ANNEXE 2 : COMPTEEPARGNE TEMPS
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Annexerelotive oux ComPtesêpargnetemPs

:
Préombule
du présentoccordcomme
tempsest reconnupor les portiessignatoires
Le compteéporgne
permettontla
du tempsde trovail et commeun outil d'épargne
un outil d'aménogement
possibilités
off ertes
lesnouvelles
Il intàgreégalement
de projetsindividuolisés.
réolisotion
desdroits.
à lo monétisotion
du pouvoird'ochotrelotivement
par lo Loi sur l'Augmentation
?005-296
du
de lo Loino
desdispositions
Le présentoccordest doncconcluenapplicotion
du 14 avril 2006'
por lo Circuloire
ont été explicitées
31 mors2005 dont les disposilions
donsle
à servirde sourcede f inoncement
CETo vocotion
le présen'f
Pourso monétisoTion,
du
de lo loi 2008-111
viséen portiepor lesdispositions
codredu dispositifdemonétisation
d'ochot.
8 f évrier?0O8,dite loi pouvoir
peuventpermettreoux soloriésde disposer
Lesdroits of f ectésou compteépargne-ternps
de leurformation
à l'oméliorqtion
consocrer
gu'ilspourrontnotomment
de tempsrémunérés
de projetspersonnels.
ouà la réolisofion
en vigueurou
Il est préciséquece disposilifse substitueouxdisposiïifsantérieurement
et MEDIAPOSTCENTREseinde MEDIAPOST5A et de MEDIAPOSTSERVICES
de droitsdessaloriés
OUEST.Un dispositifde tronsfert desdroits affectésouxcomptes
CENTRE
OUESTest mis en plocepour les
et MEDIAPOST
SERVICES
de MEDIAPOST
du Codedu trovoil.
de l'qrticleL.L??-L?
tronsférésenopplication
colloboroteurs
Tempsn'estposouvertouxdistributeurs.
Epargne
fl est paroilleursrappeléqueleCompte

Article I -

Bénéficiaires

L'occèsou compte épargnetempsest ouvert oux soloriésdel'entreprisevisésdons l'ovenont
Nol du 30 juin 2000 relotif à lo réductiondu temps de trovoil, et dons l'occorddu 8
syndicolesde MEDIAPOSTServices,comptontou
ovecles orgonisotions
f évrier 2OOBsigné,
moins une annéed'onciennelé
Les sofqriéstronsférés en opplicationde l'orticleL.l??-L?ou sein de MEDIAPOST5A ou
vers MEDIAPOST DATA, conserventleur droit à anciennetépour l'oppréciotionde cette
condition.
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Arficle 2 -

Sources d'alimentation

compteépargnetempspeut âtre olimenté,à lo seule
A compterdu 1"'septembreZQQS,le
suivontsdonsune limite globolede 10 jours guelleque
initiotivedu solorié,por les éléments
:
soit lo sourced'offectotion.LeSSourcesd'offectotionSontles Suivqntes
.

Lesjours de reposliésà lo réductiondu tempsde trovoil donslo limite de 10 jours
Por on ;

.

Les jours correspondontà lo cinguièmesemqinede congéspayésonnuelset les jours
pour froctionnement;
de congéssupplémentoires

.

;
Les 5 jours logistigues

.

prévuà l'orticleL.?t?ou titre du reposcompensoteur
Les heuresdereposocguises
5 - 1 d u C o d e d ut r o v o i l;

.

Lesjours derepos pour les codres5énéficiairesde conventionde forfoiT onnuelen
jours, donslo limitede 10 jours pqr on ;

.

Les heureseff ectuéesou - delàdelodurée collectivede tiovoil.

Lo décision d'affecler des droiTsou compTeépargnetemps peut se foira à 2 échéances
sur Yotoo:
donsl'onnéeà l'oided'unformuloiredisponible
- Avont le 15 moipourl'éporgne
de la 5èmesemoinede congés
- Avont le L5 décembrepourtous les outres droits.
fl n'y ouro oucune offecla'Tionsur le CET sons demondeécriIe préolobledu solorié. Les
droits non pris et nonoffectés ou CETserontdoncperdus,sousréservedes cos dereport
outorisésviséspor lo loi.
Arficle 3 -

êestion du compte éporgne femps

est ouvert ou nom de choguebénéficiaire.Ce comptefoit
Un <<compteindividuelC.E.T.>>
mention des crédits des droits off ectés oudit compte. Tous les élémentsaff ectés à ce
compte sont gérés en jours ouvrés.
odoptéesi le suivqnt:
Le modede conversion
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de choguecaIégorie
!heure affectée = ! / duréejournalièreconventionnelle
professionnelle
ou conïrôleurspor ex)
de 35 h (mogosiniers
Ex : pour uneduréeconventionnelle
=>t/7h = 0.143jour

Les droits utilisés sont inscrits ou débit dudit compte.Lors de l'utilisotiondes droits
en unités monétoires,s'effectue en
notommentpour lo prise de congés,leurconversion,
prenonten comptele soloiremensuelde boseen vigueurou jour de leur utilisotion.
de 10 jours offectés qu CET
Exemple: paiemenT
Solairede bosebrut x nombrede iour (10 dansl'exemple)
Nombrethéoriguede jours sur le mois(2t.67)
Arficle 4 -

tJtilisation des droifs affectés au compte épargne femps :

Lessaloriésutilisentles droits aff ectés ou compteéporgnetemps:
.

r
o)

donsles conditionsfixées
de rémunérotion
soit à lq constitutiond'uncomplément
31 décembre?007.
por lo loi du I février 2008 pour les JRTT affectésjusgu'ou
Au-delàde cette dote, les JRTT off eclés ou CETne pourrontplusfoire l'objeT
(o)
d'unemonétisotion.
soit à lo constilutiond'uneépargnesousforme de jours de repos(b)
de rémunérotion
Octroi d'uncomplément

Le salarié,dons le formuloire destiné àrenseignerlo direction sur le ou les choix retenus
de
d'uncomplément
pour l'utilisotiondu compteépargnetemps,peut demonderà béné,ficier
tout ou portie des droits ocguisou titre des JRTT.
rémunérotionrepr,ésentont
So demondedoit indiquerle montontdes droits dont il souhoitelo liquidotion.
MEDIAPOSTSA ou MEDIAPOSTDATA ne liguiderogu'unmontontéguivolentoux droiTs
ou3t/t?/07, hors droits liésoux congéspayéscommepréciséci'
ocguis(JRTT uniguement)
oprès.
ovontle 3l juillet 2008
Lo demondedu soloriédoit olonsporvenirà lo DRHimpérativement
et le poiementsero effectué ou plustord le 30 septembre?OO8du CETne selo pluspossible.
Aprèsle 31 juillet 2008 lo monétisotion
oux disposiïionslégoles,il est précisé queles jours éporgnésou titre de lo
Conformément
semoinede congésqnnuelspeuventêtre off ectés sur le comptemoisne peuvent
cinquième
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de rémunérotiondons le codre d'une liguidotion
être utilisés sous forme de complérnent
portielle du CET.Ils doivent être pris sous forme de congéssquf en cos de rupture du
monétoireTotoledu CET.
controt de trovoil entraînontune liguidation

s'effectue en Pîensnten comptele
en unitésmonétoires,
Il est préciségue lo conversion,
soloiremensuelde boseen vigueurou jour de leur utilisotionpour lo volorisationde lo ou les
jourrÉes de reposoinsiconvertiesen argenttel guevisé à l'orticle 3 du présentoccord.
b)

Utilisationdu copitolde jours de rePos

Le compte éporgnetemps peut être utilisé pour indemniseren tout ou portie les congés
sonssoldesuivonts:
. congépourcréotionou reprised'entreprise(orticle L.l?2-3?-t? du Codedu
lrovoil) :
. congésobbotigue(orticleL.L??-37-L7
du Codedu trovoil);
(orticle
o congéporentold'éducotion
L.I2?-?8-Ldu Codedu trovoil);
(orticleL.2?5-9du Codedu trovoil);
o congéde solidoriTéinternotionole
o congépour convenonces
personnelles;
. de tout congésonssolde;
selonles modolités
. ou donsle codred'untrovoilà tempsporTielorganisé,
définiesoux orticlesL. t??-28-t,L.L??-?8-9
,L.?12-4-9du Codedu f rovoil.
. d'une période de formoTionen dehors du temps de trovoil effectuée
notommentdans le codre des octionsprévuesà l'orticle L. 93?-t du codedu
trovoil issu de lo loi du 4 moi ?OO4relativeà lo formotion professionnelle
tout ou long de lo vie et ou diologuesociolgui prévoit gue des octionsde
des saloriéspeuventêtre
formotiondestinéesà développerles compétences
menéesen dehorsdu tempsde trovoil donslo limite de 80 heuresPor on ou
5% du forfoit onnuelen jours.
de 2 mois.
Les droits peuventêtre utiliséssousréserved'undéloide prévenance
c)

Ruoturedu controt de trovoil

En cos de rupturedu controt de trovoild'un soloriéovonfI'utilisationde tous ses droils, le
du solde
liguidéou momentde l'étoblissement
tempsest outomotiguement
compteépargne
monétoiredes
à la conversion
de tout compte.f l est verséuneindemnitécorrespondont
d r o i T so c g u i sn o nu t i l i s é s .

Bc
--(

é

>K

llÉ-

c4

d)

Décèsdu solorié

tempsest dû ouxoyontsdroits dessqlqriés
donsle compteépargne
Lesdroits épargnés
décédés
ertiite 5 - Révisiondu dispositif de monétisation du CET
prévupor lo loidu I f évrierZQOB
sociale
oule dispositifd'exonéroTion
Donsl'hypothèse
les
de se rencontrerpourexominer
oumodifié,lesportiesconviennenl
seroitreconduit
du présentovenonl.
d'odoptotion
modqlités
Arficle 6 - Entrée en vigueur de I'annexe
Lo présenteannexeentreroen vigueurou 1"' septembre?O08,étont préciségue lo
jusqu'ou
31
immédiote
prévuepor lo loi du 8 février ?OOBest d'opplicotion
monétisqtion
j u i l l e t2 0 0 8.
oupoint5) du
Iellequepr évue
du CETclassigue
g u el o l i g uidation
p ré ci sé
f l e s t p o rai l l e u rs
jusgu'ou
31ooû12008.
envigueur
chopitreVI du 30 juin 2OO0demeure
tronsférés
serontoutomotiguement
Au-delàde cettedote les droits inscritsou compteur
CET.
donsle nouveou

