
ACCORD DU 9 JANVIER 2017 

SUR L'APPLICATION DU STATUT DE SERCA 

AUX SALARIES DE DCF TRANSFERES AU SEIN DE SERCA (ACCORD PASSERELLE) 

La Direction de la société SERCA, dont le Siège Social est situé, 1, Cours Antoine Guichard - 42008 
ST ETIENNE, représentée par Monsieur Jean-Philippe GUINAND, Président, et Madame Béatrice 
FOUARD, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatés à cet effet, 

D'une part, 

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société SERCA, représentées par : 

La Fédération des Services CFDT, Monsieur Arnaud MUZARD, 

Le SNGC CFE-CGC, Monsieur Daniel CIESLAR, 

La CGT, Monsieur Sébastien FILIPPI, 

D'autre part, 

PREAMBULE 

La Société SERCA a intégré au sein de ses établissements les activités de Maintenance Informatique 
et Encaissement de la Branche Proximité de DCF le 1er janvier 2016. 

A cette même date, les contrats de travail des salariés appartenant à la société DCF et affectés à ces 
activités ont été transférés au sein de la Société SERCA par effet des dispositions de l'article L.1224-1 
du Code du travail. 

Conformément aux règles légales et aux engagements pris lors des réunions 
d'information/consultation précédant le transfert, des négociations se sont engagées entre la 
Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de SERCA sur les modalités 
d'application du statut collectif aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés, ainsi que 
sur le maintien des accords spécifiques nécessaires au bon fonctionnement des établissements. 

Après avoir considéré l'ensemble des dispositions antérieurement applicables, les parties ont 
convenu les engagements ci-après : 

ARTICLE 1: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 

Le présent accord d'adaptation (accord passerelle) détermine principalement les modalités 
d'application du statut collectif de la société SERCA aux salariés travaillant pour la société 
DISTRIBUTION CASINO France et dont le contrat de travail a été transféré au sein de SERCA en date 
du 1er janvier 2016 (ci-après désignés « salariés transférés»). 
Ainsi, t ous les sa lariés transférés au 1er janvier 2016 se verront appliquer les mesures du présent 
accord. 
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Il constitue un accord d'adaptation au sens des articles L2261-14 et suivants du Code du travail. Il 
met donc fin à l'application de l'ensemble des accords collectifs applicables aux salariés transférés au 
sein de la société d'origine, auxquels il se substitue. 

De même, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même 
objet résultant d'usages, d'engagements unilatéraux de l'employeur ou d'accords atypiques 
applicables aux salariés transférés à la date de leur transfert au sein de SERCA. 

ARTICLE 2: CLASSIFICATIONS 

2.1 Cadres 

Les salariés Cadres transférés se voyaient appliquer, au sein de la Société DISTRIBUTION CASINO 
France, la même classification que celle applicable au sein de SERCA. Dès lors, les cadres transférés 
conservent leur statut et leur classification antérieure. 

Les parties conviennent que la qualification indiquée sur leur fiche de paie portera le libellé suivant : 
«CADRE OPERATIONNEL». 

Il est précisé qu'en tout état de cause les promotions et mutations qui auraient pu intervenir depuis 
la date du transfert seront maintenues. 

2.2 Agents de Maîtrise 

Les salariés Agents de Maîtrise transférés se voyaient appliquer, au sein de la Société DISTRIBUTION 
CASINO France, les niveaux de classification 5 ou 6. Au regard des dispositions relatives aux 
classifications issues de la convention collective nationale Commerces et services de l'audiovisuel, de 
l'électronique et de l'équipement ménager et de l'accord d'entreprise applicables au sein de SERCA, 
ils conserveront leur statut d'agent de maîtrise et seront positionnés au niveau IV échelon 1. 

Les parties conviennent que la qualification indiquée sur leur fiche de paie portera le libellé suivant: 
«TECHNICIEN DEPANNEUR AM». 

Il est précisé qu'en tout état de cause les promotions et mutations qui auraient pu intervenir depuis 
la date du transfert seront maintenues. 

ARTICLE 3: REMUNERATIONS ET PRIMES 

Les parties conviennent que les agents de maîtrise et les cadres transférés conserveront au sein de 
SERCA les conditions d'attribution et de versement de la rémunération et des primes dont ils 
disposaient au sein de DCF à la date de leur transfert. 

Pour les Cadres transférés, la rémunération servie mensuellement est indépendante du nombre de 
jours travaillés dans le mois, elle est donc lissée. Les absences rémunérées de toute nature sont 
payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au 
salaire mensuel lissé divisé par 22. Cette règle s'applique également pour le calcul du salaire dans le 

cas d'une entrée ou de sortie en cours de période. ~ j{jfJ, 
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Pour les Agents de Maîtrise transférés, la rémunération servie mensuellement est indépendante de 
l'horaire réellement accompli au cours du mois, elle est donc lissée. Les absences rémunérées de 
toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète 

d'absence est égale à 7 heures 87 centièmes (soit 7 heures 52 minutes). 

ARTICLE 4: DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

4.1 Principe général 

Les salariés transférés seront soumis à l'ensemble des dispositions sur la durée et l'organisation du 
travail applicables au sein de SERCA et résultant de la loi, de la convention collective et des accords 
collectifs, des usages, des engagements atypiques et des engagements unilatéraux, en ce compris 
notamment sans que cette énumérations soit exhaustive, celles relatives à la durée et l'organisation 
du temps de travail, aux heures supplémentaires, au compte-épargne temps, aux congés payés et 
jours fériés ou encore à la journée de solidarité. 

En cas d'application des articles L3132-12 et R3132-5 du Code du Travail, le repos hebdomadaire sera 
attribué aux collaborateurs par roulement. Dans ce cas, le salarié transféré bénéficiera en sus d'une 
compensation de 91€ s'il travaille de 8h à 13h. 

Le travail des jours fériés est régi par l'article 25 de la Convention Collective Nationale des 
Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, applicable au 
sein de l'entreprise. 

4.1 Salariés Cadres transférés 

Compte tenu de l'autonomie et de la liberté des cadres, qui porteront la qualification de «cadre 
opérationnel», dans l'organisation de leur travail et des moyens dont ils disposent pour remplir leur 
fonction, les partenaires sociaux ont expressément convenu de calculer leur temps de travail en jour. 

Ils bénéficieront ainsi du forfait annuel en jours applicable au sein de SERCA. Leur durée de travail ne 
pourra donc excéder 213 jours de travail par an et ils se verront attribuer 14 jours de Réduction du 
Temps de Travail pour la période du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante. 

Ce nombre de jours travaillés pour une année complète est fixé à 213, selon l'exemple suivant: 
Jours calendaires 365 j 
Jours de repos légaux 52 j 
Jours de repos conventionnels 47 j 
Congés annuels 30 j 
Jours fériés chômés 9 j 
Total jours non travaillés 138 j 
Soit jours travaillés 227 j 
Equivalent Réduction du Temps de Travail 14 j 

Jours de travail dans l'année: 213 j 
En conséquence de ce calcul, le nombre de jours devant être travaillé dans l'année est fixé à 213 
jours (en ce non-compris la journée de solidarité dont le traitement a fait l'objet de l'accord conclu le 
10 mai 2005 au sein de SERCA et qui s'ajoute à ce nombre). 

Au-delà de 15 jours d'absence sur le mois, à l'exception de la prise de congés payés, le nombre de 

demi-journée de repos dans l'année sera réduit de la manière suivante: 1 /J f} 
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1,16 (jour de repos acquis par mois)- (nombre de jours d'absence au-delà de 15 joursX14/365) 

En cas d'entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et de 
JRTT sera proratisé. 

En cas d'entrée au cours de la période de référence, la rémunération ne sera pas impactée. 

En cas de sortie au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée en+ ou en
pour tenir compte du nombre de jours de travail effectué depuis le début de la période. 

• Décompte du forfait jours 
Les jours de congés pour ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc, viennent en déduction 
du nombre total de jours travaillés par an. 

Le temps de travail se décompte en journée et demi-journée. Pour être considérée comme 
comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit au 
sens des dispositions conventionnelles de branche ou d'entreprise. 

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h00 ; de même, en cas 
de travail l'après-midi, celui-ci doit débuter au plus tôt à 13h00. Lorsque le repos est pris en demi
journées, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de 
repos quotidiens, qu'ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A 
défaut, il est décompté une journée entière de travail. Il est également rappelé que le travail d'une 
journée ou demi-journée suppose la réalisation d'un travail effectif continu sur l'essentiel de la 
journée ou demi-journée considérée. 

• Suivi de l'amplitude et de la charge de travail 
Afin de garantir que l'amplitude et la charge de travail du cadre au forfait jour demeurent 
raisonnables, les parties sont convenues des dispositions ci-après: 

La charge de travail confiée au cadre en forfait jour doit demeurer compatible avec le nombre 
de jour travaillés et une amplitude horaire raisonnable au sein de chaque journée travaillée. Par 
«amplitude raisonnable» il convient de se référer aux durées maximales de travail exprimées 
en temps de travail effectif, à savoir 10 heures par jour, 48 heures maximum au cours d'une 

même semaine. 

Quel que soit le temps de travail effectif ou l'amplitude des cadres bénéficiant d'un décompte 
en jours de leur temps de travail, l'exigence d'un temps de repos minimum de 11 heures entre 
deux journées de travail doit être respectée. 

De plus, ces cadres bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, 
en principe le dimanche (sauf dérogationL à laquelle s'ajoute(nt) une journée ou deux-demi
journées supplémentaires, en principe consécutive prise(s) chaque semaine ; dans le cas où 

l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait 
pas en totalité, le cadre devra néanmoins bénéficier de 35 heures consécutives de repos au 
cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquante(s) devront être prises dans les 
douze semaines suivantes. 

Aux fins de contrôle, les cadres au forfait jour doivent remplir et transmettre à leur hiérarchie, 
mensuellement un relevé de leurs journées et demi-journées travaillées et de repos. Ils doivent 
également confirmer, par ce relevé, qu'ils ont effectivement pu bénéficier d' un repos de 11 heures 
entre deux périodes d'activité. En cas de difficulté ponctuelle, un entretien peut avoir lieu entre le 
cadre et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le 

respect de cette obligation d'un temps de repos minimal de 11 heures consécutives. !JJI
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En cas de difficultés répétées, le cadre doit alerter son responsable hiérarchique. Ceux-ci, avec le 
cadre concerné, doivent trouver une solution afin qu'un retour à un mode de fonctionnement 
normal puisse être mis en œuvre. Un bilan des actions décidées au cours de ces entretiens doit être 

réalisé passé un délai de 3 mois, afin de vérifier que les solutions mises en œuvre ont effectivement 
permis le respect des dispositions du présent accord. 

Par ailleurs, un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période 
annuelle (du 1er juin au 31 mai de l'année suivante).1 

Au moins deux fois par an, un bilan sera effectué entre le Cadre et le supérieur hiérarchique au cours 
d'un entretien à l'occasion duquel seront évoqués la charge et l'amplitude de travail, le respect des 
repos quotidien et hebdomadaire, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et 
familiale, la rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. 

• Dérogation à la durée annuelle de travail 
Le cas échéant, sur la base du volontariat du cadre et à tout moment, les parties peuvent s'accorder 
sur un nombre supérieur de jours travaillés, dans la limite d'un plafond annuel indépassable de 229 
jours. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail doit être rédigé préalablement, et les jours 
travaillés au-delà du nombre de jours normalement travaillés sont majorés de 15%. Ils donnent lieu à 
rémunération au terme de la période annuelle couverte par l'avenant. La durée de validité de 

l'avenant est limitée à 1 an sans tacite reconduction. 

4.2 Salariés Agents de Maîtrise transférés 

Les salariés techniciens agents de maîtrise transférés qui sont tous itinérants bénéficieront d'une 
durée de leur temps de travail effectif de 1730 heures annuelles, correspondant à 1600 heures et 
130 heures supplémentaires soit 1787,66 heures de présence annuelle avec 2 minutes de pause par 
heure. Cet aménagement du temps de travail est établi conformément à l'article L3121-64 1 du code 
du travail. 

La Direction a souhaité par ailleurs faire bénéficier les agents de maîtrise transférés d'un nombre de 
jours de RTI supérieur à celui qu'ils avaient chez DCF. Leur nombre de jours de JRTI passera ainsi de 
14 à 17. 

La période annuelle débute le 1er juin de l'année (n) et se termine le 31 mai de l'année (n+1) . 

Les jours de repos "réduction du temps de travail" seront fixés d'un commun accord entre les salariés 
techniciens agents de maîtrise et leur responsable hiérarchique. Ils seront programmés à l'avance en 
respectant les règles de programmation afférentes aux congés annuels. 

1 
Les parties conviennent que cette disposition rentrera en vigueur à compter du 1" juin 2017 
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4.2.1 Décompte du temps de travail effectif 

4.2.1.1 Détermination du lieu de départ et d'arrivée du salarié agent de maÎtrise transféré 

Le lieu de départ et d' arrivée habituel du collaborateur est déterminé d'un commun accord entre le 
collaborateur concerné et son supérieur hiérarchique et validé par le directeur de l'établissement 
concerné. 

Les lieux de départ et d' arrivée des salariés agents de maîtrise transférés peuvent être le Centre 
Technique Régional (CTR) ou leur domicile. 

Il est précisé que pour les agents de maîtrise transférés habitant à moins de 30 km du CTR, leur lieu 
de départ et d'arrivée habituel sera en principe le CTR. 

4.2.1.2 Décompte du temps de trajet 

Il est tout d'abord rappelé qu' en vertu des dispositions de l'article L 3121-4 du Code du travai l, le 
temps de déplacement professionnel compris entre le domicile du collaborateur et le lieu de sa 
première intervention2

, ou du temps de déplacement professionnel compris entre sa dernière 
intervention et son domicile, n'est pas considéré comme un temps de travail effectif. Dès lors, il ne 
donne lieu légalement ni à rémunération ni à contrepartie. 

1,?,,L~.-J .. ~l~\J __ çl_~ __ ç_~.R~!1g_~_9_~rlY-~-~- -~-~-t?!t~:~.~J- ~~-t~~~-~-i_ç]~t!-~M. !tJ.IJ~f.9D~ .. 9.~.Ç~nt_r:~_.Tgfht!l9.\J.~. 

Il s'agit du cas du technicien habitant généralement à moins de 30km du CTR. 

Lorsque le lieu de départ et d'arrivée habituel est le Centre Technique, le temps de déplacement du 
collaborateur entre son domicile et le Centre Technique est du temps de trajet. Le temps de travail 
effectif commence à son arrivée au Centre Technique et se termine en fin de journée sur le Centre 
Technique, une fois que le technicien AM itinérant a remis sa feuille de route de la journée et ses 
bons d' intervention. 

Si, à titre exceptionnel, le lieu de départ et/ou d' arrivée est le domicile du collaborateur, le temps de 
travail effectif commence à son arrivée sur le lieu de sa première intervention3 et se termine à l'issue 
de sa dernière intervention. 

Dans ce cas, il sera alors décompté un temps de trajet forfa ita ire à l'aller et/ou au retour, 
correspondant à un temps de trajet moyen entre le domicile et le premier client et/ ou le dernier 
cl ient sans toutefois dépasser: 

o 30 minutes pour les collaborateurs itinérants exerçant leur activité en Région ile de France 
(départements 75, 77, 78, 91,92, 93, 94, 95 ) 

o 20 minutes pour les collaborateurs it inérants exerçant leur activité hors de la Région ile de 
France telle que mentionnée ci-dessus. 

Ce temps de trajet forfaitaire sera ca lculé à partir des données du logiciel Michelin. 

2 
JI est précisé que la récupération d'un colis de pièces détachées est assimilée à une première intervention au sens du décompte du temps 

de travail. 
3 Ibid. k /)/) 
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En cas de trajet d'une durée plus longue que ce temps moyen, ce temps de trajet sera compensé par 
une contrepartie financière qui sera au plus égale au maintien du taux horaire du salarié. 

Un outil informatique sera progressivement déployé afin de privilégier les déclaratifs du temps de 
travail par voie électronique. 
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Si le lieu de départ et d'arrivée habituel est le domicile du collaborateur, il est rappelé que le temps 
de déplacement compris entre le domicile du technicien AM itinérant et le lieu de sa première 
intervention4

, et le temps de déplacement compris entre sa dernière intervention et son domicile est 
du temps de trajet. 

Le temps de travail effectif commence à l'arrivée du technicien AM itinérant sur le lieu de sa 
première intervention5 et se termine à l'issue de sa dernière intervention. 

Il sera alors dans ce cas décompté un temps de trajet forfaitaire à l'aller et au retour. Ce temps 
forfaitaire correspondra au temps de trajet moyen, entre les premiers et les derniers clients et le 
domicile, sans toutefois dépasser: 

o 30 minutes pour les collaborateurs itinérants exerçant leur activité en Région ile de France 

(départements 75, 77, 78, 91,92, 93,94, 95) 
o 20 minutes pour les collaborateurs itinérants exerçant leur activité hors de la Région ile de 

France telle que mentionnée ci -dessus. 

En cas de trajet d'une durée plus longue que ce temps moyen, ce temps de trajet sera compensé par 
une contrepartie financière qui sera au plus égale au maintien du taux horaire du salarié. 

En cas de déménagement d'un collaborateur à son initiative entraînant une augmentation de ses 
temps de trajet, cette situation sera traitée au cas par cas entre le collaborateur concerné et son 
supérieur hiérarchique. 

4.2.1.3 Décompte du temps administratif au domicile du collaborateur 

Les moyens matériels nécessaires à l'impression des fiches d'intervention et des feuilles de route et à 
la transmission par voie électronique au Centre Technique des rapports quotidien sont mis à 
disposition du technicien AM itinérant. A titre d'exemple, il peut s'agir d'un ordinateur, d' une 
imprimante et consommables. 

Pour ces tâches administratives effectuées au domicile du collaborateur, il sera comptabilisé un 
temps forfaitaire de: 

4
ibid. 

5 
Ibid. 

20 minutes pour l'édition et la préparation de la tournée, 
15 minutes supplémentaires pour l'envoi par voie électronique de la feuille de route de la 
journée et des bons d'interventions. 
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4.2.1.4 Durées maximales de travail 

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations 
légales ou règlementaires. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 
quarante-huit heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 
douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. 

Dans le cadre de sa planification hebdomadaire, la hiérarchie s'efforcera de faire en sorte que le 
temps de travail effectif journalier, cumulé aux temps de trajets «compensés» et au temps de 
coupure «déjeuner», ne dépasse pas une amplitude supérieure à onze heures. En tout état de 
cause, les temps de repos obligatoires tels que prévu par les dispositions en vigueur seront être 
respectés. 

4.2.1.5 Organisation du travail 

Aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé. Moyennant les délais de prévenance 
visés ci-après, la durée de travail du collaborateur pourra être répartie sur 1, 2, 3, 4 ou 5 jours, étant 
précisé que chaque journée de travail planifiée sera au minimum de 3 heures 30 minutes (3 heures 
50 centièmes) de présence, hors temps de trajet. 

Dans le cas où la durée de présence planifiée serait inférieure à la durée précitée, il sera en tout état 
de cause décompté une durée de 3 heures 30 minutes (3 heures 50 centièmes) de présence. 

En cas de circonstances exceptionnelles, il pourrait arriver qu'aucune intervention ne soit planifiée. 
Dans ce cas, le collaborateur qui n'aurait pu être informé que la veille ou le matin même, pourrait, 
sur décision de sa hiérarchie être amené à exercer sa prestation de travail au sein du Centre 
Technique. 

Pour les collaborateurs géographiquement éloignés du Centre Technique, qui ne pourraient pas 
exercer leur prestation de travail au sein de leur établissement, il leur sera comptabilisé 3 heures 30 
minutes (3 heures 50 centièmes) de présence. 

4.2.1.6 Délai de prévenance 

Soucieux de l'équilibre, vie personnelle/vie professionnelle, la Direction s'engage à ce que les salariés 
soient informés des éventuels changements de leur horaire, en respectant un délai de prévenance 
leur permettant de s'organiser, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de 
l'entreprise. Il est convenu que ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours. 

Toutefois, dans le cadre d'une organisation ponctuelle des horaires de travail des techniciens AM 
itinérants sur 3 jours ou moins dans la semaine, un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera 
alors observé. 

4.2.2 Suivi individuel 

Afin de garantir un suivi des heures effectuées et la mise en œuvre d'une organisation optimale, 
notamment concernant le positionnement des journées de JRTI, un système d'auto-déclaration à 
partir des fiches d'intervention, sera mis en place et fera l'objet d'un dispositif de suivi tel qu'existant 

au sein de SERCA. {J:J .[)(} 
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Les fiches d'interventions devront donc être correctement remplies par les salariés itinérants, afin de 
saisir la réalité du travail exécuté et du temps de présence réel. Le contrôle de ces documents est 
assuré par la hiérarchie directe du salarié. 

Il est convenu qu'en cas de désaccord ou litige sur l'autodéclaratif fourni par le technicien AM 
transféré, un entretien aura lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique afin de régler ce 
désaccord ou litige. 

4.2.3 Bilan annuel 

4.2.3.1 Cas du salarié n'ayant eu aucune absence autre qu'au titre des congés payés et des jours 
fériés 

Si le nombre total d'heures de travail est supérieur à 1 730 heures de travail effectif, les heures 
effectuées au-delà de ce! te durée o~vrent droit à la majoration légale pour heures_supplémentaires. 

Ce paiement majoré pourra toutefois être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord 
entre l'employeur et le salarié. Ce repos viendra alors en déduction du volume annuel de la période 
annuelle suivante, et sera pris en concertation entre le responsable et le collaborateur moyennant un 
délai de prévenance de 15 jours. Ce repos sera programmé dans un délai de trois mois au plus à 
l'issue de la fin de la période de référence. 

Si le nombre d'heures de travail est inférieur à 1730 heures de travail effectif du fait de l'employeur, 
la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié, aucun report ne sera fait sur 
l'exercice suivant. 

4.2.3.2 Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées et considérées par la loi, 
la convention collective et les accords d'entreprise comme du temps de travail effectif 
autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés 

Si la somme des heures de travail et d'absences indemnisées est supérieure à 1730 heures de travail 
effectif, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à l.a majoration légale pour heures 
supplémentaires. 

Ce paiement majoré pourra toutefois être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord 
entre l'employeur et le salarié. Ce repos viendra alors en déduction du volume annuel de la période 
annuelle suivante, et sera pris en concertation entre le responsable et le collaborateur moyennant un 
délai de prévenance de 15 jours. Ce repos sera programmé dans un délai de trois mois au plus à 
l'issue de la fin de la période de référence. 

Si la somme des heures de travail et d'absences indemnisées est inférieure à 1730 heures de travail 
effectif du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié, 
aucun report ne sera fait sur l'exercice suivant. 

4.2.3.3 Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées non considérées par la 
loi, la convention collective et les accords d'entreprise comme du temps de travail 
effectif et autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés 
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Si les heures de travail sont supérieures à 1730 heures de travail effectif, les heures effectuées au
delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires. 

Si la somme des heures de t ravail et d'absences rémunérées est inférieure au volume annuel 
prédéterminé, du fa it de l'employeur, il est fa it application du principe décliné au point 4.2.3.2 
paragraphe 3 ci-dessus. 

4.2.3.4 Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées 

Si les heures de travail sont supérieures à 1730 heures de travail effectif, les heures effectuées au
delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémenta ires. 

Si la somme des heures de travail et d'absences non rémunérées est inférieure au vo lume annuel 
prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du principe décliné au point 4.2.3.2 
paragraphe 3 ci-dessus. 

4.2.4 Entrée ou sortie des effectifs 

En cas d'entrée et/ou de départ de l' entreprise en cours de période, le nombre d'heures annuel à 
effectuer sera recalculé en fonction de la date d'entrée ou de sortie du collaborateur. 

Ce principe s'applique également pour la période transitoire à compter de la date d'effet du présent 
accord et ce jusqu'au 31 mai 2017. 

En cas d' entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de JRTI sera proratisé. 

ARTICLE 5 : MODALITES VOYAGES D'AFFAIRES & FLOTTE AUTOMOBILE 

5.1 Modalités relatives aux voyages d'affaires 

Les salariés transférés se verront appliquer les modalités relatives aux remboursements des frais de 
déplacements et de restauration en vigueur au sein du Groupe Casino et de SERCA. 

5.2 Modalités relatives à la flotte automobile 

Il est convenu que, pour les salariés transférés identif iés comme étant des collaborateurs itinérants 
mise à leur disposition nominativement par l'entreprise pour réaliser leur prestation de trava il sur les 
différents sites des clients, les modalités d'utilisation des véhicules de service seront maintenues 
dans le respect de la politique Groupe applicable en la matière (principe d' affectation, entretien, 
remboursement des kilomètres effectués à titre personnel, respect des kilomètres trajet/ domicile/ 
travail. .. ). 

ARTICLE 6: DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du l e' mars 2017. 
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ARTICLE 7: REVISION- DENONCIATION 

Jusqu'à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, à la 
demande de la direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. 
A l'issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs dans 
l'entreprise. 

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion 
d'un avenant de révision. 

Il pourra être également dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties 
signataires, après un préavis de 3 mois à compter de la réalisation des formalités légales de 
notification. Conformément aux dispositions léga les, en cas de dénonciation, les dispositions du 
présent accord continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution et, 
au plus tard, pendant 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis précité. 

Un accord de su!Jstitution pou~rra prendre effet avant même l' expiration du délai de préavis. 

ARTICLE 8: DEPOT L'ACCORD 

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les cond itions prévues aux articles L.2231-6 et 0.2231-2 
du Code du travail, à savoir deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, ainsi 
qu'un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de St-Etienne. 

Fait à Saint-Etienne, le 9 janvier 2017 en sept {7) exemplaires: 

Pour les organisations syndicales représentatives : 

La Fédératiop/des 5/ervr(e;-;;;JT, 

MonsieurÎ/naud ~2RV 

1 /Î v 
Le SNGC CFE-CGC, 

L~T, 
Monsieur Sébastien FI LIPPI 

Pour la Direction : 

Monsieur Jean-Phil ippe GUINAND 

~ 
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