
PROTOCOLE D'ACCORD COLLECTIF 
RELATlF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

Entre !e groupe de soc&& camposant I'UES AmonVHolding et I'UES Aval 

Représentees par , ayant reçu mandat de toutes les sociétés suavis6es pour la ccinclusion 
du pr8sént acr;ord da groupe. 

D'une part, 

Et k s  organisations syndicales représentatives au niveau du groupe de  sodé^ ci-dessus : 

L CONFEDERATlON FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL - CFDT 

CONEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC - CFE - CGC 

CDNFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAlLLEURS CHRETIENS - CFTC 

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - CGT L 

CONFEDERATION GENERALE QU TRAVAIL - FORCE O W l E R E  - CGT-FO 

D'autre pan 

L e  D i ~ ~ o n s  et les Organisations Syndicales ont mis en place depuis de nombreuses ann6ës 

'c 
des disprisitians favaflsant le travail a temps ptteL 

Dans ce conexta, le présent accord marque la volont4 des signataires de permettre au personne! 
lntéres4 de miew concilier leurs impératifs professi~nnéls et personnels en remurant au travaii 
4 temps partiel, 

Audela, cet accord offre au personnel p lad dans des siiuations particulihs un cadre spkï!ique 
et adapté de travail 3 temps padiel. 

Afin da repandre & cet ensemble d'objectifs, cet a m r d  p e m  au lpersonnel int4r9sé d'opter 
pour I'unë des formules possibles ii I'lnterieur des bais cat@ories de travail s temps partiel ci- 
aprb  ; 

b le temps partiel choisi (Titre II}, 

B le temps partid POUF raisons familiales (Titre lll), 

% le temps parliel accompagnant la fin de carrïére (Tibe IV). 



TtTRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION 

Les dispositions du prbent pobcols d'accord mllecbf sont appiibles aux personnels cks I'UES 
AmonUHdding et de rUES Aval travaillant en France, quel que soit leur rythme de travail. 

L'accb au temps partiel ssl basé sur le principe du volontariat. 

ARTICLE 2 : O WET 

te pr&sent prtowle d'accord cotktif definil les différenms fomulw püs~lbles da recours au travail a Bmps 
partiel. 

ARTICLE 3 : OWINITION DU TEMPS PARTiEL 

Est considérd comme personnel travaiUant A temps partiel en n n u  des dispositions de I'aAde L. 21 2-4-2 du 
Code du travail, le personnel dont la dude du Iramil est infdriàure a la-durée légaie du travail au P la durde 
c m n t b n n d k  applicable 91 el lec i  est Infgrlwre. 

Bien que la loi ne phvoie pas de minimum horaire pour M e  cansidBrL comme personnel Vauaillanl ti temps 
partiel. les iextes applicables. en maWe de $4euFit& Sociale, eitgmt le ~8Mer#8nt d'un minimum de 
misations et donc d'heures dé travail pour ouvrir droit B i'ensemble des prestations servbes par I'Assuranoe 
maledie. A la date de signature du présent acwrb. ce minimum correspond A un horaire moyen de 15 
heures par semaine. En çonskquence, aucune formule de iemps partial propos& ne comporte un nombre 
d'heures Wavaiïl8e9 Infbrkur A ce seuil 

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAlL DL REFERENCE 
.- . ... . .. 

L'exercice du temps partiel s'dfectus dans Les cadres annuels de réf&ence bu personnel temp complet 

A tilre d'information. au jour de la signature du pr&ent protcwle.dmac6ord collactif: 

- 4355 cadres annuels de rMdrence son1 : 

OETAM : 1573 heures sur 207 jours 
CADRE : 207 joum. 

- la' du& joumatkre de rbférwice est de 7.60 heures pur  le personnel soumis aux hwaires mikctifs. 

L'exercice du temps par$el pwr le pemnnel pst6 sieffectue dans le cadre du temps de trmall p h  dans 
les accords cdlectifs relatifs a la réduction du temps dé travail, Les modallt& de mise en oeuvre du travail P 
temps pariid p u r  le personnel poste sont du reswrf d w  Directions #es 4tablissements. 

.>... . 
La durée du tmvaii du personnel. dont la demande de travail A temps panid est accepths, est calcul& en 
fonction des durées annuelles de Wrénce du personnel a temps wmptet 

ARTICLE 5 : EGALITE BE TRAITEMENT 

h parties affhmnt Iébr volonté de mir garantir au pewannel B temps partiel des droits et traitement de ces 
droits identiques 8 wux du p m n n e l  mrnp piein. 

Le5 dispositiwns suivantes du prkant article dklinenl el pc&-isent b principe Bnoncl ci-dessus dans des 
domaines partkukrs et ne sant pas limiiatives de la portés ghérale d i  ce principe. 







ARTICLE I D  COMFIGURAWONS TEMPS PARTIEL 

En cas de cirmnstanw excepthnnellea. les oonfigurations temps partiet d8tafltdes dans k prBsen1 
prot~cüle d'accord collectif pournt  étw adaptBes p u r  rdpondn aux bwolna de I'intbressé eUou de 
I'ocganisation, 

ARTICLE 11 -CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL ETjOU RETOUR A TEMPS PLEIN 

11.1 CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

Sauf circonstances ~ C i e p t i ~ n n ~ l k ~ ,  le personnel ne peul, durant !'appllcatian de i'avenanl de îraveil B temps 
pariief, soll itw un nouveau rylhrne da tmps partid ou un relour 3 temps plein. 

Par circonstances weeptionnck, il faui entendre des circonstances particulléres el Imprévisibbs. affectant 
la vie pmonnellè de la personne c ~ n c ~ 8 e  [ chornage du conpinl, d W  du conjain t... .]. 

Un mois au gus tard avanl ia date anniversaire de travail A temps parbel. le personnel A temps partil peut 
demander une modification de son rythme de bavail. 

11 -2 RETOUR A'TEMPS PLEIN 

Au I m e  de l'menant au cwmt de Iravail a temps parliul, le personnel b&n4Ficie, s'il le swhaite, d'un 
retour B temps plein au posté précMenl le passage 8 temps parhl ou dans un Wte &quivalent Dans la 
mesure du possible, le retour suc un poste B l emp pkln s'iffeecue dans le méme Btablissement. En cas 
d'impss~billtt, i'intbressé bênéfide du di$pcnsitii de mobilité en vigueur dans sa swiété d'appartenance. 

Le personnel doh admser une demande de retour d temps pleh & la Direction deç Ressources Humaines 0 
mois avant La date sounaMe du retour h temps cwnplet, s'il a travailk B temps partbel plus de 1'2 mois. 1 
mois dans i'autre cas. 

En cas de circonstances exceptionnelies. ces déWs poumnt Btre réduits. 

La Direchon d i s  Ressource Humaines concernée preckera alors par avenant au oontmt de travail de 
I'inl&esst les wndiiions du retour : te poste, le Iku d'affectation, la &munération ... .. 

L ARTICLE 12 - PERSONNEL A TEMPS PARTIEL A L'ENTREE EN WGUEUR DU PRESENT 
PROTOCOLE P'ACCORû COLLECTIF 

Le pers~ne i  ayant conclu un menant temps partlel ani4rieurement 8 l'entrée en vigueur du prbemt 
p r o t ~ d e  d'accord ccittetii pourra continuer B en bénéficier pendant la dur& p M e  initialment au contrat 

Cependanl, Il pauma, avant le teme.pfévu par son avenant ou au terme de celuicl, demander B bhéficier. 
en gxnpl8tant les doeumenb btabl'h A a offel {cf. art 13 al.51, desdispusidans issues du pr&wit pmtmle 
d'acoord colleetif, sans mdr.8 respecter les b4lais k& pou bute demande de t m l  B t m p s  partiel. 

Pour prétendre au dispositif r couverture taciale * mis i n  place par le ,pr&ent p f a t ~ d e  d'accord collectif, b 
persannd temps parni dwra en faire IB demande en mmplhnt le formulaire p r h  3 mt &ifet et en 
jdgnanl une deeiaration sur l'honneur mentionnant qu'il n'en a pas b 8 W d  ant4rieumrnent. 



ARTlCLE 13 : MESURES DE MISE EN (EUVRE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD 
COLLECTIF 

m .  

Afin de favari~r  le mieux possible La mise en muvre effsctivd du pr-nt prüiooole d'aeccld mllectif, c'est 
dire pëmettre au personnel de m u r i r  au Iemps panbl et facilkr son acceptation par les hiérarchies, k s  
mesures suivantes siront prises ; 

- une Inlamation ddtdilbe sur les dispositiwis du présent protoc~le d'accord cmltectif sera eff&u&e 
auprks des salariés. des hihrarchies, des gestionnaim de carti&n, de9 rximspondank paye, 

- une publicalion dans I'intranet du présent prdowlt d'accord collectif sera farte, 

- tout passage ii temw partiel sera prdoBdC d'une wncertalion entre i'inlressé, la hiérarchie d le 
godionnaire da carri&e afin notamment d'etudkr et d'adapter la charge de travall. 

- les demandes de üauail B temps partiel seront krmaiislcs dans d a  documenl Btablis a eet effet 

Une wmmi~icm. c m p é s  de deux membres par organisation syndicale repr4sentative au pian natiunaL 
sa rdunlra dans le premier tcirncslre suivani la sisnature du Wsent protacde d'accord cdiestif p u r  
examlnec les documents qui auront et& ébhrés. 

€lie ss rdunia ensuite dans les 32 mds, puis dans les 24 mois, de l'entrée an vigueur du prdsenl grciiowb 
d'accord cdlatif pour apprkier la mise -en œuvre de ses dispositions. 



TITRE II : TEMPS PARTIEL CHOISI 

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE 

L'ensemble du personnel de IIUESAmant I Holding w da I'UES Aval travaillant en France qusl que soit son 
M m e  de iravail peul demanber, dans le respect des dispositions de i'artick 3 T i é  I du present pmùaole 
d'accord collectif. 8 tmalllef P temps partiel. 

ARTICLE 2 : ORGANISATlON DU TEMPS PARTIEL CHOISI 

Le p ~ r ~ ~ n n e l  so'uhaitant accéder au temps paitiel choisi doit opter pour rune cies formules d o n n h  ci- 
apr&, 

2.1 TEMPS PARTIEL ANNUEL 
L 

Le temps paraiel annuel permet un vdume annuel de jours d'absence se situant entre 35 et 115 jours 
maximum : . _ par pas de-20 jours ii i'iniérieur de cette fourchetta, . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

2.2 TEMM PARlïEL HEBDOMADAIRE 

h temps partid hebdomadaire permet de s'absenter un jour fixe par semaine- €le jwt est ddtermlne en 
accord avec h hiBrarchie, 

Le temps partie! journalier correspond ;5 une durés journalitre de travail de 60 % d'un temps. plein. Afin 
d'assucer le bon fmctmnnement des services , la dur& du temps partid Iournaiier du pwmnnel OETAM 
s'articule autour de la du& jaurnalkhte de réfdmnoe de 7.60. heures . 
ARTICLE 3 : PROCEPURE 
La personnel souhaitant aecëder a un travail B temps partiel en fait la demande par &rit S b hiérarchique et 

.. au gestionnaire de &Bre concernés quatre mois avant la date sciuhsrt4e de dabut du temps paAd par 
.... - . :.. . . .  murriw récmmandé avec amusé de rkieption DU remis %n main propre. . > .  

Cetbe demande prcise la formule de travail B Wmps parhlei souhait&. 
Si La demande d'adh4sion a I'une des kmules de temps pariid s'av&e incompatible avez les ~ontralntes 
liées au poste dé travail, il sera mcharchk avec I1intWsé toute wlution permetlani de répündw 
favorablement O sa demande. Il pourra notamment Btré recherchh un autre poste de travail compatible avec 
la demande d'mganisatlon personnelle sou haiiée. 

Dans taus Iës cas. une &portse de la DRH ccsncernh. mus wuverl du respnsable.hj+rgrchique,, est 
appod4e au plus tard un mois avmc la date souhait& par I'inté;resse. 

ARTICLE 4 : COUVERTURE SOCIALE 

4.1 ASSURANCE VlElUESSE 
4.1 .l RETMITE w B A ~ E  

Le personnel A temps piid chorsl, quelle que soit la forme retenue, peut demander B MnAficier bu 
maintien dé l'assiette de9 cotisations dbssurance vieilkase du régime gén6ral [retraite de base] A hauteur 
du salaire correspondant B son acIivït4.h temps plein, sws réserve de remplir ks conditions l&ales et 
r4glmoniaires. 









Au-d& des dismsitifs s p k i f i q w  Mgaux prdcisb en pnmléré partie du Titre III, Ie personnel peul 
demander A tavailler $ temps paib'el lorsqu'il : 

- rencontre d i s  sikiations familiales partlcull&m efiw M e i i e s  bllss que la maladie ou le handicap 
- du conjoint [a &faut du cbncubin ou du partenaire lie par un pacte civl de solidarit4 {VACS)). 
- des enfants [l&gitirnos. reconnus, adapüfs au r:ueillis) de I'lni&essé ou de son conjolnt ou 

assimilé, - d a  parents de l'intéressé ou de son conjoint (...) mhessitant des soins partkaliers de bngue 
durde, alors qu'il na remplit pas les conditions lui permettani d ' a W e f  aux diipositifs 
sp4cmques lggaw pr&us en premiéra partie du Tltre Ill, 

- arrive au &rme de san mi-temps thlraputique et menisage une activitk B temps partiel pour une p4riOde 
transhokt, 
- souhaite ecinsacrer plus de temps A 1'Bducation de w-s enfants d@r de moins de 16 ans. 

PmeBibum : 
Le personnel souhaitant aedder 8 un travail B temps partiel pour des situatins liées b sa uie familiale an 
fait ta damande par &rit a son responsable hiérarchique et son gestionnaire de mri&e trais mois avant la 
date souhajt.& de d&ut de travail ia temps parhsl pw courrier recommand& avec accus4 de rdcepiion ou 
m i s  en main propre, en prbcisait la formule de travail ir temps p a W  souhaitée. En cas de circonstance$ 
exceptionnelles, ce délai de Irais mois peut ébe rbdult. - 
SI la demanbe d'adhésion b une des ïormuks de temp parüel ss'avéw inwrnpatible avec les mnminm 
liées au gcete de travail, il sera rech i rM avec I'interessé bute solutlm permettant de répandre 
favwablemmi A sa demanda. Il pouma notamment dire wcherch& un autre poste detravail oompatibie avec 
la demande d'organisation personnelle swihaitée. 

Dans taus le9 cas. une rmnse de la DRH mncernb, s w s  muved du responsable hi&archîque. est 
apport& au plus tard un mois avanl la date wuhaitb par i'inMtrw8. 

- 1 TROISIEME PARTIE : ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES 1 

Les par tk  Èmvienrmt que le temps partiet dans le cadre de dispsitifs s@5fiquss Ibgaw QU de dispositifs 
supplérneniaires li4s la vie familiale s'organisent selon les bmuies décrites dans le pwent protocole 
d'acwrd colkctif- 

Cependant. dans Le cadre des dlpwitifs sp&ifques. rappel& dans la première partie du T h  III, des 
ccmfiguratrcins particuli&es temps partiel peuvent étre retenu= en aocurct avec la hYrarchIe et C 
gestionnaire de carflbre en f ~ ~ d h n  des contraintes emptionnelks qui s'imposent au personnet pwr des 
périodes détermindes. Ces cwifiguratbns, retenues en accord avec ia hibrarchie et le gestionnaire da 
wm&e. peuvent aller jvsgu9125 jours d'absente temps partiel. 

Dans le cadre bu parental d'Mutation B temps partiel. les demandes pour bénéncler d'une 
mnfiguratlm imps pariid avec un iaux d'acttuiié inférieur w b a l  A 80% ou B 50% seront Wlitées. 

ARTICLE 1 : CONFIGlJRATibNS TEMPS PARTIEL 

Le personnel vis6 dans le p r h n t  Trûé III peut bénékler de I'ensemble des mnfigurations decrites dans ha 
Titre II, ainsi qua de celles p&inUes ci-aprés. 





ARTICLE 2 : PREVOYANCE 

Conf~tmémWit A I'accwd rebtif A l'harmonisation des mimes de Pr&oyance du 15 mars 2002. il est 
rappel6 que, Sauf pour le risque a l n ~ ~  Irnpomire dé huail m, le personml cholsissanl de travailler a 
temp partiel a la possibilltd d'optw entre : 
- des prestations be I'organlsms assureur d dcs cdsetbns cak;ulées sur le salaire temps partiet réellement 
Pew, 
- ou des prestations dé l'organisme assureur et des eotisatims ealculi%s sur le salaire reconstW B temps 
plein. pour rmdiorer la criuvertuw des rlsques u d&és 1 inualldhb absolue et dMnithe et invaliditb. 

II est preYu, pour le personnel B temps partiel pour raisone .familiaies qui demanderail B bbnéfrdar de 
prestations de l'organisme assureur d de cotisations du i t&s  sur le saialre reccmtiïul B temps pbin. que 
le supplément de cotisations correspondant O au plus trois annks B temp9 partiel (au 38 m&) soit 
intbgmkmënr pris en. charge .par l'employeur (cotisations salariales et patmale8). 

Audela de ces 36 mds  ei pur toutes les autres demande8 de travail21 temps partkl. la répartition de la 
cotisation est celle pr4vue par l'accord nlatif B l'harmonisation des régimes de PrBvPpnce du 15 mars 

t 2002. 



TITRE IV : LE TEMPS PARTIEL EN FIN DE CARRIERE 

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE 

Le h g s  partid én -fin de -carriare est ouvert au personnel de I'UES Amont 1 HoMing ou de I'UES Aval 
iravaillant en France quel que soit son rythme de rmvail vingtÿuaîre mois ailant qu'il remplisse ies 
conditions p u r  kaficiet d'une retraite de base &-taux piein. 

ARTELE 2 : CONFIGURATIONS TEMPS PARTIEL 

ARTCCLE 3 ; MI-TEMPS PARTAGE HEBDOMADAlRE 

Cette formule consiste au partage d'un p s k  entre déux.persam. 

En ralson dw c6ntdntes qu'impwse u n i  tels formula, [a rhunemtion est majorbe 

ARTICLE 4 : PROGiEDURE 

ARTICLE 5 : COUVERTURE SOCIALE 

51.1 Retraite de- base 
gr 

Le personnel ûavalllant 8 temps partiel en fin de wnihre, quelia que soit la krme retenue, peut bWWerb A 
sa dmende. du maintien de Fassietb des cotisations d'assurance déillessedu rbgirne gh4ral I'maia de 
ba$@ A hauteur du salaire carrespwdaht A son activité B tamps piein. durant les deux andes 4: tmps 
garlid; sous réserve de remplir les oonditbrrs kgales d r é g h a n t a i ~ .  

5.1.2 Retraite arnpl&rnqntaire (AGlRCAFZRCO) 

Le penMvlt travaillant A temps parlie1 ah de cani6re. quelle que 80it la forme retenue. peuÏ &alamml 
MntHifieief, sa demande, du maintien de I'assietle des cotisations. dassurance vidlksse du mime 
cmpYmentaire, B hauteur du salaire correspondant B leur acttÿitd temps plain, durant !es deux annbs 
temps parriei, sous rBserve d'avoir optb pour ce maintien au titre de la retrait8 de base. 

Dans ce as. les parts s a l a d e  el patronels correspondant w supplhent d'assieite son1 pendant las deux 
ana m p c t b m s M ' p r i s e s  en .charge . ... par .. i'Int4ressl ei par I'emptoywrL 

. . ,  - ,  



Dam ce cas, les parts salariale et patranala mm65pmdant su supplément d'assiette sont pendant las deux:; 
ans respectivemen1 prises en charge par I'InYressl et par I'employe.ur. 

Confornidment Si laccord relatif à Pharmcrnisatkn dm mimes dé Prdwoyance du 15 mars 2002, il e t  
rappel6 que, sauf pour le Asguc u inCapacite iëmgoraire da travail n, le personnel ehdsismnt da travailler B 
temps parWei a ia possibilité d'opter entre : 
- des prestations de l'organisme assureur et des cotisations caiculées sur le salaire temps . . . . .  parbel r4eilernent 

............. % .... . .... ,> . ...,.. : .  . . . . . . . . . - .  ww. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  c. 

- O U  des pkktions de~~r~anismearsureur d des cotisations calculbs s k  le sd&e reconstitue temps 
pleln, pour ambliorér la cwmdure des risques c décés 1 invalidité absolue et danitive et invaltdiUi. 

Il esr prbvu, pour le personnel a temps parfiel en fin de carriére qui WnBf~erait de prestations dé: 
I'orgatiisrna assureur ei be cbtlsations calwlBes sur le .salaire reconstitul à temps plain. que k supplémenl;; 
de wtisalions comeponhnt am deux m & s  a temps partiel soit int@ralement pris en charge par!f 
i'empkyeur {cousaüons salaclales et painmaias), 

h 

ARTICLE 6 IhlDEMNlTE DE MBE A LA RETRAiTE 

Le mcsntaiit de ceHe indemnité de mise B b rétraite du prsl~nnel A temps partiel est calculé 
poportionnellement aux p4Mdes d'empbi efleetuhs P temps plein ei A temps pariiel au murs d'une 
carném. 
Cependant, pour lé personnel passant A tmps partiel en fin de c a r M e ,  il est convenu que le wmul des 
Wrlodes B t m p s  partiel inférieur au Bgal 5 ans sur toub bur carriére es1 assimilée B du temps plein. 

ARTiCLE 7 PREPARATION.AU PASSAGE EN RETRAITE 

Les diprisiüms qui suivent ne peuvent en aucun cas se cumul& avec des dispositions wnuenticinnel1e.s ou 

L 
rdglernentalres ayant le meme objet 
Les points 7.1 et 7.2 concernent les saiarib acUk qui oonnaissent leur date de *pan e W i f  en miraite et- 
le point 7.3 est &endue au personnel posté, 

La transmission du savoir du pecs~nnel. pr&alablsmènt B son depart ii la retraite, est un enjeu majeur de La 
pr&ervation de la connaissance de i'entreprbe. 
Afin de permetlm une transmission ePTmce et de qualiié de son savoir, chaque int&essé se verra proposer : - une purnée a Bilan du savoir A transmettre i> - une.joumb de N Formatlm B la transmisslm du savoir n 

7.2 DROIT A FORMATION DANS LE CADRE DU DEPART A LA RETRAITE 

Afin de p8rmeltre au personnel de sa pfdparer personnellement au changement 116 au passage de la vle 
prcifqssionnelk b la r&rai1ë, un droit B r fomiation relraite m lui est proposé dans las 18 mois précebànt son 
dbpart 



Mm d'aider le personnel & g4nc et B prot&gw son capital santd. il lut sera possible, 3 sa demande CH sur ia 
@riode mwrant k s  6 derniers mois prWdant San dhpart'8 la retraile. de passu un bilan de sant4 
u retraite s finanu4 par l'employeur, 
Ce bilan s'effectue dam l'8tablissement de I'intLredi lorsque I'&ablissemmt dispose d'un $ervb rnMbCà1 
Si m n'est pas le cas. ce bilan s'effectue au CMTE [Centre MBdlcal des Entreprises Travaillant P I'ExMrieur) 
8. Paris ou Montpellier . , . 
Un seul bilan de sanU u rètraire ir est accorde au personnel en p b d e  de &pari m rmite. Tout examen 
suppl&nentaire ne figurant pas dans le blian de santb a reuaito M et chmandk par Itint4rssé est B sa 
chargr, 
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