Accord d' Astreinfes Easydfs

:-.

::..

!.i

du11ïnai2ffi7

Entre:

par M. GérardFAU,Directeurdes
La Directionde la sociétéEASYDIS,représentée
humaines,
Ressources

D'unepart.

Et les représentantsdes organisationssyndicalesreprésentativesau niveau
par :
représentés
d'Easydis,

M. DidierMARION
Pourla CFE-CGC,
Pourla CFTC,M. DidierBRETON
Pourla CGT,M. HenriCHATENIE
Pourla CFDT,M. HervéPREYNAT
M.'Marius
PONDY
Pourle SNTA-FO,
ORIOL
PourI'UNSA,
M. Christian
M. YannickPEAUD
Pourle syndicat
Autonome,

$qP

D'autrepart,

:
ll a été arrêtéet convenuce qui-.guft
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Accard d' AstreinfesEasydis
prévues,les parties,aprèséchangeet discussion
Conformément
aux dispositions
sur les diversélémentsde conjoncture
propresà l'entreprise,
ainsi que sur les
propositions
formuléespar les différentspartenaires,
ont abouti à l'issuedes
qui se sonttenuesles 19 avrilet 03 mai2007àl'accordsuivant:
réunions

l"t Définitiongle l'astrgipte
L'astreinteconsistepour un salarié- sans être à la dispositionpermanenteet
- à laisserles coordonnées
immédiate
de l'employeur
de I'endroit
où il peutêtrejoint
- en principepartéléphone
- en dehorsde ses heuresde travail,et ce
parI'entreprise
pendantla durée de l'astreinte,
afin qu'il puisse,en cas de nécessité,intervenir
rapidement.
Les permanences
étantctairement
définiesà t'article
5-9 de la Convention
Collective
Nationaledu Commercede Détailet de Gros à Prédominance
Alimentaire
du 12
juillet2001,ellesne serontpasévoquées
dansleditaccord.

2"t Organisationde l'astreinte
Ô POPULATION CONCERNEE PAR L'ASTREINTE :
Une équipesera miseen placesur chaquesite en concertation
avec les intéressés / V
et après informationdes instancesreprésentatives
du personneldes nouvelles \'/r
modalités
du présentaccord.
Cette équipe responsabled'effectuerles astreintessera clairementdélinie sur
chaquesiteet composée,
selonI'importance
de l'établissement.
Les membresde cetteéquipeserontclairementidentifiéscomme
personnes
de l'établissement
d'effectuer
susceptibles
desastreintes.
De plus, les partiesconviennentqu'une formationpourra être
membres
de l'équiped'astreinte
en casde nécessité.
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être
cetteéquipepourraéventuellement
En fonctiondes besoinsde l'établissement,
revue.
+ PERIODICITEDE L'ASTREINTE:
que I'organisation
d'astreintese fera dans le
Les partiessignataires
conviennent
du lundi08h00au lundisuivant08h00.
cadrede la semaine,
et plusprécisément
La programmationindividuelledes périodes d'astreintesera portée à la
connaissance
de chaquesalariéconcernéun moisà I'avance.
ce délaid'un moispourraêtre
Par contre,en cas de circonstances
exceptionnelles,
réduità unjourfranc.

3') Périmètresde I'astreinte
+ CHAMP DE L'INTERVENTION:
Le champ d'intervention
du personneld'astreinteest limité aux dépannageset
et
des installations
réparations
nécessaires
au maintienen fonctionnement
urgentes,
ou
pouvant
économique
impact
technique,
avoir un
équipementsmatériels
sécuritaire.
ou travauxd'entretien
d'installation
Sontexclusles travauxneufs,les modifications
programmés
paravance,et lesmodifications
d'informations.
de systèmes

+ MISS/ON;
En cas de recourssuiteà un incidentle salariéappeléen astreintedevratout mettre
propresà Easydiset à son sitepour:
en æuvre,selonles instructions
,/ Réglerle problèmedirectements'il relèvede sa compétenceou trouverla
compétencenécessai
re,
,/ Adapter les moyens pour gérer la panne au mieux des nécessités
et de la préservation
de la sécuritédes bienset des personnes.
économiques
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4o) Contrepartiesde I'astreinte
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sera
En contrepartie
de I'astreinte,
une primede 100€ brutpar semained'astreinte
professionnelle.
quelle
que
accordée
à chaquesalariéconcerné,
soitsa catégorie
de
ll seraappliquéune indexation
annuellede cetteprimebaséesur I'augmentation
la massesalariale
dévolueà I'encadrement.

+ CO'VTREPARTIE
PHYSIQUESOU
EN CAS D'INTERVENTIONS
A DISTANCE:
EN CASDTNTERVENTIONS
physiqueouvriraun droit au remboursement
des frais de
Toute intervention
déplacement.
De plus:
r

pour le personnel<<Employés/ Ouvrierset Agents de Maitrise>>,
le temps
+
passéen intervention
serarémunéré(trajet intervention),

,

4
pourle personnel
atteindront
<<Cadre>>,chaquefois que les interventions
équivalant
une primeforfaitaire
heurescumuléesou non(trajet+ intervention),
à un demi-tauxjournaliersera réglée. Dans le cas où la durée des
pas 4 heureset ne permettrait
(trajet+ intervention)
n'atteindrait
interventions
pas le paiementd'uneprimeforfaitaire
cettedurée
commeindiquéci-dessus,
sera reportée.Mentionen sera faite sur le documentde contrôleprévu à
I'article
4,

r

pourt'ensemble
<<Employés/ Ouvriers,Agentsde Maitrise,
des personnels
à distancene nécessitantpas de
êt, Cadres>>,pour les interventions
personnels
< Employés/ Ouvrierset Agents
les membresdes
déplacement,
d'un paiementforfaitairede une
de Maitrise>et < Cadres)) bénéficieront
pour
par
ont du être
nuits
où
des interventions
les
nuit,
heure maximum
effectuées.

5") Gontrôle
prévuesà I'articleL.212'4bis du
En fin de mois,conformément
aux dispositions
remis
à chaquesalariéconcerné.
récapitulatif
sera
Codedu Travail,un document
et tenuà la disposition
d'établissement
Un exemplaire
seraconservépar le directeur
pendantun an.
desagentsde contrôlede I'administration
Sur ce documentserontrepris
*

le nombred'heuresd'astreinteseffectuéesdans le mois écoulé,

*

la duiée des interventions,

ofr les compensationscorrespondantes.
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6") Mise gn application
Le présent
accordentreraenvigueur
dèsle 1"'mai2007.

7") Formalités
Le présentavenantseradéposéconformément
légalespar lettre
auxdispositions
recommandée
avecaccuséde réception
à I'initiative
de la Direction.
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PourEASYDIS:

Syndicales
LesOrganisations
Pouraccord:

CFE-

CFTC: M. DidierBRETON

CGT : M. HenriCHATENIE

€:

SNTA-FO:

. MariusP

UNSA: M. Christian

: M. YannickPEAUD
AUTONOME

W4ftJ

