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Entre:

la sociétéEndel,sociétépar actionssimplifiée,agissant
sous le nom commercialcofely
Endef, dontle siègesociarest situé16s,bourev"iaà" ùâr, y,9270T
corombes

d'unepart,

et:
les organisationssyndicalesreprésentatives
:
CFDT
CFE - CGC
CGT
FO

d'autrepart.
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Préambule
de Cofely
auxarticlesL. 2242-1à L. 2242-14du Codedu travail,la Direction
Conformément
Endel a invité,au cours de trois réunionsqui se sont dérouléesles 22 novembre,6
syndicales
à négociersur lesthèmes
décembre2012et le 8 janvier2013,lesorganisations
annuels
obligatoires.
syndicales
des organisations
les propositions
Au coursde ces réunionsde négociation,
portantnotamment
la GPEC,les seniors,
desdéplacements,
l'indemnisation
sur lessalaires,
par la Direction
salariale
et le handicapontété examinées
l'épargne
l'égalitéprofessionnelle,
l'entreprise.
de
au présentaccord.
les partiessontparvenues
A l'issuede la négociation,
DE LA MASSESALARIALE
1, CREDITD'AUGMENTATION
comprenant
une
La politiquesalariale2013 est baséesur une envelopped'augmentation
(Al) pour les
généralisée
(AG)et une part d'augmentation
partd'augmentation
individuelle
pour
individuelle
ouvrierset les ETAMdesniveaux1 à V-1 inclus,et unepartd'augmentation
les ETAMdesniveauxY-2à V-3 incluset lescadres.
généralesseront uniquementappliquéesà l'ensembledes salariés
Les augmentations
présentsà l'effectifdu 2 janvier2012au 31 décembre2012.
Pour les salariésouvriers:
-

généraleau 1"' janvier2013avecun talonminimum
1,3 % à titred'augmentation
de 30€pourun salariéà tempsplein,
d'augmentation

-

au 1" janvier2013.
individuelles
0,7o/o
à titred'augmentations

desprimesd'ancienneté
doitêtreprisen comptele glissement
Parallèlement
à cesmesures,
qui correspond
à environ0,60%de la massesalariale.
Pour les salariésETAMdes niveaux| à V-1 inclus :
-

généraleau 1"' janvier2013avecun talonminimum
1,1 o/oà titred'augmentation
d'augmentation
de 30€pourun salariéà tempsplein,

-

individuelles
au 1"'janvier2013.
à titred'augmentations
Q,9o/o

desprimesd'ancienneté
doitêtreprisen comptele glissement
Parallèlement
à cesmesures,
qui correspond
à environ0,60%de la massesalariale.
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Pour les salariésETAMV-2et V-3et les salariésCadres:
-

individuelles
au 1"'janvier2013.
2,6 % à titred'augmentations

à 50€.
individuelle,
celle-cine pourrapasêtreinférieure
En casd'augmentation
individuelle
sur
où un salarién'auraitbénéficiéd'aucuneaugmentation
Dans I'hypothèse
devra
être
2013,
celui-ci
deux années successivesau titre des NAO de 2011 à
pourun entretien
formalisépar écritau coursduquel
reçupar sa hiérarchie,
obligatoirement
seraévoquée.
sa situation
2. SALAIREMINIMUM
au seinde CofelyEndelpourun salariéà tempspleinestfixé
Le salaireminimumapplicable
par
à 1500€ moisaprèsun an d'ancienneté.
3 . PR I M ED 'A N C IE N N E T E
qu'après16 ansd'ancienneté,
les salariésnoncadresbénéficieront
Lespartiesconviennent
de leur
à 16%du RevenuMinimumHiérarchique
correspondant
d'uneprimed'ancienneté
qui leurestapplicable.
territoriale
collective
coefficient
définidansla convention
qui seraient
plusfavorables
de dispositions
Cettemesurene fait pasobstacleà l'application
d'oreset déjàen vigueurdanslesétablissements.
DE SOLIDARITE
2013
4. JOURNEE
au sein de
de la journéede solidaritésont organisées
Les modalitésd'accomplissement
du 1"'mars2011.
d'entreprise
CofelyEndelselonlestermesprévusparI'accord
de RTT ou de congé
2013,une demi-journée
au titrede la journéede solidarité
Toutefois,
salariés.
individuels
des
restituée
dans
les
compteurs
sera
conventionnel
PROFESSIONNELS
5. DEPLACEMENTS
professionnels
entrele domiciledu salariéet le chantierpourun
effectués
Lesdéplacements
à hauteurde 2,40€parjour
trajetalleret retourcomprisentre0 et 2,5 km serontindemnisés
janvier
prévus
par
des
23
2009
sur I'indemnisation
I'annexe
B
à
l'accord
du
au lieudes0,18€
déplacements.
à
Cetteindemnité
serasoumiseà chargessocialeset à impôtsur le revenu,conformément
la législation
en vigueur.
6. GPEC
en matièrede GPEC,la Directionde CofelyEndel
Au regarddes enjeuxde I'entreprise
sociauxportantsur la méthodologie
avecles partenaires
engageraen 2013desdiscussions
place
d'une
démarche
GPEC.
de miseen
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ENTRELESHOMMES
ET LESFEMMES
7. EGALITE
entrelesfemmeset les hommesa été signé
Un accorden faveurde l'égalitéprofessionnelle
le 28juin2012.
8. RSE
en faveurdes personnes
en situationde handicapa été signéle 19
Un accordd'entreprise
mars2012.
seramisen
assortid'unedémarchede diagnostic,
Un pland'actionportantsur la pénibilité,
æuvrepouruneduréede 3 ansau seinde CofelyEndel.
par I'AFNOR
Par ailleurs,CofelyEndel s'engagedans une démarchede certification
préparation
>>,
<
lancée
2013.
le
Label
Diversité
dont
la
sera
en
concernant
DU TEMPSDE TRAVAIL
9. ORGANISATION
du tempsde travail
sur l'aménagement
et la réduction
Un avenantn"2 à l'accordd'entreprise
a été signéle 24 octobre2012.
10.CLAUSEDE REVOYURE
que si I'entreprise
au cours
conviennent
est en situation
de rentabilité
Lespartiessignataires
nationaleévoluede manièreimportante,
de I'année2013 et que la situationéconomique
les partiesse réuniraient
à nouveaupour discuterde
notamment
au niveaude I'inflation,
nouvelles
mesuresconcernant
l'évolution
dessalaires.
11.ENTREE
ENVIGUEUR,
DUREE,REVISION
il entreraen vigueuren cas
Le présentaccordest conclupour une duréeindéterminée,
jours
d'absenced'opposition
majoritaire
dans un délaide huit
à compterde l'accorddes
organisations
syndicales.
d'un avenant.La Direction
Toutemodification
de cet accorddonneralieuà l'établissement
proposera
les avenantsutilesen lien avecles dispositions
de la présenteNAO
également
dèslorsqueceux-ciseraientnécessaires.
Toutemodification
du présentaccorddevraêtre effectuéedans les mêmesconditionsque
cellesde sa miseen place.
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12.DEPOTET PUBLICITE
Humainesau
de la Directiondes Ressources
Le présentaccordsera déposéà l'initiative
greffedu Conseilde Prud'hommes
en un exemplaire.
de Nanterre
Deux exemplairesseront transmisà la DirectionRégionaledes Entreprises,de la
dontuneversion
du Travailet de l'Emploi(DIRECCTE),
de la Consommation,
Concurrence,
Chaque
sur supportpapiersignéedes partieset une versionsur supportélectronique.
recevraun exemplaire
originaldu présentaccord.
syndicale
signataire
organisation
Une information
complèteet rapideseraassuréepar la Directionau traversdes publications
ou de toutautremoyenqui seraapproprié.
d'information
internesdu Groupe,de réunions

te 43 fur^>
en7 exemplaires,
Faità Colombes,
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CFDT

JosephGamer

CFE - CGC

ManuelTato
Royo

CGT

YvesSampietro
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