
	28/28	




















ACCORD STATUTAIRE POUR L’UES INTEGRATION





SOMMAIRE



1 -	PREAMBULE	Page 3

2 -	CADRE STATUTAIRE	Page 5

3 -	CLASSIFICATION	Page 6

4 -	PERIODE D’ESSAI	Page 6

5 -	PREAVIS	Page 6

6 -	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	Page 8

7 -	RETRAITE	Page 11

8 -	MOBILITE	Page 11

9 -	REMUNERATION	Page 12

10 -	EVOLUTION DES SALAIRES	Page 13

11 -	ACOMPTES SUR SALAIRE	Page 13

12 -	PRIME D’ANCIENNETE	Page 14

13 -	REMUNERATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, SAMEDI
	DIMANCHE ET DES JOURS FERIES	Page 14

14 -	ASTREINTES	Page 16

15 -	CONGES PAYES	Page 18

16 -	SOCIAL	Page 23

17 -	TEMPS DE TRAVAIL	Page 26

18 -	EVOLUTION PROFESSIONNELLE	Page 26

19 -	COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD	Page 27

20 -	DENONCIATION DE L’ACCORD	Page 27

21 -	DEPOT ET PUBLICITE	Page 28



Entre les sociétés membres de l’UES à la date de signature de l’accord :

·	ATOS INTEGRATION
·	ATOS FORMATION
·	ATTOL TESTWARE S.A.
·	MARNET
·	DIAMIS
·	ASTRIA

Représentées par Monsieur Jean-Paul VAUTREY, Président de la Branche Intégration



Et les Organisations Syndicales ci-après :

·	Le Syndicat des Bureaux d’Etudes – Informatique – Coopération – Expertise Comptable – Publicité – Sondages – Diffusion de gratuits – Travail Temporaire (BETOR PUB), C.F.D.T., représenté par Djemel DRICI

·	La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes et de Conseil et de Prévention  
·	C.G.T. représentée par Mostepha BELLA

·	La Fédération des Employés et des Cadres F.O. représentée par Jean-Pierre HERBET

·	Le Syndicat de l’Encadrement des Professions des Sociétés de Services Informatique, C.F.E. – C.G.C. représenté par Jean-Louis BRAULT

·	La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens C.F.T.C. représentée par Madame Doïna GNANIH



1.	PREAMBULE

L’ensemble des transformations juridiques (fusion, cession, apport, constitution de société) rendues nécessaires par la constitution de la Branche Intégration a conduit à la juxtaposition, au sein des entités opérationnelles, de catégories de personnel affectées à des missions communes, et dotées de règles de gestion souvent très différentes dans la mesure où elles sont issues, pour l’essentiel, de 3 accords d’entreprise : 

	L’accord conclu entre la Direction du Groupe SLIGOS et les Organisations Syndicales le 21 mars 1989 et dénommé accord interne d’entreprise,

	L’accord conclu entre la Direction du groupe Axime et les organisations syndicales le 27 janvier 1995, et dénommé accord Axime, ainsi que son avenant en date du 28 mars 1996,

	L’accord conclu entre la Direction de la société SITB et les organisations syndicales le 10 janvier 1991, et dénommé accord Axime AIS.


Ces 3 accords d’entreprise, ont, au sens de l’article L 132-8 du Code du Travail, été mis en cause par les opérations de fusion absorption et auraient dû cesser de porter effet au 30 septembre 1998. Dans le but de concevoir et de négocier l’adaptation de ces dispositions dans un nouveau cadre statutaire, ces accords ont été prorogés pour une durée de 1 an, et une commission de travail a été constituée, associant la Direction de la Branche et les Organisations Syndicales Représentatives.

Parvenue au terme de ses travaux, cette commission a élaboré le présent projet d’accord statutaire. Les dispositions de cet accord remplaceront les 3 accords précités, qui cesseront définitivement de porter effet au 30 septembre 1999. Elles ont également pour objet de se substituer à tous les accords collectifs, accords atypiques et usages ayant le même objet et applicables à tout ou partie des collaborateurs  des sociétés entrant dans le périmètre de l’U.E.S. de la Branche Intégration du Groupe ATOS avant le 1er juillet 1997 (date de la fusion des Groupe SLIGOS  et AXIME), textes dont toutes les dispositions se trouvent annulées y compris celles non reprises dans le présent accord.


1.1	Objet

L’objet du présent accord est de définir un statut commun applicable aux collaborateurs des différentes entités juridiques constituant le périmètre de l’U.E.S. de la Branche Intégration afin de supprimer les différences de statuts résultant de l’appartenance à des sociétés distinctes avant la fusion.
Dans ce contexte, le statut commun est nécessairement un compromis entre les différents statuts précédents, qui se veut équilibré, compatible avec le marché et conforme aux usages.


1.2	Champ d’application

Le présent accord s’applique aux entités juridiques entrant dans le périmètre de l’U.E.S. de la Branche Intégration résultant du regroupement de parties d’entités juridiques des Groupes SLIGOS et AXIME, à savoir :
Ø	ATOS INTEGRATION
Ø	ATOS FORMATION
Ø	ATTOL TESTWARE S.A.
Ø	MARNET
Ø	DIAMIS
Ø	ASTRIA

A compter de la date de sa signature, le présent accord s’appliquera à toute société qui viendrait à intégrer l’UES de la Branche Intégration, dans le cadre des dispositions de l’article L 132-8 du Code du Travail.



1.3	Dispositions diverses

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé totalement ou partiellement par un ou plusieurs des signataires selon les dispositions de l’article L132-8 du Code du Travail. (Précision : A défaut de fixer dans l’accord un délai de préavis précédant la dénonciation, c’est le délai de 3 mois qui s’applique).
Les formalités de dépôt et de publicité seront assurées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié et à chaque nouvel embauché.



2.	CADRE STATUTAIRE

De par la nature de ses activités au jour de la signature du présent accord, il est convenu par l’ensemble des parties signataires que les sociétés entrant dans le périmètre de l’U.E.S. de la Branche Intégration entrent dans le champ d’application de la CCN des Bureaux d’Etudes Techniques des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseil en date du 15/12/1987 et de ses avenants (dite Convention Syntec).

En conséquence, il est décidé d’un commun accord entre les parties  que l’application de la CCN du 13/03/72 Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie et de la CCR du 16/07/1954 Industries Métallurgiques OETAM région parisienne, cessera collectivement à la date de signature du présent accord. Chaque collaborateur concerné par cette possibilité d’adoption de la Convention Collective Syntec sera informé par lettre individuelle des conséquences, précisées ci-dessous, de ce changement de Convention Collective.

Les collaborateurs qui, à titre individuel, bénéficient contractuellement de l’application d’une Convention Collective spécifique, autre que celle de Syntec, devront opter entre le bénéfice de cette Convention Collective accordé contractuellement et le bénéfice des dispositions de la Convention Syntec complétée par le présent accord d’entreprise. Ce choix leur sera proposé en application de l’article L321-1-2 du Code du Travail. A ce titre, ils disposeront d’un délai de 1 mois pour faire connaître leur décision. A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, ils seront réputés avoir accepté le changement de Convention Collective.

	Le choix de la Convention Syntec complétée par les dispositions du présent accord sera définitif,

	Les salariés ayant opté pour le maintien de la Convention Collective dont ils bénéficiaient à titre contractuel ne pourront en aucun cas bénéficier de quelques dispositions que ce soit du présent accord. Toutefois, compte tenu de la complexité du dossier, ils auront la possibilité de revenir sur leur première décision, dans un délai de 6 mois, en informant la DRH de leur volonté de bénéficier finalement de la Convention Syntec complétée par les dispositions du présent accord. Cette décision sera alors définitive.




3.	CLASSIFICATION

Il n’existe que deux catégories professionnelles :

	les Cadres (position 1.1 à 3.3),
	les ETAM (coefficients 200 à 500).

Les collaborateurs ETAM ayant un coefficient compris entre 450 et 500 sont dits “ assimilés cadres ” car ils cotisent à une caisse de retraite des cadres (AGIRC).



4.	PERIODE D’ESSAI (article 7 de la Convention Collective)

La période d’essai des Cadres et des ETAM se déroulera dans les conditions prévues par la Convention Collective. La Direction Générale s’engage notamment à faire respecter la Convention Collective en matière de renouvellement, en rappelant que celui-ci doit avoir un caractère exceptionnel, et qu’il suppose l’accord écrit et préalable du salarié.



5.	PREAVIS

5.1 	Préavis pendant la période d’essai

(article 14 de la Convention Collective SYNTEC)


5.2	Préavis en cas de licenciement

La durée du préavis prévue par la Convention Collective en vigueur à la date de signature  du présent accord est la suivante : 

	 « ETAM : 	> jusqu’à 2 ans d’ancienneté : 	1 mois de préavis
		> 2 ans d’ancienneté et + : 	2 mois de préavis
		> coeff. 400: 	2 mois de préavis

	ETAM coeff. 450 et 500 et Ingénieurs et Cadres: 	3 mois de préavis »


Les parties conviennent que, après deux ans d’ancienneté et hors cas de licenciement pour faute grave ou lourde, la durée d’exécution du préavis sera au maximum de un mois. Le ou les mois restant à accomplir seront du préavis payé et non exécuté. En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra demander l’exécution du préavis jusqu’à concurrence de sa durée conventionnelle.
Ceci ne fait pas obstacle au droit des salariés de bénéficier des dispositions de l’article 17, alinéa 2, de la Convention collective, l’autorisant à quitter son emploi si il est pourvu d’un nouvel emploi. Dans ce cas, il ne bénéficiera pas des dispositions qui précèdent.
Pour les salariés de plus de 50 ans et ayant plus de 5 ans d’ancienneté, le préavis est porté à 4 mois pour les cadres et 3 mois pour les ETAM.


5.3 	Préavis en cas de démission
(article 15 de la Convention Collective)

La durée du préavis définie par la Convention Collective est la suivante : 

	« ETAM : 	> jusqu’à 2 ans d’ancienneté : 		1 mois de préavis
		> 2 ans d’ancienneté et + : 		2 mois de préavis
		> coeff. 400 à 500 : 		2 mois de préavis

	Ingénieurs et cadres : 		3 mois de préavis »



5.4 	Incidence de la maladie et des congés sur le préavis

Il est rappelé par les signataires que la prise des congés payés suspend le préavis.

En revanche, la maladie n’a pas pour effet de reporter le point de départ du préavis ou la date de cessation du contrat de travail.



5.5 	Heures pour recherche d’emploi

Pendant la période de préavis exécutée, les dispositions de l’article 16 de la Convention Collective relatives aux heures pour recherche d’emploi sont applicables.



5.6	Indemnité compensatrice de préavis non effectué à l’initiative de la Société

Dans l’hypothèse où la Société est à l’origine de l’inexécution du préavis, et hors le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, elle versera au Collaborateur une indemnité compensatrice de préavis dont le montant correspondra aux salaires et avantages que le collaborateur aurait perçu si il avait continué à travailler.


Lorsque la rémunération est constituée d’une partie fixe et d’une partie variable, le collaborateur aura, pour la partie variable, le choix entre : 

	le paiement au prorata temporis sur la base de la partie variable pour l’exercice social en cours (soit, à la date de signature de cet accord, du 1er octobre au 30 septembre de l’année qui suit), à objectif atteint à 100%,

	le paiement au prorata temporis sur la base du montant moyen mensuel de partie variable perçu par le collaborateur au cours des 12 mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail,

	cette règle vaut également si la rémunération variable est assise sur un objectif collectif.



6.	INDEMNITES DE LICENCIEMENT

6.1	Indemnités de licenciement des collaborateurs ETAM

Il est attribué à tout collaborateur ETAM licencié justifiant d’au moins deux années d’ancienneté une indemnité de licenciement. Cette indemnité sera calculée à raison de 1/3 de mois par année de présence.


Par ailleurs, les majorations suivantes seront appliquées :

	pour les collaborateurs ayant plus de 50 ans à la date de rupture du contrat de travail : 20% du montant total de l’indemnité,

	pour les collaborateurs ayant plus de 55 ans à la date de rupture du contrat de travail : 30 % du montant total de l’indemnité.


Enfin, l’indemnité ne sera pas inférieure à : 

	3 mois de rémunération pour les collaborateurs ayant 50 ans à la date de rupture du contrat de travail, sous la condition d’une ancienneté minimale de 3 ans dans le Groupe,

	6 mois de rémunération pour les collaborateurs ayant 55 ans et plus à la date de rupture du contrat de travail, sous la condition d’une ancienneté minimale de 6 ans dans le Groupe.

Le plafond de l’indemnité est fixé à 18 mois.



6.2	Indemnités de licenciement des personnels cadres

Il est attribué à tout collaborateur cadre licencié justifiant d’au moins deux années d’ancienneté une indemnité de licenciement. Cette indemnité sera calculée comme suit :

	Entre 2 ans et 7 ans d’ancienneté : 1/3 de mois par année d’ancienneté

	Au delà de 7 années d’ancienneté : 3/5ème de mois par année d’ancienneté au delà de la 7ème année venant s’ajouter aux 7/3 de mois acquis au titre des sept premières années d’ancienneté.


Par ailleurs, les majorations suivantes seront appliquées :

	pour les collaborateurs ayant plus de 50 ans à la date de rupture du contrat de travail : 20% du montant total de l’indemnité,

	pour les collaborateurs ayant plus de 55 ans à la date de rupture du contrat de travail : 30 % du montant total de l’indemnité.


De plus, l’indemnité ne sera pas inférieure à : 

	3 mois de rémunération pour les collaborateurs ayant 50 ans à la date de rupture du contrat de travail, sous la condition d’une ancienneté minimale de 3 ans dans le Groupe,

	6 mois de rémunération pour les collaborateurs ayant 55 ans et plus à la date de rupture du contrat de travail, sous la condition d’une ancienneté minimale de 6 ans dans le Groupe.


L’indemnité de licenciement (y compris les majorations ) est plafonnée à 24 mois de rémunération.



6.3	Bases de calcul de l’indemnité

L’indemnité se calcule en mois de rémunération, le mois de rémunération s’entendant : 

	soit comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail,

	soit comme le dernier mois de rémunération précédant la rupture, les objectifs étant considérés atteints à 100%.


Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail individuel et exclut les majorations pour heures supplémentaires et indemnités de déplacement ou de détachement.



6.4 	Complément ASSEDIC

Tout salarié cadre ou non cadre justifiant d’un an d’ancienneté qui n’aura pas retrouvé d’emploi à l’issue de sa période de préavis et se sera inscrit auprès des services de l’A.N.P.E. comme demandeur d’emploi (régime de droit commun ) recevra un complément d’indemnité de licenciement.
Ce complément d’indemnité est destiné à compléter les allocations versées par les ASSEDIC de manière à garantir au salarié licencié 80 % de sa rémunération nette antérieure (calculée sur la même base que l’indemnité de licenciement, cette dernière étant elle même limitée au plafond mensuel tranche B fixé par l’AGIRC).

L’indemnité est versée pendant une période maximum de 3 mois à compter du jour où le salarié concerné est pris en charge par le régime d’assurance chômage. Elle est liquidée et versée mensuellement sur production de justificatifs attestant du paiement des allocations ASSEDIC et de leur montant.



6.5	Collaborateurs précédemment assujettis à la CCN Métallurgie

Les salariés qui, à la date de signature du présent accord, étaient soumis à la Convention Collective de la Métallurgie, et qui auront choisi d’adhérer à Syntec complété par le présent accord, bénéficieront en matière de calcul d’indemnité de licenciement des conditions particulières suivantes :

Ø	Soit :
	application de la Convention Collective de la Métallurgie pour les années d’ancienneté antérieures à la date de signature du présent accord,
	application de la Convention Collective SYNTEC pour les années d’ancienneté postérieures à la date de signature dudit accord.

Ø	Soit l’application de la Convention Syntec sur la totalité de l’ancienneté.


Les 2 calculs seront présentés au collaborateur qui choisira le plus favorable.





7.	RETRAITE

7.1	Indemnité de départ en retraite

L’indemnité de départ en retraite est calculée conformément aux dispositions de l’article 22 de la Convention Collective Syntec.

Toutefois, les collaborateurs qui, à titre contractuel, bénéficiaient à la date de signature du présent accord des dispositions d’une autre Convention Collective que le Syntec et qui auront choisi d’adhérer à Syntec garderont, s’ils y trouvent avantage, le bénéfice du niveau de l’indemnité atteint sous l’emprise de la Convention Collective appliquée avant la date de signature de l’accord. Passé cette date, ils acquerront des droits complémentaires selon les modalités de l’article 22 de la Convention Syntec.



7.2	Indemnité de mise à la retraite

Les signataires rappellent tout d’abord que la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur n’est possible que si le collaborateur remplit les 2 conditions suivantes :

	pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein

	avoir atteint l’âge minimum fixé par le régime d’assurance vieillesse pour bénéficier d’une pension de retraite.

Dans l’hypothèse où l’entreprise, ces 2 conditions étant remplies, procèderait à la mise à la retraite d’un collaborateur, il sera versé au collaborateur une indemnité de mise en retraite calculée comme suit :

	A cinq ans révolus, 1 mois de rémunération, plus 1/6ème de mois de rémunération par année d’ancienneté, avec un plafond de 6 mois.

Le mois de rémunération s’entend comme le douzième de la rémunération des douze mois précédant la notification de la mise en retraite.



8.	MOBILITE

La mobilité est régie par les titres VIII et IX de la Convention Collective Syntec qui traitent essentiellement de la mobilité géographique, au sens du changement de résidence d’un collaborateur, et des règles de gestion des déplacements professionnels.

Par ailleurs, et à titre d’information, il est précisé que la Direction du groupe Atos a conçu et mis en place une charte de la mobilité et ses mesures d’accompagnement. Celles-ci régissent les règles de la mobilité fonctionnelle ou professionnelle, déterminent les conditions dans lesquelles les collaborateurs peuvent être transférés au sein du Groupe, dans le cadre de la mobilité, et complètent certaines dispositions de la Convention Collective sur la mobilité géographique. Au regard du présent accord, la charte de mobilité a la valeur juridique conférée aux usages. La charte de mobilité et les règles de gestion associées sont jointes en annexe au présent accord.



9.	REMUNERATION

Les dispositions du présent chapitre 9 relatives à la rémunération ne peuvent avoir pour effet d’entraîner, soit une baisse de la rémunération globale des collaborateurs telle qu’elle était à la date de la signature du présent accord, soit une augmentation de ladite rémunération, sauf cas particulier prévu au § 9.3.2 qui suit.


9.1	Structure de la rémunération

Le présent paragraphe s’inscrit dans le cadre de l’article 31 de la Convention collective Syntec.

Sauf dispositions contractuelles particulières, la rémunération annuelle de base, est composée de 12 mois de salaire, auxquels s’ajoute un 13ème mois, calculé sur le salaire de base de novembre.

Ce 13ème mois est versé en 2 parties :

	50% avec la paye de juin
	50% le 10 décembre.


En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le 13ème mois est versé prorata temporis. Il en est de même lorsque l’année calendaire de référence compte une période non rémunérée par l’entreprise (périodes de suspension de contrat, congé sans solde, maladie pour la période dépassant la durée d’indemnisation par l’entreprise).



9.2	Transformation du 13ème mois en jours de congé

Le 13ème mois peut être converti en tout ou en partie en jours de congé avec l’accord de la hiérarchie. Chaque demi 13ème mois représentant 11 jours de congé, la conversion peut être demandée pour 5 jours, 6 jours ou 11 jours. La demande doit être formulée auprès de la hiérarchie avant le 15 mai pour l’acompte de juin et avant le 15 novembre pour le solde de décembre. La hiérarchie communiquera à l’intéressé sa réponse, motivée en cas de refus, dans un délai de 15 jours au maximum.

Les jours de congé sont valorisés selon la règle dite du “ 22ème ”.

Les jours de congé demandés au cours d’une année seront consommables jusqu’au 30 juin de l’année suivante.


9.3	Situation des collaborateurs rémunérés sur 12 mois à la date de la signature de l’accord

9.3.1	Les collaborateurs dépendant de la Convention Collective Syntec
En application de l’article 31 de la Convention Collective, la prime de vacances sera versée avec le salaire du mois de juin aux collaborateurs présents le 31 mai de l’année de paiement. Cette prime de vacances pourra être remplacée par toutes primes ou gratifications versées dans la période du 1er mai au 31 octobre par l’entreprise.
Le montant de cette prime sera égal à 1/10ème de la masse globale des indemnités de congés payés calculées conformément aux dispositions légales (soit 25 jours ouvrés pour une période de référence complète, plus les jours d’ancienneté conventionnels) constatée au 31 mai.
Pour les salariés entrés en cours d’année de référence, la prime est versée prorata temporis. Il ne sera pas payé de prorata en cas de départ en cours d’année. La prime de vacances n’est pas reprise dans l’assiette de congés payés.

 9.3.2	Les collaborateurs dépendant de la CCN de la métallurgie
Pour ceux qui auront choisi de rester assujettis à la Convention Collective nationale de la métallurgie, la rémunération restera composée de 12 mensualités de base.

Pour ceux qui auront opté pour l’assujettissement à la Convention Collective Syntec, une prime de vacances, telle que définie en 9.3.1, sera ajoutée à leur rémunération.



10.	EVOLUTION DES SALAIRES

Conformément à la loi, la politique salariale fait chaque année l’objet d’une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. La négociation sera, dans toute la mesure du possible, engagée 3 mois au moins avant la date d’effet programmée des mesures d’augmentation.



11.	ACOMPTES SUR SALAIRE

Un acompte sur salaire (limité à 50 % du salaire brut mensuel) peut être demandé jusqu’au 12 du mois, ou, dans l’hypothèse où le 12 du mois ne correspond pas à un jour ouvré, jusqu’au 1er jour ouvré qui précède.

En dehors de ces dates, les demandes d’acomptes ne sont pas satisfaites sauf circonstances exceptionnelles.

La date d’objectif de mise à disposition de l’acompte sur le compte du collaborateur est le 16 du mois.

12.	PRIME D’ANCIENNETE

Les collaborateurs qui, à la date de signature de l’accord, bénéficiaient d’une prime d’ancienneté, continueront à bénéficier des dispositions correspondantes jusqu’à ce que ladite prime atteigne le plafond prévu par ces dispositions. 



13.	REMUNERATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, SAMEDI DIMANCHE, ET DES JOURS FERIES

Sont visées ici les vacations supplémentaires effectuées la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés à la demande de la hiérarchie, hors de l’horaire collectif ou individuel convenu. Il est expressément convenu qu’il sera prioritairement fait appel, pour la réalisation de ces travaux exceptionnels, aux volontaires.

Dans l’hypothèse où, à défaut de volontaires, un salarié sollicité souhaiterait ne pas exécuter cette vacation, il en sera exempté, moyennant une demande motivée par écrit à sa hiérarchie.


13.1	Travail la nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout horaire de travail compris entre 20 heures et 6 heures.
Les heures de travail réalisées exceptionnellement la nuit bénéficieront d’une majoration de 50%.

Si ces heures réalisées exceptionnellement la nuit sont des heures supplémentaires, elles bénéficieront également des majorations prévues par la législation en vigueur.

Les heures de nuit effectuées le 24 décembre et le 31 décembre bénéficieront des majorations prévues pour le travail un jour férié, telles que définies au § 13.4 qui suit.



13.2	Travail du samedi

Les heures de travail réalisées exceptionnellement le samedi bénéficieront d’une majoration de 25%.

Si ces heures réalisées exceptionnellement le samedi sont des heures supplémentaires, elles bénéficieront également des majorations prévues par la législation en vigueur.




13.3	Travail du dimanche

Le travail du dimanche n’est possible que sous la réserve que l’entreprise soit autorisée à déroger à la règle du repos dominical.

Les heures de travail réalisées exceptionnellement le dimanche bénéficieront d’une majoration de 100%.

Si ces heures réalisées exceptionnellement le dimanche sont des heures supplémentaires, elles bénéficieront également des majorations prévues par la législation en vigueur.



13.4	Travail un jour férié

Les heures de travail réalisées exceptionnellement un jour férié bénéficieront d’une majoration de 100% appliquée sur le taux horaire découlant du salaire mensuel de base.

Le travail le 1er mai donnera lieu à application d’une majoration de 200%.

Si ces heures réalisées exceptionnellement un jour férié sont des heures supplémentaires, elles bénéficieront également des majorations prévues par la législation en vigueur.



13.5	Cumul de majorations

En plus des éventuelles majorations pour heure supplémentaire, seule la majoration pour travail de nuit peut être cumulée avec l’une des autres majorations définies ci-dessus.
Dans l’hypothèse du travail un jour férié tombant un samedi ou un dimanche, la majoration appliquée sera celle du 1er mai.



13.6	Paiement ou récupération des heures réalisées en travail exceptionnel

Les heures ainsi effectuées sur demande de la hiérarchie, pourront être, au choix du collaborateur et sur la base d’un relevé visé par la hiérarchie, soit payées, soit faire l’objet d’une récupération égale aux heures de travail augmentées de leur majorations, à solder sous trois mois. 

Les interventions d’une durée inférieure à 1 heure donneront lieu au paiement d’une heure d’intervention.



13.7	Suivi des travaux exceptionnels

Le volume des travaux exceptionnels réalisés dans le cadre de l’article 13 donneront lieu à une information régulière de la commission du suivi du présent accord, prévue à l’article 19, ainsi que du comité d’entreprise, dans le cadre de ses attributions.




14.	ASTREINTES


14.1 Définition

Le recours à l’astreinte s’exerce dans le cadre de certains métiers de l’Entreprise.

Les temps d’astreinte, en dehors des lieux de travail, sont une période hors de l’horaire habituel de travail, pendant laquelle le salarié, qui est libre de disposer de son temps, a l’obligation d’être joignable à son domicile ou sur un tout autre lieu et doit pouvoir intervenir, soit de l’extérieur grâce à la mise à disposition, par la Direction, de moyens de communication adaptés, soit en se déplaçant sur site, dans une contrainte de délai fixé par note de service. 

Les temps d’astreinte ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Seuls les temps d’intervention sont considérés comme temps de travail effectif.



14.2	Conditions de mise en oeuvre

La décision d’astreinte est prise par le responsable du service. Dans toute la mesure du possible, en fonction des contraintes de service, le responsable de service fera appel dans un premier temps aux volontaires et préviendra les collaborateurs avec un délai minimal de 15 jours. La mise sous astreinte de collaborateurs donnera lieu à l’émission d’une lettre de mission.

Les périodes d’astreinte seront continues au cours d’une journée.

Sauf accord exprès des salariés, les astreintes doivent respecter les règles suivantes : 

	Sept vacations d’astreinte maximum par période de 4 semaines consécutives (la vacation s’entendant comme une période continue d’astreinte),

	Cinq vacations d’astreinte maximum par semaine calendaire (du lundi au dimanche),

	Un week-end sur deux d’astreinte maximum.



Les collaborateurs ne pourront par ailleurs pas être placés en astreinte durant leur congés ou durant les jours de congé résultant de la mise en œuvre application de la loi du 13 juin 1998, relative à la réduction du temps de travail.

En cas de situation exceptionnelle, il pourra être dérogé aux limites fixées ci-dessus, en terme de délai de prévenance ou de fréquence des astreintes, mais uniquement avec l’accord exprès des collaborateurs concernés.

Dans tous les cas, il appartiendra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail et au temps de repos entre deux journées de travail.



14.3	Indemnisation

L’indemnisation de la période d’astreinte est distincte de la rémunération de l’intervention extérieure ou sur site qui peut lui faire suite, laquelle intervention est rémunérée selon les barèmes définis à l’article 13. Il est entendu que la période d’intervention interrompt l’astreinte.

Dans le cas d’une intervention, le temps de trajet, sans être considéré comme du temps de travail, sera rémunéré sur la base du taux horaire normal, auquel s’ajouteront les majorations pour travail exceptionnel, telles que prévues à l’article 13 ci-dessus, applicables à l’intervention justifiant le déplacement du collaborateur. Les frais de déplacements (domicile - site d’intervention et retour) seront pris en charge par la Société sur présentation de note de frais, accompagnée des justificatifs éventuels.


Les vacations d’astreinte sont rémunérées sous la forme d’unités d’astreinte (UA) d’une durée unitaire de 4 heures. Chaque UA commencée sera rémunérée en intégralité.

La période d’astreinte pendant la semaine est comprise entre l’heure de sortie du soir et celle d’entrée du matin, du lundi au vendredi. Toute UA effectuée dans cette période donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 100 francs. A compter de la 3ème UA dans la même soirée, le montant de l’indemnité est de 150 francs.

La période d’astreinte du samedi est comprise entre l’heure de sortie du vendredi et le samedi à 20 heures. Toute UA effectuée dans cette période donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 150 francs. A compter de la 3ème UA, le montant de l’indemnité est porté à 200 francs.

La période d’astreinte du dimanche est comprise entre le samedi 20 heures et l’heure de reprise du travail le lundi. La période d’astreinte pendant les jours fériés est comprise entre l’heure de sortie du dernier jour ouvré qui précède et celle de reprise du travail le 1er jour ouvré qui suit. Toute vacation effectuée un dimanche ou un jour férié donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 200 francs. A compter de la 3ème UA, le montant de l’indemnité est porté à 300 francs.


Il est convenu que les parties signataires se réuniront une fois par an pour étudier le taux de revalorisation du barème des primes d’astreinte.


Le bénéfice de l’indemnisation des astreintes est ouvert aux collaborateurs non cadres et cadres, à l’exception des collaborateurs qui seront, en application de l’accord de Branche du 22 juin 1999 (chapitre 2, article 4), classés dans la catégorie de personnels réalisant des missions avec autonomie complète.



14.4	Suivi des astreintes

Le volume des astreintes réalisées dans le cadre de l’article 14 donnera lieu à une information régulière de la commission du suivi du présent accord, prévue à l’article 19, ainsi que du comité d’entreprise, dans le cadre de ses attributions.




15.	CONGES PAYES


15.1 	Congé principal
(Titre IV de la Convention Collective)

Le congé principal pour une période de référence complète (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours ) est fixé à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant à trente jours ouvrables ).
Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits un ou plusieurs jours de congés supplémentaires indépendamment de l’application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (Article 23 de la Convention Collective SYNTEC).
Au cas où le salarié n’a pas une année de présence à la fin de la période de référence, le droit à congé est attribué à raison de 2,08 jours ouvrés par mois, soit 2,5 jours ouvrables (Article 24 de la Convention Collective SYNTEC).
Il est rappelé que le 13ème mois peut être converti en tout ou partie en jours de congés.



15.2	Congé pour fractionnement

Les congés supplémentaires pour fractionnement sont attribués conformément au Code  du Travail et à la Convention Collective (Article 23 de la Convention Collective SYNTEC).




15.3	Congés pour ancienneté 

Conformément à l’article 23 de la Convention Collective, il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :

Ø	après une période de 5 ans d’ancienneté   : 1 jour ouvré supplémentaire,
Ø	après une période de 10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires,
Ø	après une période de 15 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires,
Ø	après une période de 20 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.

Toutefois, les collaborateurs qui, à la date de signature du présent accord, bénéficiaient, au titre d’une Convention Collective autre que Syntec ou d’un accord collectif, de jours de congé pour ancienneté supérieurs à ceux qui résulteraient de l’accord de Syntec, conserveront le bénéfice des droits acquis à la date de signature du présent accord. Ces droits seront gelés au niveau ainsi atteint, jusqu’à ce que l’application de la Convention Syntec, compte tenu de l’ancienneté croissante du collaborateur, génère un niveau de droit au moins équivalent.



15.4	Congés exceptionnels

15.4.1	Absences pour maladie d’un enfant

Tout salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise qui s’absente pour garder un enfant malade verra sa rémunération maintenue, dans les limites suivantes :
Ø	Jusqu’au 1er anniversaire de l’enfant : 2 jours d’absence consécutifs à concurrence de 10 jours au maximum par année civile,
Ø	Du 1er au 13ème anniversaire de l’enfant : 2 jours d’absence consécutifs à concurrence de 5 jours au maximum par année civile.
Ce crédit sera majoré, à partir du 2ème enfant, d’un jour d’absence par enfant supplémentaire de moins de 13 ans. Les situations exceptionnelles donneront lieu à un examen de la DRH au cas par cas.
Pour bénéficier du maintien de cette rémunération, le salarié doit produire un certificat médical attestant que la présence parentale est indispensable au chevet de l’enfant malade.


15.4.2	Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels pour événements familiaux sont accordés aux salariés sans condition d’ancienneté pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu’entraînent ces événements :


- Naissance et adoption		: 3 jours 
- Mariage du salarié			: 5 jours 
- Mariage d’un enfant		: 2 jours
- Décès d’un conjoint		: 5 jours
- Décès enfant			: 5 jours
- Décès père/mère 			: 3 jours
- Décès frère/sœur			: 2 jours
- Décès parents proches *		: 1 jour
- Décès grands-parents		: 2 jours
- Décès arrière grands-parents 	: 2 jours
- Déménagement			: 2 jours

parents proches* : beaux parents, oncle/tante, cousin/cousine, neveu/nièce, petit enfant

Ces jours d’absences sont exprimés en jours ouvrés.

Il est également convenu qu’une autorisation d’arrivée au travail retardée d’une demi-journée sera accordée le jour de la rentrée scolaire pour les parents d’élèves en maternelle, primaire, et entrant en 6ème.


15.4.3	Congés exceptionnels pour déplacements fréquents

Cet article complète l’article 23 de la Convention Collective Syntec.

Tout salarié, quelle que soit la nature de son emploi, bénéficie de jours de congé supplémentaires s’il est amené à se déplacer fréquemment.

Ces jours supplémentaires sont attribués comme suit, dans la limite de 5 jours ouvrés supplémentaires par année : 

Ø	Pour 20 jours de déplacement	ú 1 jour ouvré supplémentaire,
Ø	Pour 40 jours de  déplacement		ú 2 jours ouvrés supplémentaires,
Ø	Pour 60 jours de  déplacement		ú 3 jours ouvrés supplémentaires,
Ø	Pour 75 jours de  déplacement		ú 4 jours ouvrés supplémentaires,
Ø	Pour 90 jours et plus			ú 5 jours ouvrés supplémentaires.
(déplacements consécutifs ou non)

L’année s’entend, non pas de l’année civile, mais des 12 mois servant de période de référence pour le calcul des congés payés (1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante).

Sont considérés comme jours de déplacements pour l’appréciation des droits à congés supplémentaires, les déplacements donnant lieu à une nuit passée à l’hôtel et ceux qui ont entraîné un trajet au moins égal à 350 Km dans la journée.


Les congés supplémentaires correspondant à ces déplacements sont calculés à la fin de la période de référence (31 mai de chaque année) et sont pris dans la période de congés qui suit.



15.5	Modalités de prise de congés

15.5.1	Période de prise des congés

La période pour prendre les congés s’étend sur 13 mois, soit du 1er juin au 30 juin de l’année suivante. Le report d’une période sur l’autre n’est pas possible et les congés (quelle que soit leur nature) non pris sont perdus, sauf situation exceptionnelle validée par le manager.
Conformément à la loi, deux semaines au moins (10 jours ouvrés consécutifs) et 20 jours au plus doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Des congés peuvent être pris par anticipation, dans la limite des droits acquis.
Les congés payés ne font l’objet d’un paiement qu’en cas de départ du salarié ou lorsqu’une absence de longue durée (maladie, congé parental….) ne permet pas de les prendre.

15.5.2	Planning des congés

Afin de favoriser la bonne marche du service, les collaborateurs s’attacheront à faire connaître leur souhaits à leur supérieur hiérarchique le plus tôt possible. Les dates individuelles de congés seront arrêtées par la hiérarchie après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

Pour tout congé d’une durée égale ou supérieure à une semaine, la demande de congé sera déposée, sauf exception, dans un délai supérieur d’une semaine au moins à la durée du congé demandé. La fiche de congés indiquant le premier et le dernier jour ouvré de congé sera remplie et remise au secrétariat de l’unité. La signature par le supérieur hiérarchique matérialisera son accord. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours suivant la remise de la fiche de congé au secrétariat de l’unité, l’accord du responsable d’unité sera réputé acquis.

Tout congé qui aura été convenu entre les intéressés au moins deux mois à l’avance bénéficiera des dispositions protectrices prévues par l’article 26 de la Convention Collective Syntec.

15.5.3	Maladie et congés

En cas de maladie à la date prévue pour le départ en congés, de nouvelles dates doivent être arrêtées en accord avec la hiérarchie.

En cas de maladie pendant les congés, le congé sera suspendu pendant la durée de la maladie (sur présentation d’un certificat médical). Le salarié ne pourra, sauf accord préalable de la hiérarchie, prolonger le congé de la durée de la maladie. Il devra rentrer à la date prévue, mais pourra prendre ultérieurement les jours de congés qui lui restent acquis. Il percevra pendant la maladie, la partie de salaire dont le maintien lui est garanti en cas de maladie et non une indemnité de congés payés. 



15.6	Ponts

Jusqu’à la mise en oeuvre des nouvelles mesures législatives et réglementaires  qui seront adoptées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000, les dispositions suivantes continueront de s’appliquer : 

Ø	Personnels issus de Axime : garantie que les jours fériés et les jours chômés complémentaires représenteront 10 jours par an au minimum,
Ø	Personnels issus de Sligos, Marben : poursuite de l’usage de 1 à 2 ponts attribués dans l’année civile,



15.7	Jours fériés

Chaque année sont chômés et payés les jours fériés suivants : 

·	1er janvier
·	lundi de Pâques
·	1er mai
·	8 mai
·	Ascension
·	Lundi de Pentecôte
·	14 juillet
·	15 août
·	1er novembre
·	11 novembre
·	25 décembre


Il s’y ajoutera, pour les collaborateurs employés dans les départements du Rhin et de la Moselle, ainsi que les collaborateurs en mission dans ces départements ce jour là, les jours fériés suivants : 

·	Vendredi Saint
·	26 décembre


15.8	Sorties anticipées

Les collaborateurs bénéficieront d’une autorisation de sortie anticipée à 14 heures, le 24 et le 31 décembre.

Pour les collaborateurs en clientèle ou maintenus pour raison de service, ceci fera l’objet d’une récupération.




16.	SOCIAL


16.1	Subrogation Conventionnelle de l’employeur

En vertu du présent accord, l’employeur versera le salaire aux conditions prévues aux articles 16.2 à 16.4  ci-dessous. A ce titre, l’employeur qui effectue une avance du montant des indemnités journalières sera subrogé par le salarié dans les droits qu’il détient auprès de l’organisme de Sécurité Sociale. Cette mesure s’applique dès lors que la condition d’ancienneté dans le Groupe ATOS pour bénéficier du complément de rémunération, telle que définie au 16.2 qui suit, est acquise, et sous réserve que le salarié donne son accord initial.

Le présent article s’appliquera au plus tard au 1er janvier 2000.



16.2	Complément de salaire en cas de maladie ou d’accident (article 43 de la CCN Syntec)

En cas de maladie ou d’accident autre que de travail ou de trajet, les salariés (ETAM et IC) ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans le Groupe à la date de leur arrêt de travail, bénéficient du maintien à 100 %  pendant les 90 premiers jours de leur salaire mensuel global (fixe + variable) net sous déduction des indemnités versées par la Sécurité Sociale ou par tout autre organisme. Cette garantie constitue le maximum auquel le collaborateur aura droit pour toute période de douze mois consécutifs.

Au-delà de 90 jours, l’indemnisation sera assurée, soit par le régime de prévoyance aux conditions souscrites auprès de l’assureur, soit par l’employeur aux conditions prévues dans cette situation par la Convention Collective SYNTEC, selon le régime globalement le plus avantageux pour le salarié.

Les collaborateurs dont le régime de prévoyance intervient à compter du 181ème jour d’arrêt de travail bénéficieront du maintien du salaire global (fixe + variable) net à hauteur de 100% jusqu’au 180ème jour d’arrêt de travail.




16.3 Complément de salaire en cas d’accident de travail et/ou de trajet (article 43 de la CCN Syntec

En cas d’incapacité de travail par suite d’accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, le salaire mensuel global (fixe + variable) net est maintenu intégralement pendant 90 jours dès le premier jour de l’arrêt de travail et sans condition d’ancienneté minimale, sous déduction des indemnités versées par la Sécurité Sociale ou du régime de prévoyance auquel participe l’employeur ou les responsables d’un accident ou leurs assurances.

Au-delà de 90 jours, l’indemnisation sera assurée, soit par le régime de prévoyance aux conditions souscrites auprès de l’assureur, soit par l’employeur aux conditions prévues dans cette situation par la Convention Collective SYNTEC, selon le régime globalement le plus avantageux pour le salarié.

Les collaborateurs dont le régime de prévoyance intervient à compter du 181ème jour d’arrêt de travail bénéficieront du maintien du salaire mensuel global (fixe + variable) net à hauteur de 100% jusqu’au 180ème jour d’arrêt de travail.



16.4	Maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maternité

Les collaboratrices (ETAM ou Cadres) ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans le Groupe à la date de leur arrêt de travail pour maternité bénéficieront du maintien à 100 % de leur salaire mensuel global (fixe + variable) net pendant la durée du congé légal et du congé pathologique sous déduction des indemnités versées par la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, les femmes enceintes bénéficieront, à compter du 3ème mois de grossesse, d’une réduction de temps de travail de 30 minutes par jour. Ces 30 minutes seront rémunérées comme temps de travail effectif.



16.5	Remboursement des frais médicaux et couverture Prévoyance 

Au moment où cet accord est signé, des études sont en cours dans ce domaine au niveau du Groupe. Dans l’attente de leur aboutissement, les différentes propositions existantes continuent de s’appliquer aux anciens bénéficiaires.



16.6	Remboursement de frais

Conformément à ce que prévoit la Convention Collective, l’engagement de frais professionnels ne doit pas être pour le collaborateur l’occasion de supporter une charge.
Les modalités de remboursement de frais font chaque année l’objet d’une note de service.

Ces modalités sont conformes aux dispositions édictées par le fisc et l’URSSAF. Elles sont basées sur le principe général que les frais de déplacements engagés pour les besoins du service ne correspondent pas à un complément de salaire mais à des dépenses réellement engagées et justifiées.



16.7 Prêt aux collaborateurs

Un prêt pourra être accordé au salarié rencontrant des difficultés dans les conditions suivantes :

-	Ancienneté	:	1 an dans le Groupe ATOS,
-	Périodicité du prêt	:	1 fois par an,
-	Montant maximum	:	1 mois de salaire de base, sauf circonstances
		exceptionnelles examinées par la DRH,
-	Modalités de demande	:	auprès de la DRH qui instruira le dossier,
-	Taux	:	indexation bancaire au T.I.O.P. tel que constaté à la
		date de signature de la convention de prêt et arrondi
		au 1/10ème inférieur,
-	Remboursement	:	en 12 fois dans les 12 mois suivant la date d’octroi du
		prêt par prélèvement automatique, sauf circonstances
		exceptionnelles examinées par la DRH.

Cette possibilité est subordonnée à la signature d’une reconnaissance de dettes et ne peut être utilisée qu’une fois par période de 12 mois. En cas de départ de l’entreprise avant le remboursement total de la dette, le solde sera débité sur le dernier bulletin de salaire.



16.8	Harmonisation des taux de cotisation retraite complémentaire

Il est convenu que la répartition de la cotisation à la retraite complémentaire sur la tranche A des salaires est harmonisé pour l’ensemble des collaborateurs sur la base d’une répartition fixée comme suit : 

Ø	60% employeur
Ø	40% salarié

Certains collaborateurs bénéficiaient à la date de signature de l’accord d’une répartition de la cotisation aboutissant à une part salariale inférieur à 40%. Dans ce cas, le montant correspondant à la différence entre l’ancienne cotisation et la nouvelle cotisation sera ajouté au salaire de base des collaborateurs concernés, charges sociales en sus.

17.	TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire hebdomadaire de travail est collectif. 

Eu égard aux évolutions législatives actuelles et notamment à l’entrée en vigueur de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets et circulaires d’application, ce thème du temps de travail fera l’objet de dispositions particulières ultérieures.




18.	EVOLUTION PROFESSIONNELLE


18.1	Principes

Afin que les entreprises de la Branche puissent assurer leur développement et que les collaborateurs trouvent un épanouissement dans leur environnement professionnel, la gestion du personnel repose sur les principes suivants :
Ø	Anticipation des décisions touchant les ressources humaines,
Ø	Développement de l’information du personnel sur les postes à pourvoir, les métiers et les filières afin que chacun les prenne à son compte dans sa propre évolution professionnelle,
Ø	Clarification des missions et des objectifs,
Ø	Priorité donnée, chaque fois que possible, à la mobilité et à la promotion internes.



18.2	Entretiens annuels

Tous les collaborateurs doivent bénéficier une fois par an d’un entretien individuel, moment privilégié de dialogue avec le supérieur hiérarchique, dont l’objet est de faire le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs, de fixer les objectifs de l’année suivante, de faire le point sur les actions de formation, sur les souhaits d’évolution et le positionnement en matière de classification.


18.3	Formation

Compte tenu des métiers existants dans la Branche Intégration, la formation représente un impératif. 
Celle-ci a pour but de maintenir le niveau d’employabilité et/ou de développer le niveau de compétences des collaborateurs et/ou de répondre à leurs attentes personnelles.
Au cours de l’entretien individuel annuel, les souhaits de formation et la possibilité d’y répondre doivent être abordés.


Les représentants du personnel sont associés au développement de la formation dans le cadre des plans de formation annuels.



19.	COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’application de l’accord est créée.

Ses missions consistent à vérifier l’application du présent accord et sa compréhension par les collaborateurs de l’UES et leur hiérarchie, à interpréter les clauses qui seraient comprises de façon divergente, à proposer des adaptations pour tenir compte des évolutions législatives ou conventionnelles, ou à étudier des adaptations si certaines de ses dispositions s’avéraient inadaptées.

Elle est constituée de 2 représentants de la Direction, d’une délégation syndicale composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire de l’accord.

Les organisations syndicales signataires et la direction peuvent décider d’inviter chacune 2 personnes appartenant obligatoirement au personnel de l’UES.

Elle se réunira au moins une fois par semestre dans l’année suivant la conclusion du présent accord, puis au delà de cette première année d’application, 1 fois par an. Elle peut aussi se réunir exceptionnellement, à la demande d’au moins deux organisations syndicales signataires ou de la Direction.

Par ailleurs, les organisations syndicales et la Direction conviennent de se réunir à l’occasion de toute modification de la Convention Collective Syntec et/ou de toute modification des dispositions légales affectant l’économie du présent accord, afin d’adapter celui ci. Il est expressément convenu que ce principe s’appliquera après l’adoption des nouvelles mesures législatives et réglementaires qui seront adoptées postérieurement à la loi du 13 juin 1998, relative à la réduction du temps de travail.




20.	DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Dans tous les cas, la dénonciation respectera les dispositions de l’article L 132-8 du code du travail.





21.	DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé auprès de la DDTE de Nanterre et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre conformément aux dispositions des articles L132-10 et R132-1 du code du travail.


Fait à Courbevoie, le 14 octobre 1999
En 12 exemplaires originaux





	Pour la CFDT	Pour la CFE/CGC	Pour la CFTC
	Djemel DRICI	Jean-Louis BRAULT	Doïna GNANIH








	Pour la CGT	Pour FO	Pour la Direction
	Mostepha BELLA	Jean-Pierre HERBET	Jean-Paul VAUTREY


