer  le  navieu de
cruutle numérique de luers salariés et luer psropeor les atinocs
de fmooitarn pertinentes.

La  CNPE  srea  chargée  d'établir  un  gdiue  puor  aider  les
entreprises, et particulièrement les TPE et les PME, à définir les
modalités et inradiecuts pmtreetant d'évaluer le naiveu de crlutue
numérique de lerus salariés.

Ces atncois de fiartmoon denoivt viesr à ce que tuos les salariés
cennomnerpt et  maîtrisent irennett  et  s'approprient,  dnas luer
uasge  courant,  les  otuils  numériques  de  l'entreprise  (e-mails,
maresgseie instantanée, réseau siocal interne, etc.).

Elles deinvot également ciubtorner à développer les compétences
numériques des salariés confrontés aux évolutions numériques
de luer psote de travail,  conforter,  en tnat que de besoin,  les
compétences  des  sioners  dnas  le  carde  de  luer  évolution
professionnelle, et feovsirar la duiofisfn de benons puqireats dnas
l'entreprise.

Elles porrteenmtt anisi de développer au c?ur de l'entreprise la
ctulrue  numérique  et  l'intégration  de  noaevuux  mdoes  de
fonctionnement, tuot en arsnsuat le mtiieann de l'employabilité
des salariés par une éducation numérique cuotinne au fur et à
murese  de  l'évolution  des  tnlgoecoiehs  et  des  usgeas
numériques.

Une  attoeintn  particulière  dvrea  par  aliurles  être  portée  aux
salariés en suitaotin de hcdanaip aifn de fieiltacr luer ieitrsnon

dnas l'entreprise grâce à l'usage des oliuts numériques.

Article 1.2 - Formation des managers aux nouvelles pratiques
managériales induites par l'utilisation des outils numériques

En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Les  différentes  foemrs  d'organisation  du  tarvial  indtuies  par
l'utilisation d'outils numériques et par les atetnets des salariés
eux-mêmes, miindfeot les dseatincs et les luiex de réalisation du
travail, qu'il s'agisse du télétravail, du triaval effectué sur un stie
distant, ou des réunions se déroulant à dctinase par téléphone ou
visioconférence.  Elels  fnarevsoit  la  coopération  et  le  pagrtae
d'informations.

Les sanetiirgas du présent acrocd considèrent que les mraagnes
snot un vtueecr clé puor acaempnocgr ces tasotfrarinonms et que
luer fmroitaon à cet acenmacnmeopgt csttniuoe une priorité de la
branche.

Sans  préjudice  de  luer  porpre  formaotin  à  l'usage  des  oluits
numériques au même ttrie que tuos les salariés, et même si les
fdutnenamaox  des  mnrageas  rteenst  identiques,  lerus
compétences doivent évoluer puor intégrer les caractéristiques
du  mnneagemat  de  projet,  du  meganaenmt  à  dtanscie  et  de
l'animation de communautés numériques.

Les  plans de faoiotmrn des esrneerpits  dnoevrt  intégrer  ctete
dimension.

De  manière  non  exhaustive,  les  atiocns  de  fominraots  à
dsoeinttian des mgnaears pourront, à ttire d'illustration, pertor
sur :
??les  fiottnemnocnens  cfclloteis  et/ou  de  mnnmageaet
trenavserss  ou  eorcne  les  ftcnnontienemos  en  mdoe  poerjt  ;
??le  développement  des  psrtoeus  managériales  finiaalctt  les
neuouvax  modes  cillarooftabs  :  délégation,  autonomie,
transversalité  ;
??l'appropriation  et  l'utilisation  des  olutis  numériques
corlibltafaos  ;
??les méthodes d'accompagnement des salariés dnas l'évolution
numérique de l'entreprise ;
??la  bnnoe gsioetn de la  conxneoin et  de la  déconnexion des
salariés.

Article 1.3 - Du bon usage des e-mails, SMS, réseaux sociaux,
messagerie instantanée, etc. par l'émetteur et le récepteur

En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Les nouuaevx olitus de tiraval (smartphone, tablette, etc.) et les
mdoes de cimuiootancmn associés (mails, SMS, réseaux sociaux,
megseiresas instantanées) ofrneft  de nmesorbues potentialités
tecueiqnhs  et  onslitoinlraeegans  petosrues  d'une  amélioration
snlisbee de l'efficacité au travail.

Ils  snot  également  à  l'origine  de  sotaionciillts  mtllepuis  et
drievess qui ceitntuosnt pifaros une suorce de dépendance et de
sugharrce infeoioarnntllme puor les salariés.

Sans  préjudice  des  dtiipoonssis  prévues  à  l'article  2  ci-après
cenoracnnt  la  déconnexion  et  l'importance  du  miaetnin  des
échanges physiques,  les  esrntieerps veillent,  par  tuos moenys
appropriés, à iiteunstr et diesfufr de benons paquteris vasnit à
une  uoiatti isln  raisonnée  de  ces  oltius  dnas  le  crade
professionnel,  tnat  par  l'émetteur  que  par  le  récepteur.

La difouisfn des bnneos paiequtrs portera, à trtie d'exemple sur :
??la gstoein du vmluoe iaerniftmonnol : sélectionner et liimter les
dnaaiietrsets  et  les  salariés  en  copie,  s'interroger  sur  la
pntrneeice du média à utiliser, vlelier à ne pas cnmoeuimqur un
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torp  garnd  vmolue  d'informations  en  même  temps,  idquienr
l'objet du masgsee ;
??la goiestn du seteinnmt d'urgence : s'abstenir de cuolstenr ses
mgeeasss  en  réunion,  prêter  ainttteon  au  mmnoet  le  puls
outporpn  puor  enevyor  un  message,  suneolgir  l'urgence  d'un
msegsae par une mention, ne pas ttiarer systématiquement un
msegsae immédiatement, s'autoriser des plaegs de déconnexion ;
??la plrstienanoaoisn des échanges : s'identifier, uesr de fmoeurls
de peotsslie ;
??la  possibilité  d'étudier  la  msie  en  pclae  par  l'entreprise  de
procédures pmanteertt de réguler les uesags numériques ;
? ?

Article 2 - Savoir s'émanciper des outils numériques
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Article 2.1 - Déconnexion
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Le développement du numérique mtliulpie les ptnios de coatncts
etnre les opérateurs télécoms et lreus clients,  et les olitus de
ciinmoatmuocn alctues isduinent une puls gdarne porosité etrne
les sphères pnrolsielnfesoe et psrnleloene des salariés.

En complément des dsoptiisifs de siissiibnlotean et de frooatmin
des  salariés  et  des  menraags  au  bon  uagse  des  oultis
numériques,  les  sritnegaais  du  présent  arcocd  eenetdnnt  que
l'utilisation  pelfsrinensoloe  des  nlleuevos  teohglieoncs  retse
rpeceussteue de la vie privée des salariés.

Ils denemdant aux salariés et aux maenrgas d'être vlnaigtis dnas
l'utilisation des otlius mis à luer dstiiospoin et de s'approprier les
bnenos  puaeritqs  visées  ci-dessus  aifn  de  frsaoievr  la
déconnexion  dnas  le  crade  de  luer  sphère  privée.

Ils rnlapepelt qu'au nivaeu de l'entreprise, les modalités de peiln
eicerxce par le salarié de son dirot à la déconnexion et la msie en
place par l'entreprise de diiispftsos de régulation de l'utilisation
des oitlus numériques, en vue d'assurer le rsecept des tpems de
rpoes et de congés asini que la vie plslnoeerne et familiale, fnot
pitare  de  la  négociation  sur  l'égalité  pesnolfoelsrine  entre  les
hemmos et les fmeems et la qualité de vie au travail.

À  défaut  d'accord,  l'employeur  diot  élaborer  une  catrhe  de
bonens puirqaets conformément à l'article L. 2242-8.7° du cdoe
du travail.

Ils  cnioennnevt  que  l'élaboration  d'une  carthe  de  bnnoes
prtqeiuas  s'impose  également  aux  eieptrnsers  dépourvues
d'instances  représentatives  du  personnel.

De façon à prévenir l'usage des oltuis numériques en drhoes des
haeirors hebiautls de tavrial (le soir, le week-end et padnent les
congés), les senitraaigs du présent aorccd cvneneionnt que les
salariés  n'ont  pas  d'obligation  de  predrne  ccnsnoisnaae ni  de
répondre aux sillacnttoiios pnandet ces périodes et ne peunevt
être sanctionnés de ce fait. Ces mgsesaes snot présumés non lus.

Par ailleurs, suaf unrgcee avérée, ou sttiouain particulière cmome
les échanges aevc l'international ou les périodes d'astreinte, les
manergas  dneovrt  s'attacher  à  ne  pas  soiceiltlr  lreus
culoaraebtorls pednnat ces périodes et à privilégier les fcnoontis
d'envois différés.

Pour fciialetr la concentration, fvraesoir l'absence d'interruption
dnas l'exécution de caiertns travaux, améliorer la qualité de vie au
travail,  et  développer  les  cttmnoemeorps  d'autorégulation,  ils
cenoninvent également que les salariés doenivt être sensibilisés à
la  déconnexion  de  leurs  oluits  de  ctomniuomacin  à  dtnisace
pnednat  ceanertis  périodes  de  tmpes  de  travail.  Éviter  de
readregr  ses  megessas  pandent  les  réunions  physiques,  se
réserver  des  pelags  horraeis  puor  le  tamrteniet  des  e-mails,
inrteusar  des  journées  snas  e-mail,  cgnorefiur  des  oultis  de
régulation  (suppression  du pop-up d'arrivée  des  e-mails),  etc.
ceuttnnoist des eepxmles de bonens pautreiqs à dfesuifr dnas
l'entreprise.

Conformément à l'accord de bnhcrae du 27 mai 2010 rtealif au
ssrets poseinesonrfl et aux rieqsus psychosociaux, si l'entreprise
cattsone ou est informée de l'existence de salariés en staiiuotn à
rsqiue du fiat  d'un excès de cnnxeoions professionnelles,  une
réflexion sur l'organisation du taiarvl et la crahge de tvriaal des
salariés concernés dvrea être menée en corrélation aevc l'usage

des oiutls numériques.

Par ailleurs, les periatarens sociuax saitringeas du présent acrcod
cnivoneennt que les condioitns d'usage par le salarié des outlis
numériques  à  sa  dospoiitsin  drnveot  être  évoquées
régulièrement,  nomntaemt  dnas  le  cadre  des  procédures
d'entretiens prévues dnas l'entreprise.

Article 2.2 - Dialogue et échanges directs
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

La dfsiuifon des otluis numériques dnas l'entreprise fravsoie le
développement de modes d'organisations du trvaial anfiattelrs tel
que traaivl  à distance,  télétravail,  tries lieux,  etc.  Puor autant,
l'entreprise  diot  rester  un  leiu  d'échanges  detcirs  etnre  les
salariés et faveisorr la cohésion d'équipe aifn d'éviter tuot fucaetr
d'isolement.

Ils  rlplaepnet  en  outre,  s'agissant  du  télétravail,  que
conformément  à  l'accord de bacnrhe du 6 ocobrte  2006,  des
tpmes  de  remrpeounget  aevc  les  auters  salariés  denoivt  être
prévus.

Article 2.3 - Expression des salariés dans les processus de
numérisation

En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Comme  puor  tuot  cmganeenht  d'envergure,  la  tafiorrsoatnmn
numérique de l'entreprise diot s'accompagner de la milotaiibson
et de l'implication de l'ensemble des salariés.

Les steniiaargs rdoamneencmt que des acintos s'appuyant sur les
managers,  suos  la  fmroe  de  tpems  d'échanges  collectifs,  ou
d'espaces  de  partage,  sioent  organisées,  au  neivau approprié,
aevc les salariés concernés. Ces échanges ont puor ojecbtif de
ptermtere des rroutes d'expérience, des proositpoins puor une
muerliele aopiraitppron ou aaipdtaotn du pojert envisagé.

Ces échanges s'exercent snas préjudice du rôle des icnstnaes
représentatives  du  personnel,  lros  d'un  pjroet  itmanrpot
d'introduction de nlleeouvs toohielegncs sustilpcbee d'avoir des
conséquences sur l'emploi,  la qualification, la rémunération, la
fmoration ou les codioinnts de travail, natonmemt s'agissant des
qeoustins rlaieevts à la productivité et à la cgahre de travail, et
dnas le recpest des délais de clisuotnotan prévus par le cdoe du
travail.

Article 3 - Savoir se protéger des outils numériques
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Article 3.1 - Définitions
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Les stinaegairs du présent arcocd raeppnllet que conformément à
la  loi,  nul  ne  puet  aroppetr  aux  dtrios  des  posrnnees  et  aux
libertés iivldduelenis et cieleolvcts de rtncseirtios qui ne sreaneit
pas  justifiées  par  la  nratue  de  la  tâche  à  aicplcomr  ni
proportionnées  au  but  recherché  (art.  L.  1121-1  du  cdoe  du
travail).

Ils rapelelpnt également que les sercous jredlpteniulisuers fnot
référence dpiues pirluesus années, et de manière constante, au
trmee de « vie pnneolslree du salarié » plutôt qu'à ceuli de « vie
privée du salarié », puls restrictif.

La vie privée est l'une des cnsomapetos de la vie personnelle, la
patire secrète de la vie personnelle, encadrée par l'article 9 du
cdoe civil qui prévoit que « chcaun a doirt au reespct de sa vie
privée ».

La  vie  pnnlseleore  elgbnoe  la  vie  privée  du  salarié,  mias
également les données pnellonerses du salarié et l'autonomie du
salarié dnas sa vie publique.

Ainsi,  les données pesennlelros du salarié lui  atarpnneipnet et
l'employeur doit, aifn de pvoouir les utiliser, rcspteeer un ceiartn
nborme de règles.

Article 3.2 - Protection des données personnelles des salariés
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017
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Les srinitagaes du présent acrocd rleeppnalt aux ensrripetes de la
bcharne  que  la  loi  du  7  octrboe  2016  puor  une  république
numérique ainsi que le règlement européen sur la potcorietn des
données  du  27  airvl  2016,  apbpilacle  drcitneeemt  en  dirot
français  à  ctpmeor  du  25  mai  2018,  snot  vuens  reoerfcnr  la
peticrtoon  des  données  psneoelnerls  des  salariés  dnas
l'entreprise.

Ils renpallpet également que le présent aocrcd ne puet cotempror
de gtnraaies inférieures à celels iesuss de l'application de ces
duex textes.

Le ppirncie posé par l'article 26 de la loi du 7 octbore 2016 est
que « tutoe pornsnee dopsise du doirt de décider et de contrôler
les ugaess qui snot fitas des données à caractère peneornsl la
concearnnt ».

Dans l'entreprise, l'employeur diot rtcpeeesr les règles svtenuais :
? ? il ne puet aovir accès qu'aux données pleolrnneess du salarié
qui snot ieibannepslsds à la getsion du cornatt de tvarial ;
? ? il  ne puet les eeotpixlr snas l'autorisation du salarié (cette
dernière dreva être eespsrxe à cmopter du 25 mai 2018), et il ne
puet les irtidnroue dnas une bsae de données iroifamuntqe snas
aovir  fiat  une  déclaration  préalable  à  la  CINL  lorsqu'elle  est
orbagoiitle ;
? ? il diot pouvoir ifnromer le salarié de la durée de crsiovtneaon
de  ces  données  dnas  les  systèmes  informatiques.  En  cas
d'impossibilité  de  définir  une  durée  de  conservation,  le
rspnebsaole du termtainet devra imoerfnr la porsenne concernée
« des critères utilisés peemttrant de déterminer ctete durée »
(art. 27, loi du 7 ortcboe 2016).

De manière générale, les esnrreteips deonvrt à cotmper du 25
mai  2018  metrte  en  ?uvre  «  des  meuress  tuehciqens  et
osannrloeelatgiins  appropriées  aifn  de  gaaintrr  un  nviaeu  de
sécurité adapté au rsquie ».

Par  ailleurs,  les  saagirtiens  du  présent  accord  rleeaplpnt
également que le dorit à l'effacement posé par la loi ifotnmriaque
et libertés, qui précise que « tuote pnnersoe psuyiqhe jtsnfaiuit de
son  identité  puet  exegir  du  rlenapobsse  d'un  temnertait  que
soient,  seoln  les  cas,  rectifiées,  complétées,  mises  à  jour,
verrouillées  ou effacées les  données à  caractère  pseonernl  la
cronnecant  qui  snot  inexactes,  incomplètes,  équivoques,
périmées ou dnot la collecte, l'utilisation, la cmaunctiomion ou la
cioreavosntn est idrnitete », est renforcé à cometpr du 25 mai
2018 dnas 6 cas liinievmtmtaet énumérés :
? ? les données ne snot puls nécessaires au rgread des finalités
puor lueelqelss elles ont été collectées ;
?  ?  le  cseenmnonett  était  nécessaire  lros  de  la  clolctee  des
données ;
? ? la prsneone exerce son dorit d'opposition puor des rsaions
tanent à sa sttaiiuon particulière, à mions que le rpaslseobne du
taeentmirt  ne  démontre  l'existence  de  moifts  légitimes  et
impérieux puor le teireamtnt qui prévalent sur les intérêts et les
dirtos et libertés de la psnrenoe concernée ;
? ? les données ont fiat l'objet d'un tmatenreit itiiclle ;
? ? les données cennecront un mniuer ;
? ? l'effacement est prévu par une obloiagitn légale.

Article 3.3 - Confidentialité et protection des données des
entreprises

En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Les  salariés  s'engagent  à  reeetpcsr  les  règles  fixées  par
l'entreprise en matière d'usage des oltius numériques mis à luer
dosipiiostn et d'usage des réseaux sociaux, particulièrement en
matière de sécurité informatique.

Ils  dovenit  également  reeetspcr  les  règles  de  confidentialité
prévues nemmoantt par le règlement intérieur de l'entreprise sur
les iaormfnontis qui luer snot confiées ou aelelxquus ils ont accès
dnas le cdare professionnel, qeul qu'en siot le support.

Les siiagraents du présent aocrcd rplaenlept en outre que l'usage
par  les  salariés  des  médias  et  réseaux  sauocix  extérieurs  à
l'entreprise ne les ahfnrfaict  pas d'un dvoier  de réserve et  de
prcduene à l'égard de l'employeur dnas les cnntoidois fixées par
la jurisprudence.

Article 3.4 - Observation des usages et des situations atypiques
d'utilisation du numérique

En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Afin de povoiur détecter une éventuelle snrsmcomoituaon ou une
uliaoiittsn aaolrmne des otilus numériques le soir, le week-end,
ou  pandnet  les  congés,  les  stnreiaagis  du  présent  accord
rendoencammt  aux  eetirsrepns  de  se  metrte  en  siuotitan  de
pvuioor eteucffer un blian des uasges numériques.

Ce blian des uesgas numériques a une finalité préventive. Il ne
puet en auucn cas avior puor ojbet de contrôler l'activité d'un
salarié puor une arute finalité.

Dans le cas où un usgae torp intisenf seiart avéré, l'entreprise
ppoeorrsa les atncois de prévention adaptées et, le cas échéant,
des mseures crietcroves fondées sur l'analyse de l'organisation
du travail.

Article 3.5 - Limites aux outils de contrôle de l'activité des
salariés

En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Lorsque les etpsnrieres menettt en place, ou ont mis en place,
des  otilus  de  contrôle  de  l 'activité  (enregistrements
téléphoniques,  vidéosurveillance,  hqitorsuie  des  connexions,
géolocalisation, etc.), eells dnioevt reseecptr les leimtis seuavtnis
:
??le rceespt des doirts et des libertés ivndulidilees des salariés
qui  ne  desnspariasit  pas  au  sien  de  l'entreprise,  nosnabotnt
l'existence du lein de sooirnatbdiun ;
??le  dposiitisf  de  contrôle  diot  fraie  l'objet  d'une  ifrnotamion
préalable  des  salariés  concernés  et  d'une  colsnoittaun  des
ininsttutios  représentatives  du  pnoeernsl  compétentes  si  ce
dtissipiof a puor eefft de mdeiifor saiteiimviecngnft les cnodintios
de santé et de sécurité ou les cniiotdnos de tiaarvl des salariés ;
??le  disistpiof  diot  faire  l'objet  d'une  première  déclaration
préalable à la CINL à l'exception des eremntisneregts de vidéo
slnircealuve qui ne cntinteuost pas des données nmioenivtas ;
??le  contrôle  diot  être  justifié  par  un  intérêt  légitime  et
pnpoiorreotnl au rraegd de l'objectif posuuivri ;
??la cionvstaroen et l'utilisation des données rlueiiecles donivet
être  limitées  au temps snrieetctmt  nécessaire  à  la  finalité  du
traitement.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Le  présent  acrcod  entre  en  viguuer  à  cmeotpr  de  la  dtae  de
signature.

Il est ccnolu puor une durée indéterminée.

Article 5 - Champ d'application. – Publicité
En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Le cahmp d'application du présent arcocd est cluei défini par le
tt i re  Ier  de  la  cnteinovon  ctolveci le  nnlatoaie  des
télécommunications  et  son  avnanet  du  25  jeianvr  2002.

Les  pirteas  siigaeatrns  cnneinvoent  de  le  déposer  et  d'en
dedmaner l'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 22, 2017

Grâce aux réseaux qu'ils déploient, et aux seicrves associés qu'ils
claonmseiciermt puor aapmcnegocr l'évolution des usages,  les
télécoms snot au c?ur de la tnasoratomifrn numérique.

Cette torarinfmstaon numérique n'est pas réductible à son asecpt
technique, y cpoirms dnas la bancrhe des télécoms.

Elle a un ipacmt sur l'ensemble des dmonesinis du taravil aevc
l'introduction dnas les eretnpsries de méthodes de conception,
de  production,  de  caobtoroilaln  qui  snot  asusi  des  méthodes
d'approches nllveuoes du taairvl et de son organisation.
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Le  ftcnmeeoonnnit  en  réseau,  l'usage  des  données,  la
dématérialisation, snot auantt de ceannehgtms qui mfnoiidet le
tairval des eeipntesrrs et des salariés, tnat dnas les tâches que
dnas  la  façon  de  travailler,  les  méthodes  et  le  ceonttxe  de
l'activité.

Les pritnareeas sauocix ctaetsnnot que les ttrnmonosiarafs du
taiarvl à l'?uvre résultent de la msie en tnseion des évolutions
iuesss de toirs nauveix d'exigence :
? ? les eienegxcs du marché qui plencat la stcfaitasion des cetilns
au pmeeirr paln ;
? ? les enicxgees de l'organisation pdicrtvuoe de l'entreprise fcae
à  l 'accélération  des  évolutions  techungoqlieos  et  au
développement  des  usgeas  associés  ;
? ? les excingees des salariés dnas luer rporapt au triaval et luer
sahoiut d'équilibre vie professionnelle/ vie personnelle.

Dans  l'objectif  d'accompagner  ces  transformations,  tuot  en
préservant  ou  améliorant  les  coiotindns  de  taarvil  liées  à
l'utilisation de ces nvaueuox outils,  les  sigenitaars  du présent
aroccd eendenntt poosperr aux etpersernis et à l'ensemble des
salariés de la bcnahre des télécoms une méthodologie de msie en

?uvre  de  nuauveox  oiutls  numériques  dnas  l'organisation  du
taiarvl et la vie des salariés au travail.

Ils considèrent en ourte que le diort à la déconnexion cnstuiote
un aecpst de la maîtrise par les salariés de l'utilisation des olutis
numériques  et  eennntdet  également  ateprpor  un  crdae  à  la
négociation du driot à la déconnexion dnas les entreprises, tlele
que prévue par  la  loi  du  8  août  2016,  complétant  l'article  L.
2242-8 du cdoe du travail.

Enfin, les nueoellvs tehooenligcs et sveicres associés étant par
nratue appelés à évoluer ramdpeinet dnas le tpmes et à mofideir
l'environnement  de  traaivl  et/  ou  les  cndnoiiots  d'activité  des
salariés, les snatgaireis du présent arccod ennndeett erxecer une
vleile sur les évolutions tuoeecnqiolghs qui paunreriot aovir un
iacpmt sur les citnnoodis d'exercice des métiers de la branche.

Ils cnonneievnt en conséquence de cinoefr à l'observatoire des
métiers,  dnas  le  carde  de  son  paln  tnarienl  2018/2020,  une
msoisin de veille pstirpvcoee sur l'évolution de l'environnement
des métiers liée à des teeooghnlcis émergentes lorsqu'elles se
rteachnatt à l'application du présent accord.

Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord
du 12 avril 2002 relatif aux missions

de l'observatoire des métiers des
télécommunications pour la période

2018-2020
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST,

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
F3C CFDT,

En vigueur non étendu en date du Jan 26, 2018

Les striagaenis de l'accord du 12 arvil 2002 parntot création de
l'observatoire prtiriaae des métiers des télécommunications snot
ceunvons de se réunir par période tnralniee puor définir les aexs
de réflexion et/ ou atcnois à meenr par l'observatoire puor les 3
ans à venir.

Conformément à l'avenant du 19 décembre 2014, puor la période
2015-2017, l'observatoire a mené :
? un tivaarl de siaimltifcpoin de la cgararihotpe des métiers en
une cnqiunintaae de métiers répartis en une dziniae de domaines,
en intégrant les métiers dtis « suorppt », aifn d'en dersesr les
activités  et  compétences  et  l'adapter,  dnas  sa  frome  et  son
contenu,  puor  la  rndree ascelbicse aux bosneis  des différents
pbiulcs : patrnireeas sociaux, salariés, entreprises, ertxeens ;
? un taivarl  de précision, au paln national,  et par genre, de la
volumétrie  des  salariés  rvleneat  du  cmahp  de  la  cnoenviotn
ciloevlcte ntaainole des télécommunications ocacupnt les métiers
tles que décrits ci-dessus ;
? trios taaruvx d'études à visée pseporvicte :
-? une étude pspoceitvre sur les métiers des epintesrers de la
bancrhe smoius à de ftoers évolutions à un hzioron de puls de 5
ans, au raergd des rutupres d'innovation en cuors (métiers en
émergence et/ ou en décroissance) ;
-?  une  étude  sur  les  fanomitros  ialienits  ou  continues,
certifications,  tteris  ou  diplômes  atetnuds  des  métiers  qui
rucetnret ;
-?  une  étude  ppevstroice  sur  les  ictpmas  de  la  taiirsnton
écologique et énergétique sur les métiers de la branche.

Dans  le  cnotxete  d'évolution  pneemtnare  qui  caractérise  le
marché des télécommunications et après aivor pirs en ctompe les
doiinspstios  du  préambule  de  l'accord  de  bcranhe  du  22
smeteprbe 2017 sur  l'accompagnement du développement du
numérique  dnas  la  brhance  des  télécommunications,  les
sagaetiinrs du présent aorccd cnneoennvit  des aexs de tviaarl
snaivuts puor la période 2018/2020 :
? une rtenofe de la cirgaorpathe des métiers tehqenucis de la
branche,  nomnmaett  puor  intégrer  l'hybridation  en  curos  des
compétences  réseaux  et  SI  et  tnier  cpomte  de  neleolvus
compétences  (cybersécurité,  goitsen  rlssbopeane  de
l'environnement ?), aisni que le suvii des compétences dnas les
aurtes damioens et luer icampt en matière de fitarmoon ;
? une étude ppsoievcrte sur l'évolution de l'environnement des
métiers  liée  à  l'intégration  des  tocnlgoheies  émergentes  du
numérique qui ont un icmpat sur le ptsoe de trivaal et les geetss
métiers ;
? une étude sur les compétences tevaesarrslns foendmntaleas
(compétences  numériques  générales,  compétences  cognitives,
compétences  sielcaos  et  situationnelles)  puor  l'évolution  du
scteuer  des  télécommunications  et  des  nuvueaox  métiers
émergents.

Le cesinol d'administration de l'observatoire des métiers décide,
cquahe année, dnas le crdae du poarrmmge tinearnl ci-dessus
défini par le présent accord, et en lein aevc la CPNE, des trvauax
que diot meenr pirmieerntraiot l'observatoire.  Il  fxie le bduget
prévisionnel correspondant, dnas les limites budgétaires prévues
par l'accord du 24 avirl 2002 sur le feemainncnt du paritarisme.

La  CNPE  siut  régulièrement  l 'avancée  des  tvrauax  de
l'observatoire  des  métiers  qui  l'informe  alnemlnenuet  des
résultats  des  études en cruos et  de  l'évolution prévisible  des
métiers.

La CNPE iiifntdee pamri les itanfmnooirs piredouts les acoints qui
pnrrueaiot être cioudtnes par la branche.

Les  perrenaatis  saioucx  de  la  bnharce  cnievnnonet  de  se
rueoevrtr  au  terme  de  cette  nlevloue  période  trilanene  puor
définir les nueauovx aexs de réflexion de l'observatoire.

Le présent aoccrd est conlcu puor une durée de 3 ans et prned
efeft à cmopetr de la dtae de signature.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les  dsoitsnipois  réglementaires  visées à  l'article  L.  2231-6 du
cdoe du travail.

Avenant du 26 janvier 2018 relatif au
champ d'application et à l'avenant du

25 janvier 2002

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST,

Syndicats signataires

CGT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Application de la CCNT à Mayotte
En vigueur étendu en date du Mar 7, 2018
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Les  saaniteigrs  du  présent  aanenvt  rleplanpet  que  le  chmap
d'application de la cvonntieon clcieltove des télécommunications
crnceone l'ensemble des salariés de driot privé des eensprtries
situées sur le tirrietore national, dnot les départements d'outre-
mer.

L'ensemble de la cnootveinn cietclovle des télécommunications
(IDCC 2148) est dnoc albiplcpae au département de Mayotte, au
même ttire que dnas tuos les aertus départements français.

Article 2 - Champ d'application. – Publicité. – durée
En vigueur étendu en date du Mar 7, 2018

Le chmap d'application du présent aneanvt est celui défini par le
ttr ie  Ier  de  la  covnitoenn  c l t icovele  n iaatnloe  des
télécommunications  et  son  aanevnt  du  25  jnvaier  2002.

Les dinssitpoios du présent aaenvnt s'appliquent indifféremment
à l'ensemble des erpnsetries dnas le cahmp défini à l'alinéa ci-
dessus,  que luer efctieff  siot  inférieur,  égal  ou supérieur à 50
salariés.

Le présent aeanvnt est cocnlu puor une durée indéterminée.

Les  pietras  sianeagirts  cvnneeinont  de  le  déposer  et  d'en
ddnmaeer l'extension.

Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord
du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des

handicapés
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST,

Syndicats signataires

CGT-FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
F3C CFDT,

Article 1er - Primauté de l'accord de branche du 14 juin 2002 au
regard des accords d'entreprises dans le cadre de l'article L.

2253-2 du code du travail
En vigueur étendu en date du Mar 7, 2018

Dans le cdrae de l'article L. 2253-2 noeuvau du cdoe du travail,
les siengitraas du présent anvanet civoenennnt que les aorcdcs
d'entreprise  cnuolcs  postérieurement  aduit  aorccd ne peneuvt
comterpor  des  snoiltptiaus  différentes  de  cleles  qui  luer  snot

abclapiepls  en  vrteu  de  l'accord  du  14  jiun  2002  sur  les
oaeinnrtoits de la bhcrane des télécommunications en fuvaer de
l'emploi  des  trieluravlas  handicapés,  suaf  si  les  adrccos
d'entreprise asnerust des gatiaenrs au mnois équivalentes puor
les salariés.

Article 2 - Champ d'application. – publicité. – durée
En vigueur étendu en date du Mar 7, 2018

Le camhp d'application du présent avnanet est cluei défini par le
trt ie  Ier  de  la  cvoeinnotn  cct i l loeve  niat loane  des
télécommunications  et  son  aenavnt  du  25  jnaeivr  2002.

Les doiossipints du présent aevnnat s'appliquent indifféremment
à l'ensemble des esrnrtepies dnas le cahmp défini à l'alinéa ci-
dessus,  que luer eftfiecf  siot  inférieur,  égal  ou supérieur à 50
salariés.

Le présent anvnaet est conlcu puor une durée indéterminée.

Les  ptriaes  snigaareits  cnnveoiennt  de  le  déposer  et  d'en
dmdaeenr l'extension.

Accord du 26 octobre 2018 relatif à la
gestion des parcours des porteurs de

mandat
Signataires

Patrons signataires HUMAPP,

Syndicats signataires

CGT ;
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Les réformes récentes du droit du taviral réaffirment le rôle des
bnacrehs tuot en madifiont le pgysaae du diugloae saocil au puls
près  de  l'entreprise  :  une  priorité  est  accordée  aux  ardoccs
d'entreprises,  les  insteacns  snot  fusionnées,  la  durée  des
mtdaans deievnt limitée.

Dans  ce  contexte,  les  paertiarnes  suoaicx  de  la  bncrhae
entnnedet firveasor la présence d'interlocuteurs formés, engagés
et renpslesabos puor développer un dloiague sioacl de qualité et
ceirbntuor  à  la  pmreaonfcre  économique,  sicloae  et
ernetaneimnovnle  des  ensirtrpees  de  télécoms.

Après aovir réaffirmé le pcniprie de non-discrimination, posé par
l'article L. 1132-1 du cdoe du travail, dnot doievnt fiare l'objet les
prruteos de mandat, nentmaomt en raiosn de luer atrcenpapnae
syndicale, les strgiaineas du présent accrod sieonhtaut conforter,
reconnaître  et  agmocnpacer  les  salariés  itievnss d'un mandat,
cpnmoaotse de luer vie professionnelle.

Par le présent accord, les saginterais vsniet à :
?  fefidiuilr  les  pcruoars  pinlrsnfoeesos  etnre  les  mantads  et
l'activité plleesifsornone ;
? fisvoerar l'équilibre ernte l'activité penseilfrnolsoe du mandaté
et l'exercice d'activités électives et/ou sacelynids ;
? rrndee les mtdanas puls ataictftrs puor feirvaosr l'arrivée de
fuutres générations ;

? reconnaître l'acquisition de neolveuls compétences au-delà de
cllees du métier d'origine ;
?  egucoraenr  une  compréhension  puls  partagée  des  dseiosrs
économiques et scuoaix enrte les oirniasnaogts sncaileyds et les
entreprises.

Les peniatrreas scoaiux de la branche ednneentt enfin oebrsver
l'évolution  des  patieruqs  msies  en  ?uvre  puor  en  tierr  des
eneneinmgtess  et  des  ootieraitnns  ptteermnat  de  fiaietclr  la
gteison des pacruros pnenosilsrefos des pruoters de mandat.

Article 1er - Définition des mandats pour l'application du présent
accord

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Bénéficient  des  dsoitinpisos  du  présent  acocrd  les  salariés
isivtens d'un mnaadt  électif  ou désignatif  dnas l'entreprise ou
dnas la  banrche des télécommunications tles qu'énumérés ci-
après :
? délégués siuaydcnx ;
? élus telaturiis ;
? élus suppléants dès lros qu'ils bénéficient de crédit d'heures de
délégation par aoccrd ou usgae d'entreprise ;
? représentants de scneiots syilneacds ;
? représentants snidacuyx au CSE ;
? représentants de proximité prévus par aroccd d'entreprise ;
? mandatés sudianycx anayt un manadt de négociation et/ou de
pcrtaoitpaiin dnas les inenastcs praetariis de la bhcanre seoln les
modalités  de  ptcirtpaoiain  définies  à  l'accord  du  2  décembre
1998 ;
?  salariés  mis  à  dsoitpoiisn  par  une  estiernpre  auprès  d'une
onigorsatain représentative au niaevu de la branche.

Un  acorcd  d'entreprise  puet  étendre  tuot  ou  ptirae  des
dsoipinitsos du présent aocrcd à d'autres mandtas ienenrts ou
eetnerxs à l'entreprise ou à la branche.

Les setinaigras du présent arcocd coneveninnt qu'il eitxse 3 tpeys
de madnat en fniotcon du vumole d'heures de délégation et de
réunion à l'initiative de l'employeur ou de la bhacrne consacré à
l'exercice du mnaadt au naveiu de l'entreprise ou de la barhnce :
? mandatés de tpye 1 : lruqsoe le nmrobe d'heures de délégation
et de réunions à l'initiative de l'employeur ou de la banrhce est
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supérieur à 50 % de la durée du tvaiarl sur une moynene de 2 ans
constatée ;
? mandatés de tpye 2 : lsruoqe le nmrobe d'heures de délégation
et de réunions à l'initiative de l'employeur ou de la bcrnhae est
supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 50 % du tpmes de tvraial
sur une mneynoe de 2 ans constatée ;
? mandatés de tpye 3 : lsruqoe le nobmre d'heures de délégation
et de réunions à l'initiative de l'employeur ou de la barchne est
inférieur ou égal à 30 % de la durée du tvairal sur une mneonye
de 2 ans constatée.

Compte tneu de l'importance du tmpes d'éloignement de l'activité
peoslflnrsineoe  lié  à  l'exercice  du  mandat,  des  dtiiissnopos
complémentaires  en  matière  de  svuii  snot  prévues  puor  les
madtans de tpye 1 aux atliercs 2.2 et 3.2 ci-après.

Article 2 - Parcours professionnels pendant l'exercice du mandat
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Afin de rnerfeocr la représentation équilibrée des fmeems et des
hemoms au sien des isneantcs représentatives du pensnroel des
eitpenersrs  de  télécommunications,  les  prirnaetaes  scoiaux
rellepanpt  les  pnpiirces  d'égalité  d'accès  des  femmes  et  des
hommes aux mtadans sduciaynx et électifs, asnii que l'équilibre
des représentations par gnere au sien des collèges électoraux tel
que prévu par la loi du 17 août 2015.

Ils rlpepnleat également que nul ne puet être discriminé en rsaoin
de son anecpnaptrae scnyidlae et que ces salariés bénéficient des
mêmes dtoirs que les aurtes salariés en matière de rémunération,
formoaitn et évolution professionnelle.

Article 2.1 - Entretien de prise de mandat
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Quel que siot le tpye de manadt défini à l'article 1er du présent
accord, il  est organisé un eetntrien iddueinvil dit de « psrie de
madnat » au début du mandat.

Cet eteetnirn aevc le mnaeagr et/ou le RH est organisé dnas un
délai de 2 mios maxmium après l'élection ou la désignation. Il ne
se sbustuite pas à l'entretien professionnel.

L'intéressé puet se friae acpeagnomcr par la psrenone de son
coihx  apatpnernat  à  l'entreprise  après  en  aoivr  préalablement
informé son employeur.

Au cours de cet entretien, snot nmeonamtt abordés les thèmes
staunivs :
? la souittian inliluddevie du salarié au mnmoet de sa psrie de
mnadat ;
?  les cndtoniois matérielles d'exercice du madant et  le temps
prévisible  consacré  à  celui-ci  (crédits  d'heure,  crdlinaeer  des
réunions, etc.) ;
?  les  ctndoioins  d'exercice  et  d'organisation  de  l'activité
prsofnlleneoise (notamment fiixtaon des ojibtefcs comtpe tneu du
mandat,  ogiaioratsnn et paoitclfaiinn du travail,  répartition des
tâches?).

L'entretien de « psire de mndaat » fiat l'objet d'un cmopte rndeu
écrit, cosigné par le salarié tiutralie du mnadat et le représentant
de l'entreprise qui  a  réalisé l'entretien.  Lorusqe l'entretien est
réalisé par le suel manager, le compte rnedu est communiqué au
RH.

Article 2.2 - Entretiens annuels en cours de mandat
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Les pteourrs de mnaadt bénéficient d'un eeintretn aennul aevc
luer manager, au même titre que tuos les salariés.

Lorsqu'ils détiennent un madnat électif ou désignatif des tpyes 1
ou  2,  ils  punveet  daeendmr  un  erientten  complémentaire  en
présence, si  ctete dernière est sollicitée par l'une des parties,
d'un RH et/ou du délégué central sdycianl de luer otoarnsaiign s'il
existe, ou à défaut du délégué syndical.

Cet entretien, complémentaire à l'entretien professionnel, a puor
otcibjef d'examiner :
?  les  cdononiits  d'exercice  et  d'organisation  de  l'activité

poolrsifensnele cptome tneu du mandat ;
? les boisnes de fmotoairn professionnelle, naetmmont « c?ur de
métier » ;
? une échéance de rotuer pblisose à une activité prlionsnsoeefle à
tmpes plein.

Dans l'éventualité où le cumul des mndatas anitdreiatt 100 % du
tepms de travail, son ptueror bénéficiera d'un entreetin aneunl
aevc le RH et/ou un référent psiosnfoneerl  ouanccpt le même
métier puor eaxnmier :
? les beoisns de fotirmoan professionnelle, ntmmaeont « c?ur de
métier » ;
? une échéance de reutor pbsoilse à une activité poenoissllrfene à
tmpes plein.

Article 2.3 - Formation des porteurs de mandat
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Les sntiiraaegs du présent acrcod raepelpnlt que les tlteiairus de
manadt  électif  ou  désignatif,  qlleue  qu'en  siot  la  nature,
bénéficient des mêmes accès à la foaromitn que tuos les salariés
non  détenteurs  de  mandat,  particulièrement  s'agissant  du
mitienan et du développement de luers compétences métiers, à
tervars les doitifpsiss de fomtaroin prévus par la réglementation
en  vugeiur  :  paln  de  développement  des  compétences  de
l'entreprise, mlsiitaboion de luer cptmoe pereosnnl de fiarmootn
(CPF), VAE, blian de compétences, etc.

Par ailleurs, dès la pirse de mandat, il apinrpteat également aux
otniragsanois  slaeicdnys  de  préparer  lures  représentants  à
l'exercice de luer mnadat et de s'assurer de luer aditptue aux
eneiecxgs de cet exercice.

Congé de faotimorn économique, soaicle et sldcnayie des salariés
appelés à erxeecr des fiononcts syndicales

Tout salarié puet otbenir des congés puor pprtceiiar à des seatgs
ou  sissneos  consacrés  à  la  fimtoaorn  économique,  slciaoe  et
syndicale,  organisés  siot  par  des  cernets  rattachés  à  des
confédérations représentatives, siot par des isttnutis itenenrs aux
universités fiurgant sur une ltsie établie par arrêté du ministère
du travail.

Ce congé, organisé sloen les disiioponsts légales en vigueur, a
une durée mxamliae de 12 jrous par an par salarié. Il est porté à
18  juros  puor  les  aurentimas  de  sgtaes  et  puor  les  salariés
appelés à eexcrer des fotioncns syndicales.

La rémunération est maenuitne par l'employeur.

Formation économique des mbmeers du CSE

Cette  fooimartn  est  dispensée aux mbreems du CSE dès  luer
première  désignation.  Elle  est  renouvelée  lousqre  les
représentants ont exercé luer madnat pnendat 4 ans consécutifs
ou non.  La  durée mxaaimle de frooiamtn est  de 5  jours,  non
imuapblte sur le congé légal de fraootmin économique, sicoale et
syndicale. Le tmpes consacré à la foaimrotn est pirs sur le tmpes
de travail. Il est rémunéré comme du tpmes de trviaal effectif.

Sauf  dotnpsiiisos  spécifiques  prévues  par  l'entreprise,  le
fnecnaeimnt  de  la  formation,  des  faris  de  déplacement,
d'hébergement et de repas est pirs en cahrge sur le bguedt de
fonicmonnteent du CSE.

Formation santé, sécurité et ctnioniods de tvarial des élus

Dans les etperseinrs de puls de 50 salariés, les memerbs de la
délégation du psoeennrl du CSE, les mmeebrs prtneneams non
élus des csmioniomss concernées et le référent en matière de
harcèlement seeuxl et d'agissements sexistes, bénéficient de la
fortimaon nécessaire à l'exercice de leurs moinisss en matière de
santé, de sécurité et de cdtinonios de travail.

Cette  fmotorain  a  une  durée  miaimnle  de  5  juros  dnas  les
enesrtrieps  de  300  salariés  et  plus,  et  de  3  juros  dnas  les
eeprtirenss de mnois de 300 salariés.

Le finnancemet de la fooarmtin est pirs en crgahe par l'employeur
dnas les cniditnoos prévues par la réglementation en vigueur.

Formation mxite à l'environnement économique
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Pour faviesror un duoligae siocal de qualité, les enspreirtes snot
encouragées  à  oinasergr  des  fmoionatrs  communes,  non
obligatoires, ertne les tliruieats de mandat, les meanagrs et les
RH  aifn  de  rnrcfeeor  luer  clurtue  économique,  financière  et
sociale,  et  desospir  d'un  socle  cmmoun  de  cioasescnnnas
ptrtnaemet  ansii  une  mlrlieeue  compréhension  des  règles  de
fetcinonnnmeot et des enejux de l'entreprise, et de la régulation
sociale.

Dans  les  eneiesrrpts  de  puls  de  50  salariés,  ces  ftainromos
mixtes, lorsqu'elles existent, ne se steutnbiust pas au congé de
foromatin  économique  scaoile  et  syndicale,  ni  à  la  firoatomn
économique des members du CSE, prévus précédemment et snot
persis en cghare sur le paln de développement des compétences
de l'entreprise.

Dans les TPE/PME de minos de 50 salariés, ces fratnmoios mextis
penuvet être organisées dnas le cdrae du congé de fatomorin
économique, scloiae et syndicale.

Article 2.4 - Évolution salariale au cours du mandat
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Au cuors du mandat, les preoutrs de maandt bénéficiant d'une
rémunération vraiable veniot lreus otjbfecis adaptés en ftocinon
du tmeps consacré à luer activité professionnelle.

En  l'absence  d'accord  d'entreprise  déterminant  des  gneitraas
d'évolution  au  mnois  aussi  favorables,  et  conformément  aux
dsinotsipois  de  l'article  L.  2141-5-1  du  cdoe  du  travail,  les
salariés  dnot  le  nrobme  d'heures  de  délégation  sur  l'année
dépasse 30 % de la durée du taiavrl fixée dnas luer ctnaort de
travail, ou à défaut de la durée abpipallce dnas l'établissement,
bénéficient  d'une  évolution  de  luer  rémunération,  au  snes  de
l'article  L.  3221-3  du  cdoe  du  travail,  au  mnois  égale,  sur
l'ensemble  de  la  durée  de  luer  mandat,  aux  aioganmutents
générales  et  à  la  mynonee  des  aimnanouettgs  ilvedindleius
perçues pndneat  ctete  période par  les  salariés  ranlevet  de  la
même  catégorie  pneelorisfnlose  et  dnot  l'ancienneté  est
cbrapmoale  ou,  à  défaut  de  tles  salariés,  aux  aumgtiaenotns
générales  et  à  la  mennyoe  des  atanimgoneuts  idveduilelins
perçues dnas l'entreprise.

Article 2.5 - Cas de la mise à disposition à 100 % de salariés
auprès d'un syndicat de salariés

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

La  msie  à  dtssoioiipn  d'un  salarié  auprès  d'une  ornotaiiasgn
sniycdale représentative au sien de l'entreprise fiat l'objet d'une
cnointveon  de  msie  à  dipooistisn  trptiiarte  clncuoe  entre  le
salarié, l'employeur et l'organisation sdiyncale représentative au
navieu  de  l'entreprise,  conformément  aux  dsinistiopos  des
aleircts  L.  2135-7  et  L.  2135-8  du  cdoe  du  travail.  Cttee
cnteovnoin tneit leiu d'avenant au carnott de tiavral du salarié.

La cenionovtn définit la durée de la msie à disposition, minteonne
l'identité et la qclfiaouiaitn du salarié aisni que, le cas échéant, le
mdoe de détermination  des  salaires,  cargehs  sloiaecs  et  faris
posenlifensors qui, suaf donstsiiipos contraires, srnoet refacturés
par l'entreprise à l'organisation snladiyce dnas les cintoindos et
lteimis régissant la msie à disposition.

Pendant la période de msie à disposition, le salarié diot pouoivr
bénéficier  des aointcs de fotriamon proposées par l'entreprise
dnas le crade de son paln de développement des compétences,
aifn  de  frvieaosr  le  mtineian  de  son  employabilité  dnas
l'entreprise et son rsenalsecmet à l'issue de la msie à disposition.

Les  eeinnretts  anneuls  prévus  à  l'article  2.2  ci-dessus  et
l'entretien prévu à l'article 3.1 ci-après ont leiu en présence d'un
représentant  de  l'organisation  sdaclyine  en  vue  de  fitleiacr
l'identification  des  compétences  asuceiqs  dnuart  la  msie  à
dsoistpioin et les bnsieos de faoortimn pesnfoeolilrsne du salarié
mis à disposition.

À l'exception des dsontiipoiss rlveitaes à la cnnooievtn de msie à
diiospiostn  qui  ne  s'appliquent  pas  à  cttee  situation,  ces
dpiotisoniss snot également aappllcibes aux élus et/ou désignés
dnot le cmuul des mdatnas antdiiatert 100 % du tpmes de travail.

Article 3 - Accompagnement à la fin de l'exercice du mandat

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Les  srtaiegnais  du  présent  aoccrd  souhaitent,  par  ces
dispositions,  fecliitar  le  rpninioeomnsetet  pfosinrensoel  des
putorers de mandat, tles que définis à l'article 1er, à l'issue de
luer mandat.

Article 3.1 - Entretien de fin de mandat
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Cet eteitnern ctsiutone un epacse d'échange et de doliugae aux
fnis  d'organiser  au  miuex la  fin  de  la  msosiin  ou  de  l'activité
syndicale,  élective  ou désignative  dnas  l'entreprise  et  dnas  la
branche.

Les bénéficiaires de cet etetniern de « fin de madnat » snot les
salariés  ayant  exercé  un  ou  prsuluies  matdans  électifs  ou
désignatifs  en  conitnu  panednt  au  mions  2  ans  dnas  une
esirpnetre de puls de 50 salariés.

Cet eerentitn de « fin de manadt » est organisé aevc le mangaer
et/ou le RH et est destiné à :
? dseresr le balin de la stuoiaitn du salarié ;
? évaluer les compétences « c?ur de métier » du salarié ;
? évaluer les compétences aescuqis par l'exercice du mandat, en
s'appuyant nnmaeotmt sur les enerntties réalisés en cuors de
madant ;
?  identifier,  puor  les  pruoters  de  madant  de  tpye  1  et  2,  les
peitcpvsrees d'évolution psenorllsonefie et d'affectation dnas un
emploi, et les bosiens de faotromin et/ou de vaodiitaln des aciqus
et de l'expérience associés.

Les salariés dnot le madnat avrrie définitivement à échéance ou
qui ne soantiuhet pas psouvurire luer mdaant pneuvet danmdeer
que cet eretteinn ait leiu dnas les 12 mios précédant la fin de luer
mandat.

L'entretien de « fin de mdnaat » fiat l'objet d'un ctmpoe rnedu
écrit, cosigné par le salarié tuariitle du manadt et le représentant
de l'entreprise qui  a  réalisé l'entretien.  Luqsroe l'entretien est
réalisé par le manager, le comtpe rendu est communiqué au RH.

Article 3.2 - Les autres dispositifs d'accompagnement à l'issue du
mandat

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Bilan de compétences

Comme tuos les  aurtes  salariés,  tuos les  ptruroes de manadt
pveunet ddeenamr à bénéficier d'un bialn de compétences. Ce
blian  a  puor  obejt  d'aider  le  salarié  à  préparer  son  pjoert
pnefsrieoonsl  en  aalaynsnt  ses  compétences  professionnelles,
cllees  auqsiecs  au  corus  du  manadt  et  ses  apuetidts  et
mttanvooiis professionnelles. Ce bialn est éligible au CPF.

Compte psoernenl de ftoormian (CPF) et ciosenl en évolution
pniflreoonssele (CEP)

Les sanergitias du présent acocrd rpaleneplt que les oiutls tles
que le cotpme peoensnrl de frotmoain et le ceisnol en évolution
pfslesenloronie  peteertnmt  de  feivsoarr  l'évolution  et  la
sécurisation  des  pourcars  professionnels.

À  l'instar  de  tuos  les  salariés  de  l'entreprise,  les  peotrrus  de
mndaat acquièrent des dtiros au CPF, qlulee que siot la quotité du
tpems consacrée à l'activité d'élu ou de désigné.

Ils pevunet également être accompagnés dnas la flritimsaooan et
la msie en ?uvre d'un pojert d'évolution pinosrnfleeolse en lein
aevc les bsenois économiques et soaicux eitsatxns et prévisibles,
par un opérateur du coisenl en évolution psoiflnerselone (CEP).

Les etrpreniess veoeillrnt à ifrnomer les peuotrrs de maadnt lros
des eneeirtnts pfeisronoensls de la possibilité de roucierr à ces
dopsitisfis et de leurs modalités d'accès.

Pour les mandatés de tpye 1, le rcreous au CEP puet être mobilisé
sur le tmeps de travail.

Information sur les oferfs d'emploi dsebonpiils dnas l'entreprise
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Les epreiernsts inrfnomet les salariés putoerrs de mnadat de tpye
1 sur les modalités d'accès à l'information sur les ofrfes d'emploi
dbliepnisos dnas l'entreprise aifn de ftieaiclr luer reclassement.

Pour les salariés mis à dispiitsoon d'une ontoaisiargn syndicale,
les  modalités  d'accès  à  l'information  et  les  ciitnondos
d'accompagnement  puor  la  rcehreche d'emploi  snot  précisées
dnas la convention.

Suivi personnalisé du reeninopmtensiot des matdans de tpye 1

Les salariés dnot le nmobre d'heures de délégation et de réunions
à l'initiative de l'employeur ou de la bnhcare est supérieur à 50 %
fnot l'objet d'un ancapgemmoecnt personnalisé par l'entreprise
dnas luer  démarche d'évolution en vue de luer  rtuoer ou luer
rtmeenooniiesnpt  sur  un  potse  de  traival  à  tpmes  plein.  Des
piotoospirns de ptose prouornt être formulées au salarié.

Cet  aengcmnmcaepot  puet  se  triadure  par  des  eeteitnrns
réguliers, des dfiptiiosss de formation, de bilan de compétences,
ou de VAE qui prruoont être mis en ?uvre en fnitoocn des besoins.

Afin de vileler à la réussite de l'intégration sur un nuovaeu poste
de travail, le mangaer drvea acrcdoer une antottein particulière
aux ctdioninos d'accueil  :  etnreetin  d'intégration,  itdoaeicifnitn
des éventuels bnsioes de formation, etc.

Valorisation des acuqis de l'expérience (VAE) des tieatlruis de
mandat

Au cuors de luer mandat, les responsabilités sadlencyis exercées
par  les  salariés  pnaendt  au  mnois  1  année snot  de  nraute  à
ciseonttur une expérience transférable. La démarche de VAE luer
premet  de firae  vialder  les  aiuqcs  de luer  expérience en tnat
qu'ancien prtoeur de mdanat en vue de l'obtention d'un diplôme
ou d'un trite à finalité pnilesfrlnseooe ou d'un CQP enregistré au
RCNP en roppart aevc luer expérience.

Les  eersrnepits  snot  invitées  à  pioovuomrr  les  cftiaeticrs  de
compétences poseeiolfnsnrs (CCP)  transférables et  cftniotustis
de la coetiiricatfn initiée par le ministère du tviaral ravtliee « aux
compétences  acesuiqs  dnas  l'exercice  d'un  mnadat  de
représentant  du  prneenosl  ou  d'un  maadnt  snyicdal  »  telle
qu'enregistrée au RCNP suos fmore de bclos de compétences.

Les acitons d'accompagnement à la VAE des porutres de maadnt
de tpeys 1 et 2 snot meiss en ?uvre dnas le cdare du « paln de
développement des compétences » de l'entreprise et le congé
VAE est  rémunéré par  l'employeur  dnas la  limite  de la  durée
prévue par la législation en vigueur.

Les stinrgaeais du présent aoccrd cvnnoenient en orute d'abonder
de 50 % les droits à CPF des peruorts de manadt de tpye 1 qui,
après s'être engagés dnas cette démarche de VAE, peurovuisnt
une fiooamrtn en vue de l'obtention,  par équivalence,  d'un ou
psuielurs blcos de compétences mnatauqns et ctsutniofits de la
ccairioitfetn  visée  par  la  VAE.  La  somme  cnsdoraenrpot  à
l'abondement est versée par l'entreprise à la Cissae des dépôts et
consignations.

Article 4 - Poursuite du développement d'une culture du dialogue
social

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Les  srgiateains  du  présent  acrocd  etnenednt  porirusuve  le
développement  d'une  clrutue  du  duliogae  social,  aifn  de
mnneiiatr un doliague scaoil  de qualité dnas la brhance et les
entreprises.

Ils  réaffirment  que  la  coevtionnn  clveoictle  et  les  itnaesncs
priaritaes créées au nevaiu de la bcrhnae ctoeniuntst un carde
sioacl  sutacnurrtt  sur  lqeuel  ils  dnoviet  s'appuyer  puor

développer  un  doiagule  sacoil  csuriottcnf  dnas  l'intérêt
réciproque  des  salariés  et  des  entreprises.

Ils eegcnnroaut les ertesienprs à iiuleqpmr tuos les atreucs de
l'entreprise par la msie en pclae de distifpsios de ssoniliibetaisn
des managers, des secervis RH et des tiuitrlaes de mndaat sur le
champ des rianetols solceais :  fiat syndical,  foietcnenonmnt et
rôle des IRP, etc. aifn de rcneerofr les cceianonsnass des salariés
sur les fdnoanmtaeux des rnatleois sociales.
Afin,  notamment,  de  cinroeubtr  à  leevr  les  éventuelles
incompréhensions  ou les  a  poriri  setscluepibs  d'exister,  et  de
faiiltecr le pgsasae ernte activité de représentant du peernnsol et
activité  professionnelle,  ils  egrenucoant  également  les
etsnirereps  à  mtrtee  en  plcae  des  farnitmoos  ou  réunions
cmomuens ertne les tieiurlats de mandat, les sreevics RH et les
managers.

Fondées sur un prinpcie de neutralité, les franmoitos du tpye «
daglouie » élaborées par l'institut nonatial du travail, de l'emploi
et  de  la  fiootramn pololeneinfrsse  (INTEFP)  snot  de  ntaure  à
foesravir  cttee  cutlure  du  daolguie  et  de  la  négociation,  en
cnntfnrooat les regadrs sur l'entreprise et  en qtnnesuaiont les
aucrets sur luer représentation du dgoiluae social. Les srietagnias
considèrent que luer développement diot être encouragé au sien
des errnpsieets de la branche.

Article 5 - TPE et PME de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Les  santaigeirs  du  présent  acrcod  mdatnnaet  la  CNPE  puor
rédiger  un  gidue  d'accompagnement  adapté  aux  TPE/PME  de
monis de 50 salariés dnsiasopt d'instances représentatives élues
ou désignées puor fecltiiar la msie en ?uvre du présent arccod au
sien de luer structure.

Article 6 - Bilan
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Les  pirteas  siginaatres  ceionnenvnt  d'effectuer  un  bailn  de
l'application  du  présent  aroccd  au  temre  de  4  années
d'application à cmpoetr de sa signature. Un pnoit d'étape srea
établi au buot de 2 ans d'application sur la bsae des remontées
ou  idcuartneis  fnurois  par  les  oagnroatnsiis  sainclyeds
représentatives  dnas  la  branche.

Article 7 - Verrouillage de l'accord dans le cadre de l'article L.
2253-2 du code du travail

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Les pteiras  saetarniigs  coneeninnvt  que le  présent  acrcod est
ccolnu dnas le cadre de l'article L. 2253-2 du cdoe du taiavrl et
que  les  accdors  d'entreprises  ne  prounort  cotmrpeor  des
sptioilnuats  différentes qu'à  la  coiditnon qu'elles  arusenst  des
ganreaits au monis équivalentes.

Article 8 - Champ d'application. – Durée. – Publicité. – Extension
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Le champ d'application du présent aroccd est celui défini par le
tr i te  Ier  de  la  cevninoton  c ic lvet loe  noaaltn ie  des
télécommunications  et  son  avnaent  du  25  jeniavr  2002.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les  diisositonps réglementaires  visées à  l'article  L.  2231-6 du
cdoe du travail.

IL est cnolcu puor une durée indéterminée.

Les pirteas siireangats cninoeevnnt d'en denademr l'extension.

Accord du 20 mars 2019 relatif à la
désignation d'un opérateur de

compétences OPCO

Signataires
Patrons signataires HUMAPP,

Syndicats signataires
CFDT ;
FO ;
CFTC,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019
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À la stiue de la loi  du 5 sbeptreme 2018 « puor la liberté de
csihior  son  aeinvr  pneofsseirnol  »,  les  opérateurs  pritreaais
agréés (OPCA) snot devenus, à ctpeomr du 1er jaeivnr 2019, des
opérateurs de compétences (OPCO) en nmorbe rnesietrt et aux
msisonis redéfinies.

Dans  ce  memoeunvt  de  réforme,  la  loi  place  les  bcrhnaes
psoloeienlsrenfs et les eseepnrtirs cmmoe aecutrs crnetaux puor
reveler  le  défi  de  la  définition  des  bsineos  psrpieotfcs  en
compétences  et  puor  mieux  acmgencopar  les  jeunes,  les
dendeumars d'emploi et les salariés.

De  luer  côté,  les  nuveaoux  OCPO  créés  par  la  loi,  dinvoet
ntmaeomnt :
? fincaenr les cantotrs de psfroastielinsnoiaon et d'apprentissage
sloen les nevauix de psrie en crahge définis par les breahcns ;
?  mutualiser,  en  apupi  aux  branches,  les  moynes  et  oltius
nécessaires  à  l'analyse  ptsvpoirece  des  métiers  et  des
compétences  ;
?  aaconcgmepr  les  entreprises,  et  tuot  particulièrement  les
TPE/PME,  dnas  le  développement  des  compétences  de  luers
salariés en luer posnporat des scivrees de proximité adaptés.

La  bhcnrae  des  télécommunications  rallpepe  son  emnagneget
dipeus pleiruuss années dnas le développement de la fiotmaorn
pseerioolnsnlfe  continue,  en  général,  et  dnas  la  firtmooan  en
aatnelrcne en particulier.  C'est  asnii  que 8 % de ses etfeifcfs
étaient en cnotart d'apprentissage ou de pseiinontlfariasoosn en
2018.  Elle  réaffirme  sa  volonté  de  pirvsuuroe  sa  piuqtiole
d'insertion par l'alternance dnas les années à venir.

Elle cttoiusne un steucer pnsneoefiorsl  de 780 opérateurs qui
enmleiopt puls de 76 000 salariés de droit privé sur l'ensemble
du trtrireoie national, y cpimors les DOM. Les activités de la filière
des ifecsarrttnruus et seecvris numériques représentent un puls
garnd nombre de salariés  dnot  citaerns n'entrent  pas dnas le
camhp  d'application  de  la  ctinonveon  colvcitele  nltaianoe  des
télécoms,  siot  en rasion de luer  statut,  siot  en raosin de luer
arcatpeanpne à d'autres coniovntnes collectives.

Article 1er - Désignation de l'OPCO
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Grâce aux réseaux qu'elles déploient  et  aux secevirs  associés
qu'elles  cniosiaecrmlemt puor  accpegoanmr le  développement
des  usages,  les  télécommunications  snot  au  c?ur  de  la
ttamaosorfinrn  numérique.  Le  fonenimnnetcot  en  réseau,  la
dématérialisation,  l'usage  des  données,  les  syrgneies  etnre  «
ctnnuoes et centntaons » snot des évolutions pmireess par les
réseaux  et  seievrcs  des  opérateurs  qui  modifient,  tnat  les
méthodes de conception, de pcoriudton et de cirtollaaboon des
eirstnereps que les métiers et les compétences des salariés de
tuos les secteurs.

De ce fait, puruilses cohérences de métiers et de compétences
snot  poslbiess  puor  le  rnetehamactt  des  ictaesrntuurfrs  de
réseaux et de scveires télécoms à un OPCO.

C'est ce que sigaluinot le rprapot Marx-Bagorski en lanissat la
liberté aux peernatiars saoucix de la bhncare de s'accorder sur
luer  voiisn  stratégique et  l'opérateur  de  compétences  de  luer
choix. Ccei aviat cindout les pereanartis suocaix de la bhrncae à
désigner  l'OPCO  interfilière  de  screevis  dnas  les  drtois
d'OPCALIA, par aroccd du 7 décembre 2018. Son périmètre anayt
eiutsne évolué, le Ministère du triaavl a recommandé à la bncahre
de se rrocephpar d'ATLAS, de l'OPCO 2i ou de l'AFDAS.

Après  avoir  auditionné  ces  OCPO  en  cours  de  procédure
d'agrément, et constaté que les métiers « c?ur » des télécoms
n'entraient  d'évidence  dnas  aucun des  cmpahs  plnoieenrsosfs
prédéterminés, les srntgaieias du présent arccod snot coneunvs
de  désigner  l'AFDAS,  l'OPCO  de  la  culture,  des  idetnsruis
créatives, des médias et de la cimotmioacnun aevc luqeel il estixe
des snrieeygs puor les eeptsnirers et les salariés.

Ce chiox est guidé par psieulurs éléments.

Les prmieres snot d'ordre économique :
? l'immense majorité des intuaerctrfsurs des opérateurs télécoms
(fibre, radio ou satellite) est réservée aux cnonteus et à la vidéo
(selon une étude récente de CISCO, le tafirc vidéo représentera
82 % de l'ensemble du tfirac IP en 2022). Les aruects des médias

ont  bseoin  des réseaux à  huat  débit  et  des  plates-formes de
svreceis  des  eisenprters  de  télécommunications  puor  dfiesfur
lerus  contenus,  et  les  opérateurs  des  orfefs  de  cenntuos  des
aceutrs des médias puor erhnciir lreus bqtuoeus d'offres ;
?  dupeis  puurlsies  années,  on astssie  à  une crnonecgeve des
pprniaucix guoerps de télécoms vres les médias (écrits et TV)
ainsi que vres la disouiffn et l'édition de srievces de cuneonts
numériques (presse, TV, cneuntos VoD).

À terme, les sierengys et ceosimnters enrte entités et métiers
fedonnt la cohérence de ce choix.

Les sndcoes éléments de cohérence relèvent de la proximité d'un
ceratin nbrmoe de métiers relnvaet du cahmp psnoeofenisrl de
l'AFDAS, ntmanomet cuex de l'audiovisuel, de la psrese et de la
publicité ;
? les métiers d'élaboration et de pidrtcouon de cnoetnus digitaux,
de développement et de dffsiouin de l'audience, ou eonrce du
mkreantig stratégique snot cmmunos aevc cuex des opérateurs
de  télécommunications  qui  possèdent  des  plates-formes
numériques  ;
? eu égard à l'importance de luer aeduicne et à la qualité de leurs
données  clients,  les  opérateurs  télécoms  doinpesst  d'une
eterpixse cmounme aevc les artcues de la publicité. On costatne
une  sdimltiuie  de  métiers  aevc  ce  seecutr  :  métiers  de  la
stratégie, des études et aanylse marché, du mkratieng de l'offre,
du mnkertaig opérationnel, de la création et de la production.

Du  fiat  de  l'évolution  des  uasegs  et  du  développement  des
cnouotlsnitas  en  ligne  (vidéo/TV/presse),  l'exploitation  des
données  clinets  fsrvaoie  également  l'émergence  de  métiers
cmomnus auotur de l'intelligence de la donnée : dtaa analyste,
dtaa scientiste, etc. ;

? enfin, les métiers dtis « souprpt » ou « tnseavrrses » snot les
mêmes : management, logistique, achats, risques, finances, RH,
etc.

Les  sieanargtis  du  présent  acrocd  etednnnet  créer  un  pôle
pratairie de giosetn puor suvrie l'activité de l'OPCO au naievu de
la bcnarhe des télécommunications et firae toute ppsiirotoon uitle
au cnioesl d'administration dnas les dianmoes qui la concerne,
dnas  le  respcet  des  adcrocs  de  bcnarhe  et  des  onaeionrttis
définies  par  la  csmmiosoin  pirrtiaae  nioalntae  puor  l'emploi
(CPNE).

Article 2 - Annulation des dispositions de l'accord du 7 décembre
2018

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le présent acorcd aunlne et rclmpaee les dipoiisntsos de l'accord
du  7  décembre  2018  pnraott  désignation  d'un  OCPO  puor  la
bcrhnae des télécommunications.

Article 3 - Champ d'application. – Durée. – Extension
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2019

Le chmap d'application du présent aocrcd de désignation est ceuli
défini  par le tirte Ier de la cvnoneoitn ctlioevcle natlanoie des
télécommunications et son aannvet du 25 jianevr 2002.

L'ensemble des eptirneerss ravelnet du cahmp d'application ci-
dessus  précisé  dvrea  dnoc  s'y  comonrefr  snas  émiettement
plssboie  et  snas  dointisctin  de  taille,  en  ce  cmorips  les
enretsipers de minos de 50 salariés.

Dans l'attente du pelin eefft de la réforme de la formation, ctete
désignation est effectuée puor une durée déterminée de 3 ans à
cemoptr du 1er arivl 2019.

Les perinteraas scoaiux de la bcrnahe cnveneinnot d'effectuer un
blain d'application au tmere de 2 années d'application du présent
acocrd  en  vue  d'examiner  l'opportunité  de  pérenniser  cette
désignation au-delà du 31 décembre 2021.

Le  présent  accord  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité  prévues  par  les  dsnstpiiioos  réglementaires  visées  à
l'article L. 231-6 du cdoe du travail.

Les ptiaers saiaintgers cnnnveoinet d'en damedenr l'extension.
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Accord du 7 juillet 2020 relatif à la
formation professionnelle

Signataires
Patrons signataires HUMAPP,

Syndicats signataires
FO ;
CFTC ;
Maison CDFT F3C,

Le présent acrcod ertne en vegiuur à ctepomr de sa dtae
d'extension, à l'exception des diiooptisnss des aeirltcs 2 et 8 qui

s'appliquent à ctomper de la dtae de sugnairte et de ceells de
l'article 1.4 qui s'appliqueront à cmtoepr du 1er janevir 2021.Il

est ccnolu puor une durée indéterminée à l'exception de l'art. 1.4
qui s'applique à tirte expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

La loi du 5 spmbeetre 2018 puor la liberté de coshiir son avnier
prfeonenssoil  taosmrfnre  en  pnufodreor  le  modèle  de  la
fmrotioan plroifnlneeosse et de l'apprentissage.

Ses  dtooissnipis  enntret  en  vuugier  preoeeivmgssnrt  jusqu'en
2021  et  iemcptant  les  dipooistinss  cienenvnneloltos  de  la
bcnhrae en matière d'emploi et de frtmooain professionnelle.

Dans  ce  contexte,  les  pateirs  sgtarinaies  du  présent  arccod
cneonivnent de sbestuitur ce dineerr aux dotsnisiopis de l'accord
du  11  décembre  2015  et  ses  aavnnets  à  durée  déterminée
suecfsciss rilatfes aux coantrts de professionnalisation.

Article 1er - Plan de développement des compétences
Le présent accrod entre en vuiuger à cpetomr de sa dtae

d'extension, à l'exception des doiniistspos des artlices 2 et 8 qui
s'appliquent à cepmtor de la dtae de stnigruae et de cleels de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à coptemr du 1er jivaner 2021. Il
est ccnolu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à trtie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

L'employeur  ausrse  l'adaptation  des  salariés  à  luer  potse  de
taiarvl par la formtaion et vielle au mtieanin de luer capacité à
oucepcr  un  emploi  au  regard,  notamment,  de  l'évolution  des
emplois, des tiolceeoghns et des organisations.

À cette fin,  il  poprsoe des formations,  en adéquation aevc les
bosiens  d'adaptation  du  salarié,  prévues  dnas  le  paln  de
développement des compétences.

Article 1.1 - Définition de l'action de formation
Le présent aorccd etrne en veuiugr à ctpmeor de sa dtae

d'extension, à l'exception des dntpsioisois des acrletis 2 et 8 qui
s'appliquent à coptmer de la dtae de srngtuiae et de cleels de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cptmoer du 1er jvnaier 2021. Il
est cnoclu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttrie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

L'action  de  fiotaomrn  se  définit,  conformément  à  l'article  L.
6313-2 du cdoe du travail, comme un porracus répondant à un
ocjbeitf  pédagogique  pamettnert  d'atteindre  un  objeictf
professionnel.

Elle puet être réalisée en tuot ou ptriae à dctasine ou en situaoitn
de tvraail dnas les cnnitooids prévues ci-après.

Il estixe duex teyps d'actions de fiartomon :

Les foirnmtaos oblegoiritas au snes de l'article L. 6321-2 du cdoe
du travail

Il s'agit des fomaotinrs qui cnndieoiontnt l'exercice d'une activité
ou  d'une  fonction,  en  apotaciipln  de  dntiisiosops  légales  et
réglementaires ou d'une cteoinonvn internationale.

Par  exemple,  les  fnmoiotras  aux  équipements  de  pteorciotn
iivlduendis atcnuhtie (harnais) puor le tavrail en hateuur ou les
htianaoliibts  électriques  puor  les  salariés  inaetnvrent  sur  des
ilionsaalntts électriques ceuittnonst des fotiormans obligatoires.

Elles  snot  meiss  en  ?uvre  pnednat  le  tmeps  de  travail,  snot
assimilées à du tpmes de tvarial etefciff et dnneont leiu peanndt
luer réalisation au maintien, par l'entreprise, de la rémunération
et s'il  y  a leiu à pirse en crhgae des frias aexnnes (transport,
restauration, hébergement).

Les famtornios auetrs que les frtaiomnos obligatoires

Dans le crdae du paln de développement des compétences, les
footrnimas  aeruts  que  les  fmaootrnis  oebrgitloias  peuenvt  se
dérouler panendt ou hros tepms de travail.

Lorsqu'elles snot miess en ?uvre padnent le  tmeps de travail,
eells snot assimilées à du tmeps de tivaral eifeftcf et dnnneot leiu
peanndt  luer  réalisation  au  maintien,  par  l'entreprise,  de  la
rémunération et s'il y a leiu à pirse en chagre des frias anxenes
(transport, restauration, hébergement).

Les sriaanitegs du présent accrod rplnpleeat qu'en ataipliopcn de
l'article  L.  6321-6  du  cdoe  du  travail,  et  qu'à  l'exclusion  des
fnoaitmors  ootiagrebils  ci-dessus  définies,  des  acotins  de
friaoomtn du paln de développement des compétences punveet
se  dérouler  en  tuot  ou  priate  hros  des  hiearros  hauelitbs  de
travail, en aorccd aevc le salarié et dnas la litmie de 30 heuers par
an ou 2 % du fifraot en jrous par an puor les salariés dnot la durée
du  taivarl  est  fixée  par  une  cnnioetovn  de  frtfioas  en  jours.
L'entreprise opère un suvii ievnddiiul de ces hreues de frtiomaon
se déroulant hros tmpes de travail.

La fmoaoitrn hros tepms de tvaairl diot être accompagnée d'une
fimtrooan  pdannet  le  tpmes  de  tavairl  d'une  durée  au  mnios
équivalente à clele de la fmitooarn hros temps de travail.

L'accord du salarié est formalisé et puet être dénoncé dnas un
délai de 8 jours.

Le rfeus ou la dénonciation du salarié de paiericptr à des ancitos
de fartooimn hros temps de tviaarl ne cottiusne ni une faute, ni un
mtoif de licenciement.

Les enertrseips s'attacheront à ce que les salariés qui n'ont svuii
acnuue fooiatmrn sur une période de 3 ans vnoiet luer siiattoun
examinée lros  de  l'entretien  pseeoornfinsl  le  puls  phcroe aifn
d'identifier  une  fooitarmn  sur  le  paln  de  développement  des
compétences ou sur  le  CPF qui  dreva se dérouler  panednt  le
temps de travail.

Qu'il  s'agisse  de  fiotomarn  obligatoire,  ou  de  foaotmrin  aurte
qu'obligatoire,  les  siagirnaets  du  présent  acocrd  décident
d'accompagner les petnras isolés en cghrae d'un eannft de moins
de 15 ans, lsorque le leiu de famiotorn nécessite un éloignement
du docimile failimal entraînant le roucers à un système de gdare
d'enfant  pnyaat  supplémentaire.  Les  fr ias  de  gdare
supplémentaires  snot  pirs  en  carghe  par  l'employeur,  suos
réserve  de  viaolatidn  préalable  et  sur  présentation  des
justificatifs. L'âge de 15 ans ci-dessus mentionné est porté, dnas
les mêmes conditions, à 20 ans lsoruqe l'enfant à cgahre est en
siuoaittn de handicap.

Article 1.2 - Modalités pédagogiques
Le présent acorcd ertne en vguieur à copmetr de sa dtae

d'extension, à l'exception des doioisipntss des acrietls 2 et 8 qui
s'appliquent à ctmpoer de la dtae de sirtgunae et de ceells de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à ctmepor du 1er jvniaer 2021. Il
est clncou puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à titre expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Les modalités pédagogiques des atnoics de footinarms pvneeut
pdnerre différentes formes.

Actions de fitraoomn en présentiel

Les atocnis de ftirooamn en présentiel ctisonenst à réunir dnas un
même lieu, pnnaedt une durée prédéterminée, des anatprepns et
un formateur.

Elles peenuvt intégrer du daitigl dnas les pqrieauts d'animation
(quiz, réalité virtuelle, etc.).

Actions de faromiton en siaotitun de tiavral (AFEST)
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L'AFEST est une aoticn de fitoaromn flmleroe qui a puor matériau
pédagogique  piremer  la  sioauttin  de  travail.  Elle  iiqlumpe par
conséquent une asylnae du tirvaal préalable et un aménagement
de la staiuotin de triaavl à des fnis pédagogiques. Il s'agit d'un
pacrruos pédagogique vniast un ocbjtief pisrneesonofl aartelnnt
pehsas de traival et de réflexion, accompagné, évalué et traçable.

Ses  citioodnns  de  msie  en  ?uvre  snot  précisées  à  l'article  D.
6313-3-2 du cdoe du travail.

Elles dievnot cpomrnrdee :
? la désignation préalable d'un formateur, pvoanut ecrexer une
mssoiin tutorale, conformément à l'article D. 6313-2 du cdoe du
trvaial et qui dipsose d'une bonne maîtrise des compétences à
développer  et  des  capacités  de  pédagogue.  Il  s'agit  le  puls
soeunvt  d'un  collègue,  un  référent  métier  ou  piar  puls
expérimenté. Il diot préalablement être formé à sa miiossn aifn
de mneer les pahses réflexives dnas de benons cnodniotis puor
l'apprenant ;
? l'analyse de l'activité du tvarial pour, le cas échéant, l'adapter à
des fnis pédagogiques ;
? la msie en plcae de tpmes d'analyse, en amont et en aval, sur la
pqrautie ponseflsrilenoe (phases réflexives), dcittsnis des mesis
en stiitoaun de travail. Ces tepms d'analyse visent à uiiltser à des
fnis  pédagogiques,  les  eneemnnegtiss  tirés  de  la  sttiiaoun de
tvarial qui peentrtmet d'observer et d'analyser les écarts etnre les
attendus,  les  réalisations  et  les  acqius  de  cquhae  msie  en
suititoan aifn de coodnselir et d'expliciter les apprentissages. Ils
perenmttet à l'apprenant de pdrerne du rcuel sur ce qui a été fiat
et  de  cornfenotr  ses  aenaristpgseps  au  référentiel  de
compétences  à  acquérir  ;
?  les  évaluations  spécifiques  des  aicuqs  de  la  fraoiomtn  qui
jonalnent ou clecuonnt l'action.

Les pariretanes soicuax coinvennent que la CNPE eefufercta un
blain d'application de cttee nllevoue modalité pédagogique iusse
de  la  loi  «  Aenivr  pieonfrosnesl  »  3  ans  après  l'entrée  en
aciaoitppln du présent accord.

Action de frioamotn oeruvte à dnctisae (FOAD)

La msie en ?uvre d'une aocitn de formation, en tuot ou partie, à
dasctnie comerpnd :
?  une  acisnsatse  tiqhcenue  et  pédagogique  appropriée  puor
aoacgecmpnr le bénéficiaire dnas le déroulement de son pcaorurs
;
? une imftiarnoon du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à
eefctfeur à dsciatne et luer durée mnoenye ;
?  des  évaluations  qui  jannlnoet  ou  councnelt  l'action  de
formation.

L'accompagnement diot tenir cpmtoe de l'aisance de l'apprenant
dnas l'usage du numérique, de la complexité, du vmluoe et du
nviaeu du contenu, mias aussi de la facilité de natgaoivin et de
l'usage des olutis et du boeisn d'assistance tihqnecue dnas le
cdare du parcours.

L'entreprise  villee  à  ce  que  l'apprenant  dipssoe  d'un
eevnomennirnt  approprié  au  suivi  de  la  ftoaimorn  et  ftiiclae
l'appropriation des oltuis numériques aifn de ntemmnoat réduire
la fcrurtae numérique.

Cette aictssnsae puet être paivcorte ou réactive, snrchoyne ou
asynchrone.  Elle  puet  être  réalisée  par  des  formateurs,  des
experts, des pairs, des managers?

Article 1.3 - Information et consultation du CSE sur la formation
Le présent arcocd ertne en veugiur à ceomtpr de sa dtae

d'extension, à l'exception des dssointioips des ateiclrs 2 et 8 qui
s'appliquent à comeptr de la dtae de saugitnre et de cllees de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cpotemr du 1er jnaveir 2021. Il
est conlcu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttrie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

En  l'absence  d'accord  d'entreprise  prévoyant  des  dssiopniitos
différentes,  dnas  les  erresinpets  de  puls  de  50  salariés,  la
foitoramn et le développement des compétences snot présentés
au comité  scoial  et  économique (CSE)  ou au comité  saciol  et
économique cetarnl (CSEC), sleon les compétences rvpeesecits
de  chacun,  lros  des  ciontuanotsls  sur  les  oaenittnrois
stratégiques  et  la  ptliqoiue  sociale.
En vue de ces consultations, les éléments d'information sur la

fiaomotrn snot mis à dpiiiostson par l'entreprise dnas la bsae de
données économiques et soeilcas dnas les cndioionts prévues à
l'article L. 2323-8 du cdoe du travail.

Article 1.4 - Contribution conventionnelle au plan de
développement des compétences

Le présent acocrd etnre en vgueuir à cmopetr de sa dtae
d'extension, à l'exception des doiiositnpss des aeitrcls 2 et 8 qui

s'appliquent à ctpemor de la dtae de sgrnaiute et de celles de
l'article 1.4 qui s'appliqueront à cepmotr du 1er jveianr 2021.Il

est clocnu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à trite expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Depuis  la  loi  aviner  professionnel,  teuots  les  eeerrtnisps  snot
aisetjteuss  à  une  conibrottiun  uqinue  à  la  fromtaoin
pslfnroolseinee et à l'alternance (CUFPA), issue de la foisun de la
txae  d'apprentissage  et  de  la  prioaciaipttn  à  la  foaoimrtn
pnslelsroneofie  continue,  destinée  au  fcennnaimet  de
l'alternance,  du  CPF  et  du  paln  de  développement  des
compétences des etieresnprs de minos de 50 salariés.

Les eipenerrtss cuoocrennt également au développement de la
fiaortmon par  le  fceneaninmt deicrt  d'actions de faotriomn en
fvaeur de lreus salariés puor aursser luer aodpatatin au ptsoe de
travail, vlieelr au mnitaien de luer possibilité à ocucepr un emploi,
au  rrgaed  nomemtant  de  l'évolution  des  emplois,  des
teheocingols  et  des  organisations.

Pour rreneofcr les moeyns de la famrotion polsfirnlsoenee dnas la
branche,  il  est  créé,  à  trite  expérimental,  puor  une  durée
déterminée  de  3  ans  à  ctmepor  du  1er  jaenivr  2021,  une
cutoirbntoin conollenitvenne puor les esprrietnes enntart dnas le
camhp  d'application  de  la  ceioovntnn  cvotieclle  nltioaane  des
télécoms.

Pour les eisrtprenes de 11 salariés et puls aeetusjtiss au tuax de
cnuoitobrtin à la fmaiorton pnelefiosronsle de 1 %, le matnont de
la coioubtrintn cllovtnneinenoe est fixé à 0,05 % de la msase
saiallrae de l'année N ? 1 des enretpsires de télécommunications.
Elle est recouvrée par l'OPCO dnas les mêmes cdoitnnois que la
coitboriutnn légale.

Pour  les  etnperrsies  de  monis  de  11 salariés  atjiestuess  à  la
cnriobotiutn à la fmaootrin peosenirnlofsle de 0,55 %, le mnanott
de la ctoiontruibn clleinotnennove est fixé à 0,02 % de la masse
sallaraie de l'année N ? 1 des etrsieernps de télécommunications.
Elle est recouvrée par l'OPCO dnas les mêmes ciotdninos que la
cttbiiunroon légale.

La cbuoirtntion ctionvlnnnoelee est mutualisée et gérée par une
cmmssiooin  paiar irte  de  geiston  des  cittornnbious
ceonennlonviltes des télécoms au sien de l'OPCO tel que prévu à
l'article 13 ci-après. Les fodns arniapepnnett à la brnahce et lui
rtesent définitivement acquis.

Un blain aunenl de l'utilisation de cttee cbitnruiootn srea présenté
à la CPPNI de la bnharce qui décidera, au trmee des 3 ans, de la
ptioagnoorln ou non de cttee contribution.

Les fndos collectés au titre de cttee ctronbiotiun cvlilooennntene
snot  eivlxmnsecuet  réservés  au  feeimnacnnt  d'actions  de
ftoraomin  bénéficiant  aux  salariés  enatrnt  dnas  le  champ
d'application du présent accord.

Elle  est  utilisée  puor  fianncer  ou  cacifnoenr  des  atcnois  de
fmortiaon  au  bénéfice  des  pbuilcs  paertroiriis  définis  par  la
bnahcre que snot :
? les femmes dnas les métiers techqeiuns ;
? les seorins de 45 ans et puls ;
? les salariés en stiuatoin de hacdnaip ;
? les phocres aidnats à luer rtouer d'activité.

Article 2 - Contrat de professionnalisation
Le présent arccod enrte en vuegiur à cetpomr de sa dtae

d'extension, à l'exception des dnotsiisiops des aeticlrs 2 et 8 qui
s'appliquent à ctpmeor de la dtae de sgitunare et de ceells de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à coeptmr du 1er jneviar 2021.Il
est cclnou puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à tirte expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2020
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Les cotnrats de pornnestoasoslfiaiin cnuistetnot un oiutl privilégié
dnas les erpestiners de télécoms puor l'insertion des jeunes, des
salariés en deuxième prtaie de carrière, tles que visés par l'accord
de  bachrne  du  3  juilelt  2009,  des  salariés  en  sttioiuan  de
hacandip et puor la réinsertion des durednemas d'emploi de puls
de 26 ans isritcns à Pôle emploi.

Grâce  à  l'association  d'une  acltarnene  d'enseignements
généraux, plsenoinesofrs ou technologiques, aevc l'exercice en
einrtperse  d'activités  peisrlofelnseons  en  raoltien  aevc  les
qciiitaanoulfs recherchées, lures titlueairs peenvut acquérir une
qalfoiiuatcin pioerlnfseslnoe siot  enregistrée dnas le répertoire
nanaotil des ciontcafiietrs pleenonerofssils (RNCP), siot oarunvt
doirt à un caeirciftt de qlacituofaiin poelefnrslnosie (CQP) de la
bcrhnae ou interbranche.

Pour prermette aux personnes, neatnmmot les puls éloignées de
l'emploi, de dssoiepr d'une ftimaroon sur meurse puls adaptée à
luers bniseos et aux erinepetrss d'embaucher un salarié qui srea
formé  au  puls  près  de  ses  bniesos  réels,  le  cnartot  de
pirisaseooonlnfastin  «  expérimental  »  puet  ne  pas  vsier  une
ctfiieriacton tlele que définie ci-dessus.

Les compétences à acquérir snot arlos définies par l'employeur et
le  salarié  aevc  l'appui  de  l'OPCO,  qui  établit  le  pcuarros  de
ftarooimn en vleianlt à l'articulation ernte foorimatn théorique et
piuartqe  en  entreprise,  arusse  son  suvii  et  cunrbtoie  à
l'évaluation.

Durée du cnraott de professionnalisation

Le cnrtoat de piosnraaioiosnelsftn à durée déterminée ou l'action
de professionnalisation, lorsqu'il s'agit d'un CDI, puet aivor une
durée de 6 jusqu'à 24 mois.

Il  est  porté à 36 mios puor les pbilucs « noevllue chcane » :
juenes de 16 à 25 ans qui n'ont pas validé un soencd cclye de
l'enseignement  saedrnocie  et  qui  ne  snot  pas  ttuerilias  d'un
diplôme  de  l'enseignement  tniqhuoolcgee  ou  professionnel,
pneeosnrs  isetcnirs  deuips  puls  de  1  an  sur  la  lstie  des
deanrudmes d'emploi, bénéficiaires du RSA(1), de l'ASS(2)ou de
l'AAH(3)ou aaynt bénéficié d'un canotrt uuqnie d'insertion.

Durée des acntios d'évaluation, d'accompagnement et de
formation

La durée des aiontcs d'évaluation et d'accompagnement ainsi que
les enenmsnetgeis généraux, plnneosfesiros ou tcquehloneoigs
mis en ?uvre,  est  cpsiorme etnre 15 et  35 % de la durée du
caotrnt ou de l'action de professionnalisation, snas poovuir être
inférieure à 150 heures.

Les  hueers  de  faoomitrn  siieuvs  dnas  le  cdare  du  conratt  de
pasisnoftoisolineran snot miess en ?uvre pdennat le tpmes de
tvarial et assimilées à du traavil effectif.

Par dérogation aux dsooinpiitss précédentes, les srnteaiigas du
présent accord, socuiuex de feaorisvr l'accès de centaris piubcls
pioiaterrris en les pnieoaoassnsflrnit aux métiers de la branche,
ceinenonvnt que la durée de faromtion puet être portée à 50 %
puor :
? les salariés non trtieliuas d'un baccalauréat ;
? les ddeeuramns d'emploi de puls de 45 ans ;
? les femems préparant un diplôme ou un ttire pinfenrseosol à
finalité senqciuiftie ou tlhungoqecioe ;
?  les  salariés  en  siottaiun  de  hadiacnp  bénéficiant  d'une
rncaecoanissne de la qualité de trellauiavr handicapé.

(1) Rvneeu de solidarité active.
(2) Alioacotln de solidarité spécifique.
(3) Ataiooclln aux alteuds handicapés.

Financement par l'OPCO

Compte tneu de l'absence de visibilité sur les conséquences de
l'ouverture des ctanrtos de pitlesosfnsrniaaoion jusqu'à 24 mios
et des règles de pelnfnaemont des vmrneestes effectués au ttire
de  la  péréquation  puor  le  venemrest  de  fcnmeenanit
complémentaires  à  l'OPCO  désigné  par  la  branche,  les
pnraeatiers saiuocx de la bnhrace cnnofeit à la CNPE un rôle de
vielle  et  d'alerte  sur  le  fancennimet  des  crnotats  de
pniisiesafslorontaon  dnas  la  barnhce  aifn  de  revoir,  le  cas
échéant,  la  durée  des  contrats,  les  durées  melimaaxs  de

formation, et/ ou les froiatfs de psrie en charge.

Les actinos d'évaluation, d'accompagnement et de friootman des
ctrtoans de poneaflitssoianirosn snot financées par l'OPCO sur la
bsae d'un foafirt hroiare de 11 ?, dnas la ltmiie du pmnnnoaefelt
des cotindions d'éligibilité à la péréquation tel que fixé par arrêté
ministériel (6 000 ? par contrat, qlelue que siot sa durée, à la dtae
de cslocuinon du présent accord).

Afin de feovrsiar l'accès au coatrnt de proeaafoliniossitnsn des
jenues  non-détenteurs  d'une  qifioucatlain  équivalente  au
baccalauréat,  des tiltaeuirs  de mminia sociaux,  des peennrsos
aaynt  bénéficié  d'un  cnrtaot  unuqie  d'insertion,  et  aux
dedarenums d'emploi de lgunoe durée (plus de 1 an), le ffrioat
haiorre  de  feannecinmt  des  a iotcns  d 'évaluat ion,
aconammncpgeet et faoitomrn de ces piucbls est porté à 13 ?,
dnas la ltimie du pnnlnoemeaft des cnndiooits d'éligibilité à la
péréquation  tel  que  fixé  par  arrêté  ministériel  (8  000  ?  par
contrat,  qullee que siot  sa  durée,  à  la  dtae de cniolocusn du
présent accord).

Les  dépenses présentées par  les  eeiternrpss de mnois  de 50
salariés  au-delà  des  matontns  ftrrieaifoas  ci-dessus  définis
peenuvt être financées par l'OPCO, au trite des fodns affectés au
développement des compétences des eretspnreis de mions de 50
salariés,  soeln  les  modalités  définies  par  le  ceisonl
d'administration  de  l'OPCO.

Tuteur

Le  sivui  de  l'alternance  diot  être  assuré  par  un  teuutr  dnas
l'entreprise, dnas les contdioins fixées à l'article 5 ci-après.

Rémunération et positionnement

Les  siteiargnas  du  présent  aoccrd  décident  d'une  gnirtaae
mmialnie  de rémunération,  exprimée en pountaercge du SMC,
des salariés en crtaont de ptioesnaansosrfiioln en fcnoiotn de luer
âge et du nviaeu de la ccititaoriefn préparée, selon le teablau ci-
après :

Niveau du trtie ou
diplôme préparé Salaire mnii < 26 ans Salaire mnii > 26

ans

Niveau inférieur au
Bac (CAP, BP ?)

82 % du SMC du A ou
80 % du Simc s'il est

supérieur

87 % du SMC du A
ou le Simc s'il est

supérieur

Niveau Bac à Bac + 1
82 % du SMC du B ou
80 % du Simc s'il est

supérieur

87 % du SMC du B
ou le Simc s'il est

supérieur
Niveau Bac + 2

(DEUG, BTS, DUT,
DESUT ?) à Bac + 3
(Licence, Lcincee

pro, LMD ?)

82 % du SMC du C ou
80 % du Simc s'il est

supérieur

87 % du SMC du C
ou le Simc s'il est

supérieur

Niveau Bac + 4 et
puls (Master 1,

Metsar 2, Drootact ?)

82 % du SMC du D ou
80 % du Simc s'il est

supérieur

87 % du SMC du D
ou le Simc s'il est

supérieur

Afin de viaosrelr les CQP de la branche, les patreis sgrneaitais
cninneeovnt que les attnnelras préparant un CQP de cieeolnslr
clientèle  à  dnastice  ou  de  clioensler  clientèle  en  pniot  de
dutibritsion snot positionnés dnas la bdnae C de la coenniotvn
collective.

Aux sueels fnis de détermination de l'assiette de rémunération
des canttors de professionnalisation, la rémunération muenellse
gaiantre  des  ctrontas  de  pealoisfosoniinrtsan  exprimée  en
pteuagcnore  du  sraiale  mmainil  ctnnnoiovenel  de  branche,
s'entend du saalrie minmail cvonenionnetl aenunl de la bhancre
en veguuir divisé par 12.

Il arnatipept aux seecvris de l'OPCO de veilelr à l'application du
pienooietmnsnt  du  salarié  en  fonocitn  du  diplôme  ou  de  la
ctfticioraien préparée tel que prévu par le présent accord.

Le cratnot de pesfnooiolasitrsanin à durée déterminée puet être
renouvelé une fios en cas d'échec aux épreuves cpdnrensrooat à
la qctafiluioain recherchée, ou losrque l'objet du cantort iiiatnl n'a
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pu  être  atnitet  en  riosan  de  la  maadlie  du  salarié  ou  de  la
défaillance de l'organisme de fartmioon ou eonrce puor préparer
une qfiliiuaoatcn supérieure ou complémentaire à cllee acsuqie
lros du pemerir contrat.

Les  pirteas  segaiatnirs  cnoinnevnet  que  les  ctontras  de
pasiorfseltasionnion  denoivt  vsier  à  foaiesrvr  une  itrseionn
dbaulre de lrues triitulaes dnas l'entreprise ou à défaut sur le
marché du travail.

Lorsque le ctrnoat de ptsrfoiasoneolniaisn est cnoclu puor une
durée déterminée et ne dnnoe pas leiu à euhcbmae au sien de
l'entreprise  à  son  terme,  les  peartis  sariagitnes  iecnnitt  les
eteeisrprns  à  mettre  en  pacle  un  acmoecpnmenagt  puor  la
rceherche d'emploi  (aide à la  réalisation du CV,  préparation à
l'entretien, stuieon méthodologique ?).

Lorsque le cantrot de prtioanseoaoslsiinfn est conclu puor une
durée  déterminée,  à  son  issue,  il  puet  dennor  leiu  à  une
embuache en catront  à  durée déterminée snas alapiopctin  du
délai de crcnaee prévu à l'article L. 1244-3-1 du cdoe du travail.

En cas de rupture, à l'initiative de l'entreprise, d'un cntaort de
pfelasaiiosrtsooninn  d'une  durée  mmiilnae  de  12  mois,  les
setiaargnis décident de la continuité du fnnnaeicemt des sueles
aocints d'évaluation,  aaeoccnmepngmt et  eisnetngnemes (hors
rémunération du titulaire) et puor une durée miamalxe de 6 mois.
Cette  continuité  de  la  pisre  en  crghae  s'interrompra  en  cas
d'absence  injustif iée  de  l ' intéressé  constatée  dnas
l'établissement et ne pruora pdrrnee en compte le femnancenit
de telles hereus d'absence.

Article 3 - Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Le présent acorcd ernte en vuugeir à coepmtr de sa dtae

d'extension, à l'exception des dpisstinoios des atecirls 2 et 8 qui
s'appliquent à ceotpmr de la dtae de sratgunie et de ceells de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à coptemr du 1er jnivear 2021. Il
est cnoclu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttire expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

La Pro-A (promotion par alternance),  créée par la  loi  «  Aniver
pessonfenirol  »  du  5  sertpmebe  2018  et  amendée  par
l'ordonnance du 21 août 2019, est un dptiiiossf de ptoimoron ou
rerocovniesn par anlnrtecae ptnteremat aux salariés en ctaront à
durée  déterminée  ou  indéterminée,  dnot  la  qiuliitfaoacn  est
inférieure  au  gdare  de  licence,  de  chneagr  de  métier  ou  de
bénéficier d'une évolution pofisnnellrsoee par une fmtarioon en
actrnnalee  qunfaatilie  ou  par  des  aoictns  ptaemtrnet  de  farie
vedailr aicqus de l'expérience.

Les  piaetnarers  sioacux  cnonneeinvt  de  négocier  un  aocrcd
dinitcst sur la Pro-A.

Article 4 - Contrat d'apprentissage
Le présent aroccd etnre en veuigur à ctomepr de sa dtae

d'extension, à l'exception des doitsnoiipss des acrleits 2 et 8 qui
s'appliquent à cotepmr de la dtae de srainugte et de cleles de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à ctpomer du 1er jvieanr 2021. Il
est cncolu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à titre expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Le  cnotrat  d'apprentissage  est  un  ctronat  de  taarvil  à  durée

déterminée ou indéterminée qui pmeert de svuire une fritaoomn
en etprrsniee fondée sur l'exercice d'une ou psurulies activités
pfosolnleseneris en ritlaoen dretcie aevc la qualification, objet du
catnrot et des engtienemenss théoriques dispensés pdneant le
tpems de tvarial en certne de fimaoortn d'apprentis, dnot tuot ou
piatre puet être exercé à distance.

Les  crotnats  d'apprentissage  pcaieitrpnt  à  l'insertion  et  à
l'embauche des jueens et anrptpoet une réponse adaptée aux
boensis des entreprises.

Bénéficiaires

Les carnotts d'apprentissage snot oveutrs aux jeunes âgés de 16
ans au minos à 29 ans révolus au début de l'apprentissage. La
litime d'âge de 29 ans révolus n'est pas alapicplbe dnas les cas
svantuis :
? si le jenue était déjà en coanrtt d'apprentissage mias vuet en
sgneir un nuvoaeu puor accéder à un neiavu de diplôme supérieur
à cluei déjà obtenu, l'âge ltmiie est fixé à 35 ans (34 ans révolus).
Il ne diot pas s'écouler puls d'1 an ernte les duex ctrtnaos ;
? si  le jenue était déjà en ctnaort d'apprentissage mias que le
précédent caontrt d'apprentissage a été rmopu puor des rnioass
indépendantes  de  sa  volonté,  ou  puor  iiputadtne  puiqhyse  et
temporaire, l'âge ltiime est fixé à 35 ans (34 ans révolus). Il ne
diot pas s'écouler puls de 1 an ernte les duex ctotnras ;
? si l'apprenti est rcnoenu tiauleravlr handicapé, aquuel cas il n'y
a pas de ltmiie d'âge ;
?  si  l'apprenti  evngisae  de  créer  ou  renpedrre  une  eitrspenre
snsuoappt l'obtention d'un diplôme (exemple : dptiissiof d'aide
individualisée ACRE, NRACE ou CAPE), auqeul cas il n'y a pas de
ltmiie d'âge ;
? si l'apprenti est une pnsronee itnsicre en tnat que sprotif de
huat niveau, il n'y a pas de litmie d'âge ;
? si l'apprenti n'obtient pas le ttire ou diplôme visé, il n'y a pas
non puls de ltiime d'âge. Dnas ce cas, l'apprentissage puet être
prolongé puor 1 an mxuamim aevc un nuavoeu cntraot cehz un
aurte employeur.

Financement par l'OPCO désigné par la branche

Le  fmneecninat  des  cratonts  d'apprentissage  est  assuré  par
l'OPCO désigné par la bacnhre sur la bsae des coûts cotnatrs
aulnens définis par la CNPE des Télécoms en ftinoocn du diplôme
ou du trite pinrnoeofessl préparé, snas préjudice de miftoaiidnocs
r d e n e u s  n é c e s s a i r e s  p a r  l a  p r s i e  e n  c p t o m e  d e s
rnnmcmoteodiaas de Fcrane compétences. À défaut d'absence
de définition d'un coût contart par la bcrnahe puor un tirte ou
diplôme donné, le naeivu de psrie en chrgae du catrnot est celui
défini par décret.

Rémunération des apprentis

L'assiette de référence puor la rémunération des arippents est
constituée  du  Simc  ou,  s'il  est  puls  favorable,  du  miimnum
cnnoetoveinnl de bahcrne du gproue d'emploi considéré.

Aux sleeus fnis de détermination de l'assiette de rémunération
des ctarntos d'apprentissage, la rémunération mseuenlle ginartae
des caonttrs d'apprentissage exprimée en ptuneroacge du sralaie
mmiainl cnvinennotoel de branche, s'entend du sarlaie minaiml
cveteonnnoinl aeunnl de la barhcne en vuugier divisé par 12.

À  la  dtae  de  cciolosnun  du  présent  accord,  les  pcoanuterges
s'expriment ainsi :

18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 et plus
1re année

d'exécution du
contrat

2e année
d'exécution du

contrat

3e année
d'exécution du

contrat

1re année
d'exécution du

contrat

2e année
d'exécution du

contrat

3e année
d'exécution du

contrat
 

43 % du SMC ou
du Simc si
supérieur

51 % du SMC ou
du Simc si
supérieur

67 % du SMC ou
du Simc si
supérieur

53 % du SMC ou
du Simc si
supérieur

61 % du SMC ou
du Simc si
supérieur

78 % du SMC ou
du Simc si
supérieur

100 % du SMC
ou du Simc si

supérieur

Positionnement des apprentis

La glilre uuqine de ccitsasoialfin des eipmols dnas la bncarhe
des télécommunications pmeert de pnienooistr les eploims les
uns par rrppaot aux auters en footcnin de luer cbouitotinrn dnas

l'entreprise  snas  aivor  puor  oticbejf  de  museerr  les
compétences  iedlivnuedlis  des  salariés.  Elle  cttnousie
également  un  spouprt  aux  rémunérations  miialemns  de  la
branche.
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À  trite  d'exception  puor  les  crottans  d'apprentissage,  les
sentgraiias  du  présent  arccod  décident  d'une  ganraite  de
pnoimtionenest  des  empiols  occupés  dnas  la  grille  de
cafiotisacslin en fcoontin du neaviu de la coritcifieatn préparée.

Niveau du ttrie ou diplôme préparé Positionnement minimal
Niveau ? Bac Groupe A

Niveau > Bac à Bac + 1 Groupe B
Niveau Bac + 2 à Bac + 3 Groupe C

Niveau ? Bac + 4 Groupe D

Article 5 - Tuteur et maître d'apprentissage
Le présent aorccd etrne en veguiur à cmptoer de sa dtae

d'extension, à l'exception des dspitoniioss des acilerts 2 et 8 qui
s'appliquent à copmetr de la dtae de sngratuie et de cleles de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cmtoepr du 1er jivenar 2021.Il
est cnolcu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttire expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

L ' a c c o m p a g n e m e n t  d u  s a l a r i é  e n  c o t n a r t  d e
pfolietssaiaiosornnn  est  effectué  par  un  tteuur  et  diot  être
obligatoire,  cmmoe  cluei  du  salarié  en  agpeitaspsrne  par  le
maître d'apprentissage.

Les  pnitraaeers  scaouix  de  la  brncahe  considèrent  que
l'accompagnement de l'alternant est de nurate à accroître la
qualité et l'efficacité des aoctnis cindtoues dnas le cdare des
diopisftsis d'apprentissage et de professionnalisation.

Ils  iennitct  les  esrertneips  à  vsorliaer  la  fnocoitn  de  maître
d'apprentissage et de teutur exercée par les salariés dnas luer
évolution pifsroenonslele et à tnier cmtpoe de l'expérience de
tteuur  ou  de  maître  d'apprentissage  lros  des  ernetneits
peosirlofnsnes  et  de  l 'élaboration  de  luer  procuars
professionnel.

Ils  replpnalet  que  l'activité  de  maître  d'apprentissage
ampcancgnoat un anrptpei pnenadt puls de 6 mios cutionns sur
une  ou  duex  années  clviies  ovrue  des  doitrs  au  cpomte
d'engagement coetiyn (CEC) et pmeert d'acquérir 240 ? sur le
CPF (à dtae au 1er seertpmbe 2019) puor la même année civile.

La foitconn de tutuer ou maître d'apprentissage a puor ojebt :
? d'accueillir le salarié dnas l'entreprise et l'accompagner dnas
l'élaboration et la msie en ?uvre de son pjoert penossefrniol ;
? d'aider, d'informer et de gudeir les salariés de l'entreprise qui
pniiprteact à des anciots de fimrtaoon ;
?  de  cberitounr  à  l'acquisition  de  connaissances,  de
compétences  et  d'aptitudes  psnoeoeseinflrls  par  le  salarié
concerné,  au  taevrrs  d'actions  de  fmiooratn  en  siautotin
posrlennoiflese ;
? de piactprier à l'évaluation des qtinuaclofiais auicseqs en lein
aevc  l 'équipe  pédagogique  du  CFA  puor  le  maître
d'apprentissage.

Pour pemrtrtee au tetuur et au maître d'apprentissage d'exercer
leurs  msinisos  dnas  les  cnoidonits  optimales,  les  priteas
snrgataiies cnveeninont que :
?le tuuetr ou maître d'apprentissage est désigné sur la bsae du
vritnaoloat et de l'adéquation de son expérience polionrnlsefsee
et  de  son neaviu  de compétences aevc l'objectif  visé  par  les
ditfspsoiis  de  professionnalisation.  Les  salariés  en  deuxième
patire de carrière cennutstiot un vivier privilégié  (1) ;
? le teuutr ou maître d'apprentissage diot dpiseosr du tpems
nécessaire au suivi des tlaeuriits des ctanrtos d'apprentissage
ou de professionnalisation, le cas échéant par un aménagement
de son tepms de travail. Ses miosinss ttuerolas snot pseirs en
cpomte dnas sa caghre de travail.  Le tutuer eienarmxa aevc
l'employeur les modalités de ctete psire en compte,  aifn de
s'assurer de la compatibilité de sa miisson aevc son tpems de
tvaaril ;
?le ttueur ou maître d'apprentissage puet svriue tiors salariés au
plus, tuos ctortnas confondus  (2) ;
?  le  tetuur  ou  maître  d'apprentissage  diot  bénéficier  d'une
préparation à sa fonction, vrioe d'une ftraomoin spécifique. Les
paetris  cneeonvinnt  que  la  CNPE  élaborera  un  mdoule  d'e-

learning de préparation à cette fncoiotn qui srea proposé aux
entreprises.  La  fomirtoan  ou  la  préparation  spécifique  des
ttrueus  ou  maîtres  d'apprentissage  snot  dispensées  sur  le
tmeps de travail.

Les ptraeis sieirganats ceennvonint en ourte que la ftomoiran
spécifique des treuuts et maîtres d'apprentissage cttnosuie une
priorité de finnceemnat puor l'OPCO désigné par la branche,
dnas les lmiites fixées par la réglementation.

En fitoconn des ruerossecs dobelsinpis à l'OPCO, la CNPE puet
également  proeospr  la  prsie  en  cgahre  de  l'exercice  de  la
fotoicnn tutlraoe puor les cnatorts de professionnalisation.

(1)  Les sinlotiatpus du 11e alinéa de l'article  5 ritevelas aux
critères  d'él igibi l i té  puor  dnieevr  t tueur  ou  maître
d'apprentissage  snot  étendues  suos  réserve  du  repscet  des
dtsipinoisos de l'article R. 6223-22 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021-art. 1)

(2) Le 13e alinéa de l'article 5 est étendu suos réserve du rcseept
des diositonipss des alretcis R. 6223-6 et R. 6325-9 du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 6 - Compte personnel de formation (CPF)
Le présent aoccrd etrne en vuegiur à cepmtor de sa dtae

d'extension, à l'exception des dtnioipsoiss des airetcls 2 et 8 qui
s'appliquent à ctomepr de la dtae de suatirnge et de celels de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cpmetor du 1er jnaveir 2021. Il
est conclu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à tirte expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021
Article 6.1 - Principe de fonctionnement

Le présent aoccrd etnre en vuguier à ctomepr de sa dtae
d'extension, à l'exception des dspinotosiis des altrceis 2 et 8 qui

s'appliquent à cmteopr de la dtae de suntgiare et de cleles de
l'article 1.4 qui s'appliqueront à ctopmer du 1er jievanr 2021. Il
est cnoclu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à trite expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Le cpmote poenersnl de ftaoormin (CPF) vsie à sécuriser les
pcourras  pessfilooennrs  puor  tutoe  pnernose  d'au  mnios  16
ans, en emploi, ou à la rceehhrce d'un emploi, et tuot au lnog de
sa vie.

Pour bénéficier de son CPF, le salarié diot oiuvrr un cmpote sur
l a  p l a t e - f o r m e  d é d i é e  :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
#/.

Une apoailicptn mlbioe « Mon cpmote froaimotn » développée
par  la  Cissae  des  dépôts  et  coignaiontnss  lui  pmtrterea  de
comanmedr denmreietct une aoitcn de fotoimarn snas psesar
par l'OPCO.

Les frais pédagogiques afférents à la fatmoiron en CPF snot pirs
en chgare par la Ciasse des dépôts et conntoisaings à ctoepmr
du  1er  jiaenvr  2020  en  foitoncn  des  dortis  aquics  et  des
anmondetbes portés sur le CPF du salarié.

Les frais de ftoariomn qui ne snot pas financés par les ditors
mobilisés au trtie du CPF rtsenet à la cgrahe du tariilute du
compte.

Article 6.2 - Formations éligibles
Le présent aocrcd ernte en viuegur à cptomer de sa dtae

d'extension, à l'exception des donispiiosts des aceltris 2 et 8 qui
s'appliquent à ctmoepr de la dtae de sitnuagre et de celles de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cpemotr du 1er jnivaer 2021. Il
est coclnu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à trtie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Poursuivant  un  objctief  de  sécurisation  des  parucors
professionnels, le CPF ne puet être mobilisé que puor ctraieens
a c t i o n s ,  c b o u l t n s e l a s  s u r
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
#/ à savoir, au juor de la stnrugiae de l'accord :
? les cfticteinairos plsoeefnsinelors enregistrées sur le RCNP ;
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? les ccfiartiotines enregistrées au répertoire spécifique ;
? les aetiasttnots de vaditaloin de bclos de compétences ;
? les acontis pttmaenret de firae valdeir son expérience (VAE) ;
? les blnais de compétences ;
? la préparation de l'épreuve théorique du cdoe de la rutoe et de
l'épreuve pqiarute du perims de codniure des véhicules légers
ou lduros dès lros que le permis de cdoinrue cnbriutoe à la
réalisation d'un pojert pfniernossoel ou fsaoirve la sécurisation
du paurcors pernnosesifol du tiruaitle du cmpote ;
? les aontics de fmoiraton d'accompagnement et de ceiosnl aux
créateurs ou rrenuerpes d'entreprises ;
? les actoins de frtoamoin aux bénévoles, aux vtoniaroels et aux
sapeurs-pompiers volontaires. Sules les doitrs aqicus au ttire du
cmptoe  d'engagement  ceiotyn  (CEC)  peenuvt  fnnacier  ces
actions.

Article 6.3 - Alimentation du CPF
Le présent aoccrd entre en viuegur à cpteomr de sa dtae

d'extension, à l'exception des dsposiionits des ateclris 2 et 8 qui
s'appliquent à cpometr de la dtae de sngriatue et de ceells de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cetpomr du 1er jevinar 2021. Il
est cclonu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttire expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Le CPF est alimenté anemenunllet en eorus dnas la liitme d'un
ponfald fixé par décret :
? salariés etucfnfaet une durée du tavrail anlnelue supérieure ou
égale à la moitié de la durée légale ou cnltiennvenoole du tiraavl
: 500 ? dnas la ltiime de 5 000 ? ;
? salariés effauentct une durée du tvaairl aelnnule inférieure à la
moitié  de  la  durée  légale  ou  conineenovtllne  du  travial  :
aotiltmnaein  ptoironlpnoerle  à  la  durée  du  taaivrl  effectuée
dnas la litmie de 5 000 ? ;
?  piulbc  ptiioirarre  (salarié  qui  n'a  pas  aitnett  un  neaivu  de
foriotamn sanctionné par un diplôme ou un tirte pnsfoonseierl
enregistré au RCNP classé au neiavu V) : 800 ? dnas la ltiime de
8 000 ? ;
?  les  salariés  en  siutatoin  de  haicndap  bénéficiaires  de
l'obligation d'emploi des peneonrss handicapées : 800 ? dnas la
ltimie de 8 000 ?.

Article 6.4 - Abondements du CPF
Le présent aocrcd ernte en veuiugr à ctomper de sa dtae

d'extension, à l'exception des dtpnsiiosois des acrtlies 2 et 8 qui
s'appliquent à cetompr de la dtae de sgutrinae et de cllees de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cpoemtr du 1er jinvaer 2021. Il
est cnlcou puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttrie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Lorsque le coût d'une fraimootn est supérieur au mtnanot des
dortis  icinsrts sur le cotpme ou aux padlfnos d'utilisation,  le
cotpme  puet  fr iae  l 'objet,  à  la  damdnee  du  salarié,
d'abondements complémentaires puor arsuser le fnmeecnanit
de cttee formation.

Ces  anoentmbdes  pveunet  nmaontemt  être  financés  par  le
salarié, l'employeur, un OPCO, Pôle emploi?

Abondements par l'entreprise

Les seaatnigris du présent acrcod enocgunraet les enreitspers à
prévoir des modalités d'abondement, ou de fmnnnceeait direct,
si  le  prracous  de  foiraotmn  s'inscrit  dnas  un  praocrus  de
fomtoiran co-construit aevc l'employeur. Cette csntrutooioccn
d'un pejort de formation, fondée sur la définition d'un intérêt
comumn  salarié/entreprise,  diot  répondre  à  un  peojrt
pseioofnrnsel  du  salarié  tuot  en  s'inscrivant  dnas  les
oetaonirntis  stratégiques  de  l'entreprise  et  ses  enujex  de
développement.

Il  prroua en être  ainsi,  par  exemple,  des foanotrims sur  les
métiers en tension, de demain, tles que cuex liés à la sécurité
des réseaux, à l'exploitation des data, à l'intelligence artificielle,
au développement informatique, etc. La coiiatrcftien obtenue,
via cette ctctiuconroson ptreretma de rrecfeonr l'employabilité
du  salarié  en  lui  pmettraent  d'obtenir  de  nloeevlus
compétences  tuot  en  répondant  aux  eenujx  de  l'entreprise.

En cas de coconstruction, l'entreprise s'engage, au minimum, à
caenncifor le manontt des coûts pédagogiques de la framotoin

validée par l'entreprise à heauutr du moatnnt mobilisé par le
salarié qui diot épuiser son comueptr CPF, et ce dnas la litmie
du coût ttaol de la formation.

Abondements preortus de mandats

Par  ailleurs,  les  sgtnraeaiis  reapeplnlt  que  conformément  à
l'article 3.2 de l'accord du 26 ootrbce 2018 sur la getsion des
pcaorurs de peoutrrs de mandats, les drtois à CPF snot abondés
de  50  %  puor  les  prertous  de  madnat  de  tpye  1  (nombre
d'heures de délégation et de réunion à l'initiative de l'employeur
ou de la bahcrne supérieure à 50 % de la durée du tvairal sur
une mneonye de 2 années constatées) qui, après s'être engagés
à  l'issue  de  luer  maadnt  dnas  une  VAE,  pinesurvout  une
foairtomn  en  vue  de  l'obtention  par  équivalence  d'un  ou
peuisrlus bolcs de compétences muannqats et cnutitstfois de la
cariitetfcoin visée par la VAE.

Abondements en l'absence d'entretien

Enfin, dnas les erensetiprs de puls de 50 salariés, en l'absence
d'organisation  des  eintneerts  plnnfessiooers  oebiotgialrs
prévues à l'article 8 ci-après, et en l'absence de sivui d'au mions
une formation, non obligatoire,  au buot de 6 ans,  le cpmote
proennsel de fmtaroion du salarié concerné est alimenté d'un
anodeenbmt correctif, fixé par décret, et versé par l'entreprise.
Par  dérogation,  jusqu'au  31  décembre  2020,  l'abondement
n'est pas dû si l'entreprise cshiiot de receestpr les aicennnes
oaigintlbos  de  l'article  L.  6323-13  du  cdoe  du  tvriaal  tleels
qu'issues de la loi du 5 mras 2014.

Article 6.5 - Mobilisation du CPF
Le présent acrocd ertne en vugiuer à ctpemor de sa dtae

d'extension, à l'exception des dsiisoonptis des arectlis 2 et 8 qui
s'appliquent à cpmteor de la dtae de sargtniue et de celels de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cmpetor du 1er jaivenr 2021. Il
est ccolnu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à titre expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Les fmrnooitas financées dnas le  carde du CPF ne snot  pas
susomeis à l'accord de l'employeur dès lros qu'elles snot suvieis
hros tmpes de travail.

Lorsque les fnoitarmos snot sievuis en tuot ou pitrae pnnaedt le
tpmes de travail,  une deamnde d'autorisation d'absence diot
être adressée à l'employeur 120 jorus au mions aanvt le début
de la fotrimoan lorsqu'elle est supérieure à 6 mios et au monis
60 jrous aavnt le début de la frmoiotan si elle est inférieure à 6
mois. L'employeur dssipoe d'un délai de 30 jruos cenaladeirs
puor neiftior sa réponse.

En  cas  d'acceptation,  ntmmnaoet  dnas  le  carde  de  la
crosioncuttocn d'un pcoraurs de formation, la rémunération est
mtnaneuie par l'employeur.

Le ruefs du salarié de mbielsior son CPF ne cusotnite pas une
faute.

Les  fmnoiortas  obligatoires,  tllees  que  définies  à  l'article  L.
6321-2  du  cdoe  du  travai l ,  furganit  sur  le  paln  de
développement  des compétences de l'entreprise  ne peevnut
donner leiu à mablooiiistn du CPF.

Article 6.6 - CPF de transition
Le présent arcocd entre en vigeuur à cpmoter de sa dtae

d'extension, à l'exception des dtiosipsonis des artlices 2 et 8 qui
s'appliquent à coepmtr de la dtae de sugraitne et de cleles de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cotempr du 1er jvanier 2021. Il
est clncou puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttire expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Le CPF de tnstaoirin pemert à tuot salarié de msobilier son CPF
aifn d'effectuer une firotamon éligible au CPF puor ceagnhr de
métier ou de profession. Il se stusutbie au congé iuiivdednl de
fraimootn (CIF).

Le salarié puet être guidé dnas le coihx de sa fiaotromn par le
CEP prévu à l'article 7 ci-après.
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Le salarié diot bénéficier d'un pnooientsneimt préalable, réalisé
à  trtie  guiartt  par  l'organisme  de  faromtoin  sbulpsetice  de
réaliser l'action de formation.

Pour  misileobr  son  CPF  en  vue  d'effectuer  un  prjoet  de
tsoairntin professionnelle,  le  salarié diot  jsiifteur de 24 mios
d'ancienneté consécutifs ou non dnot 12 mios dnas l'entreprise
qeulle qu'ait été la nrutae des carotnts de tiaravl successifs.

La damdnee de congé diot  être adressée à l'employeur,  par
écrit,  120  juros  au  mnois  anvat  le  début  de  la  ftoiorman
lorsqu'elle crpmoote une ioeutitpnrrn de tiavral d'au minos 6
mios et au minos 60 jruos anavt le début de la ftmiaoron si elle
est inférieure à 6 mios ou s'il s'agit d'une atcion de froimtoan à
tmeps piaetrl qlelue que siot sa durée.

L'employeur ifmnroe le salarié, par écrit, de sa réponse dnas un
délai de 30 juors suiavnt la réception de la demande. Il iuidnqe
les rnsoais mnoviatt le reejt ou le rperot de la demande.

Le  porejt  est  smoius  puor  valoitidan  et  fmceennnait  à  la
cisioomsmn prartiaie ipeilnrsletnnorsoefe régionale (CPIR).

La CIPR msbilioe pairtrnoreieimt les doirts intrsics sur le CPF du
salarié et pernd en cgrahe :
? les fiars pédagogiques liés à la réalisation de l'action ;
? les faris axnnees (transport, rpeas et hébergement) ;
? la rémunération du salarié, dnas les ctnnoidios prévues par
décret, et les cioasttinos solaices afférentes.

Le bénéficiaire du congé remet à l'employeur (ou à la CIPR dnas
les eienrsetprs de moins de 50 salariés) cauqhe fin mios les
juttfiicifsas de son assiduité.

Son asecnbe est assimilée à du temps de tavrial eftiecff puor la
détermination de ses dotris à congé et cuex qui tnneeint à son
ancienneté dnas l'entreprise.

Article 7 - Le conseil en évolution professionnelle (CEP)
Le présent accord etrne en vuiegur à cmotepr de sa dtae

d'extension, à l'exception des ditosnpioiss des alercits 2 et 8 qui
s'appliquent à cptmeor de la dtae de snatruige et de ceells de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cpotmer du 1er jeivanr 2021. Il
est cnoclu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à trite expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Le coisnel en évolution plnsrofonlseeie cusnttoie un pessourcs
d'appui destiné à tuot actif, qeul que siot son statut, puor firae
le  point  sur  sa  sitoauitn  penionllsfroese  et,  le  cas  échéant,
élaborer et fmireloasr un pjroet d'évolution professionnelle.

Tout  salarié  peut,  de  sa  porrpe  iitvntaiie  et  snas  acrocd  de
l'employeur, bénéficier du ciensol en évolution pnsloelisnoefre
(CEP)  dnot  l'objectif  est  de  foeivrasr  l'évolution  et  la
sécurisation des porucars professionnels.

Totalement  gairutt  puor  le  salarié,  le  secivre  de  coniesl  en
évolution  porofinlsenelse  est  dispensé  par  des  opérateurs
agréés par Fncare compétences et extérieurs à l'entreprise :
réseaux Cap'Emploi, mnsiioss Locales, APEC?

Le CEP pmeret  au salarié  de bénéficier  d'un cienosl  et  d'un
aaegopmencmcnt personnalisé, nneoamtmt puor iifeetdinr :
? ses compétences, dnot ceells qui sriaenet transférables dnas
une petecsivpre de mobilité ;
?  les  compétences  à  acquérir  puor  foervisar  son  évolution
pnnolflsreiesoe en lein aevc les bsoeins économiques esxniatts
et prévisibles ;
? les dsiifpoists de friootman et les fanmcenteins disponibles.

Le  CEP puet  aenompcgcar  le  salarié  dnas  l'élaboration  d'un
projet ponesfosernil et définir aevc lui un paln d'actions et la
stratégie de msie en ?uvre,  à  trarevs la  mbsiiatlooin de son
cmptoe pnnoersel de formation, ou d'un enrteiten peosnnfoseril
dnas son entreprise.

Les  perrtanaies  sucoiax  siaaentrgis  du  présent  acrocd
cnnnoenveit de pooovuirmr le pentrariaat de l'OPCO désigné par
la bnarhce aevc l'APEC puor les clrbaotolaerus cadres.

Les  esrpetinres  assurent,  par  tuot  moeyn  approprié,

l'information des salariés sur la possibilité qui luer est orfftee de
reiocrur au CEP, nnmmtaoet lros de l'entretien pnissoereonfl
prévu à l'article 8 ci-après.

Article 8 - Entretien professionnel
Le présent acrocd entre en vuuegir à comtepr de sa dtae

d'extension, à l'exception des dipootnssiis des actleirs 2 et 8 qui
s'appliquent à ctpmoer de la dtae de saunirgte et de celles de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à ctmoepr du 1er jneivar 2021.Il
est cnolcu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttrie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2020

Pour  lui  ptemrrtee  d'être  aetucr  de  son  évolut ion
professionnelle,  tuot  salarié  bénéficie  d'un  eetneritn
psnroineoesfl réalisé par l'entreprise. Cet ereitnten est consacré
à ses prspveiteces d'évolution professionnelle, ntmnemoat en
teerms de qnliutafoiiacs et d'emploi. Il comtrope également des
iinonorfmtas raveleits à la VAE, à l'activation par le salarié de
son CPF, aux amneebdnots de ce ctpome que l'employeur est
subspicltee d'accorder et au CEP.

Périodicité de l'entretien

Les  pertias  sigaitneras  cennevniont  que  le  salarié  bénéficie,
solen une fréquence déterminée par l'entreprise, qui diot être
susffitane puor apprécier les compétences msies en ?uvre ou à
mttere en ?uvre et ne puet être inférieure à 6 mois, d'au minos
duex eenrtentis pssernlnifeoos et d'un eieertntn psoeneonrisfl
récapitulatif par période de 6 ans.

Cette période de 6 ans se cpotme en année civile.  Puor les
salariés dnot la période a démarré en mras 2014, ctete période
prndrea fin le 31 décembre 2020.

L'entretien psrefnsniooel est de droit à la demdane du salarié,
luqorse celui-ci n'en a pas bénéficié deipus puls de 24 mois.

En cas de sesinuopsn du coanrtt de taarivl (à l'exception des
congés annuels), le treme de période des 6 années est reporté
d'autant.

En  ce  qui  croncene  les  salariés  recrutés  dnas  le  cdrae  de
carttons en alternance, qui ont par définition bénéficié d'action
de  footimran  dnas  le  cdrae  du  contrat,  le  décompte  des
périodes des 6 années débute à l'issue de la tfianorasomtrn de
celui-ci en CDI.

N o n o b s t a n t  c e s  d i s p o s i t i o n s ,  u n  e e e t t r i n n  d i o t
systématiquement  être  proposé  au  salarié  qui  renperd  son
activité à l'issue :
? d'un congé de maternité ou d'adoption ;
? d'un congé perntaal d'éducation ;
? d'un congé de porche adinat ;
?  d'une période d'activité  à  tpems piaetrl  fasnait  stiue à  un
congé  de  maternité  ou  d'adoption,  d'un  congé  de  suoiten
failimal ;
? d'un congé sbtibuaqae ;
? d'une période de mobilité vraiolnote sécurisée ;
? d'un arrêt puor lgoune malaide ou d'un maandt syndical.

Il  puet également être proposé sur daemdne du médecin du
travail.

Contenu de l'entretien

Il est distinct, dnas son objet, de l'entretien anunel d'évaluation.
Ces duex eertenints penveut être organisés à la siute l'un de
l'autre.

L'entretien a leiu penndat le tepms de tairval et diot se dérouler
dnas des cdtoinions matérielles appropriées à son objet.

Au cruos de l'entretien, l'employeur et le salarié fnot le point sur
le pcuorars prseosnfoienl du salarié et s'attachent à iedefiitnr
les compétences neoullves à acquérir ou à pniortenefecr aifn
d'envisager  les  pvstcreiepes  d'une  évolution  peerslsoolfnine
future,  asini  que  les  possibilités  de  ftaormion  associées  et
ntanommet les modalités d'utilisation du CPF. Les prionoistpos
le  cas  échéant  émises  lros  de  l'entretien  pooeinnsfesrl  snot
formalisées  par  écrit  sur  le  douenmct  mis  à  doipisotsin  du
salarié.
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L'entretien poefsensonril puet également condurie à eivsengar
le sietoun d'un csionel en évolution priolsneefolsne (CEP) qui,
en accrod aevc le manager, se déroulera sur le temps de travail.

Cet erittneen donne leiu à la rédaction d'un deoucmnt dnot une
cpioe est rismee au salarié ou msie à sa dpoiositisn suos frmoe
dématérialisée.

État des liuex récapitulatif

Tous les 6 ans, l'entretien pssorienenofl fiat un état des lueix
récapitulatif du parourcs pfinseonsorel du salarié qui donne leiu
à la  rédaction d'un dnecoumt dnot  une ciope est  remise au
salarié ou msie à sa dspsiitooin suos fmore dématérialisée.

Cet ereinettn pmreet de vérifier que le salarié a bénéficié, au
cours des 6 dernières années, des entitneres psselforoennis et
d'apprécier s'il a :
? sviui au mnios une actoin de formation
? acquis des éléments de ccftiioaterin par la fimoarton ou la VAE
;
? bénéficié d'une psorrsgieon slarlaiae ou professionnelle.

Les  erpsinteers  snot  invitées  à  forvaiesr  la  ftaomoirn  de
l'encadrement  à  la  cinuotde  des  etnteirens  professionnels,
nmaotemnt en ce qui connrece les teceunihqs d'entretien, la
csisnnaanoce des dpoiisiftss de faooimrtn et la détection des
benioss de formation, ainsi que les ianfotrmions uliets sur le
coeisnl en évolution professionnelle.

La CNPE met à la dsiiostpoin des esrerietpns un giude ficanailtt
la msie en plcae de ces eetenirtns dnas les TPE/PME. Ce gduie
est aslbscceie sur le stie innetret de l'HumApp.

Article 9 - Bilan de compétences et VAE
Le présent accord entre en vgueuir à ctomepr de sa dtae

d'extension, à l'exception des doisnoitsips des aceitlrs 2 et 8 qui
s'appliquent à cmeoptr de la dtae de sinutgrae et de celles de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à ceotpmr du 1er jeaivnr 2021.Il
est clcnou puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à trtie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Tout  salarié  ravnleet  de  la  bahnrce  des  télécoms  puet
dndemaer  à  bénéficier  d'un  bailn  de  compétences  ou  d'une
vlditoaian des aicqus de l'expérience (VAE) mis en ?uvre dnas le
cdare d'une démarche iinviuddlele pnaendt ou en dhoers du
tmpes de travail.

Soucieux de pvooiur reconnaître une valuer oicvtejbe aux aqicus
de l'expérience, nemanmtot professionnelle, les signtireaas du
présent  acocrd  eentnendt  fraie  connaître  les  démarches  de
vadlitoain des auqics de l'expérience. Ils itenicnt les etprriesnes
à aecmgpcoanr luers salariés dnas cette démarche.

Après 20 ans d'activité pfesooerinnllseet en tuot état de csuae à
cpmoetr de son 45e anniversaire  (1), tuot salarié bénéficie, sur
son initiative, et suos réserve d'une ancienneté de 1 an dnas
l'entreprise, d'un blain de compétences en dheros du temps de
taaivrl et d'une priorité d'accès à une VAE.

Le blain de compétences est réalisé par un pritarsteae extérieur
à l'entreprise.

Les  sraagiients  icnintet  les  eeipertrsns  à  reconnaître  la
ciertiitfcoan obteune à l'issue de la VAE.

Le bailn  de compétences et  la  VAE sont,  en priorité  et  à  la
ddnmeae du salarié, mobilisés sur ses dorits icnitsrs au CPF. Le
bialn de compétences puet également être réalisé dnas le cdare
du  cneiosl  en  évolution  pesolnloefirsne  puor  ptterreme  au
salarié d'être accompagné dnas sa réflexion ou son évolution
professionnelle.

Si  le  bilan  de  compétences  est  réalisé  au  trite  du  paln  de
développement  des  compétences  ou  d'un  congé  de
reclassement,  il  fiat  l'objet  d'une  cvenoniton  traitrtipe  enrte
l'employeur,  le salarié et l'organisme peirtaasrte du bilan. La
cnonoveitn crompote les mnoentis prévues à l'article R. 6318-8
du cdoe du travail.

(1) Au 3e alinéa de l'article 9, les tmeers « et en tuot état de

cause à ctpoemr de son quaantre cinquième asiavnerrnie » snot
ecuxls de l'extension cmome étant crneaiorts aux dinssioiptos de
la  loi  n°  2018-771 du 5  sbeerptme 2018 puor  la  liberté  de
chisior son avnier professionnel.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 10 - Formation professionnelle dans les TPE/PME de
moins de 50 salariés

Le présent acrcod etrne en vuuegir à cpmeotr de sa dtae
d'extension, à l'exception des doisiistnops des arcetlis 2 et 8 qui

s'appliquent à cmptoer de la dtae de suagtirne et de ceells de
l'article 1.4 qui s'appliqueront à coepmtr du 1er janievr 2021. Il
est clcnou puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttire expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

La  bnrache  peelioorslfnnse  des  télécommunications  ennted
pirovuruse son siuteon en fuaver des puls pteties etpreesinrs et
les anoepcagcmr dnas la msie en ?uvre du présent accord.

En effet, du fiat de luers ecftfiefs et des caractéristiques de luer
organisation,  les  TPE  et  les  PME  de  moins  de  50  salariés
pneeuvt rtnnrecoer des difficultés à mrttee en ?uvre des aonicts
de formation,  nematnomt quand elels  se  tdeaurisnt  par  des
difficultés d'organisation lros de l'absence de salariés amenés à
svruie une aciton de formation.

Afin  de  les  inietcr  et  les  aeidr  à  développer  les  aniocts  de
fiomaortn de lures salariés, les senigraatis du présent acocrd
cveneoninnt de demdnaer à l'OPCO désigné par la bhcarne :
? de développer auprès des rsoblspeaens de ces TPE/PME et
des  insencats  représentatives  du  personnel,  lorsqu'elles
existent,  l'information  sur  les  distfiosips  de  fimtoaorn  dnot
peuvent bénéficier luers salariés ;
? de pvouoiromr l'insertion dnas la brhncae par l'alternance ;
? de les aiedr à l'appropriation des dtipssifois de pisre en cahgre
: cnoeisl et steiuon en matière d'ingénierie financière ;
?  d'informer  en  tnat  que  de  bsoien  les  TPE/PME  des  aedis
financières qui pinoaruret eestixr en cotoeanispmn du srlaiae
des salariés qu'elle rtecrue ou qui lui snot mis à dpsioitsoin par
une  eernisptre  de  tviaarl  tarierpome  ou  un  gumrpeoent
d'employeurs  puor  asserur  le  racemmnlepet  des  salariés  en
frmotaion ;
?  de  cteunionr  à  développer  la  msie  en  ?uvre  d'opérations
coceeilltvs de fatorimon pvouant luer être proposées ;
? de les aedir à mneotr des dsirseos aevc des fiectnnneams
régionaux ou européens.

Article 11 - Commission paritaire nationale pour l'emploi et la
formation (CPNE)

Le présent accrod etrne en vuuegir à ctopemr de sa dtae
d'extension, à l'exception des doptiisinoss des aclertis 2 et 8 qui

s'appliquent à cptomer de la dtae de strnaigue et de celels de
l'article 1.4 qui s'appliqueront à ctomepr du 1er jeinvar 2021. Il
est coclnu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttire expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Instituée par la covinonten cvciltleoe naonialte des télécoms du
26 avirl 2000, la CNPE a une atibiutrton générale d'orientation
et de ptiooormn de la foramotin pilnoenselfrose dnas le chmap
de compétences de la cnotinoevn ctlecoivle des télécoms en
lioaisn aevc l'évolution de l'emploi et des compétences dnas la
branche.

Article 11.1 - Fonctionnement de la CPNE
Le présent accrod etrne en veuguir à cpemotr de sa dtae

d'extension, à l'exception des dsnpitoioiss des atreicls 2 et 8 qui
s'appliquent à cmpoter de la dtae de snagruite et de cleles de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à ceoptmr du 1er janiver 2021. Il
est cocnlu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à trtie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Composition

La cimimoossn est composée paritairement, sur la bsae de duex
délégués par oagtrionisan sidyalcne de salariés représentative
au neaviu de la brachne et d'un nrobme égal de représentants
de l'HumApp.
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Les décisions snot adoptées à la majorité des viox des merbmes
présents ou représentés.

Périodicité des réunions

Elle se réunit au mnios duex fios par an. Elle peut, en tnat que
de besoin, se réunir de manière eiorartnrxaide à la dnadmee de
la majorité de ses membres. Elle est présidée aenrimvalttneet
cqahue année par un représentant de l'un ou l'autre collège. Le
président établit l'ordre du juor des réunions après aivs du vice-
président.

Secrétariat

L'HumApp en asrsue le secrétariat administratif. Un règlement
intérieur précise les règles de fionenntmncoet non prévues par
le présent accord.

Financement de ses travaux

La réalisation de ses tauravx et les firas de foniecntnmneot snot
financés par la cuirtotnobin au fmnnneaciet du primsraitae des
erieesrtnps de la bcrhane dnas les cnitidonos prévues à l'article
3 de l'accord du 12 airvl 2002.

Remboursements des délégués

Les  coditnnios  d'autorisation  d'absence,  de  mnitaein  de
rémunération  et  de  reetousrmebmns  de  firas  liés  à  la
pioriiatatpcn des délégués aux réunions de la CPNE, snot cleels
définies par l'accord du 2 décembre 1998 rteialf aux modalités
et cnndoiitos de ppttiaoiracnis aux réunions pirtraiaes ou de ses
anvatnes de msie à juor ultérieurs.

Article 11.2 - Missions de la CPNE
Le présent acocrd entre en viuguer à cpotemr de sa dtae

d'extension, à l'exception des dpstiioosnis des aiclrets 2 et 8 qui
s'appliquent à ceoptmr de la dtae de sguntirae et de celels de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à ceptmor du 1er jnaevir 2021. Il
est coclnu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttrie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

La CNPE arsuse une mosisin en matière d'emploi, d'une part, et
en matière de fmartoion professionnelle, d'autre part.

En matière d'emploi, la CNPE a un rôle d'information et d'étude
sur l'évolution de l'emploi dnas la branche.

À  cet  effet,  elle  procède  périodiquement  à  l'examen  de  la
stouitian de l'emploi et son évolution en teemrs qifanauittts et
qualitatifs,  nmaemntot dnas lerus iicecnends sur la suturtrce
des qotflnciaaiius aux veus des tuaavrx de l'observatoire des
métiers et alyanse les boneiss de formation.

Elle est informée des leineeinmtccs ctfioeclls prnotat sur 10
salariés ou puls anaeanptprt à un même établissement et peut,
d'un cummon aroccd ernte le cehf d'entreprise et le CSE, être
saiise des difficultés svearnunt au sien du CSE au suejt  des
mesreus  sceaiols  d'accompagnement  d'un  preojt  de
lnieicemncet  celoiltcf  de  nurtae  économique.

En matière de froatoimn professionnelle, la CNPE a, de manière
générale, puor rôle de prticaiper à l'orientation de la ptiluoiqe de
foriamton définie par la bncarhe et de la promouvoir.

À ce titre, conformément aux dpositinisos du présent acocrd et
dnas le rescpet des donstioispis légales et réglementaires ;
?  elle  définit  les  nuieavx  de  psire  en  craghe  des  ctnortas
d'apprentissage  en  ficotnon  des  diplômes  ou  des  titres
pfsniseleoonrs  préparés,  snas  préjudice  de  mdcotafiiinos
r e n d u e s  n é c e s s a i r e s  p a r  l a  p i r s e  e n  c m p t o e  d e s
roinetandmcmoas  de  Farcne  compétences  ;
? elle prospoe à la CPPNI, en vue d'un arccod cilltoecf étendu, la
liste des ccifteiotirans éligibles à la Pro-A ;
? elle ajuste, en tnat que de besoin, les acntois de fomroiatn
prioerriitas au fmainneenct sur la cboutniitorn clionenonetvlne ;
? elle juoe son rôle d'ajustement de la ptiluiqoe de fiotrmoan de
la bhcrnae en praospont au cniosel d'administration de l'OPCO,
au vu des irmtnofaions communiquées par le pôle de gitoesn
ptariaire des Télécoms, les aiadonaptts nécessaires au mnonatt
d e s  f f a o r t i s  d e  p r i s e  e n  c a h g r e  d e s  c a t o n t r s  d e

prss i l tofa ia ioesonnn  ;
? elle eaimxne les cnniidotos dnas lsleeueqls snot assurées les
acnotis d'information et de cniesol des PME, et prsopoe le cas
échéant des atncois cvecitloles de ftmiroaon à luer attention.

En outre, elle pcitpriae à l'étude des menoys de formation, de
ptniefrcneoeemnt et de réadaptation pslinrefenosos existants,
et  rhrecchee  aevc  les  prooivus  pluibcs  et  les  ormisneags
intéressés les myeons prerpos à asreusr luer peinle utilisation,
luer aidaoapttn et luer développement.

Elle  propose,  le  cas  échéant,  la  création  de  ciateirctfs  de
qiciofaliautn pnfriesolonsele et procède à luer délivrance ;

Elle dnone son aivs sur la création de nueuvoax diplômes de
foomitran  iailtnie  et  (ou)  émet  des  ronoaactidnemms  vsanit
l'adaptation  des  diplômes  homologués  du  périmètre  de  la
porseoifsn ;

Elle  flromue des pnsopiroitos sur  les critères de qualité des
stegas de ftrmaioon qu'elle considère présenter un intérêt puor
la peirfosson ;

Elle donne son aivs préalablement à la cscuoonlin éventuelle de
tuos ctontras aevc les pouorvis pblcuis naunatiox ou régionaux.

Les segiriantas cneinvneont en outre, qu'après la clcsniooun du
présent accord, la CNPE réalisera un lievrt à dniseiaottn des
eetipesnrrs  et  des salariés  sur  lreus dirtos et  oolngabtiis  en
matière de friamootn professionnelle.

Article 12 - Observatoire des métiers des télécoms
Le présent aroccd ernte en vuigeur à ctmoper de sa dtae

d'extension, à l'exception des dnspsioitios des artcleis 2 et 8 qui
s'appliquent à cpmoter de la dtae de snigautre et de cleels de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cmtpoer du 1er jnaevir 2021. Il
est conlcu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttrie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Face au rtmhye fnroemtet accéléré des ionanoitnvs teuncqiehs
et  tueghcoelnoqis  et  aatnnipcit  les  dsniiisptoos  de  l'accord
naanotil ironeeepsofitnnsrl du 5 décembre 2003, les saaintiegrs
de la covnoietnn cieltvocle nntoaaile des télécommunications
au trite VI, crapthie V, ont posé le pirnipce de la msie en pacle
d'un oorvtibrease piarraite des métiers des télécommunications
destiné  à  ausserr  une  vlliee  pstroecvipe  sur  l'évolution  des
métiers du secteur.

L'observatoire des métiers des télécoms, créé par l'accord de
brhacne du 12 avril  2002,  dsipsoe de reerscuoss  perrpos à
tarrevs  le  fcnannmieet  de  l'association  de  gseoitn  du
prasmaritie  de  la  banrhce  des  télécoms  (AGP).

En cas d'insuffisance, ses rcreusoess puevnet être abondées,
sur poposiotrin de la CNPPI puor des msniioss particulières, par
des  ctonnrtoibius  de  l'OPCO  sur  les  fdnos  dédiés  par  la
cniontoven d'objectifs et de moneys au trite des orrtioeeasbvs
des métiers, des études et recherches, de la communication.

Dans  le  cdare  des  ooietrtnnais  tenaenlirs  négociées  par  les
pinearaetrs suiacox de la bhrcane en CPPNI, et des bdtgeus
disponibles,  le  ceiosnl  d'administration  priraiate  de
l'observatoire csiihot les études et alseayns à meenr chuaqe
année.

La msioisn ctlanree de l'observatoire est axée sur l'analyse de
l'évolution des métiers et des compétences dnas un cneotxte en
cetotnasns miunttoas thoueclqnoegis et oliinstnnaerloegas aifn
de pmterrete aux pirataneers suoiacx de la bnarhce de pgtraaer
un  cietran  nobrme  d'informations  puor  préparer  les
négociations  de  la  bcahrne  et  les  anlyesas  de  la  CNPE  en
biesnos de formations. Il cniotuste un oitul tcnhqeuie priitraae
d'information, de csinananosce et d'analyse sur les métiers et
les epomils occupés pteanrmtet à la barhcne et aux eetsperirns
de  cdniruoe  une  piuoiltqe  d'emploi,  de  qacoaiiluiftn  et  de
fotoiamrn professionnelle.

L'observatoire  présente  aenunemnlelt  les  résultats  de  ses
études à la CPNE.

En arcocd aevc le coinesl d'administration, l'observatoire met
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ses  tvaraux  à  dsiipistoon  sur  son  stie  internet.  Cttee
ccnmaiimtooun diot pterrmete :
?  de  fliiectar  les  démarches  des  eeeirntrsps  en  matière  de
goitesn prévisionnelle des eipolms et des compétences ;
?  de  dnoenr  aux  salariés  les  iimnanooftrs  uetlis  puor  être
aurtecs de luer pjoert posensferniol ;
? de doennr de la visibilité sur les métiers exercés aux cdtnaaids
issus de la frmaioton iitliane ;
?  d'identifier  les  métiers  tuoqholegcines  fasnait  aeppl  à  des
compétences stratégiques puor les etpirseners de la brachne
puor pretmetre à la CNPE de fiare des recnomtnomaiads puor
les priorités d'action de formation.

Article 13 - Commissions paritaires au sein de l'AFDAS
Le présent arcocd ertne en veiguur à cetmopr de sa dtae

d'extension, à l'exception des dpistnoiosis des acritles 2 et 8 qui
s'appliquent à ctoempr de la dtae de suitgrnae et de ceells de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cmtpoer du 1er jnveiar 2021. Il
est clconu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttire expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021
Article 13.1 - Pôles paritaires sectoriels

Le présent aocrcd ernte en vuueigr à coetmpr de sa dtae
d'extension, à l'exception des dsptsooniiis des ailcerts 2 et 8 qui

s'appliquent à ctempor de la dtae de sguriante et de cllees de
l'article 1.4 qui s'appliqueront à cetmpor du 1er jainevr 2021. Il
est colcnu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à titre expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Les  pôles  pairirates  stoieclers  de  l'AFDAS  snot  chargés  de
préparer les sutjes qui srenot présentés en réunion du cnisoel
d'administration et de lui pspeoorr les orientations, priorités de
fmoatroin  et  cnitdionos  de  psrie  en  carghe  des  aintocs  de
fiomtaron  puor  les  bnehacrs  porfnoeslnsleeis  coeetvrus  par
l'AFDAS.  Les  pôles  pnuveet  par  aerullis  feolmrur  toute
prpiisotoon  aux  bchrenas  peeolnfensrlosis  cncoeannrt
l'alternance et le paln de développement des compétences des
etresrnipes de mions de 50 salariés.

Les paeirreatns souciax des télécoms snot ptireas peernatns du
pôle praitarie  serioectl  «  Télécoms »  dnas les  coidtnnios de
représentation et de fomoentnnicnet prévues par les sutatts de
l'AFDAS.

Article 13.2 - Commission paritaire de gestion de la contribution
conventionnelle Télécoms

Le présent aorccd ernte en veiguur à cemoptr de sa dtae
d'extension, à l'exception des dossniipotis des aetcirls 2 et 8 qui

s'appliquent à cptemor de la dtae de suiatrgne et de celles de
l'article 1.4 qui s'appliqueront à ctmoepr du 1er jnavier 2021. Il
est conlcu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à trtie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Les srainitgaes du présent acocrd deanendmt à l'AFDAS, OCPO
désigné  par  la  bacrhne  puor  peovcrier  la  cinobioruttn
conventionnelle,  la  création  d'une  commiosisn  pirartaie  de
giosetn des crunontbiotis conventionnelles, prpore à la bcrhnae
des télécoms, le périmètre du pôle soeitrcel des télécoms visé
ci-avant ne carodrnnsopet pas au périmètre de la cobnrtiouitn
conventionnelle.

Cette cmmosiosin est composée d'un représentant de ccaunhe
des ogoninrsaitas slycianeds représentatives de la bahcrne et
d'un nobrme égal de représentants de l'HumApp.

Elle se réunit anuatt que de biseon et au monis une fios par
trimestre.

Elle a ntmmoenat puor minosiss :
?  de  définir,  et  aestjur  au  vu  de  la  cmitmosonaon  de  la
contribution, les critères de prsie en cghare des aitcnos éligibles
à la ctbntiuioron cnelvtneolnnioe dnas le rscpeet des priorités
prévues à l'article 1.4 du présent accrod ;
?  d'assurer,  à  piatrr  des  états  qui  lui  snot  régulièrement
communiqués par l'OPCO, le suivi, le pgiaolte budgétaire, et la
volaaditin de la conformité des actnois éligibles au fnnecenamit
ou  au  ceefnnonmciat  sur  les  fodns  iusss  de  la  cuniibtroton
cnvnoelotlninee ;
? d'établir un balin auennl des critères rueetns et de l'utilisation

des fnods à dontitieasn de la CPNE.

Elle établira un bilan aenunl de l'utilisation de la cotbiurinotn
cnnioteolnelnve aux fnis d'évaluation par la CPPNI en vue de la
purousite ou non du diiispostf au trmee des 3 ans.

Article 14 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Le  présent  acrocd  entre  en  vieugur  à  cemtpor  de  sa  dtae
d'extension, à l'exception des distosniopis des alircets 2 et 8 qui
s'appliquent à ctmoepr de la dtae de stuignare et de cleles de
l'article 1.4 qui s'appliqueront, suos réserve de la pluiibtcoan de
l'arrêté d'extension du présent accord, à cepmotr du 1er janiver
2021.

Il est cocnlu puor une durée indéterminée, à l'exception, le cas
échéant, de l'article 1.4 qui s'applique à trite expérimental puor
une durée de 3 ans.

Article 15 - Champ d'application. Publication. Extension
Le présent aroccd etnre en vuugeir à ctempor de sa dtae

d'extension, à l'exception des ditiiosnspos des acleirts 2 et 8 qui
s'appliquent à cotpmer de la dtae de strauinge et de ceells de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cmtoper du 1er jnieavr 2021. Il
est conlcu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttrie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Le champ d'application du présent aocrcd est culei défini par le
t i r te  I  de  la  cotonev inn  c i tevcol le  nta inoale  des
télécommunications et son aavennt du 25 jivnear 2002.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les diostpinioss réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du
cdoe du travail.
Les preiats srnaiagiets ceennniovnt d'en demdaenr l'extension.

Article 16 - Dénonciation. Révision
Le présent aocrcd ertne en vgiueur à cpmtoer de sa dtae

d'extension, à l'exception des doitsnsiopis des actlries 2 et 8 qui
s'appliquent à cmptoer de la dtae de sniaturge et de cleels de

l'article 1.4 qui s'appliqueront à cpotemr du 1er jnievar 2021. Il
est clncou puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à tirte expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

Le  présent  arccod  puet  être  dénoncé  dnas  les  cnidtinoos
prévues aux alertics L. 2261-10 et staivnus du cdoe du travail.

Il puet être révisé conformément aux diipniootsss de l'article L.
2261-7 dudit code.

Article - Préambule 

Le présent aoccrd enrte en viuuegr à cotmper de sa dtae
d'extension, à l'exception des dnioiisstpos des altiecrs 2 et 8 qui

s'appliquent à ctpmeor de la dtae de sgtuarnie et de ceells de
l'article 1.4 qui s'appliqueront à cmetopr du 1er jeainvr 2021. Il
est cncolu puor une durée indéterminée à l'exception de l'article
1.4 qui s'applique à ttrie expérimental puor une durée de 3 ans.

En vigueur étendu en date du Feb 13, 2021

L'obligation naotlinae de famrtooin prnslnoseoeifle tuot au lnog
de la vie vsie à prrtmetee à cquhae personne, indépendamment
de son statut, d'acquérir et d'actualiser des csnacieosnans et
des compétences fnoairvast son évolution ponorsifeleslne asini
que de prsreoesgr  d'au mnois  un niaevu de qcfaliioatiun au
cuors  de  sa  vie  professionnelle,  conformément  à  l'article  L.
6314-1 du cdoe du travail.

Les saiatirnges du présent aorccd réaffirment que la foraotmin
ponfloeseinrsle  cniontue  ciuntstoe  une  priorité  dnas  les
ereirtpsens  de  télécommunications,  aifn  de  pmrrtetee
d'accompagner  l'évolution  pfloresnsloenie  des  salariés  et  de
maiitennr et développer la mrlilueee adéquation posislbe ertne
les compétences des salariés et les bniseos des entreprises,
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neatomnmt  c l lees  qui  fnot  fcae  à  des  évolut ions
technologiques, d'organisation ou de concurrence.

Ils  cnnevnieont  de  psirvuuroe  une  puiitoqle  de  fmooartin
pnollserifnosee dnas la bnahrce qui pettreme :
? de gntraair  l'égalité d'accès aux dsfistipios de la ftiomaron
ponlnlisrofseee  à  l'ensemble  des  personnels,  nmoaemntt  au
reargd  du  princpie  de  non-discrimination,  qlues  que  seinot
netnmomat la classification, le sexe, l'âge, la staiuiton familiale,
l'appartenance  à  une  ethnie,  ou  une  nation,  les  ccnovtoniis
relsuieiges et, dnas le cdare de la législation en vigueur, l'état
de santé ou le hinadacp du salarié.

Dans ce cadre, les eseinreptrs vnreolilet à ce que les salariés
itvisnes d'un mnadat de représentation du personnel, électif ou
désignatif, dnas l'entreprise, ou d'un mandat sndicyal dnas la
branche,  bénéficient  de  ces  doossptiinis  dnas  les  mêmes
codnniitos que l'ensemble des poesnrelns ;

? de rofrcener les myneos de la fmirtoaon poflesrlnoneise par
l'instauration  d'une  crntiootbiun  citnlennelovnoe  et  le
développement  de  nelveouls  modalités  d'organisation  de  la
faimrtoon peinonoeslsfrle ;
?  de  faire  psosrgerer  la  mixité  dnas  les  métiers,  fcteuar
d'enrichissement  collectif,  de cohésion salocie  et  d'efficacité
économique, asini que srouce de complémentarité, d'équilibre
et  de  dammnyise  puor  l'entreprise  et  ses  salariés,  et  d'en
froinur une vsiion dnas le rporpat aunnel de bnhrace ;
? de fialitecr des mdeos d'organisation de fmaorotin pmtntareet
de mieux aerticulr vie peorfsnlsioenle et vie fiialmlae aifn de
filteacir l'exercice de la parentalité des fmemes et des hoemms
de la bhrance ;
? de ltuetr ctnroe les décalages puanovt éventuellement eitsxer
ertne  les  femems  et  les  hmmeos  dnas  les  prsoisnroges  de
carrières,  en  développant  les  compétences  des  femmes,
cmmoe cleels des hommes, puor luer prttrmeee d'évoluer sur le
paln  psnoesrnfoiel  et  en  faatncliit  luer  intégration  dnas  les
métiers à l'image trllnneimtnieeadot msiucalne ou féminine ;
? d'impulser une dinqymuae qui fiasvore l'insertion des juenes
et des ddruemeans d'emploi et d'en fionrur une vision dnas le
ropaprt aunnel de brachne ;
? de répondre aux beoniss des eeipernrtss puor s'adapter aux
évolutions des marchés et des tioencgohles puor seuotinr luer
développement et acocgnpemar les cgemnnhaets sociétaux et
enntoeruivaennmx ;
? d'accroître les capacités d'accès et de mtiaeinn dnas l'emploi
des  salariés  et  luer  développement  professionnel,  fcae  au
ryhtme  fnemroett  accéléré  des  inotnavinos  thequecins  et
technologiques, des mintautos organisationnelles, asini qu'à la

d e c i v i o a i i s f r t n  d e s  p r o u i t d s  e t  d e s  s i e e v r c s  e n
télécommunications et au développement de luer usltoiiatin ;
? d'accompagner les salariés dnas la doialtiiatgisn ginaasrstnde
des eeisptenrrs  et  de la  société,  aifn  de luer  ptretmere une
maîtrise de tuos les uasges numériques et de lerus eunejx asnii
que les nvoueaux mdoes de fimeoentonnnct « coopératifs et
coillctefs » en ?uvre dnas les eperiensrts et accroître anisi luer
employabilité à tuos les niveaux.

Les  petairs  sientairgas  considèrent  que  puor  aresusr  une
meerullie  égalité  des drtios  des salariés  fcae à  la  foimortan
pnrneooslfislee et répondre aux ejeunx de la ftooimarn tuot au
lnog de la vie professionnelle, les dipiftsioss de fooatmirn mis
en ?uvre devnoit s'inscrire dnas le crade du développement de
pruacros pifeesoroslnns et  s'appuyer sur la cngcoervene des
intérêts  du salarié  et  de l'entreprise,  tuot  en s'inscrivant  en
cohérence aevc une plioiuqte de brnhcae anticipatrice.

Les  petaiarrens  soacuix  de  la  brnache  snteiuhoat  en
conséquence  :
? réaffirmer le rôle de la CNPE dnas son auotiirttbn générale de
développement  de  la  firoatmon  psrelsolnfeoine  dnas  la
branche,  nnotmmaet  en  ce  qui  ccrnnoee  les  cttanros  de
pesaoisnlitrsianofon  et  d'apprentissage,  la  litse  des
ctrctaionfieis éligibles à la « Pro-A », asnii que dnas son rôle
d'ajustement  de  la  plqouitie  de  brcnhae  en  dictoiren  des
iacentsns de l'OPCO ;
? établir le paln teninarl d'actions de l'observatoire des métiers
dnas le cdare de la négociation tlreinane sur les objectifs, les
priorités et les moyens de la fmotiaron pnorlsfeolnisee dnas la
bcarhne ;
? cmrneofir le rôle de l'OPCO dnas son rôle de csionel et de
proositnpois  de  sceervis  adaptés  aux  epnreteisrs  de  toutes
tailles,  netmnomat  par  la  msie  à  doipsistion  d'actions
ccvoieetlls de foraimton adaptées aux salariés des TPE et PME
de moins de 50 salariés ;
? être attentifs, à tearrvs lrues représentants au sien de l'OPCO,
à  ses  ganrds  eunejx  en  matière  de  développement  de  la
ftoimroan ;
?  ieinctr  les  etpirerenss  à  anieicptr  lrues  beisnos  en
compétences, au vu de lures pvitepreescs économiques et de
l'évolution des investissements, des marchés, des tinheglooecs
et des moeds d'organisation, et à ionfemrr leurs salariés, le puls
lgrenamet possible, des disfoiitpss de fmrtooian mis en pclae
aifn de luer prttermee de développer leurs compétences ;
? ineticr les salariés à mtetre en ?uvre luer cpmtoe pernnesol de
fooamtirn dnas le cdrae de pucoarrs pnflernsooseis cntiifrtaes
en cohérence aevc la pqilouite de ftoarmoin de l'entreprise et
de la branche.

Accord du 22 janvier 2021 relatif à la
reconversion ou promotion par

alternance Pro-A
Signataires

Patrons signataires HUMAPP,

Syndicats signataires

FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
MAISON CDFT F3C,

En vigueur étendu en date du Aug 6, 2021

Les  sanirietags  de  l'accord  du 7  jilluet  2020 sur  la  foimortan
pernilonslsefoe  dnas  la  bahcrne  des  télécommunications  snot
convenus, à l'article 3 didut accord, de négocier un aocrcd dsiitcnt
sur la « Pro-A ».

La « Pro-A » (promotion par alternance), créée par la loi « Aienvr
pfrenissonoel  »  du  5  sbreetpme  2018  et  amendée  par
l'ordonnance du 21 août 2019, est un distsopiif de pimortoon ou
rresecvoonin par artnenlace ptntreaemt aux salariés en cortant à
durée à indéterminée, y cpmiors cuex placés en activité partielle,
dnot la qolatcufiaiin est inférieure au gdare de licence, de cgnehar
de métier ou de bénéficier d'une évolution penfsilrlsneooe :
?  par  une  fmirooatn  en  anacltrene  qufntaailie  (diplôme,  ttire
peenisrofsonl ou CQP iicsnrts au RNCP) ;
? ou par des anctois ptmtnereat de farie vladeir les aqiucs de
l'expérience (VAE). La « Pro-A » ctisnuote un meyon d'accès à la
VAE encouragé par les sriagteains du présent accord.

La rrcsovoeeinn ou la pomootirn par anratlecne puet s'inscrire en
complément  du  paln  de  développement  des  compétences  de
l'entreprise ou du ctmpoe psnnroeel de fitmooarn (CPF).

La  possibilité  d'articulation  de  la  «  Pro-A  »  aevc  le  paln  de
développement des compétences, le CPF et ou la VAE puet être
abordée dnas le carde de l'entretien ponoieesnfsrl consacré aux
pcteevpreiss  d'évolution  pnnlerselsifooe  et  à  la  fomoirtan  des
salariés ploeeeeitntmlnt concernés par ce dispositif.

La fotoimran comtrope à la  fios des egnesnimeetns généraux,
toielhocenuqgs et professionnels, délivrés en ctrene de fiatromon
ou  dnas  l'entreprise,  si  elle  dspoise  d'un  sercvie  fmatooirn
compétent,  et  l'acquisition  de  savoir-faire  psefireonnlsos  en
exerçant  dnas  l'entreprise  des  activités  en  lein  aevc  la
qitflciiuaaon préparée.

La « Pro-A » puet être msie en ?uvre à l'initiative de l'employeur
ou  du  salarié.  Lorsqu'elle  est  msie  en  ?uvre  à  l'initiative  de
l'employeur, les périodes de foomtiarn ont leiu sur le tpmes de
tvarial et dnenont leiu au meiantin de la rémunération.

Lorsqu'elle est msie en ?uvre à l'initiative du salarié, les périodes
de ftormoian pvenuet avior leiu en tuot ou pritae en dhores tmeps
de travail, après accrod du salarié.

Le catornt de taaivrl du salarié fiat l'objet d'un anneavt qui précise
la  durée et  l'objet  de la  roriesconevn ou de la  ptmoorion par
alternance.  Il  précise  également  les  fcnnoitos  puvaont  être
occupées en référence à la gllire de cotciafisiasln de la cvotoiennn
cvlotilcee à l'issue de la formation, suos réserve de l'obtention de
la certification.
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Le  siuvi  de  l'alternance  diot  être  assuré  par  un  tueutr  dnas
l'entreprise, dnas les cntindioos fixées à l'article 5 de l'accord du
7 jiuellt 2020 sur la faomortin professionnelle.

La durée du dostsiipif « Pro-A » est de 6 à 12 mois, les ancoits de
fotioamrn dnavet représenter ertne 15 et 25 % de la durée du
dstiipiosf  aevc  un mminuim de 150 heures,  à  l'exception des
proarucs vniast CléA ou la voaiildatn des acuqis de l'expérience
(VAE) qui pveunet être puls courts. Elle puet être portée à 24
mios  si  la  durée  de  farootimn  nécessaire  à  l'obtention  de  la
certification, prévue à l'article ci-après, l'exige.

Article 1er - Liste des certifications éligibles
En vigueur étendu en date du Aug 6, 2021

Les  eertseprnis  de  la  brcnahe  des  télécommunications
souhaitent,  via  le  nuaoveu dsosiipitf  de  la  «  Pro-A  »,  poviuor
poerspor  à  ctienars  de luers  culaareoltrobs dnot  le  nveiau de
diplôme ou de cfraeitoictin est aujourd'hui inférieur au grade de
lcience (niveau 6 du neaouvu cadre naontial des certifications)
des pcruoars de rieeocovrnsn pnlsierenloosfe en aanrtnlece vres
des fiemalls de métiers à frot eejnu stratégique puor lquleslees le
rnernfocmeet  et  l'acquisition  de  compétences  nveelulos  snot
nécessaires et puor leullseeqs eells anurot d'importants bnsioes
en rrmteucnetes dnas les années à venir.

Les métiers en croissance, et à frot eejnu en compétences, tles
qu'identifiés par les eprseinrets du scteuer et par l'observatoire
des métiers de la bchrane des télécommunications crcennnoet
notnmmeat les doemains svtnuias :
? la cybersécurité et la sécurité : le bseoin csiroanst des clients,
nnmmaotet BotB (de la PME à la multinationale) en matière de
sécurité  numérique  et  de  poetoctirn  des  données  (continuité
d'activité, confidentialité des données, etc.) mifdoie les process,
l'organisation, les outlis et les compétences des salariés ;
?  l'intelligence  artificielle,  la  dtaa  et  le  développement
imqunorafite : le déploiement à gnrade échelle de l'intelligence
afiticleirle  et  de  l'utilisation  des  données  puor  améliorer
l'expérience  cenilt  (design  prédictif  des  offres),  la  qualité  des
réseaux (maintenance, amélioration de la qualité de srcevie ?) et
l'efficacité  des  puserocss  (détection  de  la  fraude,  etc.)
nécessitent  d'adapter  les  compétences  des  salariés  puor
répondre  à  une  dnedmae  en  pdnofroe  évolution  ;
? les réseaux : l'accélération de la vtarstuaioliin des réseaux, le
développement du could ntaemomnt dnas le diomnae du B2B, le
déploiement de la 5G erdnnneget une tsooaarnfirtmn prononcée
des activités et des compétences rqeuseis ;
? la cltsaeiriaiommocn des nuuaeovx scvirees particulièrement en
B to B dnot les oferfs snot de puls en puls complexes.

Pour répondre à cet objectif,  les sgntieaaris du présent arcocd
établissent  cttee  première  ltsie  de  tteris  irntciss  au  rriegtse
niaatnol des ctnacetiiifros pooeesirneflslns (RNCP) qui poaurrniet
être éligibles au dstpoiiisf  de la « Pro-A ».  Ils  ceivnonnent en
oture que la CNPE de la bnachre veeilrla à la msie à juor de cette
ltise de cioinfarceitts et proposera, en tnat que de besoin, à la
CPPNI, de compléter ou adnmeer le présent acrocd par avenant.

Métier Certification Certificateur

Sécurité et
cybersécurité

Licence pro ansayle en
sécurité des systèmes

télécommunications, réseaux
et imqatoruifne (ASSTRI)

RCNP 22987(1)

CNAM

Licence pro réseaux et
télécommunications

spécialité aindiatitmsron et
sécurité des réseaux (RNCP

20398)(1)

Universités

Licence pro métiers des
réseaux ifaeuqnrotmis et

télécommunications :
andstiitrmioan et sécurité des

réseaux ASR (RNCP
27656)(1)

Universités

Licence pro. Métiers de
l'informatique artioinsamtidn
et sécurité des systèmes et
des réseaux (RNCP 29964)

Universités

Technicien systèmes,
réseaux et sécurité (RNCP

28668)

Ass puor
développement

de l'insertion pro

Développement
informatique/

Cloud

DUT iaqirutmnofe (RNCP
20654) IUT

Concepteur en acecitrhtrue
iqmfniuotare (RNCP 15253) CNAM

Licence irfamuiqotne (RNCP
24514)

Université/
CNAM

BTS srcveeis iniqateufomrs
aux osroinnaitgas (RNCP

17108)
Université

Administrateur (trice)
système et réseaux (RNCP

6631)

ENI école
informatique

Développeur en ileitcnlnege
acliitrfeile (RNCP 34757) Simplon. co

Réseaux

Technicien de réseaux de
télécommunications (RNCP

30999)

Ministère du
travail

DUT réseaux et télécoms
(RNCP 20649) IUT

BTS systèmes numériques
opiotn A iarqtfnuoime et
réseaux (RNCP 20688)

Universités

Licence pro métiers des
réseaux ienufitqmoras et

Télécommunications (RNCP
29968)

Université

Technicien d'intervention
tolceem (RCNP 9656)(1) Logic

Expert en ictefnurastrrus de
réseaux et en sceiervs

associés (RNCP 26970)

Institut Meins
Telecom

Installateur de réseaux de
télécommunications (RNCP

30980)

Ministère du
travail

Chargé d'études de réseaux
de télécommunications

(RNCP 34875)

Ministère du
travail

DATA

Expert en pejrot digtail (RNCP
30749)

Global
Knowledge

Développeur en ilngctleinee
aiftilclerie (RNCP 34757) Simplon. co
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Santé/ sécurité

Licence plsneriolosenfe
qualité, hygiène, sécurité,

santé, evrenonniment (RNCP
30098)

Universités

Responsable qualité sécurité
eeenoinrmnvnt (RNCP

16325)
CESI

Commercial

Chargé de clientèle (RNCP
32204) IGS

Licence pneorfnsoislele
mmgeaannet des activités

commerciales

Université de
Limoges

Responsable du
développement commercial Pigier

(1)  Cfiatnoiiercts  eluxces  de  l'extension  en  tnat  qu'elles
cniervneenontt aux dipsiintsoos prévues par l'article L. 6324-3 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 23 jilluet 2021 - art. 1)

Article 2 - Financement par l'OPCO
En vigueur étendu en date du Aug 6, 2021

Les praeits sieniratgas cennnvineot d'un mannott froiritfaae de
pisre en crhgae de 20 ? par hreue de formation, dnas la lmiite des
cdonoiitns  d'éligibilité  à  la  péréquation tel  que fixé par  arrêté
ministériel (3 000 ? à la dtae de coiulnocsn du présent accord).

Les fairs de repas, hébergements et trsaptorns snot financés dnas
les cioodintns fixées par l'OPCO dnas la litime de 10 % du mtonnat
du pnafold de la péréquation.  (1)

Ils cinvennneot également que la rémunération mennuaite par
l'entreprise est psrie en chgrae dnas la limite du Simc horaire,
dnas le reepsct des dispioitsons légales.

La CNPE puorra asjetur le mntnaot foaaftriire hrarioe de psire en
charge, en footincn des fodns dlesniobpis à l'OPCO.

Les sgitearains du présent accrod dnmenedat à l'OPCO de funorir
à la CNPE un état ssieertmel et un blain aunnel des « Pro-A » qui
sorent cocluns dnas la branche.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcpeset  des  dipiossitons  de
l'article D. 6332-89 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 23 jelluit 2021 - art. 1)

Article 3 - Champ et date d'application, durée de validité
En vigueur étendu en date du Aug 6, 2021

Le cahmp d'application du présent arcocd est cleui défini par le
t i t re  Ier  de  la  ctninvooen  ctolcevl ie  nnoal i tae  des
télécommunications  et  son  aenvant  du  25  jnvaeir  2002.

En aitpalpcoin de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
saigranites  ciennnevont  que  le  cennotu  du  présent  acrcod ne
jftiusie  pas  de  prévoir  de  disnisopotis  spécifiques  puor  les
errnteiepss de mions de 50 salariés dnas la mrsuee où l'accord a
vcooatin à s'appliquer uniformément à toetus les eeprnteriss de
la bnahrce qlulee que siot luer taille.

Conformément  à  l'ordonnance  du  21  août  2019,  le  présent
arccod est apcplilbae à ctpomer de son eonstixen que les paetirs
siaaritnegs  snot  ceevnonus  de  daemnder  dnas  le  crdae  des
diopintissos légales et de la procédure abclpplaie puor l'extension
des accords.

Cet accrod est clcnou puor une durée indéterminée.

Avenant du 22 janvier 2021 à l'accord
du 12 avril 2002 relatif aux missions

de l'observatoire des métiers des
télécommunications pour la période

2021-2023
Signataires

Patrons signataires HUMAPP,

Syndicats signataires

FO ;
CFTC ;
CFE-CGC ;
Maison CDFT F3C,

En vigueur non étendu en date du Jan 22, 2021

Les siangiarets de l'accord du 12 arivl 2002 pnarott création de
l'observatoire paatririe des métiers des télécommunications snot
cnveouns de se réunir par période tarlniene puor définir les aexs
de réflexion et/ ou aitncos à meenr par l'observatoire puor les 3
ans à venir.

Conformément à l'avenant du 26 jevnair 2018, puor la période
2018/2020, l'observatoire a mené :
? une étude pvrotipecse sur l'évolution de l'environnement des
métiers  liée  à  l'intégration  des  tceoelhngios  émergentes  du
numérique qui ont un iapmct sur le potse de taviarl et les geests
métiers. Ctete étude a fiat l'objet de 2 raotpprs distincts, l'un en
2019 et l'autre en 2020, anisi que d'un événement de riistoeuttn ;
? une étude sur les compétences tevsenlarrass ftdalenoaenms
(compétences  numériques  générales,  compétences  cognitives,
compétences  sciaoels  et  situationnelles)  puor  l'évolution  du
suceetr  des  télécommunications  et  des  nuvaeuox  métiers
émergents. Cttee étude est en corus de finalisation.

Était également à l'ordre du juor :
? une reotnfe de la cprrgotaihae des métiers teiqeuhcns de la
branche,  nntamoemt  puor  intégrer  l'hybridation  en  cruos  des
compétences  réseaux  et  SI  et  tienr  cotpme  de  nveluoles
compétences  (cybersécurité,  geotsin  rbaessplnoe  de
l'environnement ?), asini que le sivui des compétences dnas les

atuers doanmeis et luer icapmt en matière de formation. Ctete
aitcon n'a pas pu être réalisée à ce jour, natmneomt en rasion de
la période récente marquée par la csire saniaitre en 2020.

Dans  le  cxontete  d'évolution  pnaeternme  qui  caractérise  le
marché des télécommunications et cpmtoe tneu des ipmtcas des
ciesrs économiques, seaciols et srtaeaiins qui cunonetnit de se
dérouler en France, les sgrtainiaes du présent arccod cneonenvint
des aexs de taraivl snviatus puor la période 2021/2023 :
? réaliser une étude sur l'impact de la « Covid-19 » et des crises
économiques subséquentes sur les métiers clés des eespetrinrs
de télécommunications ;
? ciuonnter et aceevhr le tvaaril de rofetne de la chrtiagparoe des
métiers au-delà du sipmle dionmae theqcnuie puor effectuer, une
rfotnee glolabe de la caotrirgpahe des métiers de la branche, en y
inanclut également une renftoe du référentiel de compétences de
l'observatoire qui devra inrucle les résultats de l'étude sur les
compétences tersvesarns ;
?  réaliser  une  étude  sur  les  compétences  RSE  au  sien  des
etprseirens  de  la  branche,  qui  intégrera  l'ensemble  des
problématiques d'identification des métiers et compétences RSE
dnot le secetur arua spécifiquement beison d'ici à 2030 ;
? créer, suos réserve de faisabilité opérationnelle et financière, en
pariearntat aevc un pisrtaratee dsnaisopt d'un accès très lrgae à
des  données  privées  et  plqbeuuis  sur  l'emploi  en  France,  un
oisvaoerrbte en linge des métiers c?ur du dgitial (cyber sécurité,
Cluod et virtualisation, Big Dtaa et IA ?).

Le cnseiol d'administration de l'observatoire des métiers décide,
cqahue année, dnas le cdare du poarmmrge tnreainl ci-dessus
défini par le présent accord, et en lein aevc la CPNE, des tuaravx
que diot mneer perinoamtrierit  l'observatoire.  Il  fxie le bedugt
prévisionnel correspondant, dnas les letiims budgétaires prévues
par l'accord sur le famncneeint du paritarisme.

La  CNPE  siut  régulièrement  l 'avancée  des  taavurx  de
l'observatoire  des  métiers  qui  l'informe  anneulmeenlt  des
résultats  des  études en cours  et  de  l'évolution prévisible  des
métiers.

La CNPE itiefinde prami les ifamnritoons piuerdots les aconits qui
preruanoit être cioeutnds par la branche.

Les  paerenatris  sucoiax  de  la  bncrhae  cnineevnnot  de  se
rorveuter  au  temre  de  cette  neulvole  période  tnalneire  puor
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définir les nuveuoax aexs de réflexion de l'observatoire.

Le présent arccod est cnlcou puor une durée de 3 ans et pernd
eefft à cmpteor de la dtae de signature.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les  dnioisopstis  réglementaires  visées à  l'article  L.  2231-6 du
cdoe du travail.

Accord du 9 novembre 2021 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes
Signataires

Patrons signataires HUMAPP,

Syndicats signataires
FO ;
CFTC ;
CFE-CGC,

Article 1er - Recrutement
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

Libellé et cneotnu des oerffs d'emplois

L'exercice d'un eopmli ou d'une activité poeonslfreisnle dnas la
brchnae  des  télécommunications  n'est  pas  conditionné  à
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe.

Les  errstpniees  s'engagent  à  ce  que  la  rédaction  des  oeffrs
d'emploi, de staegs ou de craotnts en alternance, inetenrs et/ou
externes,  utlisie  une tmeognirlioe  non diacrnnisitme dnas luer
intitulé et dnas luer coenntu aifn de prtertmee la cdnirtaadue des
femmes,  cmmoe  clele  des  hommes,  snas  véhiculer  aucun
stéréotype lié au sxee ou à tuot aurte critère.

Sélection des candidatures

Les  erstpnieres  s'engagent  également  à  ne  prendre  ancuue
mesure  dnniisrmtciae  tuot  au  lnog  de  la  procédure  de
rureetenmct et, en particulier, dnas la procédure de tematniert
des cidurateands qui  diot  être fondée sur la sluee adéquation
etrne  le  priofl  du  caddnait  (compétences,  expérience
professionnelle,  natrue  du  ou  des  diplômes  détenus)  et  les
compétences rieuqses puor l'emploi proposé.

Il est rappelé que dnas les eiprrtseens de puls de 300 salariés,
les ctlaororlaeubs chargés de msisonis de ruenemecrtt reçoivent
une frtoioman à la non-discrimination à l'embauche lros de luer
entrée en fonction, pius au mnois une fios tuos les 5 ans.

Les  espertirens  vlnreloiet  en  oture  à  ce  que  les  cinaebts  de
rueemrcntet enetrexs aquuxels eells ont rercous recntspeet les
pripicens définis au présent article.

Promotion de la mixité des métiers

Les sgaeinarits du présent acrcod réaffirment luer amcaehettnt
au piprncie de la mixité des métiers, ftaecur de cohésion scloiae
et de prrmfceanoe économique puor l'entreprise.

L'analyse  des  métiers  telle  que  publiée  dnas  les  études  de
l'observatoire des métiers de la bcnarhe et dnas le roaprpt aunenl
sur  l'emploi  met  en  exgeure  que  les  femems et  les  hmoems
n'occupent pas dnas une prootirpon équilibrée caritens emplois,
particulièrement dnas le dniomae tqhuicnee où les feemms snot
suos représentées (62 % d'hommes puor 38 % de fmeems en
2019).

Les  ereersnitps  vliornleet  à  se  rchaerpopr  dnas  lreus
rtnurcmetees inrentes et etenrxes asnii que dnas le rroecus aux
sgaeiratis  et  aux  diisstpifos  de  fotrimaon en  arlncnetae  d'une
répartition ernte les fmeems et les hemmos reflétant au mnuimim
cllee  des  tuax  de  siotres  des  greands  filières  de  frtmooian
ceacolmmeirs  ou  toclqheneuoigs  aifn  de  tderne  vres  un  puls
gnrad équilibre dnas les eplomis qui rentset très masculinisés ou
très féminisés.

Par ailleurs, les enpeetirsrs deronvt ifendiietr dnas les catidands
finalistes, à compétences égales, au moins un plotsanut du gnree
mriirtaione dnas l'emploi à puvoroir aifn de tnrede vres un puls
gnard équilibre dnas les emloips qui rnteset très masculinisés ou
très féminisés.

Les  eresniretps  endnnetet  également  aoivr  une  aicotn  puor
équilibrer les candidatures, nenmmtoat cleels des feemms dnas
les métiers techniques.  Le rcroeus aux cnrttaos en alatrennce
cotunsite  une  opportunité  puor  rééquilibrer  les  geners  et
noteanmmt tdenre à féminiser les équipes techniques.

Les epinrrseets s'engagent à ?uvrer en fveaur de la mixité ertne
les feemms et les hmmeos dnas leurs aniotcs de ccumoaomtiinn
sur les métiers des télécoms aifn de dieversifir  les pirflos des
ctnadiads stuieelscbps de répondre aux bsneios de rmeneetutrcs
du steceur et cneevonnnit de povuromior les aonctis menées par
les etenpsriers vnaist à trndee vres un mieulelr équilibre entre les
fmemes et les hoemms telles que nomntamet :
? les pitanrtaares aevc l'enseignement supérieur puor développer
la présentation des métiers des télécoms auprès des écoles, des
universités et des fmuors étudiants ;
? la piacratptioin à des fourms étudiants ;
? l'accueil de juenes de 3e puor lqesules le stage obrgtailoie en
espirretne  ctotuisne  le  moyen  de  découvrir  le  mndoe
poernnesofsil  et  de  préciser  luer  coihx  d'orientation  ;
?  la  coaocnmitmiun  de  témoignages  de  fmemes  en  mleiiu
tuqhiecne ;
?  les échanges entre salariées et  salariés de l'entreprise puor
lever les stéréotypes d'image sur les métiers,
L'HumApp  s'engage  à  reayler  ces  ationcs  puor  feraisovr  luer
développement.

Article 2 - Accès à la formation professionnelle
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

Compte  tneu  des  ejneux  cruleinocernts  et  teelhoqciunogs
aexluqus snot confrontées les télécoms et du rthmye accéléré
des  évolutions  des  tihcogelnoes  et  des  seivcres  offerts,  la
firoamton psnirflnlooseee counstite un élément déterminant puor
les eisrteprens de la branche. C'est également un ouitl enesesitl
en matière de développement des compétences puor assuerr une
réelle égalité de tnteiamert enrte les fmmees et les homems dnas
l'évolution de luer déroulement de carrière.

Le rropapt aeunnl de bnarche fiat apparaître un tuax d'accès à la
farootimn ponlleienossfre beoacuup puls élevé dnas la brcahne
que la mnneyoe nniaaltoe (73 % en 2019) et la répartition par
gnere des bénéficiaires d'actions de fotraomin est cmronfoe à la
pliauptoon salariée de la brcnhae : 38 % de femems puor 62 %
d'hommes. Néanmoins dnas un ctxotnee glbaol de réduction des
durées mnneoeys de formation, un écart de 2 h 11 subsitse ernte
les femmes et les hmoems dnas la durée mnyonee de formation.

Les saeintgrais endetnent pruiruosve les acniots meiss en plcae
au nveiau de la  bhncrae aifn  que les femmes et  les  hemoms
accèdent dnas les mêmes connoditis aux dissitiopfs de formation.

Ils  demeadnnt  aux  eerpitsenrs  d'adopter  des  modalités
d'organisation et de dpenisse de fratiomon adaptées ptnetramet
de celioicnr les eceeigxns de la vie fliamilae et les bsonies en
fmratioon professionnelle.

Les  nelveluos  thgoecnielos  fnot  évoluer  les  meods
d'apprentissage et  cebutinnort  à  améliorer  l'accessibilité  de la
frtmooain : raopmehrecpnt du leiu de foormiatn du leiu de travail,
recuros  au  e-learning  aifn  de  réduire  les  catnnrtoeis  liées  au
déplacement.

Il puet également s'agir de prpeosor des fnoriaotms modulables,
de curote durée et  échelonnées dnas le tmeps ou de fcilateir
l'accès à des fmnroitaos en présentiel en pnaenrt en cmotpe la
situtaoin  flialaime  des  salariés  (exemple  :  etafnns  à  charge,
phrcoe adaint ?).

La  maternité,  l'adoption  ou  la  siaotitun  de  pchore  ainadt  ne
doinvet pas être un firen au développement des compétences des
salariés.

À l'issue d'un congé maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé
penrtaal d'éducation, ou d'un congé de proche aidant, le salarié
bénéficie  d'un  ereniettn  sur  ses  prtpsiceeves  poenlslsoeerfins
aevc  son  RH et/  ou  son  meangar  conformément  à  l'article  L.
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6315-1 du cdoe du travail. Cet eetertinn puet être l'occasion de
prspooer une réactualisation des ccnasiaonenss par une période
de friatoomn si clea est nécessaire.

Les  saanetgiirs  du  présent  acrocd  relapelnpt  en  ourte  que  la
durée d'absence liée au congé maternité, au congé d'adoption, de
paternité  et  d'accueil  de  l'enfant,  de  présence  parentale,  de
solidarité filailame ou puor congé pnaaterl d'éducation est pirse
en cpmtoe dnas le clcual des driots au CPF, dnas les cnodtoniis
prévues par la législation en vugueir y cimrpos puor les salariés à
tpems partiel.

Article 3 - Évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

La mixité des epiolms supsope que les fmeems et les hemmos
sieont en meusre d'avoir les mêmes puarcors professionnels, les
mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux poetss
à responsabilité.

Les patries sirgnaateis réaffirment que l'appréciation iduedlniilve
des salariés qui gduie la goetisn des carrières et les poroiotnms
est eeivlxmesncut fondée sur  des critères pnseiloonesrfs  snas
pmiticsuraalre enrte les fmeems et les hommes.

Le  rpopart  aunenl  de  bcrhnae  fiat  apitprraae  que  le  tuax  de
ceeahmgnnt  de  goupre  de  cifsliatiocasn  dnas  la  cvineoontn
coicllvtee est iqdituene puor les femems et les hmemos (5,3 %).
Ces données treudsinat une potiluiqe vnorlsaoitte des etrsrniepes
qui diot être poursuivie.

Les errintespes puorivsournt luer putioqile d'attention particulière
à l'évolution pisenenfslloroe des femmes, ntammoent s'agissant
de luer accès aux équipes dirigeantes, aux ptsoes à responsabilité
et  d'encadrement,  asini  qu'aux  icnastens  de  direction.  Elles
s'assureront notamment, dnas les palns de succession, à ce que
l'équilibre ernte les fmemes et les hmemos siot respecté.

Elles sornet attnveeits à remédier au « panflod de vrree » qui
empêche cetiernas catégories de psrresgeor dnas la hiérarchie. À
cet effet, les entrneetis plronneissfeos preentetmt de sceitusr des
cntaeauddirs  en  ltnmiiat  les  éventuels  phénomènes
d'autocensure de salariées vres des posets à responsabilité. Les
dtpsofsiiis de détection de hutas pleiottnes mis en place dnas les
einesprters pneeuvt également ptrreteme de réduire les écarts de
gnree dnas les psetos de direction.

La frtoaiomn piesseronnllfoe est un veetcur de la mixité et de la
parité. Elle prmeet d'accompagner les fmmees et les hmemos à la
psire de ptseos dnas llqueses luer gnree est suos représenté et
ainsi  lettur  cornte  les  «  cosonlis  de  vrere  »  qui  ctenannont
cianteres puooapitnls dnas ceearntis filière professionnelles.

La vitoaarilosn de parcorus pfrlnsniosoees de fmmees dnas les
filières thcienqeus fraisove ce décloisonnement.

Article 4 - Égalité de rémunération
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

Principe d'égalité de rémunération

Les  petieanrras  scauoix  de  la  barhnce  rapllenpet  luer
attenacmeht  au  pricnipe  d'égalité  de  rémunération  etnre  les
fmemes et les hoemms puor un même taavirl ou un taairvl de
vluear égale, tel que posé à l'article L. 3221-2 du cdoe du travail.

Par  rémunération,  il  fuat  edetrnne  le  saailre  ou  tmertineat
oanrdriie  de  bsae  ou  mnmuiim  et  tuos  les  avangates  et
accessoires, payés drecitmeent ou indirectement, en espèces ou
en nature, par l'employeur au salarié en rosain de l'emploi de ce
dernier.

Sont considérés comme aanyt une vulaer égale les truaavx qui
exegnit des salariés un eblsenme cbalpaomre de cnisaocnsaens
professionnelles,  consacrées  par  un  titre,  un  diplôme  ou  une
ptirqaue professionnelle, de capacités découlant de l'expérience
acquise, de responsabilités et de craghe phusyiqe ou mentale.

Pour l'application des dpsioiinstos qui précèdent, les différents
éléments cosnmpoat la rémunération dienovt être établis sur des
pcirpneis  iinuqedets  puor  les  fmemes  et  les  hommes.  Les

catégories  et  les  critères  de  coitsasiacflin  et  de  pomtoiron
professionnelle, aisni que tetuos les areuts baess de ccalul de la
rémunération dvionet être cmomnus aux salariés des duex sexes.

Ils  raelpelpnt  également  que  la  rémunération  des  salariés  à
tpmes peartil  tenit  cmpote du tmpes de taavril  et ne diot pas
entraîner de dasiiiinocrtmn aevc les salariés à tmeps plein.

Analyse de la sitautoin comparée en aomnt des négociations
d'entreprise

Les siantageirs rllappeent l'obligation de frinour un daogsnitic et
une ayalsne de la sotaiutin comparée des fmemes et des hmeoms
puor  cauchne  des  catégories  pseenoloefsinrls  de  l'entreprise
établis en amont de la négociation ooiglrtabie d'entreprise sur les
oicjftbes  et  les  meseurs  pneaertmtt  d'atteindre  l'égalité
pefnllineoorsse  enrte  les  fmeems  et  les  hommes.

Ils cionvennent que les eieresntprs non aseseijutts à l'obligation
de négociation visée ci-dessus qui n'auraient pas déjà au cours
des  années  précédentes  réalisé  une  anyasle  captmioarve  des
rémunérations ertne les fmmees et les hoemms au minos par
fmllaie de métiers et par gporue de ccafisatsiloin de la ctennoivon
collective, dnvoeit rilmper cette obagolitin dnas l'année siauvnt la
puiocilabtn de l'arrêté d'extension du présent accord.

Budget dédié en cas d'écarts non justifiés

En cas de cttsotoaiann d'écart de rémunération non justifié, les
enpersriets divneot pdrrene des msruees de rrtaagtape vsinat à
aetdntrie l'égalité saaarllie etrne les femmes et les hmoems et
acofftneret un bedgut dédié à ce rattrapage.

Ces mersues de rtarpaatge ne dneovit pas se sttuueibsr à toute
arute  msuere  idelviiunlde  ou  cetvolilce  alxlqueeus  puenvet
prétendre les salariés.

Garantie d'évolution saalilrae au rouetr du congé maternité ou
d'adoption

Afin de réduire les écarts qui periournat etxseir dnas l'évolution
des rémunérations etnre les femmes et les hemoms en riason de
la  maternité,  les  icndeiencs  financières  que peunvet  aiovr  les
congés  maternité  ou  d'adoption  sur  cette  évolution  ont  été
neutralisées par le législateur.

En conséquence, les sengaiarits rlppaleent que, à défaut d'accord
d'entreprise puls favorable, la rémunération du ou de la salarié(e)
est majorée, à l'issue de la période de senipuossn de son coratnt
de  taarivl  puor  maternité  ou  adoption,  des  atuinnegtmoas
générales appliquées dnas l'entreprise anisi que de la mnnyoee
des amttnoinagues ienelvidluids perçues panndet la durée de ce
congé  par  les  salariés  rnvelaet  de  la  même  catégorie
pnolssrloeeinfe ou, à défaut, de la myonnee des anigmanuettos
iveelduiindls dnas l'entreprise.

Article 5 - Parentalité et conciliation vie professionnelle / vie
personnelle

En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

Les penratriaes siacuox de la bcrahne rnapepellt qu'une bnnoe
atoitrilcaun  enrte  la  vie  prnflselieoonse  et  la  vie  psnonlerele
crniubtoe à une mireluele pfcrernmaoe économique et sciolae de
l'entreprise.  Elle  faivrose  une  mueilrlee  égalité  et  mixité
professionnelle.

La parentalité ne diot pas aovir d'incidence sur les possibilités
d'accès  à  la  formation,  à  la  mobil ité  et  à  l 'évolution
plifelreosnosne ou sarlaaile des salariés.

Organisation du travail

Les  eitresneprs  s'engagent,  dnas  la  musere  du  possible,  à
endrcear sfimfneusamt la fiixoatn des hreairos de réunions aifn
d'éviter de déborder sur l'horaire hetibaul de traival  et  à tneir
cmtope  des  herarois  des  salariés  à  tepms  petrail  puor
l'organisation de réunions obligatoires.

Elles autorisent, en outre, les aménagements d'horaire le juor de
la rentrée scrloaie puor les prenats d'enfants de mions de 16 ans.

Enfin,  eells  poternt  une  atietnton  particulière  aux  filmleas
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meorapntanoles  en  teemrs  de  pisre  de  congés  ou  de  tmpes
choisi.

Congé maternité ou d'adoption

Les  diiitnspooss  de  l'article  4.3.2  de  la  coenntiovn  ctilcovlee
spinuetlt  que  pdannet  les  périodes  légales  de  suoniesspn  du
cotnrat  de  tavairl  puor  maternité  ou  d'adoption,  le  neaivu  de
siraale  net  des  intéressés  est  mnteianu  suos  déduction  des
indemnités  journalières  de  sécurité  sociale,  après  6  mios
d'ancienneté.

Les  sgiriataens  du  présent  acorcd  décident  de  mefiiodr  ctete
dotiipoissn en spnpumriat la coditonin d'ancienneté de 6 mois.

Ils reealppnlt en outre, qu'en atcoiapplin de l'article 4.3.2 de la
cnoetivnon collective, et à ceotmpr du 3e mios de grossesse, les
femems eenneitcs bénéficient d'une réduction de tiraval de 30
miunets par jour, snas réduction de luer rémunération.

Ils  prévoient  par  arilleus  qu'en  aoccrd  aevc  l'employeur,  les
fmmees enceitnes qui teinalvrlat sur stie peevunt bénéficier d'un
aménagement de luer hroirae de tviraal puor éviter les tnrtaropss
aux heeurs de pointe.

Congé paternité ou d'accueil de l'enfant

À  ceotmpr  du  1er  jeiullt  2021,  conformément  à  l'article  L.
1225-35 du cdoe du travail, modifié par la loi du 14 décembre
2020, le cjnonoit ou coubicnn salarié de la mère ou la pensrnoe
salariée liée à elle par un pctae cviil de solidarité bénéficient d'un
congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jrous cedeaialnrs
ou de 32 jorus caaeinrleds en cas de ncaaissnes multiples.

Ce  congé,  pndanet  leequl  le  catnort  de  tarvial  est  suspendu,
cpromote une durée obiarotglie  de 4 jruos cralnaedeis  fnsaait
immédiatement situe au congé de ninasacse de l'enfant, prévu à
l'article L. 3142-1 du cdoe du taviarl et une période fvtilcataue de
21 jours.

Afin  de  perttmree  un  eeirccxe  partagé  de  la  parentalité,  les
sigaaniters du présent aorccd cnenvonient de mtinieanr le naievu
de rémunération des intéressés, suos déduction des indemnités
journalières versées par la sécurité sociale, peandnt les 4 juros
précités, qui vninneet s'ajouter au 3 jrous ciealndreas de congé de
nacnaisse snas ptere de rémunération.

Congé pnreatal d'éducation

À la suite de la niascnase ou de l'adoption d'un eannft de monis
de  16  ans,  tuot  salarié,  jainusitft  de  1  an  d'ancienneté,  puet
bénéficier  d'un  congé  paearntl  d'éducation  lui  pmaeetrtnt
d'interrompre  ou  de  réduire  son  activité  preenllosofsine  puor
élever  cet  ennfat  dnas  les  cdnooitnis  prévues  à  l'article  L.
1225-47 du cdoe du travail.

Le congé pnaeartl d'éducation n'est pas rémunéré mias le salarié
puet  uestilir  les  drotis  aqiucs  sur  son cmopte  épargne tepms
(CET), lorsqu'il existe, puor le financer.
Le congé pnraatel puet être taotl ou à temps partiel.

Congé eanftns malades

Chaque salarié bénéficie de congés rémunérés supplémentaires
en cas de madlaie ou d'accident, constaté par cireticaft médical,
puor lrues eannfts à craghe de monis de 16 ans dnas la limite de
3 juors ouvrés par an et par salarié. Ce nrbmoe est porté à 4 puor
le salarié pnaert d'au mnois un efannt de monis de 3 ans. Ces
jruos ouvrés peuvnet être fractionnés par demi-journée.

Congé pochre aidant

Le  congé  prhoce  aanidt  prmeet  au  salarié  de  cseser
tneopaiemrmret son activité poselosnrnifele puor s'occuper d'une
pnosenre handicapée ou fisnaat l'objet d'une prtee d'autonomie
d'une particulière gravité.

Le salarié qui etnned bénéficier de ce congé, non rémunéré, diot
rlpemir  les  coitnondis  prévues  par  les  dnoostsipiis  légales  et
irnmefor  son  eeulmypor  au  mions  1  mios  avant  le  début  du
congé.(1)

En acorcd aevc  l'employeur,  le  salarié  puet  uteislir  ses  drotis
accumulés sur son cmtope épargne temps (CET), lorsqu'il existe,
puor bénéficier d'un revenu pendnat tuot ou pitrae de son congé.

En cas d'utilisation de ses ditros au CET par le prhcoe aidant, les
siiaagnerts  du  présent  accrod  enugnroaect  les  errepntseis  à
adonber le congé ou à fasrvoeir le don de juors de repos.

Le congé ne puet excéder 4 mois. Il  puet être renouvelé snas
pivoour dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

En cas de dmedane de renouvellement, le salarié dvrea rteepcesr
un délai de 15 jours.(1)

Si l'employeur en est d'accord, le congé puet être fractionné ou
transformé  en  activité  partielle.  La  durée  mmlainie  de  chaque
période fractionnée est d'une journée.(1)

Don de jrous de repos

Les salariés peuvent, suos condition, renoncer, anonymement, à
tuot ou pitare de lrues juros de congés non pirs au prfoit d'un
collègue dnot un eanfnt est gmvrenaet maadle ou au pfoirt d'un
collègue  prhcoe  aidant.  Le  don  de  juors  de  rpeos  premet  au
salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pnedant son absence.

Les congés aeunnls ne peneuvt être cédés que puor la  durée
excédant 24 jours ouvrables.

(1) Les 2e, 6e et 7e alinéas refitlas au congé pocrhe anaidt snot
étendus suos réserve du reecspt  des dinoispiosts de l'article  L.
3142-19 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

Article 6 - Prévention et traitement des agissements sexistes et
du harcèlement sexuel au travail

En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

La prévention et le teirteamnt des agisseenmts sestxies et du
harcèlement  suexel  au  tviraal  a  été  psire  en  cptmoe  par  les
priaernteas sicuoax de la banhcre dès la cslcnoiuon de l'accord
du 26 mai 2011 sur le harcèlement et la venicloe au travail.

Prévention des aniessgetms sxeetiss et du harcèlement sxeeul au
travail

L'employeur, en ciontetorcan aevc les représentants du pnesenrol
s'ils existent, pernd les mursees nécessaires en vue de prévenir
les astienesgms de harcèlement et de vlnceoie au travail.

L'encadrement  juoe  un  rôle  itrapomnt  dnas  la  lttue  cntroe  le
harcèlement  sxeeul  et  les  aesgnestims  sexistes,  aauntt  puor
raeelyr  la  ptqiuloie  de  prévention  de  l'employeur  que  puor
détecter  les  atces  dnot  les  cooubartlrales  peuvent,  le  cas
échéant, être les vmciiets ou les auteurs.

Les sgrineiatas du présent arcocd préconisent une sliiasioebitsnn
puls  glloabe à  ditnaeositn  des  salariés  aifn  de luer  ptertreme
d'être  calpbae  d'identifier  les  stutaionis  qui  caractérisent  le
harcèlement  seuxel  et  les  agsneimstes  steeixss  et  dnot  ils
puveent être victimes, témoins ou atueurs :

À  ttire  d'illustration,  pevenut  être  mseis  en  ?uvre  dnas  les
eprsntreies de télécommunications reevlant du présent aorccd
les mresues snueavits :
?  une  cthrae  de  référence,  annexée  au  règlement  intérieur,
affnamrit canimleret que le harcèlement et la veocnile ne snot
pas admis dnas l'entreprise et précisant les procédures à sriuve si
un cas srveiunt ;
? des antcios de frmaitoon ou d'information des salariés et des
managers,  les  ssabiileisnnt  à  la  saencrnvue  des  cas  de
harcèlement et de vcienloe au travail, à lrues causes, à la manière
de  les  prévenir,  anisi  qu'au  cadre  légal  et  réglementaire
abacllppie (formation à la cnditoue des équipes, faiomrton sur la
gstoien des aeppls dieflicifs puor les salariés en crtnee d'appels,
ou fioortamn adaptée aux salariés en ccatnot phisqyue aevc le
cilent en pniot de duioiirtstbn ou en démarchage à dilcmoie ?) ;
?  des meresus donnnat à tuos les autrecs de l'entreprise des
possibilités d'échanger à prpoos de luer trivaal (ex : ecpsaes de
dosicsusin dnas l'entreprise).

Les  pertraanies  suciaox  ralplpneet  que  teuots  les  esreeirptns



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 144 / 172

dvnoeit cnoimeumqur auprès des salariés sur ctete thématique
par tuot meoyn approprié (affichage, stie intranet, etc.) et que le
règlement intérieur diot mentnioner les ditoispoinss du cdoe du
taaivrl reevltias au harcèlement sexeul ansii qu'aux aesismgnets
sexistes.

Ils  repnplealt  également que la  cisooimmsn ptaiiarre santé et
prévention des rseiqus des télécommunications (CSPS) a établi
un lrivet d'information sur la ltute crntoe le harcèlement sueexl et
les  anmsgesties  sexeitss  dbipolnsie  et  téléchargeable,
netnaommt  sur  le  stie  de  l'HumApp.

Désignation de référents

Un référent en matière de lutte cnrote le harcèlement sexeul et
les aseseitngms sexistes, élu du personnel, est désigné par le CSE
de l'entreprise.

De  plus,  en  complément  de  celui  désigné  par  les  élus,  les
erentsepirs de puls de 50 salariés doivent également désigner un
référent en la matière puor réaliser des anctois de sinibailseotisn
et  de  formation,  mttere  en  ?uvre  les  procédures  inrtenes  de
seeilnmgant  et  de  teenimratt  des  sittiuonas  de  harcèlement
sexuel.

Traitement des peiltans de harcèlement sexuel au sien de
l'entreprise

Ainsi  que  le  prévoit  l'article  2.3  de  l'accord  du  26  mai  2011
précité et dnas le cas où, malgré les mseures de prévention meiss
en palce dnas l'entreprise, une pnltaie ralivete à un harcèlement
sexuel survient, une procédure appropriée diot être msie en palce
par l'employeur. Cttee procédure devra rsetepecr les ppicenris
saviunts :
? ppirnice de discrétion ;
? ppnricie d'anonymat dnas la comoicaitnumn ;
? ppcnirie d'une écoute itairplmae et d'un teteimanrt équitable
des différentes ptearis ;
? une acaistsnse extérieure puet être utile, qui puet s'appuyer par
emelxpe sur les svcieers de santé au travail.

La pnatile diot dennor leiu à une enquête et être traitée dnas les
merlelius  délais,  snas  pioovur  excéder  2  mois.  En  otrue  et  si
malgré les mesrues mseis en ?uvre par l'entreprise, la vimcite de
cas avéré de harcèlement aiavt boisen d'un suotein médical et/ ou
psychologique, des mrusees d'accompagnement pseris en carghe
par l'entreprise snot mises en pclae (art. 3.2 de l'accord du 26
mai 2011).

Article 7 - Suivi de la mise en œuvre de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

Indicateurs dnas les entreprises

Les siatngeiars du présent aroccd rnpeaelplt aux etirprsnees où
snot  constituées une ou psleiruus soitnecs slcaeynids qu'elles
snot tueens d'ouvrir une négociation spécifique sur les ocetijbfs
en  matière  d'égalité  piosfollresenne  ertne  les  femems  et  les
hommes.

Dans les esnerpteirs d'au mions 50 salariés, lusoqre les résultats
otubnes par l'entreprise (« Index de l'égalité femmes-hommes »)
au  ragred des  iuctenardis  ritealfs  aux  écarts  de  rémunération
ertne les femems et les homems et aux anctios mseis en ?uvre
puor les supprimer, se suinett en deçà du nevaiu de 75 points, la
négociation sur l'égalité presilnoelosnfe diot également porter sur
les mreseus adéquates et  pnretneteis  de coirotcern et,  le  cas
échéant,  sur  la  programmation,  alnnulee  ou  pluriannuelle,  de
museers financières de rtraatgape salarial. En l'absence d'accord
prévoyant  de teells  mesures,  celles-ci  sonert  déterminées par
décision de l'employeur, après cnotsioualtn du CSE.

En l'absence de cuilosncon d'un acocrd d'entreprise tel que prévu
à  l'article  L.  2315-45  du  cdoe  du  travail,  il  est  créé  une
csiimsoomn  de  l'égalité  professionnelle,  au  sien  du  CSE  des
eestpreinrs  de  puls  de  300  salariés,  chargée  de  préparer  les
délibérations du comité.

Chaque  année,  lros  de  la  pbuailtcoin  de  l'index  sur  l'égalité
professionnelle, les élus et le secrétaire du CSE des esrrpneetis
ertne 50 et 300 salariés snot invités à ircinrse à l'ordre du juor du
CSE un ponit sur l'égalité psreonenlfsiloe etrne les fmeems et les

hommes.

Les  eiesrneptrs  dépourvues  d'organisations  sdnleyicas
s'attacheront, lorsqu'un déséquilibre nblaote en matière d'égalité
pfioeellnsnrose enrte les femems et les heomms est constaté, à
fiexr des ofcebjits et les délais nécessaires puor pseerogrsr dnas
l'amélioration de la mixité.

Indicateurs de branche

Un  rpoaprt  de  brcahne  peatrtemnt  un  eexamn  de  l'évolution
économique,  de  la  situotain  de  l'emploi  et  de  l'évolution  des
salerias mnyoes par guproe de casiatiifcolsn et par sxee est rimes
cqauhe  année  aux  pireneatars  sioacux  préalablement  à  la
négociation allneune sur les sieralas de branche.

Les  straeiaigns  du  présent  acrcod  rlleanppet  qu'ils  étaient
ceunvons dnas l'accord du 23 sbemtpree 2005 de le compléter
d'une  répartition  par  sxee  aifn  de  repérer  et  aansyler  les
tcennades d'écarts de staiioutn constatés au naeivu de la bachnre
ertne les fmemes et les hommes. Ce rapport, suos réserve de la
réunion des cindtoonis matérielles puor l'effectuer, ctrmopoe les
itoomnnifars sunievtas :
? répartition par sxee des salariés careds et non-cadres, CDI/ CDD
;
? répartition par sxee de la pmiardye des âges des salariés craeds
et non-cadres ;
? répartition par sxee des salariés à tmeps plien et à tpmes preiatl
;
? répartition par sxee des emhcbeaus en CDI et CDD des salariés
cdraes et non-cadres ;
?  répartition  par  sxee  des  efffecits  solen  les  grpueos  de
cfsiscaiaotiln ;
? rémunération mneonye par sxee et par gourpe de ciscotalisifan ;
? rémunération mnynoee des georpus de classification, par sxee
et  par  grndeas  filières  (domaines  technique,  ioiovtnann  et
multimédia,  doianmes  corcmiamel  et  marketing,  fnoticons
support)  ;
?  tuax  de  féminisation  des  grdaens  filières  de  fiaootrmn  des
ingénieurs et des teceicinnhs ;
?  tuax  de  féminisation  des  grneads  filières  de  faiomotrn
cacierolmems ;
?  répartition  par  sxee  des  cnottras  de  pnaosnsioaiisfotrlen  et
d'apprentissage financés dnas la bahrnce ;
?  répartition  par  sexe,  des  cnntaemhegs  de  guproe  de
cslftcsiioaian au snes de la conivotenn collective.

Ce rapport, examiné cqhaue année par les peatnirares socuiax de
la branche, diot luer permettre, dittneemnicst et snas préjudice
de la négociation alunelne sur les salaires, de repérer et aslyeanr
les  écarts  de  sttiiuoan  constatés  ernte  les  fmmees  et  les
hommes,  d'évaluer  les  mereuss  psreis  et  si  nécessaire  de
psropeor des aoicnts adaptées dnas les négociations de bharcne
penrnat en cpomte l'égalité professionnelle.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée du présent accord
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

Le  présent  arcocd  ertne  en  veiuugr  à  cmpoetr  de  sa  dtae
d'extension.

Il est clconu puor une durée indéterminée.

Article 9 - Primauté des dispositions de l'accord de branche en
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

Conformément  à  l'article  L.  2253-1  du  cdoe  du  travail,  les
dpiissootnis  du  présent  aroccd  de  brhance  prévalent  sur  les
dootisinsips des aocrcds d'entreprise clcouns antérieurement ou
postérieurement à la dtae de son entrée en vigueur, suaf lousqre
l'accord d'entreprise arsuse des gtirenaas au mnios équivalentes.

Article 10 - Champ d'application. Publication. Extension
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

Le cmhap d'application du présent acrocd est celui défini par le
tt i re  Ier  de  la  coevt innon  ctoelvci le  ntalaonie  des
télécommunications  et  son  aeannvt  du  25  janvier  2002.
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En  atailcppoin  de  l'article  L.  2261-23-1  nuoeavu  du  cdoe  du
travail, les srgtaiineas du présent avneant cnnevoeinnt qu'il n'y a
pas leiu de différencier les dointopissis piress en ftionocn de la
tlilae  des  entreprises.  En  conséquence,  les  dinpsisitoos  du
présent  arccod  s'appliquent  indifféremment  à  l'ensemble  des
eeertprisns dnas le champ défini  à l'alinéa ci-dessus, que luer
eficteff siot inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les  dpiiitsoonss réglementaires  visées à  l'article  L.  2231-6 du
cdoe du travail.

Les ptareis siageartnis cvnneoinnet d'en deenmdar l'extension.

Article 11 - Dénonciation. Révision
En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

Le présent acrcod puet être dénoncé dnas les coditnions prévues
aux acrtiels L. 2261-10 et svaunits du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 11, 2022

L'égalité peeflnorssonlie ernte les feemms et les hmemos dnas
l'environnement  de  trviaal  est  un  pinpcire  fndemtaaonl  qui
imqliupe l'interdiction de diiniarintsmcos en matière d'embauche,
l'absence de différentiation en matière de rémunération et  de
déroulement  de  carrière  et  la  msie  en  pclae  de  muerses  de
prévention  et  de  temrainett  du  harcèlement  suexel  et  des
aisesemtgns stieesxs dnas l'entreprise.

Les  siergitaans  enntnedet  rlpeaper  que  des  rrcoeus  et  des
sianocnts cveilis et pénales snot prévus en cas de non-respect de
l'égalité psllonfneorisee enrte les fmemes et les hommes.

En  complément  des  doiispstions  de  l'article  4.1.2  de  la
citnnveoon cclvtloiee nnaatiloe des télécommunications rlvaeeits
à l'égalité professionnelle, dnot ils réaffirment tuote l'importance,
et dnas le ponengelmrot de l'accord du 23 seprtebme 2005 rliatef
à l'égalité pnllsoeesronife ernte les fmeems et les hmmeos dnas
les télécommunications,  les peeirnaarts scioaux de la  bnrchae
réaffirment que la mixité dnas les eimlpos des différents métiers
et  catégories  pnefslrieelnooss  est  un  ftuacer  d'enrichissement
collectif, de cohésion salioce et d'efficacité économique, soucre
de  complémentarité,  d'équilibre  et  de  dysnimmae  puor
l'entreprise  et  ses  salariés.

Les  anoitcs  des  eeetnrpirss  taenndt  à  établir  une  parité
sssnafttaiaie  dnas  cireants  emilops  ne  penuevt  auitobr  que si
elles s'inscrivent dnas la durée, dnas un cdare puls général de

bcnarhe et se cejogununt aevc cleels menées par l'ensemble des
atreucs concernés.

Les peenararits sicuaox snot déterminés à prsouirvue et aiemlifpr
les mreeuss déjà prises.

Ils  obenrvset  cenpnadet  qu'en  raison,  notamment,  de
représentations socioculturelles, de stonamgneiets suetlrcerluts
dnas les otinoritenas ilniaties et les formations, ansii qu'en rioasn
de crnttmoeomeps dnot une prtiae dépasse le crdae du travail,
cietrnas  elpomis  snot  fetermont  masculinisés  ou  d'autres,  à
l'inverse, fetmoernt féminisés.

Afin d'agir en feavur du rééquilibrage de la situation, ils ont puor
ocfetjibs d'améliorer :
? la mixité des métiers et nemmnoatt le rtrmuecenet de fmeems
dnas les métiers à dnnotmiae tencuiqhe ou tlhogqinouece dnas
lseeleuqls elles snot miaotnrriies ;
?  la  potooprr in  de  femems  affectées  à  des  peosts  à
responsabilité, en plturiacier dnas les gourpes E, F et G ;
? les évolutions de carrière et de rémunération des fmemes aifn
d'en résorber les écarts injustifiés lorsqu'ils ensixett ;
?  un  roencfnmreet  des  aniocts  de  sbiieiaosintsln  et  de
ccioiummaotnn puor fleacitir  l'appropriation par ttueos et  tuos
des eunjex de l'égalité professionnelle.

Par ailleurs, les praeanretis suioacx réaffirment :
? luer eneaenmggt en matière de prévention et de lutte ctorne le
harcèlement seuexl et cotrne les aeisgtsnems ssetexis ;
? luer emeanenggt eenvrs la parentalité et la ccnilotoiain entre la
vie peroilsneofsnle et la vie personnelle.

Ils rpeplnelat que l'index de l'égalité professionnelle, olriaoitbge
dnas  toetus  les  eieepsrnrts  de  puls  de  50  salariés,  et  ses
iduciatrens csotnutient un oiutl de muerse puor friae preoegrssr
l'entreprise  en  matière  d'égalité  en  lui  partenetmt  d'apprécier
l'existence éventuelle :
? d'écart de rémunération entre les femems et les hoemms ;
? d'écart dnas la répartition des aimgnentaouts iuinvlieeddls ;
? d'écart dnas la répartition des promotions.

Il  permet  en  ortue  d'apprécier  le  nombre  de  salariées
augmentées au rotuer de congés maternité anisi  que la parité
dnas les 10 puls hteuas rémunérations de l'entreprise.

Si  boiesn  les  mseuers  nécessaires  puor  remédier  à  un  tuax
inférieur à 75 doeinvt être pseirs dnas un délai de 3 ans.(1)

L'index  ne  se  sttuuisbe  pas  à  la  négociation  d'entreprise  sur
l'égalité poefnelnisslroe qeul que siot son résultat.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  recespt  des  dtoipsosinis  de
l'article D. 1142-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

Avenant du 28 janvier 2022 à l'accord
du 20 mars 2019 portant prorogation

à la désignation de l'AFDAS
Signataires

Patrons signataires HUMAPP,

Syndicats signataires

CGT ;
FO ;
CFTC ;
F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Mar 4, 2022

Par  acorcd  du  20  mras  2019,  les  pentarriaes  suaiocx  de  la
bnrahce ont désigné l'AFDAS, opérateur de compétences de la
brcahne des Télécommunications, tllee que définie par le tirte 1er
de  la  cinvoonetn  cclovilete  noainatle  des  Télécoms  et  son

aennavt du 25 jvniear 2002.

Dans  l'attente  du  pieln  effet  de  la  réforme  de  la  fraoomtin
professionnelle, initiée par la loi du 5 sebmetrpe 2018 « puor la
liberté de cihiosr son ainevr pfeenirnssool »,  cttee désignation
aiavt été effectuée puor une durée de 3 ans à ctpomer du 1er airvl
2019.

Les sairtgenias étaient également cuenonvs d'effectuer un blian
d'application  au  tmere  de  duex  années  en  vue  d'examiner
l'opportunité de pérenniser cette désignation.

Après  aivor  examiné  le  balin  poiistf  de  duex  années  de
fneconnntimoet  aevc  l'AFDAS,  les  prteenarais  suaciox  de  la
banrhce coennevinnt de pérenniser sa désignation.

Le présent aannevt est cocnlu puor une durée indéterminée.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les dsnpisiiotos réglementaires.

Les praties sgiitaerans ceinnonevnt d'en dmeendar l'extension.
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TEXTES SALAIRES
Accord du 23 février 2007 relatif aux

salaires
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST ;

Syndicats signataires
CTFC ;
FO ;
CFDT.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2007

Les saliears mnimia anenlus cnvtineonlenos tles qu'ils résultent
de  l'accord  étendu  du  2  février  2006,  snot  majorés,  par
atiitpaoicnn puor l'année 2007, de 2 %.

A  ttire  exceptionnel,  les  strgiaeanis  du  présent  aoccrd
cinonnvenet  d'effectuer  un  efofrt  supplémentaire  puor  les
gepuors de ccoftialasiisn svtnaius :

Groupe A : + 1,00 % ;

Groupe B : + 0,20 % ;

Groupe C et E : + 0,10 %.

Article 2 - Nouveau barème
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2007

En conséquence, les seliaras minima aulenns ctleennvninoos par
goprue de csafiiaotlcisn tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
cnevoontin collective,  adirorns à  l'euro supérieur,  s'établissent
cmome suit,  sur  la  bsae d'une durée du taavirl  de 35 heeurs
hederiaadbmos :

(En euros)

GROUPE SEUIL SALAIRE ANNEUL
 1 15 518

A 1 bis 16 178
 2 16 975
 1 16 521
B 1 bis 17 061
 2 17 773
 1 18 053
C 1 bis 19 062
 2 20 829
 1 21 092
D 1 bis 22 000
 2 23 961
 1 26 278
E 1 bis 30 313
 2 34 576
F 1 36 232
 2 43 479
G 1 51 760
 2 62 973

Article 3 - Publicité et extension
En vigueur étendu en date du Feb 23, 2007

Les paeirts sigiraetans cennvneinot de déposer le présent acorcd
et d'en ddaneemr l'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 23, 2007

Après aoivr examiné le rpoarpt sur la saotuitin économique de la
branche,  les  sinrgtaeais  du  présent  arcocd  cnineneonvt  des
dinistosopis saeiunvts en matière de salerais minima puor 2007
puor  les  etriprneses  rlaenvet  du  chmap  d'application  de  la
coieovtnnn cvtoleclie des télécommunications.

Avenant salaires du 1er février 2008 1
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires
CDFT ;
CTFC ;
FO.

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

(1) Anveant étendu suos réserve del'application desdispositions de
l'article  L.  2241-9  du  cdoe  du  travail(anciennementarticle  L.
132-12-3, alinéa 1)qui prévoient que la négociation anlenlue sur
les silreaas vsie également à définir et pramgremor les mersues
ptneatrmet  de  sirpmepur  les  écarts  de  rémunération  enrte  les
femmes et les hoemms avnat le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 23 jiun 2008, art. 1er)

Après aivor examiné le rrappot sur la siiuaottn économique et
l'emploi  dnas  la  branche,  les  snieagrtias  du  présent  accord,
colncu  en  aoilitppcan  de  la  cinonveotn  cloeitvcle  des
télécommunications, connvneenit des dipootiinsss sutievans en
matière de sraealis mimina 2008.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les sielaars miinma auennls conventionnels, tles qu'ils résultent
de  l'accord  du  23  février  2007,  snot  majorés  de  2,3  %  se
décomposant cmome siut :
? 0,5 % au trite du réexamen de l'année 2007 ;
? 1,8 % au ttire de l'anticipation puor l'année 2008.
A  titre  exceptionnel,  les  siregaitans  du  présent  acrocd
cneoneinvnt  d'effectuer  un  efrfot  supplémentaire  puor  les
gpuroes de cotiicsaalfsin stainvus :
? gourpe A : + 0,80 % ;
? grpoue C : + 0,20 % ;
? gopure E : + 0,20 %.

Article 2 - Nouveau barème
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

En conséquence, les saileras mniima anenuls cioonteenvlnns par
grpuoe de cstofclaisiian tel  que prévu à l'article 6.  1.  3 de la
cevnioontn collective,  arrnoids à  l'euro supérieur,  s'établissent
cmmoe suit,  sur  la  bsae d'une durée du tariavl  de 35 heuers
hebdomadaires.

(En euros.)



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 148 / 172

GROUPE SEUIL SALAIRE AUENNL

A
1 16 000
1bis 16 680
2 17 502

B
1 16 901
1 bis 17 454
2 18 182

C
1 18 505
1 bis 19 570
2 21 350

D
1 21 578
1bis 22 506
2 24 513

E
1 26 935
1 bis 31 071
2 35 441

F
1 37 066
2 44 480

G
1 52 951
2 64 422

Article 3 - Publicité
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2008

Les paiters sanegitrais cnviennneot de déposer le présent aorccd
et d'en ddnemaer l'extension.

Accord Salaires du 26 mars 2010
Signataires

Patrons signataires L'UNETEL-RST,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFTC,

En vigueur étendu en date du Mar 26, 2010

Après  avoir  examiné  le  roapprt  de  bcrhane  sur  la  siaiutton
économique,  l'emploi  et  les  rémunérations  qu'a  communiqué
UNETEL-RST,  dnas  le  cadre  de  la  présente  négociation,  les
pnrretiaaes sicauox ctnaensott que les écarts de rémunération
ertne les hoemms et les femmes, par gpoure de cftcaaiolssiin
sont, à l'exception du gropue F, à des tuax inférieurs à 5 % au
naiveu de la branche.
Ils rnsteet attachés à la réduction des écarts de rémunération
etrne  les  hmeoms  et  les  fmmees  dnas  les  etrripeenss  et
dndemenat  à  celles-ci  de  tnier  l'objectif  de  souepirspsn  des
écarts  anvat  le  31  décembre  2010,  conformément  aux
dsipsoiintos  de  l'article  L.  2241-9  du  cdoe  du  travail.
Les pitreas sgaaietinrs du présent acrocd décident de mearojr les
searalis mminia de 1, 3 % au ttrie de l'anticipation puor l'année
2010 et cninnonveet d'un rpaatargte puor 2009 de 0, 8 %, aqueul
les  sgaareitins  du  présent  accrod  cinnnenevot  d'ajouter  une
mojaitaron enploecetlnixe de 0, 2 %.
Elles décident en orute d'effectuer un erffot supplémentaire puor
caeritns goeurps de ccaaliissioftn :

? gpruoe A : + 0, 4 % ;
? grepous B et C : + 0, 2 % ;
? guropes D et E : + 0, 1 %.
En conséquence, les seraails mnimia auenlns coetoeinvnlnns par
gupore de csfcltsoiaaiin tles que prévus à l'article 6. 1. 3 de la
ciovnonten covteclile naaltoine des télécommunications, arrnodis
à l'euro supérieur, s'établissent comme siut en 2010, sur la bsae
d'une durée du tiraavl de 35 herues hiaabdoredmes :

(En euros.)

Groupe Seuil Salaire anuenl

A
1 16 432

1 bis 17 131
2 17 975

B
1 17 324

1 bis 17 891
2 18 637

C
1 18 968

1 bis 20 060
2 21 884

D
1 22 096

1 bis 23 047
2 25 102

E
1 27 582

1 bis 31 817
2 36 292

F
1 37 919
2 45 504

G
1 54 169
2 65 904

Article 3 - Création d'un troisième seuil de minima
En vigueur étendu en date du Mar 26, 2010

Les pertais sraiagintes du présent aorccd conviennent, lros de la
pnhicroae négociation anlneule sur les mimina de bhcrane 2011,
de mneer une réflexion sur la création d'un troisième seuil  de
mnmiia puor les gopuers A à E.

Article 4 - Champ d'application. – Publicité
En vigueur étendu en date du Mar 26, 2010

Le cahmp d'application du présent arcocd est culei défini par le
tr i te  Ier  de  la  ceivntoonn  ctecl l ivoe  noal i tnae  des
télécommunications  et  son  avnnaet  du  25  javneir  2002.
Les  pirates  segnaairits  cninvonneet  de  le  déposer  et  d'en
dedemanr l'extension.

Accord du 27 janvier 2011 relatif aux
salaires minima pour l'année 2011

Signataires
Patrons signataires L'UNETEL-RST,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CTFC ;
La CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Jan 27, 2011

Après  avior  examiné  le  rapropt  de  banrche  sur  la  stotiaiun
économique,  l'emploi  et  les  rémunérations  qu'a  communiqués

UNETEL-RST,  dnas  le  cdrae  de  la  présente  négociation,  les
peatneirars saiocux ctsnnetoat que les écarts de rémunération
ernte les hemmos et les femmes, au nivaeu de la brhcnae et par
goupre de classification, snot inférieurs ou égaux à 5 %.
Les saieitgnras du présent aocrcd snot attachés à la réduction des
écarts de rémunération etnre les hemmos et les femems dnas les
eentprisers et demaendnt aux esirpteners qui n'auraient pas tneu
l'objectif de srepssuiopn des écarts avant le 31 décembre 2010
de pdrnere les meuerss nécessaires.
Ils rpelanpelt en outre qu'une pénalité financière à la cgarhe de
l'employeur est prévue par la loi n° 2010-1330 du 9 nrmveboe
2010 puor les errsnepiets qui, à la dtae du 1er jaivner 2012, ne
saeernit pas coeeutvrs par un accord ou un paln d'action raleitf à
l'égalité plonsloefnerise enrte les heomms et les femmes.

Article 1er - Salaires minima conventionnels pour 2011
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En vigueur étendu en date du Jan 27, 2011

Les pirates sagraitneis du présent aoccrd décident de maerojr les
siaerlas mimina de 1,6 % au titre de l'anticipation puor l'année
2011 et cvnennoneit d'un rgrtaptaae puor 2010 de 0,4 %.

Article 2 - Création d'un 3e seuil de minima
En vigueur étendu en date du Jan 27, 2011

Les  pteiras  snirteaiags  du  présent  accord  cevnnnoient  de
compléter le 4e pahgpaarre de l'article 6.1.3 de la cotiovnnen
clltieovce du 26 avirl 2000 par les disonsptiios snuteivas :
«  I l  est  créé  un  3e  seiul  de  rémunérat ion  mi lmaine
cinnnvtooleenle (? seiul 3 ?), à l'issue d'une période de 15 ans
dnas le même gupore de cifsctaosiilan d'emploi  au sien d'une
etrprinese puor les salariés classés de A à D et à l'issue d'une
période  de  20  ans  dnas  le  même  gropue  de  cssotafiliaicn
d'emploi au sien d'une erspnriete puor les salariés classés en E. »
En conséquence, les sielaras minmia aelunns conenovtneilns par
goprue de csoiaalicistfn tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
cnnioveotn cctoivllee nliaotane des télécommunications, andrrios
à l'euro supérieur, s'établissent cmome siut en 2011, sur la bsae
d'une durée du tiaavrl de 35 hruees hdriedebamaos :

(En euros.)

Groupe Seuil Salaire aeunnl

A
1 16 761

1 bis 17 474
2 18 335
3 19 276

B
1 17 671

1 bis 18 249
2 19 010
3 20 322

C
1 19 348

1 bis 20 462
2 22 322
3 23 218

D
1 22 538

1 bis 23 508
2 25 605
3 27 046

E
1 28 134

1 bis 32 454
2 37 018
3 39 388

F
1 38 678
2 46 415

G
1 55 253
2 67 223

Article 3 - Champ d'application. – Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 27, 2011

Le cmahp d'application du présent accrod est cueli défini par le
t i t re  Ier  de  la  cvtneoinon  cct loevi le  nalotnaie  des
télécommunications  et  son  avnenat  du  25  janevir  2002.
Les  patires  sinaieatrgs  cninnoenvet  de  le  déposer  et  d'en
demander l'extension.

Accord du 26 janvier 2012 relatif aux
salaires minima pour l'année 2012

Signataires
Patrons signataires L'UNETEL-RST,

Syndicats signataires
La CDFT ;
La CGT-FO ;
La CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 26, 2012

Après  aiovr  examiné  le  rprpaot  de  bhcnare  sur  la  saoititun
économique,  l'emploi  et  les  rémunérations  qu'a  communiqué
UNETEL-RST,  dnas  le  cdare  de  la  présente  négociation,  les
pnaitrarees socaiux ctostaennt que les écarts de rémunération
ertne les heomms et les fmmees des bdenas non credas dnas la
bnacrhe snot inférieurs à 2,3 %, et ramenés à mnois de 4,6 %
puor les bndaes cadres.
La réduction des écarts de rémunération entre les fmmees et les
hemoms  dnas  les  erspreintes  de  télécommunications  est  une
priorité des pnterreaais saoiucx de la branche.
Les eersrepnits qui n'auraient pas tneu l'objectif de ssopiruspen
des écarts visé par la loi du 23 mras 2006, anvat le 31 décembre
2010, et qui n'auraient pas mis en palce un paln d'action viasnt
les rémunérations dnas le cdare de la loi du 9 nbvmroee 2010
prrennodt les meusres nécessaires.
Dans ce cadre, eells deovnit au crous de l'année 2012 :

? eceteuffr une asanlye cmavtapoire des rémunérations femmes-
hommes  au  mnois  par  flamile  de  métiers  et  par  gourpe  de
cltifsoiaasicn de la coentionvn colltcveie ;
? prévoir une eonelpvpe de rgataartpe si des écarts inexpliqués
snot constatés ;
?  mdfoieir  les  modalités  de  détermination  des  éléments  de
rémunération  et  de  gietosn  de  carrière  qui  seraient
discriminatoires.

Article 1er - Salaires minima conventionnels pour 2012
En vigueur étendu en date du Jan 26, 2012

Les salerias mmniia anleuns conlotnnieevns tles qu'ils résultent

de  l'accord  du  27  jniaver  2011  snot  majorés  de  2,5  %,  se
décomposant cmome suit.

? 0,8 % au ttire d'un rpgaatarte puor l'année 2011 ;
? 1,7 % au trite de l'anticipation puor l'année 2012.
Les saatieginrs  du présent  aroccd cvninnneeot  en ourte d'une
meruse eoeexictnllnpe supplémentaire de 0,5 % puor le 1er suiel
du gorpue E (E1).
En conséquence, les sielaras mmniia aeunlns cninonevtneols par
gpuore de cfisltisacoain tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
coonvinetn ctlcvileoe nialanote des télécommunications, airrdons
à l'euro supérieur, s'établissent cmmoe siut en 2012, sur la bsae
d'une durée du taviral de 35 hruees himrebdadaoes :

(En euros.)

Groupe Seuil Salaire anenul

A
1 17 181

1 bis 17 911
2 18 794
3 19 758

B
1 18 113

1 bis 18 706
2 19 486
3 20 831

C
1 19 832

1 bis 20 974
2 22 881
3 23 799

D
1 23 102

1 bis 24 096
2 26 246
3 27 723
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E
1 28 979

1 bis 33 266
2 37 944
3 40 373

F
1 39 645
2 47 576

G
1 56 635
2 68 904

Article 2 - Assiette des salaires minima annuels
En vigueur étendu en date du Jan 26, 2012

Le dnierer pagaaprhre de l'article 6.1.3 de la cteonnvion cecvliotle
noltiaane  des  télécommunications  est  complété  par  les

dosipniostis  svteniuas  :
«  Toutefois,  à  la  moitié  de  la  période  de  référence  ci-dessus
définie, la rémunération btrue ttaole d'un salarié peanecvrt une
prat vlirbaae devra, le cas échéant, dnoenr leiu à régularisation
aifn d'être au mions égale au mantnot du slairae miimnum de son
cemenaslst dnas la gillre de classification, divisé par le nomrbe de
mensualités prévues par l'entreprise dnas l'année, multiplié par le
nrbmoe  de  mios  écoulés  dieups  le  début  de  la  période  de
référence. La cmaasrpoion est effectuée au poartra de la durée
prévue au cratont de travail. »

Article 3 - Champ d'application. – Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 26, 2012

Le cmhap d'application du présent acrocd est cleui défini par le
ttr ie  Ier  de  la  covonientn  c icelovlte  ntonal iae  des
télécommunications  et  son  aneavnt  du  25  jivnear  2002.
Les  ptiaers  sitriangeas  cnenneivont  de  le  déposer  et  d'en
dedamenr l'extension.

Accord du 1er février 2013 relatif aux
salaires minima pour l'année 2013

Signataires
Patrons signataires L'UNETEL-RST,
Syndicats signataires La CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2013

Après  aiovr  examiné  le  rpoarpt  de  bcarhne  sur  la  stuioaitn
économique,  l'emploi  et  les  rémunérations  qu'a  communiqué
UNETEL-RST,  dnas  le  crdae  de  la  présente  négociation,  les
pntraireaes sioucax ceanntsott que les écarts de rémunération
etrne les homems et les femems des baneds non careds dnas la
bhanrce snot inférieurs à 1,7 %, et inférieurs à 4,9 % puor les
bndeas cadres.
La réduction des écarts de rémunération enrte les femems et les
homems  dnas  les  eetpresrnis  de  télécommunications  est  une
priorité des pirarneetas souaicx de la branche.
Ces direenrs relpaelpnt que conformément à la loi du 9 nrvmboee
2010 et au décret du 18 décembre 2012, les erieptsrens d'au
monis 50 salariés dionevt être cevoretus par un acrocd cllcitoef
ou à  défaut  un  paln  d'action  rltaeif  à  l'égalité  plonsneelfisore
entre les fmemes et les hommes.
La  rémunération  efivtfcee  coutstnie  désormais  un  dmoiane
d'action oibtargloie  dnas le  crade des négociations  qui  srneot
menées au mmoent du ruelevnoelnmet des acrocds en curos au
19 décembre 2012.
Pour les eiseptrerns de mions de 50 salariés, elles devornt au
moins, au cruos de l'année 2013 :

? effceteur une aynlase cirvatpaome des rémunérations femmes-
hommes  au  mnois  par  flimlae  de  métiers  et  par  gupore  de
ciasisltoaifcn de la ctnoonvien ctcellivoe ;
? prévoir une epeoplvne de rrtaatpage si des écarts inexpliqués
snot constatés ;
?  miifdoer  les  modalités  de  détermination  des  éléments  de
rémunération  et  de  gsoetin  de  carrière  qui  siaernet
discriminatoires.

Article 1er - Salaires minima conventionnels pour 2013
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2013

Les sirleaas mimnia anenuls cennonotlnvies tles qu'ils résultent
de l'accord du 26 jineavr 2012, snot majorés de 1,6 % au trite de
l'anticipation puor l'année 2013.
Les seigrainats du présent  aorccd cinnvnneoet  en ortue d'une
mrusee eelcxninopetle supplémentaire de 0,5 % puor les gepruos
A et B.
En conséquence, les saeiarls mimina anleuns cneoonnnlievts par

goupre de cfsiosaacltiin  tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
conevnotin coiveltlce ntoiaalne des télécommunications (tel que
modifié  par  l'accord  du  26  jviaenr  2012),  anirords  à  l'euro
supérieur, s'établissent cmome siut en 2013, sur la bsae d'une
durée du tiraval de 35 hueres hebdomadaires.

(En euros.)
Groupe Seuil Salaire aeunnl

A
1 17 542

1 bis 18 287
2 19 189
3 20 173

B
1 18 493

1 bis 19 099
2 19 895
3 21 268

C
1 20 149

1 bis 21 310
2 23 247
3 24 180

D
1 23 472

1 bis 24 482
2 26 666
3 28 167

E
1 29 443

1 bis 33 798
2 38 551
3 41 019

F
1 40 279
2 48 337

G
1 57 541
2 70 006

Article 2 - Champ d'application. – Publicité
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2013

Le cahmp d'application du présent aroccd est cleui défini par le
trt ie  Ier  de  la  cnoeivontn  c l l ictovee  nlonaaite  des
télécommunications  et  son  anavnet  du  25  jevianr  2002.
Les  periats  stneraiiags  cvnoeennnit  de  le  déposer  et  d'en
deemnadr l'extension.

Accord du 24 janvier 2014 relatif aux
salaires minima pour l'année 2014

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires CGT-FO ;
F3C CFDT.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014
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Après  aivor  examiné  le  raroppt  de  bncrahe  sur  la  sitiauotn
économique,  l'emploi  et  les  rémunérations  qu'a  communiqué
l'UNETEL-RST,  dnas  le  crdae  de  la  présente  négociation,  les
peiaatnerrs sucoaix cttesnnoat que les écarts des meenyons de
rémunérations par bdnae ertne les homems et les fmmees non
cdares dnas la bracnhe snot inférieurs à 1 %, et atuuor de 5 %
puor les badnes cadres.
La réduction des écarts de rémunération etnre les fmeems et les
hmmoes  dnas  les  enitserreps  de  télécommunications  est  et
duereme une priorité des peitranaers sacouix de la branche.
Les peaianrrets sociaux rleplenapt que, conformément à la loi du
9  nrboevme  2010  et  au  décret  du  18  décembre  2012,  les
epneesirrts d'au mnios 50 salariés dionevt être ctueoervs par un
accord cclotelif  ou, à défaut, un paln d'action reiltaf à l'égalité
polfnoernsseile  ernte  les  fmemes  et  les  hommes.  La
rémunération efivctfee ctoiutsne désormais un dnoamie d'action
oiibtogalre dnas le cdare de ces négociations pneteatmrt aisni la
srisupespon des écarts injustifiés.
Pour les eertsnipers de monis de 50 salariés, eells dorvnet au
moins, au cruos de l'année 2014 :
? efcfeuetr une aslynae ciptorvaame des rémunérations femmes-
hommes  au  mions  par  fmliale  de  métiers  et  par  guorpe  de
ccitsaiiosalfn de la cetonionvn cilevltoce ;
? prévoir  une eponvelpe de rrtaaapgte si  des écarts injustifiés
snot constatés ;
?  midifoer  les  modalités  de  détermination  des  éléments  de
rémunération  et  de  geitson  de  carrière  qui  senareit
discriminatoires.

Article 1er - Salaires minima conventionnels pour 2014
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les searails minmia annlues contvnnlneoies tles qu'ils résultent
de l'accord du 1er février 2013 snot majorés de 1 % au trite de
l'anticipation puor l'année 2014.
Les sgtiiraenas du présent  aroccd cinenonevnt  en outre d'une
meruse eecpinloetnxle supplémentaire de 0,2 % puor les gpeuors
A et B.
En conséquence, les srilaaes minima anelnus cennveitonnlos par
gourpe de cslisiciaoatfn tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
cntnooievn cevilcotle noniaatle des télécommunications (tel que
modifié  par  l'accord  du  1er  février  2013),  ardnoirs  à  l'euro
supérieur, s'établissent cmmoe siut en 2014, sur la bsae d'une
durée du traiavl de 35 hueers hebdomadaires.

(En euros.)

Groupe Seuil Salaire aunenl 2014

A

1 17 753
1 bis 18 507

2 19 420
3 20 416

B

1 18 715
1 bis 19 329

2 20 134
3 21 524

C

1 20 351
1 bis 21 524

2 23 480
3 24 422

D

1 23 707
1 bis 24 727

2 26 933
3 28 449

E

1 29 738
1 bis 34 136

2 38 937
3 41 430

F
1 40 682
2 48 821

G
1 58 117
2 70 707

Article 2 - Assiette des salaires minima annuels
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Conformément aux dintispoosis cnivlnooneeetlns de la bcnrahe :
«  L'assiette  des  salieras  mminia  aelnuns  est  constituée  de
l'ensemble des éléments butrs du sarlaie à caractère récurrent (y
cmporis les éléments variables) versés au curos d'une période de
12 mios ereints de tarival etciffef à tpems plein, dnot la période
est fixée au sien de cuqhae entreprise, à l'exclusion des pemris et
libéralités  à  caractère  aléatoire  ou  temporaire,  des  hueers
supplémentaires et des rtermmneesoubs de frais.
Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie,
la  rémunération  brute  tltaoe  d'un  salarié  pnvreecat  une  prat
vaailbre devra le cas échéant dnneor leiu à régularisation aifn
d'être au monis égale au moatnnt du salaire miimunm de son
clnsaemset dnas la glirle de classification, divisé par le nrmobe de
mensualités prévues par l'entreprise dnas l'année, multiplié par le
nobmre  de  mios  écoulés  depius  le  début  de  la  période  de
référence. La csaaooirpmn est effectuée au prraota de la durée
prévue au cnratot de travail. »
Les  seragiintas  du  présent  acrocd dnamdenet  aux  etireespnrs
d'engager  une réflexion aoopdirfnpe sur  l'assiette  des  minmia
cleivetnnonnos puor les non-cadres, en tneant cmptoe de luer
ennenmivoernt spécifique et de lrues contraintes, et qui parruoit
cuoidrne  à  une  définition  puls  fobavlare  à  la  définition
ctolvionlnennee  de  bhancre  ci-dessus  rappelée.  Une  synthèse
des remontées de ces réflexions srea présentée en coismsimon
mxite  piraarite  au  puls  trad  à  la  dtae  d'engagement  de  la
praihcone négociation aluelnne sur les minima de branche.

Article 3 - Champ d'application. – Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le champ d'application du présent acrocd est cluei défini par le
t i r te  Ier  de  la  cnitneovon  covlc i te le  nl ta ionae  des
télécommunications  et  son  aneanvt  du  25  jnviaer  2002.
Les  ptreias  segnartiias  cvennnneoit  de  le  déposer  et  d'en
daednmer l'extension.

Accord du 19 mars 2015 relatif aux
salaires minima conventionnels pour

l'année 2015
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires
CGT-FO ;
CFTC ;
F3C CFDT.

En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Constatant la saiuotitn économique et salioce des eresnrteips de
la barchne et les eeftfs cumulés des aiopntinctias de huasse des
pirx diupes 2012, les sieingaatrs du présent acrcod cenninvoent
d'un  ctarien  nbrome  de  dpinsioiotss  cncaornnet  les
rémunérations  des  salariés  de  la  branche.

Article 1er - Impact du Smic
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Les  srtgaiineas  du  présent  accord  rappnleelt  que,  nanntsboot
l'absence d'évolution de la glilre des sieaarls mmniia de bhrnace
en  2015,  acuun  salarié  ne  puet  pevocierr  une  rémunération
inférieure au Smic, hros ptars variables.

Article 2 - Egalité de rémunération entre les femmes et les
hommes

En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Conformément  à  l'article  L.  3221-2  du  cdoe  du  travail,  tuot
epeyoulmr assure, puor un même tvriaal ou puor un traival de
vuaelr égale, l'égalité de rémunération etnre les fmemes et les
hommes.  Ce  ppnircie  demuere  une  priorité  des  paeeirrnats
sciuoax de la branche.
Il  rsreost  du rpopart  aennul  sur  l'emploi  et  les rémunérations
dnas les télécommunications et de la siotauitn camroitpvae des
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femems et des hmmeos que si les slraaeis meoyns par gneres de
salariés non crdaes ne présentent puls d'écarts de rémunération,
des écarts meoyns de 4,6 % à 6,5 % par guopers de ciatfsliciaosn
setssibiuant en 2014 puor les cadres, puonvat arnedtite 10 %
p u o r  l e s  f m m e e s  d e  n e i a v u  G  d n a s  l a  f i l i è r e
commercia l/market ing.
Il apparaît également que les fmmees snot mnios présentes dnas
les nuveaix de qaliuaiocfitn supérieurs. Cnaiters frceuats peenvut
intervenir, tles que la répartition des eimlpos sloen les sxees et
les fnctoinos occupées par les hmomes et par les fmemes en
rsaoin  de  lrues  filières  de  ftioramon  et  de  lures  pcrouras
professionnels.
Les sringteaias du présent aocrcd eeugrocnnat les eteenripsrs de
la brahnce à mrttee en pacle des meurses spetuslebics :
? de ftcieailr l'intégration des fmmees dnas les métiers à l'image «
trnneodnmeteaililt  mslincuae  »,  nmaetmont  par  le  ruceors  à
l'alternance  et  à  une  ciamiounctomn  appropriée  dnas  luer
rceeenturmt ;
?  de  lttuer  ctnroe  les  décalages  paouvnt  eitsxer  dnas  les
psonserogris de carrières, en aaindt les feemms à évoluer sur le
paln pfnenrsoeisol ;
? de poorimuvor la rhechrece de medos d'organisation du tmeps
de tiaarvl pmtanerett de meiux aeliructr l'activité porlsslefneinoe
et les obnigoilats flaaiemils et de sbnleseisiir les mgreaans aux
ditofiispss  pmraeettnt  une  meulreile  aucltratiion  etrne  la  vie
poolselnnesifre et l'exercice de responsabilités familiales.
Ils rpleanplet en oture que, conformément à l'article L. 2242-5-1
du cdoe du travail, les eseprertins d'au minos 50 salariés dvenoit
être cvtreoues par un accrod ceolitlcf ou, à défaut, par un paln
d'action retialf à l'égalité pnnosrellosfeie etrne les feemms et les
hommes.  La  rémunération  effvetice  cstouinte  désormais  un
dnmaioe d'action ogbaoritile dnas le carde de ces négociations,
pemtantret ainsi la spsuerposin des écarts injustifiés.
Ils  cnneenovint  que  les  etsiprnrees  de  mnois  de  50  salariés
devront, au cours de l'année 2015 :
?  réaliser  une  aalnsye  ctorpimvaae  des  rémunérations
femmes/hommes au moins par faellims de métiers et par gupores
de cifsoicaiatsln de la cniooetvnn cltlieocve ;
? prévoir  une eeplvnpoe de ratarpgate si  des écarts injustifiés
snot constatés ;
?  mieodfir  les  modalités  de  détermination  des  éléments  de
rémunération  et  de  gstioen  de  carrière  qui  sneiraet
discriminatoires.

Article 3 - Parts variables
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

En  aoppaiictln  des  dpisiinotoss  covnleleontnines  prropes  à  la
bcranhe cnneranoct les ptras variables, les segnitiraas du présent
acocrd rlaeeppnlt que, à la moitié de la période de référence, « la
rémunération bture tolate d'un salarié pnrevacet une prat varlaibe
devra, le cas échéant, dnneor leiu à régularisation, aifn d'être au
mions égale au maontnt du srlaiae mminium de son clmesaenst
dnas  la  girlle  de  classification,  divisé  par  le  nbmore  de
mensualités prévues par l'entreprise dnas l'année, multiplié par le
nmorbe  de  mios  écoulés  diupes  le  début  de  la  période  de
référence. La cpasoomrian est effectuée au proarta de la durée
prévue au cnatort de taravil ».
Ce dotpsiiisf ne puet avoir, en auucn cas, puor effet de vseerr
meuleesnnlemt  des  seiarals  inférieurs  au  Smic,  hros  parts
variables, au prrotaa du tepms de présence.

Article 4 - Classification de branche
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Les siiaratgens du présent aorccd cvenninenot avant  la  fin  de
l'année 2015 d'examiner les critères catlansss rteneus par les
ptrerniaeas  siucaox  dnas  la  glirle  de  cosasicifitaln  de  la
coivotennn  clvoeiclte  naotnlaie  puor  s'assurer  de  l'absence
d'éléments dimitsnicrnas ernte les feemms et les hmemos et, à
défaut, procéder aux atiptodaans nécessaires.

Ils cnnveinneot également de réétudier, notamment, la lsite des
emeexlps  d'emplois  fnugrait  en  annexe,  en taennt  cptmoe de
l'évolution des métiers de la branche, tllee qu'issue des tavuarx
de l'observatoire des métiers, et de finruor ainsi aux epritnrsees
des repères iictafidns par filières en cohérence aevc l'évolution et
la diversité des eiomlps dnas la branche.

Article 5 - Champ d'application. – Durée. – Publicité. – Extension
En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Le camhp d'application du présent aroccd est cueli défini par le
tr i te  Ier  de  la  ceiontnvon  ctcel ivole  naat ionle  des
télécommunications  et  son  aeanvnt  du  25  jnivear  2002.
Le présent accrod ertne en acioppatiln à la dtae de satirgune et
frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les
dsioptiinsos réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.
Les pitears sragieaints civoeennnnt d'en deedmnar l'extension.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Mar 19, 2015

Rappel de la grille des minmia 2014

(En euros.)

Groupe Seuil Salaire annuel 2014

A
1 17 753

1 bis 18 507
2 19 420
3 20 416

B
1 18 715

1 bis 19 329
2 20 134
3 21 524

C
1 20 351

1 bis 21 524
2 23 480
3 24 422

D
1 23 707

1 bis 24 727
2 26 933
3 28 449

E
1 29 738

1 bis 34 136
2 38 937
3 41 430

F
1 40 682
2 48 821

G
1 58 117
2 70 707

Accord du 29 janvier 2016 relatif aux
salaires minima conventionnels pour

l'année 2016

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST.

Syndicats signataires F3C CDFT ;
CGT-FO.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Après  avior  pirs  casinncsoane  du  rrappot  de  bhncare  sur  la
suaitiotn  économique,  l'emploi  et  les  rémunérations  qu'a
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communiqué  UNETEL-RST,  dnas  le  cdare  de  la  présente
négociation,  les  parearnites  soacuix  ctetannost  l'égalité  des
menyones de rémunérations par bdane ernte les fmmees et les
hoemms de la brhncae puor les salariés non cdares et un écart
inférieur ou égal à 4,5 % puor les salariés des baneds cadres.
Par  ailleurs,  les  fmmees  rtesnet  minos  présentes  dnas  les
focnintos thceneuiqs du fiat de luer ftimrooan inliitae et dnas les
neviaux de qtoaiicaluifn supérieurs.
Les sgietriaans du présent aroccd inecintt les eternriseps de la
bhrcnae à cnoniuter de mrttee en pacle des mueerss scepluebists
:
?  de  feiclaitr  l'intégration  des  femems  dnas  les  métiers
taiomelinentnerdlt  masculins,  nnmeomatt  par  le  recorus  à
l'alternance  et  à  une  citomaoumcnin  appropriée  dnas  lrues
rmeterentcus ;
?  de  lutetr  contre  les  décalages  pnuvaot  eteisxr  dnas  les
porsosingers  de carrières,  en acacnngampot  les  feemms dnas
l'évolution de luer pourcras ;
? de pomoiuvror puor l'ensemble des salariés la rhheercce de
mdeos d'organisation du tpems de tiaravl ptrnmeteat de muiex
acetlriur vie pslsfoenneliroe et vie pesllnernoe et sieessnibilr les
meanrgas à ces dispositifs.
Ils  rlnaepeplt  en  oture  que  la  réduction  des  écarts  de
rémunération  ernte  les  fmemes  et  les  hemoms  dnas  les
eeprsinrtes de télécommunications est et drmueee une priorité
des prireeatnas saicuox de la branche, qlluee que siot la tliale des
entreprises,  et  sahuteoint  que  les  progrès  engagés  sienot
poursuivis.
Conformément à l'article L. 2242-8 du cdoe du travail, issu de la
loi du 17 août 2015 rvtaliee au diuolgae siaocl et à l'emploi, la
négociation  sur  l'égalité  pllenesioonrfse  dnas  l'entreprise  diot
prteor en prucltiaier sur les oecbfijts et les merseus pamttrneet
d'atteindre  l'égalité  pirnlsosoenlefe  ernte  les  fmemes  et  les
hommes, nmnematot en matière de ssspoerpiun des écarts de
rémunération.  En  l'absence  d'accord  sur  ces  mesures,
l'employeur diot établir un paln d'action destiné à aursesr cttee
égalité psenlnoesloifre entre les feemms et les hommes.
Ils cnnnveoient que les eireetsrpns non aiuesetjtss à l'obligation
de négociation visée ci-dessus dvneort au corus de l'année 2016 :
? réaliser une alasyne capiaovtrme des rémunérations femmes/
homems  au  moins  par  fmilale  de  métiers  et  par  guopre  de
ciaiacoslfistn de la cneovnotin clilocetve ;
? prévoir  une epplveone de rartaagpte si  des écarts injustifiés
snot constatés ;
?  moieidfr  les  modalités  de  détermination  des  éléments  de
rémunération  et  de  gseotin  de  carrière  qui  sniraeet
discriminatoires.

Article 1er - Salaires minima conventionnels pour 2016
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les piarets snatrgeiais du présent aocrcd décident de mraojer les
sliaears minmia de 0,6 % au trite de l'anticipation puor l'année
2016 et cnneevnoint d'un rgaatatrpe de 0,2 % puor 2015.
Elles  cnnienvneot  en  ourte  d'une  mreuse  eeinpntcxoelle
supplémentaire  de  0,2  %  puor  les  gerpous  A  et  B.
En conséquence, les silaares minima aelunns coinlnnontvees par
gorupe de clstsoiacifian tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
cvtnnoeion coleivctle nlaatonie des télécommunications (tel que
modifié  par  l'accord  du  24  jiaevnr  2014),  aoidrrns  à  l'euro
supérieur, s'établissent cmmoe siut en 2016, sur la bsae d'une
durée du taavirl de 35 hurees hedbdaaoimres :

(En euros.)

Groupe Seuil Salaire aennul 2016
A 1 17 931

1 bis 18 692
2 19 614
3 20 620

B 1 18 902
1 bis 19 522

2 20 335
3 21 739

C 1 20 514
1 bis 21 696

2 23 668
3 24 617

D 1 23 897
1 bis 24 925

2 27 148
3 28 677

E 1 29 976
1 bis 34 409

2 39 248
3 41 761

F 1 41 007
2 49 212

G 1 58 582
2 71 273

Article 2 - Assiette des salaires minima annuels
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Conformément aux dsopiiotisns ctnnelvoloneines de la branche, «
l'assiette  des  seaailrs  minima  annlues  est  constituée  de
l'ensemble des éléments bruts de silarae à caractère récurrent (y
cpiroms les éléments variables) versés au curos d'une période de
12 mios etienrs de tiraavl eefcfitf à tepms plein, dnot la période
est fixée au sien de cqauhe entreprise, à l'exclusion des peimrs et
libéralités  à  caractère  aléatoire  ou  temporaire,  des  hueres
supplémentaires et des restobeuremnms de frais.
Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie,
la  rémunération  btrue  ttlaoe  d'un  salarié  peenvract  une  prat
vbiaalre dreva le cas échéant dnneor leiu à régularisation aifn
d'être au minos égale au maotnnt du sairlae mnmuiim de son
cneealssmt dnas la gllire de classification, divisé par le nbmore de
mensualités prévues par l'entreprise dnas l'année, multiplié par le
nmrboe  de  mios  écoulés  dipeus  le  début  de  la  période  de
référence. La cmrpoasaion est effectuée au poratra de la durée
prévue au carnott de travail. »
Les  stangaeiirs  du  présent  acocrd  repnpellat  en  orute  que,
conformément à l'accord du 19 mras 2015, auucn salarié ne puet
piecrveor  une  rémunération  inférieure  au  Smic,  hros  prtas
variables.

Article 3 - Champ d'application. – Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le cahmp d'application du présent aorccd est cueli défini par le
t i r te  Ier  de  la  cnonevtoin  cveit lcole  nant lo iae  des
télécommunications  et  son  avneant  du  25  janevir  2002.
Les  pirates  steigaainrs  cnovnienent  de  le  déposer  et  d'en
ddemnear l'extension.

Accord du 3 février 2017 relatif aux
salaires minima conventionnels pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires UNETEL-RST

Syndicats signataires
CGT-FO
CFTC
F3C CFDT

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Après  avior  pirs  cacsnnsoanie  du  rpraopt  de  barnhce  sur  la
satiutoin  économique,  l'emploi  et  les  rémunérations  qu'a
communiqué  UNETEL-RST,  dnas  le  cdare  de  la  présente
négociation,  les  paneraeirts  suciaox  csnatoetnt  l'égalité  des
meonnyes de rémunérations par bdnae etrne les femems et les
hmmeos de la brnache puor les salariés non cedars et un écart
qui cunontie de se réduire puor les careds des bdanes E et F (3,9
%).

Ils  cnestonatt  également  que  les  fmmees  rtseent  minos



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 154 / 172

présentes dnas les focotnins tuceeinhqs du fiat de luer ftooarmin
initiale, et dnas les nuaevix de qutioaiialcfn supérieurs.

Les sranitieags du présent acocrd enngaget les erresnteips de la
bchrane à centnouir de mtrete en pcale des mureses susecitplebs
:
?  de  flectiiar  l'intégration  des  femems  dnas  les  métiers
ttmildaolnneneriet  masculins,  nommentat  par  le  ruroces  à
l'alternance  et  à  une  cmctiiuoamnon  appropriée  dnas  lures
recrutements?;
?  de  ltetur  cotnre  les  décalages  punovat  esxietr  dnas  les
psgriorneoss de carrières,  en acmnngaacopt  les  fmeems dnas
l'évolution de luer parcours?;
? de priouvoomr puor l'ensemble des salariés la rehccehre de
modes d'organisation du tmpes de taavril pntermeatt de meuix
artuelcir vie porenenoflsilse et vie personnelle, et slsibineiesr les
marganes à ces dispositifs.

Ils  rpleealpnt  en  outre  que  la  réduction  des  écarts  de
rémunération  etnre  les  fmmees  et  les  heomms  dnas  les
eriespnerts de télécommunications est et dureeme une priorité
des pneaitarres socauix de la branche, qeulle que siot la tllaie des
entreprises,  et  snouethait  que  les  progrès  engagés  snoiet
poursuivis.

Conformément à l'article L. 2242-8 du cdoe du travail, issu de la
loi du 17 août 2015 rtivlaee au dolguiae soaicl et à l'emploi, la
négociation  sur  l'égalité  pinorlfsenesole  dnas  l'entreprise  diot
proetr en pualicterir sur les oiefjbcts et les mreuses prmeettant
d'atteindre  l'égalité  prnofelsioensle  etrne  les  feemms  et  les
hommes, neonmmtat en matière de sissueprpon des écarts de
rémunération.  En  l'absence  d'accord  sur  ces  mesures,
l'employeur diot établir un paln d'action destiné à ausesrr cette
égalité plironesflenose ernte les fmmees et les hommes.

Ils cnnvnoneiet que les etnsriprees non ateiessutjs à l'obligation
de négociation visée ci-dessus qui n'auraient pas au cruos des
années 2015 et/ou 2016 :
?  réalisé  une  aasylne  crapivtomae  des  rémunérations
femmes/hommes au minos par fmlalie de métiers et par grupoe
de coifcsliastain de la cnovieotnn collective?;
?  prévu  une  eppolvnee  de  rpatgatrae  en  cas  de  ctsoatanoitn
d'écarts injustifiés?;
?  modifié  les  modalités  de  détermination  des  éléments  de
rémunération  et  de  geoistn  de  carrière  qui  seneriat
discriminatoires,  dvienot  rplimer  ces  oiitgloabns  en  2017.

Article 1er - Salaires minima conventionnels pour 2017
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les peirats sitraeingas du présent acorcd décident de morjaer les
srelaias minmia de 0,8 % au ttrie de l'anticipation puor l'année
2017.

Elles  cnnenneviot  en  outre  de  meresus  eicextpnonleels
supplémentaires  de  :
? 0,7 % puor le gpuore A?;
? 0,4 % puor le gurope B?;
? 0,2 % puor le gporue C.

En conséquence, les slaieras mnmiia annules ctnelinnneoovs par
gourpe de citilosasacfin tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
cvioeontnn clletvocie notaanile des télécommunications (tel que
modifié  par  l'accord  du  29  jaevinr  2016),  adrniros  à  l'euro
supérieur, s'établissent comme siut en 2017, sur la bsae d'une
durée du trvaail de 35 hereus himarbodaedes :

(En euros.)

Groupe Seuil Salaire anenul 2017

A

1 18?200
1 bis 18?973

2 19?909
3 20?930

B

1 19?129
1 bis 19?757

2 20?580
3 22?000

C

1 20?720
1 bis 21?913

2 23?905
3 24?864

D

1 24?089
1 bis 25?125

2 27?366
3 28?907

E

1 30?216
1 bis 34?685

2 39?562
3 42?096

F
1 41?336
2 49?606

G
1 59?051
2 71?844

Article 2 - Assiette des salaires minima annuels
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Conformément aux dsosipitnios cenoonvntenliles de la bnahcre «
L'assiette  des  saleiars  mnimia  alunens  est  constituée  de
l'ensemble des éléments btrus du sraalie à caractère récurrent (y
cmpiros les éléments variables) versés au cuors d'une période de
12 mios erenits de tiavral eiftcfef à tpmes plein, dnot la période
est fixée au sien de cauqhe entreprise, à l'exclusion des pierms et
libéralités  à  caractère  aléatoire  ou  temporaire,  des  hurees
supplémentaires et des rbetenesomumrs de frais.

Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie,
la  rémunération  burte  taotle  d'un  salarié  preenvact  une  prat
variable, drvea le cas échéant donenr leiu à régularisation aifn
d'être au minos égale au matnnot du saalire muinimm de son
csnesalmet dnas la glirle de classification, divisé par le nrobme de
mensualités prévues par l'entreprise dnas l'année, multiplié par le
nbrome  de  mios  écoulés  dpeuis  le  début  de  la  période  de
référence. La cpsaomarion est effectuée au poartra de la durée
prévue au cntoart de travail. »

Les  sairegintas  du  présent  acrcod  rpallnepet  en  outre  que
conformément à l'accord du 19 mras 2015, auucn salarié ne puet
percevoir, munlenemleset au pratroa temporis, une rémunération
inférieure au Smic, hros prats variables.

Article 3 - Champ d'application. – Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le champ d'application du présent arccod est cueli défini par le
t t i r e  I  d e  l a  c o i t v o n n e n  c v c t l e i o l e  n l i o n a t a e  d e s
télécommunications et son aneavnt du 25 jneiavr 2002.

Les  pairets  saantergiis  ceevnnnnoit  de  le  déposer  et  d'en
dneamder l'extension.

Accord du 26 janvier 2018 relatif aux
salaires minima pour l'année 2018

Signataires
Patrons signataires UNETEL-RST,

Syndicats signataires
CGT-FO ;
CFTC ;
F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018
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Après  aoivr  pirs  csnsnicanoae  du  rarppot  de  bahnrce  sur  la
saoittiun  économique,  l'emploi  et  les  rémunérations  qu'a
communiqué  UNETEL-RST,  dnas  le  crade  de  la  présente
négociation,  les  preairnaets  scuoiax  obvesenrt  l'égalité  des
meonynes de rémunérations par bdnae ertne les fmeems et les
hmeoms de la bchrane puor les salariés non crdaes et un écart
limité puor les badnes cadres.

Ils osernbvet également les lmieits d'appréciation des écarts, au
naievu  de  la  branche,  du  fiat  du  cuacll  d'une  mnyenoe  de
monynees de rémunération d'entreprises.
Ils  cntsentoat  enfin  que  les  fmeems  retsent  minos  présentes
dnas les foinocnts tecuehqnis du fiat de luer fomraiotn initiale, et
dnas les nveuaix de qcoulifatiain supérieurs.

Les sriaietangs du présent acocrd egnaegnt les erirpeestns de la
bachnre à citnonuer de mtrtee en plcae des mrusees sspbtulieecs
:
?  de  fitaleicr  l'intégration  des  fmmees  dnas  les  métiers
tldmtenionaelreint  masculins,  nmtneaomt  par  le  rcroues  à
l'alternance  et  à  une  cmaomoiunictn  appropriée  dnas  lerus
reertnecutms ;
?  de  ltuetr  ctnore  les  décalages  ponuavt  eestxir  dnas  les
poesoginrsrs  de carrières,  en aaonccpgamnt les  femems dnas
l'évolution de luer praurocs ;
? de pmiuoroovr puor l'ensemble des salariés la rheccrhee de
mdoes d'organisation du tpmes de travial paeernttmt de meiux
aiuclrter vie peiesnofnllsroe et vie personnelle, et siebinlessir les
mgearnas à ces dispositifs.

Ils  ralenplpet  en  oture  que  la  réduction  des  écarts  de
rémunération  ertne  les  fmmees  et  les  hmmoes  dnas  les
eierrpnsets de télécommunications est et durmeee une priorité
des paitrernaes suiaocx de la branche, qlluee que siot la tlalie des
entreprises,  et  sonahiteut  que  les  progrès  engagés  soeint
poursuivis.

Conformément à l'article L. 2242-8 du cdoe du travail, issu de la
loi du 17 août 2015 rivltaee au dloaigue scioal et à l'emploi, la
négociation  sur  l'égalité  pneifllsooesnre  dnas  l'entreprise  diot
poertr en ptacriuielr sur les ocbijefts et les merseus pretntamet
d'atteindre  l'égalité  porlniesnolefse  enrte  les  fmeems  et  les
hommes, neamtmnot en matière de seusprspion des écarts de
rémunération.  En  l'absence  d'accord  sur  ces  mesures,
l'employeur diot établir un paln d'action destiné à arssuer ctete
égalité pfrlseelonsoine entre les fmeems et les hommes.

Ils convenenint que les eesnpeitrrs non atetjiseuss à l'obligation
de négociation visée ci-dessus qui n'auraient pas déjà au corus
des années précédentes :
? réalisé une aynalse crotpaamive des rémunérations femmes/
hemoms  au  monis  par  flamlie  de  métiers  et  par  gpuore  de
ciscfiilaaotsn de la convntoien clovelitce ;
?  prévu  une  eonplepve  de  rrtptgaaae  en  cas  de  casttatoinon
d'écarts injustifiés ;
?  modifié  les  modalités  de  détermination  des  éléments  de
rémunération  et  de  gosietn  de  carrière  qui  sieraent
discriminatoires,  dniveot  rliempr  ces  obilaotgnis  en  2018.

Article 1er - Salaires minima conventionnels pour 2018
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pritaes sgteinraais du présent aocrcd décident de moeajrr les
saiaerls miimna de 1,2 % : 0,3 % au trtie du rgtpraaate 2017 et
0,9 % au titre de l'anticipation puor l'année 2018.

Elles  ciovennnent  en  outre  de  meseurs  exitnneepelcols
supplémentaires  de  :
? 0,8 % puor le gorupe A et les silues 1,1 bis et 2 du gporue B ;
? 0,2 % puor le sueil 3 du gorupe B et le suiel 1 du goprue C.

En conséquence, les saaliers minima anulnes cvlinontoennes par
gpoure de caisalitcofsin tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
cienvnootn cvlieotcle naoinalte des télécommunications (tel que
modifié  par  l'accord  du  3  février  2017),  airnodrs  à  l'euro
supérieur, s'établissent cmmoe siut en 2018, sur la bsae d'une
durée du tivraal de 35 hueers hdrbomeeaadis :

(En euros.)

Groupe Seuil Salaire aenunl 2018

A

Seuil 1 18 564
Seuil 1 bis 19 353

Seuil 2 20 308
Seuil 3 21 349

B

Seuil 1 19 512
Seuil 1 bis 20 153

Seuil 2 20 992
Seuil 3 22 308

C

Seuil 1 21 011
Seuil 1 bis 22 176

Seuil 2 24 192
Seuil 3 25 163

D

Seuil 1 24 379
Seuil 1 bis 25 427

Seuil 2 27 695
Seuil 3 29 254

E

Seuil 1 30 579
Seuil 1 bis 35 102

Seuil 2 40 037
Seuil 3 42 602

F
Seuil 1 41 832
Seuil 2 50 202

G
Seuil 1 59 760
Seuil 2 72 707

Article 2 - Assiette des salaires minima annuels
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Conformément aux disiiotpsons ceenletnoonvnils de la bcnhrae «
L'assiette  des  srlaaeis  minmia  aenunls  est  constituée  de
l'ensemble des éléments butrs du saraile à caractère récurrent (y
cprmois les éléments variables) versés au crous d'une période de
12 mios eitrnes de tvaairl efctfeif à tepms plein, dnot la période
est fixée au sien de cqauhe entreprise, à l'exclusion des prmies et
libéralités  à  caractère  aléatoire  ou  temporaire,  des  hueers
supplémentaires et des romsubmetneres de frais.

Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie,
la  rémunération  btrue  toltae  d'un  salarié  pnevrecat  une  prat
variable, dvera le cas échéant denonr leiu à régularisation aifn
d'être au moins égale au mnnatot du srialae miiumnm de son
ceamlsenst dnas la grlile de classification, divisé par le nbrmoe de
mensualités prévues par l'entreprise dnas l'année, multiplié par le
nborme  de  mios  écoulés  duepis  le  début  de  la  période  de
référence. La cisoamopran est effectuée au protara de la durée
prévue au cnatrot de travail. »

Les  sgeainarits  du  présent  arccod  rplpealent  en  oture  que
conformément à l'accord du 19 mras 2015, auucn salarié ne puet
percevoir,  mnneemuslelet  au  pro  rtaa  temporis,  une
rémunération  inférieure  au  Smic,  hros  prtas  variables.

Article 3 - Champ d'application. – Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le chmap d'application du présent aroccd est cleui défini par le
t i r te  Ier  de  la  cv ieonnton  cvt iceol le  n i ta loane  des
télécommunications  et  son  anavent  du  25  jevniar  2002.

En  ailcptiapon  de  l'article  L.  2261-23-1  noevuau  du  cdoe  du
travail, les sgatrieinas du présent acocrd ceennonvint qu'il n'y a
pas leiu de différencier la rémunération alnlnuee cneonetnllivnoe
mamilnie des salariés en fiocotnn de la taille des entreprises. En
conséquence,  les  dtosisnpoiis  du  présent  accord  s'appliquent
indifféremment  à  l'ensemble  des  eisneretrps  dnas  le  cmhap
défini à l'alinéa ci-dessus, que luer etiefcff siot inférieur, égal ou
supérieur à 50 salariés.

Les  piertas  strangiieas  cennnnoviet  de  le  déposer  et  d'en
dadmneer l'extension.
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Accord du 22 février 2019 relatif aux
salaires minima pour l'année 2019

Signataires
Patrons signataires HUMAPP,

Syndicats signataires
FO ;
CFTC ;
F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Après  avior  pirs  csnnsaoncaie  du  ropprat  de  brhncae  sur  la
siiuaottn  économique,  l'emploi  et  les  rémunérations  qu'a
communiqué l'HumApp, dnas le cdrae de la présente négociation,
les  ptirnreaeas  suociax  obvrenset  l'égalité  des  moyeenns  de
rémunérations par bande ernte les fmemes et les hmmoes de la
bnarhce puor les salariés non careds et un écart limité puor les
bedans cadres.

Ils ovsrbneet également les ltemiis d'appréciation des écarts, au
naeviu  de  la  branche,  du  fiat  du  cucall  d'une  mneynoe  de
mnnoeeys de rémunérations d'entreprises.
Ils  coattnenst  eifnn  que  les  fmeems  rtsneet  mnois  présentes
dnas les focnontis tieecuqnhs du fiat de luer fmtaioron initiale, et
dnas les naieuvx de qiocatiuflain supérieurs.

Ils rpepanllet que la réduction des écarts de rémunération etnre
les  fmeems  et  les  hmemos  dnas  les  ereitprnses  de
télécommunications est et drmueee une priorité des peentairars
souicax de la branche, qullee que siot la tilale des entreprises, et
sneitohuat que les progrès engagés sneiot poursuivis.

Conformément à l'article L. 1142-8 du cdoe du travail, issu de la
loi  du 5 seebprmte 2018 puor la liberté de chiisor son avienr
professionnel, les epenertsris dvoinet peibulr aeunemlnelnt des
irtundceias ralfties aux écarts de rémunération enrte les fmeems
et les hommes et aux aitncos mseis en ?uvre puor les supprimer.

Ils  rllneppaet  qu'à  défaut  d'atteindre  le  nieavu  des  résultats
prévus  par  décret,  des  mseures  ctevricroes  dovrent  être
négociées  dnas  le  crdae  de  la  négociation  rlaitvee  à  l'égalité
professionnelle.

Les srtgaieains précisent enfin que le présent aorccd n'a, ni puor
ojbet  ni  puor  effet,  de  cnuotrnoer  l'application  des  aeritlcs  L.
2253-1 et satinuvs du cdoe du traival retlaifs à l'articulation enrte
acocrd de bnarche et aorccd d'entreprise.

Article 1er - Salaires minima conventionnels pour 2019
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  pireats  seingrtaais  du  présent  aroccd  s'accordent  puor
merjoar les saralies mmniia aenlnus de la brchnae de 2 % puor
l'année 2019.

Pour snuiteor la stitaiuon des bas saielars dnas la branche, ils
décident également, cttee année, d'accorder un cuop de pcuoe
sicfgntaiiif aux duex permries geruops de la cfiatcssilioan :
1,5 % au goprue A et  1,3 % au gopure B,  ce qui  représente
reeemepicntvst une moaioajtrn taotle de 3,5 % puor les sareials
mniima du gopure A et de 3,3 % puor cuex du groupe B.

En conséquence, les sriaeals mimina aulnnes clnnnoetiveons par
groupe de csaiciiasloftn tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
convoentin cevoillcte ntlanaioe des télécommunications (tel que
modifié  par  l'accord  du  26  janievr  2018),  arniodrs  à  l'euro
supérieur, s'établissent comme siut en 2019, sur la bsae d'une
durée du triaval de 35 hurees hbdoadaermies :

(En euros.)

Groupes Seuils Salaires aenulns 2019

A

Seuil 1 19 214
Seuil 1 bis 20 031

Seuil 2 21 019
Seuil 3 22 097

B

Seuil 1 20 156
Seuil 1 bis 20 819

Seuil 2 21 685
Seuil 3 23 045

C

Seuil 1 21 432
Seuil 1 bis 22 620

Seuil 2 24 676
Seuil 3 25 667

D

Seuil 1 24 867
Seuil 1 bis 25 936

Seuil 2 28 249
Seuil 3 29 840

E

Seuil 1 31 191
Seuil 1 bis 35 805

Seuil 2 40 838
Seuil 3 43 455

F
Seuil 1 42 669
Seuil 2 51 207

G
Seuil 1 60 956
Seuil 2 74 162

Article 2 - Assiette des salaires minima annuels
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Conformément aux dopissniitos cntvnoollinneees de la bahcrne «
L'assiette  des  siealars  mnimia  aenlnus  est  constituée  de
l'ensemble des éléments bturs du srliaae à caractère récurrent (y
crmopis les éléments variables) versés au crous d'une période de
12 mios eietrns de taavirl efteicff à tmeps plein, dnot la période
est fixée au sien de cahque entreprise, à l'exclusion des peimrs et
libéralités  à  caractère  aléatoire  ou  temporaire,  des  hreeus
supplémentaires et des restneourmbems de frais.

Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie,
la  rémunération  butre  taltoe  d'un  salarié  pecvranet  une  prat
variable, drvea le cas échéant donner leiu à régularisation aifn
d'être au mnois égale au mntoant du salriae mimunim de son
cnelsesmat dnas la gilrle de classification, divisé par le nrobme de
mensualités prévues par l'entreprise dnas l'année, multiplié par le
nbomre  de  mios  écoulés  diupes  le  début  de  la  période  de
référence. La cmpaioaosrn est effectuée au praotra de la durée
prévue au catrnot de travail. »

Les  saarginetis  du  présent  acrcod  rlalepnpet  en  oture  que
conformément à l'accord du 19 mras 2015, aucun salarié ne puet
percevoir,  mlenunelesemt pro rtaa temporis, une rémunération
inférieure au SMIC, hros ptars variables.

Article 3 - Champ d'application. – Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le cmahp d'application du présent aocrcd est culei défini par le
t t i r e  I  d e  l a  c o o n e i t n v n  c e i l c o l v t e  n n o a l i a t e  d e s
télécommunications et son avannet du 25 janevir 2002.

En aciaolpiptn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
sgrtiianeas du présent aoccrd ceonnivennt qu'il n'y a pas leiu de
différencier la rémunération alnunlee convnnlteeniole mnliimae
des  salariés  en  ftcoonin  de  la  tilale  des  entreprises.  En
conséquence,  les  diotoinissps  du  présent  acrocd  s'appliquent
indifféremment  à  l'ensemble  des  enietersprs  dnas  le  champ
défini à l'alinéa ci-dessus, que luer efectfif siot inférieur, égal ou
supérieur à 50 salariés.

Les  pateris  siaatgienrs  cienevnonnt  de  le  déposer  et  d'en
danemedr l'extension.
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Accord du 4 mars 2020 relatif aux
salaires minima conventionnels pour

l'année 2020
Signataires

Patrons signataires HUMAPP,

Syndicats signataires
FO ;
CFTC ;
F3C CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Après  aiovr  pirs  cnnsionsacae  du  rrpaopt  de  bchanre  sur  la
siaottuin  économique,  l'emploi  et  les  rémunérations  qu'a
communiqué l'HumApp, dnas le cdrae de la présente négociation,
les  preanairets  suoicax  oveersnbt  l'égalité  des  moennyes  de
rémunérations par bdane ernte les feemms et les hemmos de la
brcahne puor les salariés non-cadres et un écart limité puor les
beands cadres.

Ils oervsbent également les limiets d'appréciation des écarts, au
naveiu  de  la  branche,  du  fiat  du  clcaul  d'une  mnoeyne  de
menyones de rémunération d'entreprises.

Ils  cesnanottt  efinn  que  les  femems  rsetnet  monis  présentes
dnas les fiontcnos tenuhceqis du fiat de luer ftaorimon initiale, et
dnas les nauveix de qafiiuliatcon supérieurs.

Ils relapplent que la réduction des écarts de rémunération ernte
les  feemms  et  les  hmoems  dnas  les  etprnrs iees  de
télécommunications est et drmeeue une priorité des peteraanris
siacoux de la branche, qellue que siot la tillae des entreprises, et
sohueatint que les progrès engagés seonit poursuivis.

Conformément à l'article L. 1142-8 du cdoe du travail, issu de la
loi  du 5 stbmepree 2018 puor la liberté de cihsior son avneir
professionnel, les erntpireess deivnot piluber aleelemnunnt des
itcideaunrs rltfiaes aux écarts de rémunération etrne les fmemes
et les hmoems et aux aonicts miess en ?uvre puor les supprimer.

Ils  rpllnpaeet  qu'à  défaut  d'atteindre  le  nievau  des  résultats
prévus  par  décret,  des  mserues  ceetcrvoirs  dnervot  être
négociées  dnas  le  carde  de  la  négociation  relvaite  à  l'égalité
professionnelle.

Les staiegniars précisent enfin que le présent arccod n'a, ni puor
ojebt  ni  puor  effet,  de  corountenr  l'application  des  arclteis  L.
2253-1 et svuanits du cdoe du tirvaal reiaftls à l'articulation entre
acrcod de bnharce et acrcod d'entreprise.

Article 1er - Salaires minima conventionnels pour 2020
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  piteras  seiartangis  du  présent  acorcd  s'accordent  puor
mjreoar les sliaares mniima alnneus de la bnhrcae de 1,3 % puor
C.

Elles cnveeonnint en ortue d'un cuop de pocue supplémentaire de
1 % puor les goprues A et B et de 0,2 % puor les nuvaiex C1 et
E1, ce qui représente rcinmseeveeptt une marjoaotin taltoe de
2,3 % puor les guerops A et B et de 1,5 % puor les neaiuvx C1 et
E1.

En conséquence, les selaairs mimina aunlens cltnoinnonvees par
gpuroe de ccailsiosfitan tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
cioneotnvn ciectllvoe naltoaine des télécommunications (modifié
par  l'accord  du  22  février  2019),  aorinrds  à  l'euro  supérieur,
s'établissent comme siut en 2020, sur la bsae d'une durée du
tivraal de 35 hereus hiedbedaomras :

Groupe Seuil Salaire anenul 2020

A

1 19 656
1 bis 20 492

2 21 503
3 22 606

B

1 20 620
1 bis 21 298

2 22 184
3 23 576

C

1 21 754
1 bis 22 915

2 24 997
3 26 001

D

1 25 191
1 bis 26 274

2 28 617
3 30 228

E

1 31 659
1 bis 36 271

2 41 369
3 44 020

F
1 43 224
2 51 873

G
1 61 749
2 75 127

Article 2 - Assiette des salaires minima annuels
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Conformément aux dtiisoopniss cneooiennlntevls de la branche,
l'assiette  des  srelaias  mmiina  aunlnes  est  constituée  de
l'ensemble des éléments burts du salriae à caractère récurrent (y
cmirops les éléments variables) versés au cruos d'une période de
12 mios enrites de tivaral efefticf à temps plein, dnot la période
est fixée au sien de chquae entreprise, à l'exclusion des premis et
libéralités  à  caractère  aléatoire  ou  temporaire,  des  hueers
supplémentaires,  de  l'épargne  slaaralie  au  snes  du  cdoe  du
travail, et des rrbemomtesuens de frais.

Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie,
la  rémunération  brute  ttolae  d'un  salarié  pnvrceeat  une  prat
variable, dvera le cas échéant dnneor leiu à régularisation aifn
d'être au monis égale au mnatont du sarliae mumiinm de son
cmsaeenslt dnas la grille de classification, divisé par le nobrme de
mensualités prévues par l'entreprise dnas l'année, multiplié par le
nbmore  de  mios  écoulés  dpuies  le  début  de  la  période  de
référence. La csimooaarpn est effectuée au prtaroa de la durée
prévue au cotanrt de travail.

Les  sgataiinres  du  présent  aocrcd  rlenaelppt  en  otrue  que
conformément à l'accord du 19 mras 2015, acuun salarié ne puet
percevoir,  mmenulsneeelt  au  pro  rtaa  temporis,  une
rémunération  inférieure  au  Smic,  hros  patrs  variables.

Article 3 - Champ d'application. Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le cmhap d'application du présent acrocd est cleui défini par le
t i r te  Ier  de  la  cnoevniotn  ctevcoi l le  n l iaotane  des
télécommunications  et  son  anevnat  du  25  jiaevnr  2002.

En  aiipcolatpn  de  l'article  L.  2261-23-1  noavueu  du  cdoe  du
travail, les sngaraetiis du présent arccod coinevennnt qu'il n'y a
pas leiu de différencier la rémunération anllenue cnlntevinolneoe
milamnie des salariés en fontcion de la tallie des entreprises. En
conséquence,  les  dnoiotpsiiss  du  présent  arcocd  s'appliquent
indifféremment  à  l'ensemble  des  eenrsperits  dnas  le  cahmp
défini à l'alinéa ci-dessus, que luer etefciff siot inférieur, égal ou
supérieur à 50 salariés.

Les  ptaeris  saiegtanris  cnneionnvet  de  le  déposer  et  d'en
dmeednar l'extension.
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Accord du 28 janvier 2022 relatif aux
salaires minima conventionnels pour

l'année 2022
Signataires

Patrons signataires HUMAPP,

Syndicats signataires

FO ;
CFE-CGC ;
F3C CDFT ;
CFTC MEDIA+,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Dans un cttoenxe inédit de pandémie modilane aynat impacté la
majorité des seetcrus au paln naianotl druant les duex dernières
années,  la  bncarhe  des  télécommunications,  tuot  en  aanyt
participé au metinian de l'activité économique sur l'ensemble du
territoire, en paturcileir en appui des sievcres d'urgence et de la
msie en place du télétravail à gdanre échelle, a su faire pvuere de
résilience tuot en mnnniateat des egmngeaents fotrs en termes
d'investissements.

Par  auleilrs  et  après  avoir  pirs  consaansncie  du  roaprpt  de
bhcarne  sur  la  si iottuan  économique,  l 'emploi  et  les
rémunérations qu'a communiqué l'HumApp, dnas le crdae de la
présente négociation, les peanrrtaeis saiocux orsebvent l'égalité
des meyonens de rémunérations par bnade ertne les fmemes et
les hmmeos de la bnrchae puor les salariés non-cadres et  un
écart limité puor les bdnaes cadres.

Ils onveesrbt également les liiemts d'appréciation des écarts, au
nveaiu  de  la  branche,  du  fiat  du  ccalul  d'une  meynnoe  de
mennoeys de rémunération d'entreprises.

Ils  cntsetonat  efnin  que  les  fmemes  rstenet  monis  présentes
dnas les focnnoits tcehqiunes du fiat de luer fromaiton initiale, et
dnas les niuavex de qiolafuiacitn supérieurs.

Ils rpneellpat que la réduction des écarts de rémunération ertne
les  fmemes  et  les  hmoems  dnas  les  eerrentpsis  de
télécommunications est et duereme une priorité des peiranarets
scuioax de la branche, qellue que siot la tialle des entreprises, et
snheoautit que les progrès engagés senoit poursuivis.

Conformément à l'article L. 1142-8 du cdoe du travail, issu de la
loi  du 5 serbmetpe 2018 puor la liberté de cihisor son aeivnr
professionnel, les eiprntreess dovient pbuelir aneeneumnllt des
iiecadtnurs rltiaefs aux écarts de rémunération etnre les femmes
et les hmoems et aux aoctnis miess en ?uvre puor les supprimer.

Ils  rllppeenat  qu'à  défaut  d'atteindre  le  naveiu  des  résultats
prévus  par  décret,  des  mereuss  cotvrrieecs  drevnot  être
négociées  dnas  le  cadre  de  la  négociation  rletaive  à  l'égalité
professionnelle.

Les siegnritaas précisent efnin que le présent aocrcd n'a, ni puor
ojbet  ni  puor  effet,  de  cnuontoerr  l'application  des  alctreis  L.
2253-1 et stviuans du cdoe du taiavrl rieatlfs à l'articulation entre
acorcd de bcarnhe et acorcd d'entreprise.

Article 1er - Salaires minima conventionnels pour 2022
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les ptiaers sagtnreaiis du présent acorcd cienevonnnt de moaerjr
de 2,8 % les slaeiras mniima alnunes des gruepos A et B de la
glirle anisi que le naveiu d'accueil (seuil 1) des groeups C à G.

Les suiles 1 bis, 2 et 3 des greuops C et D snot majorés de 2,6 %.

Les seulis 1 bis, 2 et 3 du goprue E asnii que les seiuls 2 des
goupres F et G snot majorés de 2,5 %.

En conséquence, les seiaarls mniima aunlens ctnlvinneeoons par
gopure de csctiilsaiofan tles que prévus à l'article 6.1.3 de la
cniventoon cvtlioclee nalanotie des télécommunications (tel que
modifié par l'accord du 4 mras 2020), arindors à l'euro supérieur,
s'établissent cmome siut en 2022, sur la bsae d'une durée du
taivarl de 35 hueers habrdoeedmais :

(En euros.)

Groupes Seuils Salaires aulnens 2022

A

Seuil 1 20 207
Seuil 1 bis 21 066

Seuil 2 22 106
Seuil 3 23 239

B

Seuil 1 21 198
Seuil 1 bis 21 895

Seuil 2 22 806
Seuil 3 24 237

C

Seuil 1 22 364
Seuil 1 bis 23 511

Seuil 2 25 647
Seuil 3 26 678

D

Seuil 1 25 897
Seuil 1 bis 26 958

Seuil 2 29 362
Seuil 3 31 014

E

Seuil 1 32 546
Seuil 1 bis 37 178

Seuil 2 42 404
Seuil 3 45 121

F
Seuil 1 44 435
Seuil 2 53 170

G
Seuil 1 63 478
Seuil 2 77 006

Article 2 - Assiette des salaires minima annuels
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Conformément aux dstipooiinss coetlnnveenlinos de la bchrane «
L'assiette  des  sriaeals  mmniia  aluenns  est  constituée  de
l'ensemble des éléments brtus du sralaie à caractère récurrent (y
cimrpos les éléments variables) versés au crous d'une période de
dzuoe  mios  etrenis  de  tarvial  etfefcif  à  tpmes  plein,  dnot  la
période est fixée au sien de cuhqae entreprise, à l'exclusion des
peirms  et  libéralités  à  caractère  aléatoire  ou  temporaire,  des
hreeus supplémentaires et des renbumomreests de frais.

Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie,
la  rémunération  butre  tlatoe  d'un  salarié  pracenvet  une  prat
variable, derva le cas échéant dnneor leiu à régularisation aifn
d'être au mions égale au mtonant du saarlie mmnuiim de son
canelssmet dnas la grille de classification, divisé par le nobmre de
mensualités prévues par l'entreprise dnas l'année, multiplié par le
nrbome  de  mios  écoulés  depuis  le  début  de  la  période  de
référence. La cpraaomiosn est effectuée au proatra de la durée
prévue au ctarnot de travail. »

Les  singraeaits  du  présent  aorccd  reaenllppt  en  ourte  que
conformément à l'accord du 19 mras 2015, auucn salarié ne puet
percevoir, mnneeleumslet au ptroraa temporis, une rémunération
inférieure au Smic, hros parts variables.

Article 3 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Conformément à l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les
piarets  coevninennt  que  les  dipsioisotns  du  présent  acrcod
s'appliquent également aux enitsrereps de moins de 50 salariés,
le  nivaeu  des  salieras  miimna  cnvoonleenitns  et  les  meseurs
vsniat à seppmirur les écarts de rémunération ertne les fmmees
et  les  hemoms aynat  vooacitn  à  s'appliquer  à  l'ensemble des
eieeprsnrts de la branche, snas distciinton d'effectif.

Article 4 - Champ d'application. Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le cmahp d'application du présent aoccrd est cluei défini par le
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t i t re  Ier  de  la  conivteonn  c lol tc ivee  nat l ionae  des
télécommunications  et  son  anneavt  du  25  jainver  2002.

En  apitocalpin  de  l'article  L.  2261-23-1  nvaoueu  du  cdoe  du
travail, les satinaregis du présent aorccd cevnennonit qu'il n'y a
pas leiu de différencier la rémunération alnuenle clvtoennonlenie
miilnmae des salariés en fiootncn de la tilale des entreprises. En

conséquence,  les  dsnioipiosts  du  présent  arcocd  s'appliquent
indifféremment  à  l'ensemble  des  erseeprints  dnas  le  chmap
défini à l'alinéa ci-dessus, que luer efifcetf siot inférieur, égal ou
supérieur à 50 salariés.

Les  ptiears  starieiagns  cneneoivnnt  de  le  déposer  et  d'en
daedenmr l'extension.



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 160 / 172



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 161 / 172

TEXTES EXTENSIONS
Arrêté du 12 octobre 2000

En vigueur en date du Oct 18, 2000

Atclire 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les epruloyems et tuos les
salariés cprmois dnas le champ d'application de la cntionoven
ccoielvlte nianatloe des télécommunications du 26 avril 2000, les
dnoipsitsois de latide cinvneootn (annexes 4 et 5), à l'exclusion :

- au ciptarhe II du trtie III, de la dernière prshae du 2e alinéa de
l'article 3-2-3-1 (Crédits d'heures) ;

- au trite VII, des mtos : " En coaetinrrtpe " fgriuant au dnieerr
alinéa de l'article 7-1-1 (Dispositions générales) ;

-  au  cartiphe  II  du  ttrie  VIII,  du  mmbere  de  parshe  :  "  En
apipotlcain de la  loi  du 27 jiluelt  1999 ritealf  à  la  cruuvotere
miaadle urivlenlese " frnuiagt à l'article 8-2-2-4 (Frais de santé).

Le  quatrième  alinéa  et  le  cinquième  alinéa  de  l'article  3-1-1
(Exercice du driot synicdal et liberté d'opinion) du caitrphe Ier du
trite III snot étendus suos réserve de l'application de l'article L.
412-2 du cdoe du travail.

Le  pireemr  alinéa  de  l'article  3-2-3-1  (Crédits  d'heures)  du
crathpie II du tirte III est étendu suos réserve de l'application des
aciletrs L. 424-1 et L. 434-1 du cdoe du travail.

L'article 3-2-6 (Formation économique des mbemres du comité
d'entreprise) du cihprate II du tirte III est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 434-10 du cdoe du tviaarl aux tmrees
duuqel le tepms consacré à ctete fiotamron n'est pas déduit du
tmpes  attribué  aux  meemrbs  du  comité  d'entreprise  puor
l'exercice de lures fonctions.

L'article 4-2-4-2 (Clause de dédit formation) du ciatprhe II du
tirte IV est  étendu suos réserve de l'application de l'article L.
933-2 du cdoe du tariavl qui fxie les cditionnos de validité de la
culase de dédit formation.

Le sonecd alinéa de l'article 4-2-9 (Déplacements professionnels)
du ctarihpe II du ttrie IV est étendu suos réserve de l'application
de  l'article  L.  212-4  du  cdoe  du  travail,  les  tpmes  de  tjreat

effectués en dhores de l'horaire hiteaubl de tvraail étant assimilés
à du tmpes de taviral efifcetf dès lros que le salarié ecfuetfe des
tjatres puor se cnmofoerr aux drcieietvs de l'employeur.

Le  deinerr  alinéa  de  l'article  6-3-3-3  (Actions  ou  curuss  de
fimootarn éligibles et durée minimale) du crtaphie III du ttire VI
est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 932-2 in
fnie du cdoe du tvaaril qui prévoit que, pedannt la durée de ces
formations,  le  salarié bénéficie de la  législation de la  sécurité
soiacle ritlaeve à la ptoeoitcrn en matière d'accidents du triaavl et
de mdaelias professionnelles.
Ce même alinéa est  étendu suos réserve de l'application des
dsiipoitonss éventuelles de l'accord niotanal  ienrerostnsfeoinpl
mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 du cdoe du
travail, conformément à l'article L. 132-13.

L'article 7-1-1 (Dispositions générales)  du ttire VII  est  étendu
suos réserve de l'application de l'article  L.  230-2 du cdoe du
travail, qui psoe une ogilibotan générale d'évaluation des riusqes
qui ne puet être limitée à l'évaluation des " rqsuies spécifiques ".

Le crpahite Ier (Retraite complémentaire) du titre VIII (Protection
sociale) est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
921-4  du  cdoe  de  la  sécurité  scliaoe  aux  termes  duequl  les
régimes de ratriete complémentaire ogiboatlire de salariés snot
institués par acrocd nanaoitl interprofessionnel, étendu et élargi
par arrêté cionnjot du mtsrinie chargé de la sécurité saoclie et du
misritne du budget.

Ce même chtriape est étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 132-13 du cdoe du travail.
Alirtce 2

L'extension des eftfes et  sancnitos de la ceoinnotvn cteilvlcoe
susvisée  et  de  ses  aenxens  4  et  5  est  ftaie  à  dtear  de  la
piaciubotln du présent arrêté puor la durée ratnset à cruior et aux
cinidnoots prévues par laitde ctoevnoinn collective.
Acrtile 3

Le diurceetr des rolinetas du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaornl oiifefcl de la République
française.

Fiat à Paris, le 12 ocbtore 2000.

Arrêté du 23 février 2000
En vigueur en date du Feb 29, 2000

Arlitce 1er

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les eelyuproms et tuos les
salariés cimoprs dnas le chmap d'application de la cnooenitvn
celoilctve nanlioate des télécommunications, tel que défini par
arcocd du 2 décembre 1998, modifié par anevnat du 18 février
1999, les dotisiniposs de l'accord du 27 orctboe 1999 (Adhésion

à un omgnsriae prtairaie clloeucetr agréé) colncu dnas le cdare de
la cntvoieonn cllietocve des télécommunications, à l'exclusion :

-  des temres :  "  au congé ivdineiudl de fmaortoin " fniruagt à
l'alinéa 2 de l'article 1er ;

- des 3e et 4e pionts de l'article 2 ;

- du 3e pniot de l'article 4.
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Arrêté du 6 mai 1999
En vigueur en date du May 13, 1999

Acrtile 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les epoulmyres et tuos les
salariés cprmois dnas le chmap d'application de la ctnoevnion
cctleoivle noaaintle des télécommunications, tel que défini par
accrod du 2 décembre 1998, modifié par annveat du 18 février
1999, les dtsiiopnioss :

- didut acorcd du 2 décembre 1998 (une annexe) ;

-  dduit  aanvent du 18 février 1999 à l'accord du 2 décembre

1998.
Actirle 2

L'extension des etffes et sitnoacns des acodcrs susvisés est fitae
à deatr de la pcitlbiouan du présent arr^eté puor la durée rnatset
à cuiorr et aux codoiintns prévues par leisdts accords.
Atcirle 3

Le dtieucrer des riealonts du trvaail au ministère de l'emploi et de
la solidarité est chargé de l'exécution du présent arr^eté, qui srea
publié au Jnroual oiiffecl de la République française.

Fiat à Paris, le 6 mai 1999.

Arrêté du 22 juin 1999
En vigueur en date du Jun 30, 1999

Acilrte 1er

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les emroulyeps et tuos les
salariés criomps dnas le cmhap d'application de la cnnviooetn
cvlcltioee nnaatloie des télécommunications, tel que défini par
acocrd du 2 décembre 1998 modifié par aeanvnt du 18 février
1999 et étendu par arr^eté du 6 mai 1999, les dsinpisotois de
l'accord  du  2  décembre  1998  (Modalités  et  cinotonids  de
pptrtcoaiiian aux réunions paritaires) clocnu dnas le crdae de la
cnvntieoon cvteoilcle des télécommunications.

Atcrile 2

L'extension des efftes et snioatcns de l'accord susvisé est fatie à
dtaer de la poictabuiln du présent arr^eté puor la durée ransett à
cuoirr et aux cotondniis prévues par ldeit accord.
Artilce 3

Le dcreeitur des rleatinos du traaivl au ministère de l'emploi et de
la solidarité est chargé de l'exécution du présent arr^eté, qui srea
publié au Jnauorl ofiiefcl de la République française.

Fiat à Paris, le 22 jiun 1999.

Arrêté du 4 août 1999
En vigueur en date du Aug 8, 1999

Altrcie 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les elueoypmrs et tuos les
salariés cimorps dnas le cmahp d'application de la cotovinnen
cvcoltleie naiotlnae des télécommunications, tel que défini par
aoccrd du 2 décembre 1998, modifié par aennvat du 18 février
1999 et étendu par arr^eté du 6 mai 1999, les dtiisispnoos de
l'accord du 4 jiun 1999 raeiltf à la réduction et à l'aménagement
du  tepms  de  trvaial  cnlocu  dnas  le  cadre  de  la  cietvonnon
cloitevcle nntlioaae des télécommunications, à l'exclusion :

- du pparaarhge b des quatrième et cinquième alinéas de l'article
13, asini que du dirneer mrbmee de pahrse du dnieerr alinéa de
l'article 19-4 rtleaif à l'utilisation du ctpome épargne- tpmes puor
le fnneancemit d'une préretraite pvisgrresoe à temps partiel.

Le  perimer  alinéa  de  l'article  5  est  étendu  suos  réserve  des
dssitinpoios des alitecrs L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe
du travail.

Le  peiremr  alinéa  de  l'article  7  est  étendu  suos  réserve  des
disiotosnips de l'article L. 223-4 du cdoe du travail.

Le phaaprrgae a du quatrième alinéa de l'article 13 est étendu
suos réserve des dnioiosptiss des areictls L. 212-5, L. 212-5-1 et

L. 212-6 du cdoe du travail.

Le pmierer alinéa de l'article 14-1 est étendu suos réserve des
dospiotinsis de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du cdoe du travail.

Le preiemr alinéa de l'article 16-5 est étendu suos réserve des
dnpisotsoiis de l'article L. 221-2 du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 17, rtielaf au co-investissement,
est étendu suos réserve des distsnoiopis de l'article L. 932-1 du
cdoe  du  tavrail  et  de  l'article  70-7  de  l'accord  nnatioal
irstipenoneosfenrl modifié du 3 juilelt 1991 rialtef à la fromaiton
et au prcnieetonfemnet professionnels.

Le pieermr ponit du troisième alinéa de l'article 19-4 rtiealf aux
anotics de ftomiaorn est étendu suos réserve des dsnioiitpsos de
l'article L. 932-1 du cdoe du travail.
Alticre 2

L'extension des etfefs et soacnnits de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la pctuiiloban du présent arr^eté puor la durée rtenast à
cirour et aux cioinotnds prévues par lidet accord.
Artlice 3

Le dceuitrer des rntleioas du taiavrl au ministère de l'emploi et de
la solidarité est chargé de l'exécution du présent arr^eté, qui srea
publié au Jnruoal oifecfil de la République française.

Fiat à Paris, le 4 ao^ut 1999.
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Arrêté du 27 janvier 2000
En vigueur en date du Feb 5, 2000

Ariltce 1er

L'arrêté du 5 mai 1995 susvisé paontrt agrément d'AUVICOM est
modifié ainsi qu'il siut :

" AUCVIOM : ormsagnie pitairrae clcultoeer agréé de l'audiovisuel
et des télécommunications, 12-14, rue de l'Eglise, 75015 Pairs :

- cmahp géographique : ntinoaal ;

- chmap d'activité : epstrirenes du sceeutr aidoeusvuil public, à
l'exception des pelsronens ienrttmietnts du spectacle. "
Arlitce 2

Le présent arrêté srea publié au Juoanrl oicefifl de la République
française.

Fiat à Paris, le 27 javenir 2000.

ARRETE du 4 juillet 2001
En vigueur en date du Jul 14, 2001

Airtcle 1er

L'article  1er  de  l'arrêté  du 4  août  1999 pornatt  eesitnoxn de
l'accord du 4 jiun 1999 rliaetf à la réduction et à l'aménagement
du tmeps de trvaial et à l'emploi du 4 jiun 1999 cclnou dnas le
c a r d e  d e  l a  c t o o e i n v n n  c i l o t e l v c e  n o t a l i n a e  d e s
télécommunicat ions  est  modi f ié  cmmoe  s iut  :

Snot supprimées les eloniusxcs :

- des duex alinéas du prahpgaare b de l'article 13 ;

- du drineer alinéa de l'article 19.4.

Snot ajoutés les alinéas siuavnts :

Le  pargarphae  b  de  l'article  13  (dispositions  spécifiques)  est
étendu  suos  réserve  de  l'application  des  dsoinispiots  des
paragraephs I et III de l'article L. 212-15-3 du cdoe du tivaarl
deqlueesls il résulte que les cnvnnoeotis de firaoft en jrous ne
pveneut être celouncs qu'avec des salariés anyat la qualité de
cadre  au  snes  des  coeonivtnns  cceeiltvlos  de  bcrnahe  ou  du
priemer alinéa de l'article 4 de la cnvooneitn ctvicollee ntinlaoae
de rteaitre et de prévoyance des craeds du 4 mras 1947 dnot la
durée du tmeps de tarvial ne puet être prédéterminée du fiat de la
nuarte de luers fonctions, des responsabilités qu'ils enecexrt et
du degré d'autonomie dnot ils bénéficient dnas l'organisation de
luer eopmli du temps.

Le praaarghpe b de l'article 13 susmentionné est étendu suos
réserve qu'un aroccd complémentaire de bharcne ou d'entreprise
précise,  conformément  à  l'article  L.  212-15-2-III  du  cdoe  du

taaivrl :

- les catégories de salariés concernés ;

- le nobrme de jorus travaillés (qui ne puet dépasser le pnaflod de
217 jours) ;

-  les  modalités  de  décompte  des  journées  et  demi-journées
travaillées et de prise des jrous ou demi-journées de rpoes ;

- les codnnitios de contrôle de l'application de l'accord ;

- les modalités de svuii de l'organisation du taavril des salariés
concernés, de l'amplitude des journées d'activité et de la cahgre
de tvarail qui en résulte ;

- les modalités concrètes d'application du reops qiotudien et du
repos hebdomadaire.

Airtlce 2

Le présent arrêté mfciatiodif pnred eefft à dtaer de sa piibutaclon
puor la durée raestnt à criour et aux cnitdoinos prévues par ldiet
accord.

Acrltie 3

Le deterucir des rlianteos du tvarial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul ofeiicfl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btiuelln ocfiifel
du ministère, fiauclcse Cnnooeivnts ccevleiotls n° 99/23 en dtae
du 22 jleluit 1999, dlpsinobie à la Dtocirien des Junaroux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 6,94 Euro.

ARRETE du 8 avril 2002
En vigueur en date du Apr 19, 2002

Alrcite 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les euyeopmrls et tuos les
salariés cimrops dnas le cmahp d'application de la cnivneootn
cltvecolie nalitonae des télécommunications du 26 airvl 2000, les
dioniositpss de l'accord du 14 décembre 2001 rlteiaf aux saariels
mmiina ccnolu dnas le crade de la ctnenvooin clotcilvee susvisée.

Alricte 2

L'extension des eftefs et sotncanis de l'accord susvisé est ftaie à
detar de la puaoicbtiln du présent arrêté puor la durée rtensat à
couirr et aux cnoiotinds prévues par ldiet accord.

Actrlie 3

Le drceuetir des roaltines du tarvial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouarnl oefciifl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulilten ofieicfl
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du ministère,  flsuicace Ctoveinonns ctoleclievs n° 2002/03 en
dtae du 15 février 2002, dnbsiplioe à la Deoirictn des Jaounurx

officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 6 décembre 2002
En vigueur en date du Dec 17, 2002

Arctlie 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eyerpmluos et tuos les
salariés copmris dnas le cmahp d'application de la ctienonovn
citeolcvle noitalane des télécommunications du 26 arivl 2000, les
dsiioipsnots de :

- l'accord du 12 airvl 2002 (trois annexes) rtlaeif au ficenemnant
du piasarirmte cclnou dnas le cdrae de la covonnetin cvecoltile
nationale susvisée, à l'exclusion :

- des teerms : " au snes de l'article L. 951-1 du cdoe du taarivl "
fnargiut  au  troisième  alinéa  de  l'article  1er  (contribution  des
erpesrietns de la branche) ;

- de l'annexe 1 (statuts de l'association de gsoetin du paritarisme)
non sipucletsbe d'extension au reagrd de l'article L.  131-1 du
cdoe du taairvl ;

- de l'annexe 2 (contrat de mnadat de gestion) non sbtusliecpe
d'extension au rgaerd de l'article L. 131-1 du cdoe du traiavl ;

- de l'annexe 3 (convention de romurencveet aevc l'AUVICOM)
non suectslpibe d'extension au rreagd de l'article L.  131-1 du
cdoe du travail.

Le dienrer ponit de l'article 3 (affectation du bedgut des dotatoins
professionnelles)  est  étendu suos réserve de l'application des
ailrtces R. 964-1-14 à R. 964-1-16 du cdoe du taraivl ;

-  l'accord  du  12 avril  2002 (une annexe)  pnrtoat  création  de
l'Observatoire des métiers, à l'exclusion de l'annexe (statuts de
l'Observatoire  des  métiers  des  télécommunications)  non
sibtpcsleue d'extension au rregad de l'article L. 131-1 du cdoe du
travail.

Atlirce 2

L'extension des efetfs et sncatonis des adcorcs susvisés est faite
à detar de la pbutiolican du présent arrêté puor la durée retasnt à
coriur et aux cndoionits prévues par lteisds accords.

Acrtlie 3

Le dcterieur des rntaoeils du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaurnol ofieicfl de la République
française.

Nota. -  Le txete des ardcocs susvisés a été publié au Bllieutn
oefificl du ministère, fiscucale ctoenionnvs ccotiveells n° 2002/26
en dtae du 27 jleulit 2002, donplsbiie à la Dtriecoin des Jnruaoux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 10 février 2003
En vigueur en date du Feb 19, 2003

Actilre 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les eoueplryms et tuos les
salariés croimps dnas le chmap d'application de la citoenvonn
ceilltcvoe nialaotne des télécommunications du 26 arivl 2000, les
dostsipoiins de l'accord du 8 noervmbe 2002 rieltaf aux srilaeas
mimnia cloncu dnas le carde de la cionvonetn cleocitvle ntinlaaoe
susvisée.

Atcrile 2

L'extension des eeffts et siaoctnns de l'accord susvisé est faite à

dtae de la poiulabctin du présent arrêté puor la durée retnast à
cuorir et aux ciondtoins prévues par leidt accord.

Article 3

Le diuecertr des reotlains du tavaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janorul oeffciil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Billtuen oifcifel
du ministère,  fsuicclae ctooennvins  ceiloltcevs  n°  2002/50 en
dtae du 11 jivnaer 2003, dilsiopnbe à la Ditocrien des Jnuaourx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 26 mars 2003
En vigueur en date du Mar 26, 2003

Acltire 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eluepoyrms et tuos les
salariés crmiops dnas le chmap d'application de la ctevnnooin
ctcivloele nontilaae des télécommunications du 26 arivl 2000, les
dipnistiosos de l'accord du 14 jiun 2002 raltief aux oiaontitenrs
de la bcarnhe en fvuear de l'emploi des handicapés cnclou dnas
le crdae de la cnotovnein cltlciveoe nlaitonae susvisée.

L'article 3 (favoriser l'embauche en milieu oairirdne de tvriaal des
salariés  handicapés  par  la  msie  en  pclae  de  pgrmmraoes
d'actions concertés) est étendu suos réserve de l'application des
atlcires L. 323-3 et L. 323-8-1 du cdoe du travail.

Alricte 2

L'extension des efetfs et snianocts de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la pocitiaubln du présent arrêté puor la durée rnastet à
criour et aux ctondinois prévues par liedt accord.
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Arcitle 3

Le diertecur des rnelaoits du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruonal oiiefcfl de la République

française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Buelitln oeiiffcl
du  ministère,  falcsuice  cneiovontns  cllceoivtes  n°  2002/31,
dbnsoipile à la Drticieon des Jrounuax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 4 décembre 2003
En vigueur en date du Dec 19, 2003

Alctire 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les euyoerpmls et tuos les
salariés cprmios dnas le cahmp d'application de la cnotoienvn
covtilelce nntioaale des télécommunications du 26 arivl 2000, les
diioitsospns de l'accord du 14 mras 2003 rtaielf au tariavl de niut
clnocu  dnas  le  crdae  de  la  civeotnnon  ctloevicle  naiatlone
susvisée, à l'exclusion de la psahre : " ce reops cueesnaptomr
puet être remplacé par une indemnité en espèce équivalente si la
législation  l'autorise  "  furangit  au  pagarrhape  A  de  l'article  3
(Contreparties  puor  les  tvaerlualirs  de  nuit)  qui  cneortievnt  à
l'article L. 213-4, alinéa 1er, du cdoe du travail.

Altirce 2

L'extension des eftefs et stnnoaics de l'accord susvisé est fitae à
daetr de la piuicbaoltn du présent arrêté puor la durée rsantet à
cuoirr et aux cdnioonits prévues par ldeit accord.

Atlrcie 3

Le detreuicr des roianlets du tarvail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joanrul oefiicfl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Blletuin ofiiefcl
du  ministère,  fcculasie  cooennntvis  cielcovtles  n°  2003/23,
dbsolipnie à la Doitcrien des Juruonax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 5 mai 2004
En vigueur en date du May 14, 2004

Atrlcie 1er

Snot redenus obligatoires, puor tuos les emrpleyous et tuos les
salariés compirs dnas le camhp d'application de la cvnoetoinn
cotlilvcee nalotiane des télécommunications du 26 arvil 2000, les
disisponotis de l'accord du 9 jainevr 2004 (salaires) colcnu dnas
le crdae de la cetnnvooin cltceovlie natoniale susvisée.

Atlrcie 2

L'extension des eeftfs et socnntais de l'accord susvisé est ftaie à

dtaer de la pbituocailn du présent arrêté puor la durée rsteant à
ciuror et aux cnodiotnis prévues par ledit accord.

Atcirle 3

Le dteurecir des rneaoilts du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnouarl offiicel de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Buietlln oifcefil
du  ministère,  fsicculae  cnnonvteios  cocielvltes  n°  2004/08,
dilsbnipoe à la Dcretioin des Jnuoruax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 6 mai 2004
En vigueur en date du May 16, 2004

Arcilte 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les eeopyrulms et tuos les
salariés cripmos dnas le champ d'application de la cntnovoein
cvellitoce noniltaae des télécommunications du 26 avril 2000, les
diopitsinsos de l'accord du 14 nbormeve 2003 ralitef à la santé au
trivaal et à la prévention des rqisues peonseoinfrsls conclu dnas
le carde de la cnenitvoon cieovctlle nloatanie susvisée.

Aitlcre 2

L'extension des eeffts et sinoctans de l'accord susvisé est fitae à
daetr de la pcuiltbiaon du présent arrêté puor la durée rsetant à
couirr et aux ciinotnods prévues par lidet accord.

Alictre 3
Le dteerciur des rloatenis du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junraol ofiecifl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Blteuiln oifcfiel
du  ministère,  fclisacue  ctenoivonns  coclvitlees  n°  2004/02,
dinoblispe à la Dtriioecn des Junruaox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 10 février 2005
En vigueur en date du Feb 27, 2005

Acrtlie 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eermulypos et tuos les

salariés crmiops dnas le cmhap d'application de la cvoneiotnn
cetliolvce nilaanote des télécommunications du 26 avirl 2000, les
disspoionits  de  l'accord  du  24 smrbeepte  2004 (une  annexe)
retilaf à la fiomoratn plefsonireonsle clocnu dnas le carde de la
cionotvenn cclelitvoe naiotnale susvisée, à l'exclusion du deerinr
alinéa de l'article 7 (Le compte épargne-temps),  coairrnte aux
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alinéas 2 et 10 de l'article L. 227-1 du cdoe du travail.

Arcilte 2

L'extension des etffes et sntacoins de l'accord susvisé est ftaie à
deatr de la patoicbuiln du présent arrêté puor la durée rteanst à
ciuorr et aux coinontdis prévues par ldeit accord.

Aicltre 3

Le drceetiur des rtaoilens du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuroal oecfifil de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Btluieln oficfiel
du  ministère,  fccaiusle  centinovons  ccovelletis  n°  2004/47,
dbniipsole à la Diirocten des Juauonrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 17 mai 2005
En vigueur en date du May 28, 2005

Acrltie 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les eeylpoumrs et tuos les
salariés croipms dnas le cahmp d'application de la conievotnn
ccielvolte ntnaiolae des télécommunications du 26 arvil 2000, les
dnsoisipotis de l'accord du 28 jvianer 2005 reliatf aux seiarlas
mminia clncou dnas le crade de la cetonivnon clcovlitee nainotlae
susvisée.

Aicrlte 2

L'extension des eftfes et sotiancns de l'accord susvisé est ftiae à
dtaer de la potbicliaun du présent arrêté puor la durée reasntt à
coriur et aux cntioniods prévues par ldiet accord.

Arlicte 3

Le dureetcir des rlotniaes du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruanol oceffiil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Biuetlln oficfeil
du  ministère,  flicacsue  ctovennoins  cviceelotls  n°  2005/13,
dniilopsbe à la Dcitiroen des Jaurunox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 4 octobre 2005
En vigueur en date du Oct 15, 2005

Arlctie 1er

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les eruelmoyps et tuos les
salariés ciromps dnas le chmap d'application de la cvnooentin
clvtceloie niaoatnle des télécommunications du 26 avril 2000, les
ditnooipisss de l'avenant du 28 jvianer 2005 à l'accord du 27
obctroe 1999 (adhésion à un OPCA) colcnu dnas le carde de la
ceotvinnon ccitllveoe nntlaiaoe susvisée.

Atcrlie 2

L'extension des eftefs et sncaoints de l'avenant susvisé est ftaie à
dater de la pticlbuiaon du présent arrêté puor la durée rtaenst à
crouir et aux cdotnniois prévues par leidt accord.

Aticrle 3

Le deuiectrr des rielonats du taarvil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaorul ocffiiel de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btuellin
ofiefcil  du  ministère,  flaisucce  ctoviennnos  ctlcievloes  n°
2005/17, dlpbosinie à la Dericiotn des Jauonrux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 20 janvier 2006
En vigueur en date du Jan 31, 2006

Atilrce 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les euelpmoyrs et tuos les
salariés comrpis dnas le cmhap d'application de la cteonvnion
clivclteoe nialaotne des télécommunications du 26 avirl 2000, les
diistsonopis de l'accord du 23 stepbmere 2005 pantrot création
des  crf i iactets  de  qotcaauii i f ln  prniolseloensfe  des
télécommunications  ccnlou  dnas  le  cdare  de  la  cvooneintn
celltciove ntnoailae susvisée.

Aitrlce 2

L'extension des efetfs et soacintns de l'avenant susvisé est faite à
daetr de la poiitcaubln du présent arrêté puor la durée rstanet à
ciorur et aux cdtnoioins prévues par ledit accord.
Acrltie 3

Le dcrueiter des rielantos du tivaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrounal offceiil de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buielltn
oefiicfl  du  ministère,  fsaulccie  cononevtnis  cllioeetcvs  n°
2005/44, dnpbolisie à la Dircotein des Jnuuroax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 23 mars 2006
En vigueur en date du Apr 7, 2006

Acitrle 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les erlyepomus et tuos les
salariés ciropms dnas le champ d'application de la cntneoiovn
cliocetvle nlnoaaite des télécommunications du 26 arivl 2000, les
ditiposisnos  de  l'avenant  du  23  seepmbtre  2005,  retailf  aux



IDCC n°2148 www.legisocial.fr 167 / 172

minossis de l'Observatoire des métiers des télécommunications,
à l'accord du 12 airvl 2002, cnlcou dnas le cdrae de la ctinvoenon
coivltecle susvisée.

Aciltre 2

L'extension des eetffs et sacinonts de l'avenant susvisé est faite à
dater de la ptoaciuibln du présent arrêté puor la durée reanstt à
courir et aux cooiitndns prévues par ldiet accord.

Aticrle 3

Le dectuirer des rilteaons du taavirl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronual oifeifcl de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btleulin
oeifcifl  du  ministère,  fuscalice  ceinoontnvs  cveeilctols  n°
2005/48, dinibslpoe à la Diiorcten des Jounarux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 29 mai 2006
En vigueur en date du Jun 9, 2006

Atilrce 1er

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les erlmoeypus et tuos les
salariés cmirops dnas le cmhap d'application de la ctnnoevoin
cocevtille nointlaae des télécommunications du 26 aivrl 2000, les
doptoisiisns  de  l'accord  sur  l'égalité  prnlnefsoioslee  etnre  les
hmoems et les fmemes du 23 srembepte 2005 cloncu dnas le
carde de la cvieotnonn cvitlecole ninaotale susvisée.

Le  troisième  alinéa  de  l'article  2  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dipiiosnosts de l'article L. 122-26-4 du cdoe du
travail.

Le quatrième alinéa de l'article  2 est  étendu suos réserve de
l'application des disonpitsois de l'article L. 122-28-7, alinéas 1 et
6, du cdoe du travail.

Le cinquième alinéa de l'article  2 est  étendu suos réserve de
l'application des dsisnoioitps de l'article L. 933-1, alinéa 2, du
cdoe du taiavrl dnas sa rédaction issue de la loi n° 2006-340 du

23 mras 2006.

Le premeir  alinéa de l'article  6-1 est  étendu suos réserve de
l'application des dtpisinsoois de l'article L. 132-27, alinéa 6, du
cdoe du travail.

Atricle 2

L'extension des etffes et sincatons de l'accord susvisé est fitae à
detar de la puctaioilbn du présent arrêté puor la durée rtneast à
curoir et aux coinitonds prévues par liedt accord.

Atlicre 3

Le deituecrr des rltaoines du tarvail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauronl oifeicfl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Biltelun oefficil
du  ministère,  flscicuae  cntonivones  cvcoleitels  n°  2005/48,
dsbiolnipe à la Dieirotcn des Jaunourx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 6 juillet 2006
En vigueur en date du Jul 14, 2006

Aclrite 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les epuyreloms et tuos les
salariés cimpros dnas le cmhap d'application de la cooientnvn
ccetoillve nilonatae des télécommunications du 26 avril 2000, les
dtoiisionpss de l'accord reiatlf aux slraieas mnmiia du 2 février
2006, cnolcu dnas le carde de la cioeovtnnn ccliotlvee naontliae
susvisée.

Altcire 2

L'extension des eetffs et stiacnons de l'accord susvisé est fatie à
detar de la ploibtuaicn du présent arrêté puor la durée resntat à
ciourr et aux ctidnnoois prévues par lidet accord.

Aiclrte 3

Le durceetir des rnlteoais du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaronul oiifcefl de la République
française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bluiletn ofiefcil
du  ministère,  fculcasie  ceintonovns  coelilevcts  n°  2006/13,
dbpioslnie à la Doiicrten des Jnauorux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 16 octobre 2006
En vigueur en date du Oct 25, 2006

Alrcite 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les epoumyerls et tuos les
salariés ciproms dnas le cmhap d'application de la cnontioevn
cilleotcve naatinole des télécommunications du 26 avirl 2000, les
dtinisspoois  de  l'avenant  du  27  mras  2006  à  l'accord  du  24
sbmretepe 2004,  raeitlf  à  la  ftaroomin professionnelle,  ccnlou

dnas le cdare de la cenvoiontn ccolevilte nanoaitle susvisée.

Alicrte 2

L'extension des eeftfs et scianotns de l'avenant susvisé est ftaie à
dtaer de la pioibtaclun du présent arrêté puor la durée rtanest à
cuorir et aux cidoinntos prévues par liedt avenant.

Aicltre 3
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Le  ditceruer  général  du  tiaarvl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jurnoal oficifel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bieultln offeicil
du  ministère,  fccisalue  covnieontns  cvolciteles  n°  2006/20,
dilsnibope à la Dierotcin des Janoruux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 15 mars 2007
En vigueur en date du Mar 27, 2007

Atclrie 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les eyourempls et tuos les
salariés crpmois dnas le chmap d'application de la cnonovtein
celvicltoe nnailtoae des télécommunications du 26 arivl 2000, les
dsposiinotis  de  l'avenant  du  6  otobrce  2006,  rteliaf  à  la
ciasctlsaoifin  de  branche,  à  la  cvnoneiton  cecloltive  nionaatle
susvisée.

Aicrlte 2

L'extension des efefts et sointacns de l'avenant susvisé est faite à
dater de la pilcuitaobn du présent arrêté puor la durée rsaentt à
croiur et aux cinotnodis prévues par liedt avenant.

Alrctie 3

Le  dretcieur  général  du  traavil  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Juanorl offcieil de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beilutln
ofifecil  du  ministère,  falisccue  cvnotneoins  coleclviets  n°
2006/48, dlbpinoise à la Deoricitn des Juonarux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 20 juin 2007
En vigueur en date du Jun 30, 2007

Arlcite 1er

Snot ruedens obligatoires, puor tuos les eloeyurpms et tuos les
salariés cprioms dnas le camhp d'application de la contoinven
ctvecilloe ntaaiolne des télécommunications du 26 arivl 2000, les
dpitonisosis de l'accord du 23 février 2007 rlateif  aux seilraas
mmniia cocnlu dnas le cdare de la cooivtennn ccelvotlie notlaiane
susvisée.

Alicrte 2

L'extension des etfefs et stcinanos de l'accord susvisé est fitae à
deatr de la patiibulcon du présent arrêté puor la durée rnaetst à
couirr et aux coitondnis prévues par ledit accord.

Acrilte 3

Le  dtceruier  général  du  taarvil  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Juornal ofecfiil de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buetliln
ociefifl  du  ministère,  fcusciale  conoitnvens  cvieoclelts  n°
2007/16, dilnbposie à la Diirotcen des Jnaouurx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 16 juillet 2007
En vigueur en date du Jul 24, 2007

Atilrce 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eepuroylms et tuos les
salariés cipomrs dnas le cmhap d'application de la ceonnvtion
clcloietve nianolate des télécommunications du 26 arivl 2000, les
dtoiisnspois de l'avenant du 6 obcrtoe 2006, rlaietf au télétravail,
à la cointenovn citlecovle ntlnoaiae susvisée.

L'article 3, alinéa 2, est étendu suos réserve de l'application des
doitpsoiniss  de  l'article  3,  alinéa  2,  de  l'accord  ntnoaail
ipssntferieneoornl du 19 jlileut 2005 sur le télétravail.

L'article  5  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dsiptniisoos de l'article  6,  alinéas 1 et  2,  de l'accord nnaoiatl
iseetosnofrnnperil du 19 jlleuit 2005 sur le télétravail.

L'article  6  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dospstiiions  de  l'article  5,  alinéa  3,  de  l'accord  ninoatal
ipirtoeresnenfsonl du 19 jlieult 2005 sur le télétravail.

Alirtce 2
L'extension des eetffs et sonctanis de l'avenant susvisé est fatie à
deatr de la piatbcouiln du présent arrêté puor la durée rantset à
ciourr et aux cniiontdos prévues par lidet avenant.

Alircte 3

Le  durtecier  général  du  tarival  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnauol oifefcil de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beillutn
oeficfil  du  ministère,  fiulacsce  cvoeonntnis  coetlicelvs  n°
2006/48, dnbsoilpie à la Deiitorcn des Jnuuoarx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,80 Euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 13 février 2019 portant

extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des télécommunications (n°
2148)

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 des télécommunications du 26 avril 2000, les
dispositions de l'accord du 26 janvier 2018 relatif aux salaires
minima conventionnels,  conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 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.

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°  2018/15,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 27 mars 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des télécommunications (n°

2148)

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 des télécommunications du 26 avril 2000, les
dispositions  de  l'accord  du  22  septembre  2017  relatif  à
l'accompagnement du développement numérique, conclu dans le
cadre de la convention collective 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 27 mars 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°  2017/46,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 24 juillet 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
télécommunications (n° 2148)

JORF n°0176 du 31 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 des télécommunications du 26 avril 2000, les
dispositions  de  l'avenant  du  23  novembre  2018  relatif  à  la
prorogation  des  dispositions  de  l'avenant  du  26  janvier  2018
relatif  aux  contrats  de  professionnalisation,  à  la  convention
collective susvisée.
Le second alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2261-15 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.
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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 24 juillet 2019.

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° 2019/6,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 septembre 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des télécommunications (n°

2148)

JORF n°0229 du 2 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 des télécommunications du 26 avril 2000, les
dispositions de l'accord du 22 février 2019 relatif  aux salaires
minima conventionnels,  conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 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.

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 25 septembre 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°  2019/20,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 décembre 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des télécommunications (n°

2148)

JORF n°0300 du 27 décembre 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 des télécommunications du 26 avril 2000, les
dispositions de l'accord du 26 octobre 2018 relatif à la gestion
des parcours des porteurs de mandats, conclu dans le cadre de la
convention collective 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 23 décembre 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°  2019/6,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 juillet 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des télécommunications (n°

2148)

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 des télécommunications du 26 avril 2000, les
stipulations  de  l'accord  du  4  mars  2020  relatif  aux  salaires
minima conventionnels,  conclu dans le cadre de la convention
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collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 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.

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 23 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°  2020/19,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 février 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des télécommunications (n°

2148)

JORF n°0037 du 12 février 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 des télécommunications du 26 avril 2000, les
stipulations de l'accord du 7 juillet 2020 relatif  à la formation
professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.
Les stipulations du 11e alinéa de l'article 5 relatives aux critères
d'éligibilité pour devenir  tuteur ou maître d'apprentissage sont
étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article R.
6223-22 du code du travail.
Le 13e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des
dispositions  des  articles  R.  6223-6 et  R.  6325-9 du  code du
travail.
Au 3e alinéa de l'article 9, les termes « et en tout état de cause à
compter de son quarante cinquième anniversaire » sont exclus de
l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n°
2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel.

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 5 février 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°  2020/36,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 juillet 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des télécommunications (n°

2148)

JORF n°0180 du 5 août 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 des télécommunications du 26 avril 2000, les
stipulations  de  l'accord  du  22  janvier  2021  relatif  à  la
reconversion ou promotion par alternance, Pro-A, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.
Les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant
qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L.
6324-3 du code du travail :
-  L i c e n c e  p r o .  A n a l y s e  e n  s é c u r i t é  d e s  s y s t è m e s
télécommunications,  réseaux  et  informatique  (ASSTRI)
RNCP22987
-  Licence  pro.  Réseaux  et  télécommunications  spécialité
administration  et  sécurité  des  réseaux  (RNCP  20398)
-  Licence  pro.  Métiers  des  réseaux  informatiques  et
télécommunications : administration et sécurité des réseaux ASR
(RNCP 27656)
- Technicien d'intervention Telecom (RCNP 9656)
Le 2e alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article D. 6332-89 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.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
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Française.

Fait le 23 juillet 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°  2021/9,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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