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Préambule

La convention d'entreprise relative à l'intéressement des salariés de la société ASF et son avenant
conclu pour les exerciceÉ 2A72,2013 el2071sont ârrivés à échéance le 31 décembre 2014. La direction
et les organisations syndicâles ont souhâité conclure une nouvelle convention pour les exercices 2015,
2016 et 2077.

L'intéressement a pour objet d'âssocier collectivement les salariés aux performances dê l'entreprise.

Dans cet esprit, la Direction a articulé la réflexion autour des 3 axes de la politique d'entreprise orientés
vers la sécurité des salâriés, la qualité de service et la préservâtion de l'environnement en les déclinant
tant que possible au plus près de l'unité de trâvâil.

Ainsi, la présente convention définit les critères, les modalités de câlcul et de répartition de
l'rntéressement afln de valor ser les efforts de châque salarié dâns la réalisation d'objectifs communs à

toLrs et des engâgements de l'entreprise, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en
vigueur.

Enfin, les panenaires sociaux ont respecté, dans le cadre de cette convention, la politique de lâ société
en faveur de l'égâlité professionnelle femmeÿhommes.
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Article 1 - Bénéficiaires

Tous les salariés de a société ASF qul jusiifient d'une durée d'âncienneté minimum de 3 rnois,
bénéfjcient des dispositions de a présente conventlon.

Pour lâ déterrnination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travâjl exécutés
au cours de la période de câlcul et des douze mois qui lâ précèdent

Article 2 - Champ d'applicâtiorl

L'ensernble des établissements de iâ société ASF est concerné par la présente convention.

Article 3 - Ceractéristiques

Basé sur des éléments vêriables, le montant d"intéressement vârje d'ur exercice à l'autre et peut
éqalement être inexistant.

Son montant global ne peut excéder 20% des rémunérations annuelles des bénéficiâires.

L'intéressernent est distinct du sala re et n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article 1.242
1 du Code de la sécurité sociâle. En revânche, les sommes versées à ce titre sont assujetties à la

contribution socia e généralsée, à la contribution au remboursement de la dette sociâl€ et au forfait
social instauré pâr l'article 13 de la loi n'2008 1330 du 17 décembre 2008

Ces sommes versées sont soumjses aux réglmes fiscal et social tels que défjnjs par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur.

Elles sont par âillelrrs soumises à l'irnpôt sur ie revenu selon les règles en vigueur fixées par l'artrc e
1.3315-1 dLr Code du travail

Le rnontant de l'intéressement attribué à chaque salarié ne peut, âu titre d'un même exerc ce, excéder
la moitré du plâfond annuel de sécurité sociale. Si le salarié n'a pâs âccornpli une année entière de
présence dans la société, ce p afond est calculé au prorâta du teT|ps de présefce.

IIIEE- 2 - Modes de calcul de !'intéressement

Conformément à la poliiique de l'entreprise, l'intéressement tiendra compte des eflorts des
collaborateurs déployés notamment dans les domaines suivants :

. Sécurité du personne

. Qualité de service

. Préservation de l'environnement

Le calcul de l'intéresserrent seTa effectué en prenant en compte a progression quâljtaiive evou
quantitative d'une liste d'indicateurs associés pâr rapport à l'année précédente ou I'atteinte cle ceftaines
valeurs cibe. L'amélioration contrnLe des résultats et l'âttejnte d'objectifs ambtieux seront
pârticul jèrement valorisées
Enfin, il est précisé que chacun des critères retenus sont indéper]dants les uns des autres. Un rnontant
global est fixé pour châcun d'entre eux.
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La période de calcul de l'intéressement est l'année civile (1"'janvier N- 31 décembre N).

Châpitre 1 : Critère de sécuritê du pelsonnel

Lâ sécurité du personnel est l'objectif prioritaire de l'entreprise. Cette dernière s'engâge au quotidien
pour que chaque salarié travaille dans les meilleures conditions de sécurité possible et soit ainsi
préservé de toute blessure.

ASF réitère son rappel quânt à la déclaration de tout accident de travail: l'obligataon de déclaretion
s'impose à tous les salariés dAsF et ne pourra leur être opposâbJe.

Les procédures actuellement en vigueur et mises en ceuvre lors de la survenance d'un accident du
travâil (déclarâtioh, analyse,..) demeurent inchângées et sont âppliquées avec la même rigueur sur
l'ensemble des établissements. Les partenaires sociaux, notamment par le biais du CHSCI sont
associés à ces procédures.

Ce sonttous les efforts menés en mâtière de prévehtion des accidents du travailqu'ASF souhaite mettre
en avant à travers ce critère d'intéressement. L'objectif fixé par la société ASF est le « zéro accident ».

Cette ambjtion est une priorité pourtous, elle implique l'ensemble des salariés.

Pour toutes ces raasont l'entreprise souhâite que l'accent soit mis sur ce critère. Ainsi, une enveloppe
annuelle de 5 300 000 d'êuros est dédiée à ce critère et est répartie sur 3 indicâteurs indépendants.

Article X. - Valo sâtion des pêrfo.mances des unités de travail atteigrant l,obiectif « zéro
eccident »

Les salariés rattachés à l'unité de trâvail atteignant l'objectif de zéro accident du travâil avec arrêt sur
une année civile bénéficiercnt d'une prime individuelle d'un montant maximum de 650 €. Ce montant
est calculé sur la base du bonus de 400€, prévu à l'article 2 de ce même chapitre, âuquel s,ajoute un
bonus 250€.

Ce bonus supplémentaire de 250€ est distribué individuellement dâns lâ limite d'une enveloppe globale
plafonnée à 1100 000 d'euros.

En l'âbsence d'atteinte de cet objectit le montânt distribué sera égal à zéro.

ll est précisé que tout accident du trayail avec arrà qui âurait été câusé par un taers et pour lequel
l'entreprise aurait poné plainte ne sera pas pris en compte.

Au 1" janvier 2015, les unités de travâil sont au nombre de 31. Elles sont composées de :

. 23 districts répartis sur l'ensemble du réseau exploité;

. 7 structures DRE;

. 1 structure regroupant les directions support.
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Articlê 2 - Valodsation dês perfoimances des unités de travail contdbuânt à l'amélioration
notable de la performance

Au delà de l'atteinte de l'objectif « zéro âccident », l'entreprise souhaite valoriser les efforts des unités
de trâvail qui, sur une année civile, ne comptent qu'un accident du trâvail avec arrà, étânt entendu que

ne sera pas pris en compte tout âccident du travâil âvec ârrà qui aurait été causé par un tiers et pour
lequel l'entreprise aurait poné plainte.

Dans ce cadre et afin de recohnaître Ia dynamique de ces unités de travail, chaque salarié de l'unité
bêneficiera d'une prime individuelle d'un montant maximum de 400 €, dans la limite d'une enveloppe
globalê plafonnée à 1 70o ür0 d'euIos. En l?bsence d'atteinte de cet objectif. le montant distribué sera
égalà zéro.

les unités de travail sont celles définies à I'article 1 suprâ.

Articlê 3 - Beisse du nombrê d'accid€hts du travailavec a.rêt au niveau société

L'entreprise souhaite égâlement valoriser la performance collective, reflet de lâ coniugaison des efforts
de l'ensemble des salariés.

La part de l'intéressement sera attribuée:
. Pour 2015, lorsque le nombre d'accidents de trâvail avec arrêt sera inférieur ou égal à 56.

. Pour 2016, lorsque le hombre d'accidents de trevailavec arrêt sera inférieurou égâlà 53.

. Pour 2017, lorsque le nombre d?ccidents de travail avec arrêt sera inférieur ou égal à 51.

En cas d'atteinte de cet obiectif,le montant globalet collectifà distribuerest fixé à 2 0olr 00O d'Euros.
En l'absence dâtteinte de cetobiectif,le montant d istribué sera égalà zéro.

Une enveloppe complémentâire de 500 000euros sera distribuée, si r

. Pour 2015, le nombre d'accidents de travail âvec arrêt est inférieur ou égal à 46.

. Pour 2016, le nombre d'accidents de trâvâil avec ârrêt est inférieur ou égal à 43.

. Pour 2017,Ie nombre d'accidents detrâvâilâvec arrêt est inférieurou égalà 41.

Chapitre 2 : Critàre de qualitê de servicê aux cllents

La qualité du service offert aux clients est une condjtion de l'acceprabilité du péage. Elle fait partie
intégrânte de la strâtégie de l'entreprise et les salâriés en sont les acteurs au travers des ections
menées au quotidien qârantissânt le lespect du contrat de service.

L'enveloppe annuelle dédiée à ce critère est de 3 250 0lr0 d'euros. Elle est répartie sur 4 indicâteurc
indépendants.

Anicle 1- Les réclâm.tions clients

Le nombre de réclamations écrites formulées par les clients permet d'évaluer, en partie, la qualité du
service qui leur est offefte.

Conscientes que l'aciion des salarlés peut ne pas influer directement sur l'ensemble des réclamations
clients, les parties conviennent de retenir ies familles de réclamations suivantes à l'intérieur des 114
farnilies définies dans la nomenclature:

u/
Page 4 sur 11

rP e,{



10 - Péage

20

10000 - Le passâge
10002-Etal des équipements

10005-Organisation/Signalisation des voies

20000 Personnel

20001-Personnel en aare

20002 Personnel Espaces Chents (Back office et Frônt

ojiice)

2t,t)a) 1 Pê . - , rlô1êrl o p' - rr tê vi"oi n

20004- Person nel an imations

20005-Personnel Centre d'appel

20006 Personnel lnterphoniê

20007-Personnel Aires

20104-Application VINCI Autoroutes Copilote

20100- ouiils dédiés erqonomies

20101-Site de préparation au voÿ€ge

20102-Site de vente en ligne

20103 - Espaces clients en Iigne

3605

30 ' Service
léLépéage

30000 Gestion/Facturatioô
30001 Qualité prestatiôn traitementvente et sàv

30004 T.aitement impayés êt co.tentieux

Signa lsâtlor e|

40000 lnformatior hualité, exactitude)

40100 - Slgnallsation

40003-Service clients à distânce/vis-à-vis/3605

40004-P[/]v

40101-Chantiers-travaux

40102-Péage (eniréeÿsortieÿdistance)

40103-lndication des aires et services

40104 lndicauoi des Espaces Clients

40105-sionalisation Directionnelle

40106-Signalisation Autres

40200 - Gestion trafic 40201 - Chantier^ravaux

50 Gestion de

50100 lnformar olr (Qualité, exactitùde)
50103-Service client à distance/vis à vis/3605

50104-PMV

6Q Dégâts aL 60000 dègâts au véhjcule/accidents

60001 Heurts d'objer

60002 Hêurts d'ânimaux

60004 Elements de balisage

60005 Mâtérie d€ viabillré/gravjl ons

80 - lnfmstructure 80000 EqulpenrenÿEtat 80003-Abords (clôtures, slissières, espaces verts)

90Aires 90000 Aires

90001- Etat/Propreié des installations hors sanitaires

90002 Ltêt Propreté des insta ations sanltaires

90004-Entretien des espaces verts

Une enveloppe globale et collective de 812 500 euros est distribuée si, sur ce périmètre de 35 familles :

. Pour 2015,Ie vo,ume de réclamations de l'année est inférieur ou égal à l'annêe20L4.

. Pour 2016,|e volume de réclamations de l'année est en baisse de 2,5 % par rappodà 2015.

. Pour 2017,levolume de réclamations de l'année est en baisse de 2,5ÿo pâr rapport à 2016.

En l'absence d'atteinte de ces objectifs, le montant distribué sera égal à zéro.

Prg
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Article 2 - Performances mesurêes par l'enquête IDDEM

L'enquête IDDË|\,4 est un autre baromètre de la satisfaction de nos clients. Elle est réalisée pâr un tiers
indépendant. Sur l'ensemble des indicateurs qu'elle mesure, les parties conviennent de retenir les
sui\,?nts:

. L'indicateur de mesure de a propreté des bas côtés

. l'indicateur de mesure de lâ slqfâlisation des travaux

. i'indicateur de mesure de l'aspecl des abords proches

. L'indicâteur de mesure de ia propreté des sanitaires

. L'indicateur de mesure de la propreté des aires

Pour chaque indrcateur pour equel la note de l'année (n) est supérreure à lâ note de l'ânnée (n-1) une
enveloppe globale et collective de 162 500 euros est distribuée.

Èn l'absence d'atteinte de cet objectil le montart distrjbué par critère sera égal à zéro.

Article 3- Assidancêâ distence de nosclients

Cet indicateur porte sur le temps de décroché des appels .eçus sur l,ensemble des plateformes de
téléassistance. Deux objectifs sont fixés : le premier porte sur le pourcentage d?ppels décrochés en
moins de 1 minute, le second porte sur Ie pourcentage d'appels décrochés en moins de 20 secondes.

. Pour 2015, Ie temps de décroché devra en moyenne être inférieur à 1 minute dans 95% des cas.
En câs d'âtteinte de cet objectit une enveloppe globale et collective de 812 500 €uros est
distribuée. En l'absence d'atteinte,le mo ntant d istribué sera éqalà zéro.

. Pour 201O Ie temps de décroché devrâ en moyenne être inférieur à 1 minute dans 95% des cas.
Ën cas dhtteinte de cet objectif, une enveloppe globâle et collective de 406 250 euros est
distribuée. Lâ progression significative de ces temps de décroché sera encou.agée pâr Iâ
distribution d'une enveloppe complémentaire de 406 250 euros en cas d'atteinte d'un taux de
décroché en moins de 20 secondes dans 65 % des cas. En lâbsence d?tteinte. le montant
distribué sera égalà zéro.

. Pour 2017, le temps de décroché devra en moyenne être inférieur à 1 minute dans 950/0 des cas.
En cas d?tteinte de cet objectit une enveloppe globale et collective de 4OG 250 euros est
distribuée. La progression significative de ces temps de décroché serâ encouragée par la
distribution d'une enveloppe complémentaire de 4OG 250 euros en cas d,attejnte d,un taux de
décroché en moins de 20 secondes dans 75 ÿo des cas. En l'absence dàtteinte. le montânt
distribué serâ égâ1à zéro.

Article 4- Animation des aires

Les étâpes sâisonhières sont Line opportuoité différente d,aller à la rencontre des clients. Elles sont
l'occasion de leur offrir un accueil convivial et humain sur le réseau et de mieux faire cohnaître
I'entreprise et ses métiers. fimplication des salariés dans l,opération est une condition essentielle de
son succès.

Châque anrée l'entreprise fait appel à des équipiers volontaires pour y parti.iper. Le besoin annuel
minimum en jours hommes pour ces étapes saisonnières est fixé à 2 000 pour chacune des ânnées
2015, 2416 eI 2417 .
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Ce besoin sera coLlvett à 100% par les salariés en interne. En cas d'etteinte de cet objectil une
enveloppe globale et collective de 8L2 500 euros est distribuée.

En l'absence d'atteintq le montant distribué serâ égalà zéro.

Chapitrê 3: Critère de dâvêloppement durable - préservation de l'environnement

famélioration de lâ performance d'ASF dans la préseruation de l'environnement est une préoccupation
mâjeure de I'entreprise.
Les partaes souhaitent valoriser les efforts déployés pâr les sâlariés dans la lutte pour la réduction des
émissiona de C(L L'objectif est ainsi de réduire les émissions de CO, induites par les consommations
énergétiques de l'entreprise (électricité, gaz, fuel, carburant) exprimées en litres ou mètres cubes. Eiles

sont converties en tonnes équjvalent de CO, à làide des coefficients d'émissions définis par IADEIüE.

Pour écârter certains aléas inhérents à l'activité de sécurité sur le réseau, il est décjdé de ne pas prendre
en considération les consommations en carburant des poids lourds et des fourgons.

Chaque année, l'impâct environnemental ASF de l'annee (n) doit baisser de 2,5Vo pe. râpport à la
moyenne des 3 années précédentes (n-1, n-2, n-3). En cas dhtteinte de cet obrectat une enveloppe
globale et collective de 1000 000 euros sera distribuée. En l'absence d'âtteinte, le montant distribué
sera égâl à zéro.

Chapitre 4 - Les fichês dê rêmontée d'informations

Cet outil permet à chaque salarjé defâire pârt d'une informâtion dâns le domaine de la prévention, de la
sécurité du personnel, de l'environnement ou du service au client.

Les paftenaires sociaux sont convaincus qu'il s'agit d'un outil simple, âccessible à tous et permettant de
faire émerger un nombre substantiel d'idées qui peuvent contribuer à l'améliorâtion des résultâts dâns
ces domaines. Une fiche de remontée d'informations est pertinente dès lors qu'elle est suivie d'une
étude approfondie: un retouren sera faitau salarié.

Une sensibilisation à l'utilisation de ces fiches sera réalisée à l'ensemble des sâlariés de l'entreprise.

Le nombre de fiches de remontée d'information pertinentes, au niveau société, devra atteindre :

. 1000fiches pour l'année 2015

. 1 500 fiches pour l'année 2016

. 2 000 fiches pour l'année 2017

En cas d'atteinte de cet objectif, une enveloppe globâle et collective de 5OO (XrO euros sera distribuée.

En l'absence d'atteinte, le rnontânt distribué sera égalà zéro-

TITRE 3 - Emploi dês fonds collectés

Article 1 - Mode de iêpârtition entre les bénéficiaires

Les sommes à distribuer au titre des indicateurs mesurés à l'échelle de l,unité de travail le seront entre
les bénéficiaires concernés des dites unités, au prorâta de leur temps de présence exclusivement. lL
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Les sommes à distribuer âu titre des indicateurs mesurés âu niveau de la Société le seront entre les
bénéficiaires, pour moitié en fonction de lâ durée de présence dans I'entreprise au cours de l'exercice et
pour moitié proportion nellement à la rérnunération brute.

Sont assimilés à des périodes de présence:
. Les périodes de congé de maternité prévu à lârticle 1.1225-17 et de congé d'adoption prévu à

I'article 1.1225 3/ du Code du travàil;
. Les périodes de suspension du contrât de trâvail consécutives à un accideni du travail ou à une

maladie professionnelle en application de lârticle t.1226-7 du Code du travail

Article2 - Modalités de versêment

Le versement de lâ prime d'intéressement intervient au plus tard le dernier jour du septième mois
sui\€nt la clôture de l'exercice de référence. Toute somme versée âux salariés au-delà du dernier jour
du septième mois suivant la clôture de l'exercice produirâ ùn intérêt de retard calculé au taux légal. Ces
intérêts, à Iâ charge de I'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du
régime d'exonération prévu aux articles 1.3315-1 et L3315-3 du Code du travail.

Chaqire répartition individuelle de l'intéressemeni ferâ l'objet d'une notification distincte de Ia fiche de
paie adressée à châque bénéficiaire mentionnant:

. le montant globàlde l'intéressement

. letemps de présence

. le salaire brut servântau calculde l'intéressement

. le montânt net moyen perçu par les bénéficiaires,

. le montant brut des droits attribués au salârié;

. le mo.tant de la retenue opérée au titre de la contribution sociale génêralisée et de lâ
contribution au remboursement de la dette sociale,

. Le montant net perÇu pâr Ie salarié

La remise de cette flche distincte pourra être effectué€ par voie électronique, dans des conditions de
nature à garantir l'intégrité des données.

Article 2 - Versement immédiat

Suivant notification au salârié de ses droits au iitre de I'intéressemen! il djspose d,un droit de réponse
et d'option dans les conditions énumérées ci-après

Le salarié peut opter pour le versement de ses droits avec Iâ pâie du mois sujvant.

Il est précisé quÈ défaut de réponse et d'option du salarié suite à la notificâtion de ses droits, la prime
d'intéressement sera versêe au salarié, conformément aux dispositions législatives et réglementâires
en vigueut

Dans le câs d'un versement immédiât,le montânt brut perçu est soumis à I,impôtsur le revenu.

Article3 - Affectation fâcultativ€ au pEG VINCI

Les sommes versées au titre de I'intéressement peuvent être alfectées en tout ou partie au pEG VINCI
dans Ie respeddes modalités fixêes au règlement de ce dernier.

\-(l
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Dans le cas d'un placement sur le PEG, le montant placé est âssujetti à CSG/CRDS mâis est exonéré de

cotisations sociales et non soumis à l'impôtsur le revenu

Article 4 - Alfectation facultative au PERCOG vlNcl

Les sommes versées au titre de l'intéressement peuvent être arïectées en toul ou partie âu PERCOG

VINCI dans le respect des modalités fixées au règlement de ce dernier.

Dans le cas d'un placement sur le PERCOG, le montânt placé est assuieiti à CSG/CRDS mais est exonéré

de cotisations sociales et non soumis à l'jmpôt sur le revenu.

ÎITRÊ 4 . INFORMATION

Àrticle 1 - lnformation individuelle

La convention d'entreprise relâtive à l'intéressemeni doit faire lbbjet d'une note d'information remise à

tous les salariés concernés par l'accord.

Chaque répartition individuelle de l'intéressement ferâ l'objet d'une information individuelle. Lorsqu'un

sâlariê susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte la société âvant que celle-ci ait été en

mesure de calculer les droits dont il est titulairc, la société prend note de l'adresse à laquelle il pourra

être inlormé de ses droits et luidemande de I'avertirde ses chânqements d'adresse éventuels.

Lorsque le bénéficiaire ne peut être aüeint à la dernière adresse indiquée par lui. le choix par défaut
s'applique : au lerjanvier 2015, ce choix par défaut est le versement des sommes.

En cas de rejet du règlement, les sommes âuxquelles il peut prélendre sont tenues à sa disposition pâr

la société pendant une durée d'un an courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la
clôture de l'exercice au titre duquel les sommes sont attribuées.

Pâssé ce délâi, les sommes sont .emises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les

réclameriusqu'au terme du délai prévu au 7'de l'article 1.135-7 du Code de Ia sécurité sociale.

Article 2 - lnformation collective

Le Comité Central d'Entreprise recevra les éléments détai,lés servant à calculer l'intéressement.

Les Comités d'établissements d ASF seront également destinataires des mèmes documents.

Article 3 - lnformation des organisations syndicales

La Direction adressera simultanément les éléments détaillés servant à calculer l'intéressement à chaque
organisation synd;cale signataire du préseht accord.

Article 4 - Contrôlê

Les éléments constitutifs des calculs établis pour l'application de la prêsente convention seront mis à
disposition de l'expert-comptable mandaté par le CCE d'ASF.

,:t2
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TITRE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article l - Date d'effet

La présente convention prend effet au 1"'lanvier 2015 Elle est conclue poLlr une durée de 3 ans: les

€xercices 2015,2016 et 2017.

Anicle 2 - Commlssion de suivi

Une commission de suivi de l'accord est mise en place, avec les Organisations Syndicales signataires au
niveau société, âfin de suivre les indicateurs et la pertinence de ceux-ci. La commission se rèunira
annuellement au cours du premier semestre de chaque année. Le cas échéanL elle permettra d'engager
la négociation d'un avenant au présent accord.

Article 3 - Abrogation

Ïoutes dispositions cohventionnelles issues de conventions ou accords colledifs antérieurs, praiiques
ou usâges relatifs en vigueurà la date de signature de la présente convention sont abrogés parcelle-ci.

Article 4 - Révision

Conformément aux dispositions légales, les parties signatâires de Ia présente convehtion ont la faculté
de la réviser La demande de révision, qui peut,ntervenirà tout momentà l'initiative de l'une des panies
signatâires, doitêtre notifiée par lettre recommandée avec âvis de réception aux autres signâtaires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de Iâ

réception de cettedemande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
féventuel avenânt de révision se $bstituera de plein droit aux dispositions de la présente convention
qu'ilmodifiera.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord peut êt.e dénoncé en tout ou pârtie paa l'ensemble des signataires. k dénonciation
unanime peut intervenir à tout moment dans le respect d'un délai de prêavis de 3 mois. La dénonciation
doit, dans un délai de 15 iourg être notifiée à la Direccte.

Pour être âpplicable à l'exercice en court la dénonciâtion respecie les mêmes conditions de délais etde
dépôt de l'accord.

anicle6-Dépôtlégal

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sà signature, la présente co;vention serâ à la
diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la Direction régionale des entrepriseg
de la concurence, de la consommation, du travail et de l'emploi - Vaucluse, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes
d'Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Trâvâil.

I

i
I

{

d

I

{

I
'ÿ

\10 'A

Fr Yl qn
UI\



La société adressera parvoie électronique à Ia Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du
courrier de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentâtives à l'issue de la
procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des
élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de lâ convention. Elle joindra la liste, en trois
exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur teÛitorial dispose d'un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l'accord, pour
demander le retrêit ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fajt l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariês de Ia société et de tout

La publicité des avenants à la présente convention obéit aux mêmes dispositions que celles
réqlementant la publicité de l'avenânt Iu même.

Fait à Vedène, ie 25106/2015

Pour les organisations syndicales :
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PourASF:

Josiane Costantino
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