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ar Fr!... euhâirê s'in<nrc dâns un. politique àûbrtieus. d,ànéJiofâtioi de tâ qûâtiré dê vie au

ceteryasehenr illu*r€ràvoronréde pracerr,amê 
'oëtiond€ta 

quahédêviê âurfavai deser3â arié5
eihuhâinetêr dê t,Elpéri.næs.taiéÀnÉràncê.

cetâftôddoit pèmêredê faùeévotuêrdèmanrèrê.oncrète ervÈlblê tâ quà ité deviê âuravâ tau
çh d. f.d/€erisê. bs sEnrâi.€s o.t dn3isuh:ité modehie.l€s dGpo5ilfs déjà en,.@, ûâù

sur un€ définir ôn pa14éê de rà ( Quatté dê vi.ao rràvâit, te te
que pÉcnée par ra.cord Nâtiônal

voit I I æû p coû.vdt cûne un senùne.t dê bi.n-êtte du
tovzr ætçu .ott..tivmht .t indieidu
rtntèè. du tnw h. rondiÙû\ d.

téqotité, ùô drait è l,eî.ut ot.ôtdé à
vobnsottan du tdvoit etfætùé.
A^j.oncu., to quotné dê 

'ie 
ou t.wit détiqn êt pgtouge t2s dÈporitiû, ta.ttêôtès obqdonl

noroûûèntk'ûado|itésd.niæ
ûadotiiés de t oûétiototian dès condtjont de ùoeojt et dè vie pout l.s sôtotiét\et), û t, pqfahdfte
cou.div. de rê^t2pase Elê èst Lô dê. étéN.s .ûnituùh due rspo.sobiîta ,6iat t ..nùevjs.
osuûée. 30 déti^iÙ@, .o .o^duitê .t ,on é,otuotiû sM. d8 enjeù eùi dotw^. ë.ft ptûé, au .dur
dL dèvetappene.. du diatos u. so.idt (. ) t

cêi â.æd a pour S.andet odênbtiont
- k.omp4ôer te dù€rôppem€ôr de b qwâtàsuf€rra réu$ t. de fâ.6d

Pou6!rvre l3méto.ation de ro13ân sài on.tdes.ondit ôns d. ùavai
Rênror.er lâ quàtité dâsptàtionr dÊ ravôit

' Préetoer rà sanrédes $raiés
' Pou6ulvre re déplo ênenrdu rétéùâvâjl

cs pà(8 e 4d rÉuin t6 14 mai,7, le,23 iuin,5 et 13juilet 2ol3 arin de ôéso.ier sù râ bae
d'iôto.ndion. éctiânsée. (brhn dù pré.édênt a(ord Ow)

rÊ pÈsenr.6ord.onnnuê |e 
'é.uh.i 

d6 hésoci.ri.B 3ur
desd6Dositionsde rân d€ r ?242 r du code du ravâ |

, péiodn(. de b nïoodEn
)?42 ro er su,vrn^ du codc du ùà,4,

âpp icar on rée êe!durâbrêdes

tur b Aw' .onrorném€nr aui
Encs oôt nl€.u unÊ périodi.ité

dkpôrir ft pÈvusêi de pê.mênE

ùàvâire{ do.c Épuré. Êmpri.àùtirrc du présenrrobrisàrion de n*orier$r rà qùàtré d€ vie au
ac.ord pour è pénode â ad du riui et2013 à
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Ari. d'âsupr un déploiêment erre.rt d6 démâ..hês aw âù

communtation eni.â.ê,
d'érâbrÈ€ments êr roc,ux lGPs, Gptl êr é*à! con!.irl.(èÉF aw) pr rr .ÉdiÔn en d.@ un

corir Pr{à æ pourlrmélioaÙo

o.neærâdreladtedionreuhâitéide.r'fié!nboûetDoùrràcilitêrrêdéploiemenrerl'appbpriàtion

Arti. ê 1:Accompâ8ner edéveiopp.m.nl de èQ!. ité d. ve autravâ | ct
.!sùr.r b réussLtc d. ! âc.ôrd

rânaioFnon d€ la ooârité de viê âu tâvâir .t l! Ddvention des rù4u€r Fy.ho s.iàu (RP9

imDliqu€ntbuslesâ.têuud€ l'.ntcpri*,d€ la dtê.rion âuxeraié3

r. ôré€nr ac@d doir ..rû.(.€ de drritier er nnlo.cêr sÛ l€ re

l'àmé ioction de lâ quàlité d. vi.àu Û*ail.

te dl€ dês dfrércnts acteuE impliqu& dâns ,|mélioDrion consbntè dc la QVT ê* pré.3ê danr

rann€xe t ioinb .u pé*nt€ ac.ord: dnectiô. 3ènâalei manàs€nê.t: eraiési méde.in€ du

r.ôvàir : Ètâed avl i con*i||€u aw
oév.ntÊur j instirurioE cprér.nt

1 1 , 1 te Ês"oL des can.etkts Avr

ê*convenu qu'âu ein d. chrque dir*rioi, il.n p.dé ât€ntionaoxélémêntssutanc

pemer.€ âur conseilleu ovT de d

oouBuiv.e ra Drctesion.â Èâtion d., conrêirlê4àe)s ovr'
conçilrerow .on un. ro.m.ri.rn cêfrili$t. sur.ê.Ù.r lou d€ eô.

1 1 1Mài;ger Pà, h awlMàn4PÉ ?( RerpÔtrsabrêsde a ro^cr 0n RÉr

t.smanaseuâ nliqoê rêsrêspon3ablesde la fondon RN o.ton.ôlê€$eineldaÉle développ€menr

de la quaiiré de vie ro travâir l.trenr on podé. aur colrâborate!

l'orsànEation €rcohditioB du Ùà

r rà OvT.u quotidi.n Pou. sr8nêr.
t.son*rionsd'Êbblis*me.sd'anFran.esÊro.r.Dpeléesàimpul*
que les manaseuer Éspons.bresde alondion ÊH poisÉnr suivrc.etle rornânon

LJô vo er ( dânasêrparl! ovT, sêrâ intésé au.u*us dâtormâi ond.slutu6cadr€sdel€.nepr|3è.

6r-
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|ês â.riont éaraées .ù rir€ de
l évaluàrion Bôbâr€ â.nu.tr.

eôenr d€s GP€ et Gp! â pêmis d. menre eô pà.€ d€s adioôs
tavorentbaw,deraciirer'A(hânsêertedrao8uêÉsuri€rlurbaW,kprév€.tond6Rpsetta

raiÊs suhrt nr que 16GPs.r G
prevenriond.!3Ps,€i 9ânicuti.r. arione edéprôi.menrde prânr

ces pranr d,adions ferc lôbj.rd,un 3uivià minima une foÈ p,
ân a0 s€in de re5 n*âôcês

rrs snr compoeès, d.ns unê déhàr
.xænie5 d'fféænè5 €r .omDrénênbi.€s :

ù€ctionl d€ |,ébb|i55.men!

. de médecinsdu ûâva ldu pArimère {à défnirsêron resétàb Gsemêns),
d? r nfnh s(ère) ercadèrt(e) ou d,un(.t iôrmie(èrc) d,un desservicesdê,âôré au ùâvairi
d. r,$Èr.nte sciârê de t,étabrÈpmenr, du di€dêur osr de t érà bri3em.ni

p'!s..rànws du peEonn.t d€ raàhr!ènenr,
d'un rcprésentànr p.rors.nRâriôn lvndht.risndâned€ rtcrd,
du rêrpon$brê prévênrion pour râ sécu té a0 ùâvâir,

ibted,appode..onerpe(Èeenfond on deI oidrêduiour

rrs mobiliseb.t dês moy€n5.d.pr dê fondionn€.dê l. nanièc tâ

tr.ô,ù'c ,,i ri !!l!qt !!, i!.rrordr i qr.r !.r!4i!ùi!.r ,{rrL!.pàrn, I {l!r .

un comiré P,da rc pour t'âmérioËion dÊ l! quàtité d€ vie àu r.àvâlren innituè àu nveau dè la
Dindion Gènéràlâ d€ renftpne

rr vie.r rên pla.q 18 in i..c6 quê sonr te srcupê pLnd is. iptinarê corporare ( Gpc , êr rô bæda roré
pèntà p pf?vur pâr rà.cord pré.édenr

irâk€ comp6é€ dê dêû! représê
syhdicâre rcprésntârte s8n.tài.. du pré€nr à..o.d €r dê .epÉsê.i.ôù dê b on*tun dont r€ profil
và'ie ên ron(ion des eujeB ù.irér.

les Respo6.bl?s de la.oordtnârion des 3êtoicér médicaux et $ciaur dâ lenrepù. à 
^siqùe 

tee
rcsponsàbresexpeds des foncitonsssT elgonomes, pâfricipent dê drottaùr éunrofsdêce com té.
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cêcomiré61 notammenrchàl8é dê,

mêntd'actioturuf lâOuâhédevi€
ê s?ntb' Èation er dê tomâtion né.e$aûer i

rdêmêsùd(on.rèt.mentl'appbp.iârionderdémtKhêrow
er dê pévênriond€rRpsdéfi nie5dansl. pra€.i:r@d

,. pou' ui sùM d.s Ù.vtd fnsrBas

oafrr.rDàtion dedeuxrcpÉ*nrâi le sisnâtaiÉ du pds.nr â..o.d à

r fomâiio. .e4ilianre, dieænsée àû consêilrêG ovr, pouf eur pêrm

de b dnection surra Ow er la orévennon des RPs.

o.s â.tions d'intomatiôn, d€ communi..ron êt dê seniibiliqtion à

érriréêi âfi^d€ mieurrane.onnait€ kl dispotiro^sdu pés.nt a..ord ainsiqu€ l€s dispo3ilif3 Qw
â sêm.'m n.lional. dédié. à h au

ées $6 un I'bêl lpé.ifiqu€ qw

r dê défi.ù un bu4.r tiennâlspécifique d'appoiâu déplôiêtêhr

des dém.rchês avr d'un monbnr de 1,4M€ dont 70oK€ seronr dédiés à l'ersononie.

ce budSêt dédé pehet de corinancer âv.c les ênrrtés, la éalisation de di4nostics Dar d.e
Érli!,tion d'étudês et inrê0êni

â égrrêment vo.alion à finàncerles dhporitiG llâl à là 3ard. d'€ntâ.t, raidealx aidrnt rêh quê

pÉvur dr.r lê Pré* âc.ord

iion au !.i. du côÛiré Pàfi aû€ ow
n d€v6 P'r.ill.u6 PrésenÈ' en 6

4ui â!.a éré éalii en màrièr€ d'à

p.' .ill.u6, l. .omité Dadbir€ AVI sêrâ Èaurièah.ni inlomé d€ r. mie €n cuvP dêt :dions du

013, d.{inéêsà àméliocrla quâ

\> (M
1t-
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Art.lÊ 2 r Por,!!ivrè 1 êmél oràtio. ac org.. sat on et des .ofd'rio.5 d.

Dàns re cadrc de l.cord AvI pÉ.édenti des adlons .on.ètes ont été ensasées krAàriondéçIês
ra DGr, êne.rioô du rccood à Ielconomiei srôaêsionnat slon

d'ergononêr ên i.reme enùepri*, misê en pl.ce pour h nn d
dénaté.irriFtion d€s.û€s mâr.diel.

re cer€ dvn.dqu€.u ù.ve6 des

.iébur er re.hnolqiqu€5 impade
nosdodesdê ùâvâ rer nosoùtiedê ùavâ |

râccérérârio. der ryrhmes, dês nveàur de soli.tàrons âr e déveoppemenr de tà poy!âtêncê
conn tuenr qà àmentdestâcteùrsd'ntennfi.*lo^ du râva L

es dariré3complex6 qui pewÊntêûe ditri.it€s à àpp.éhêndé.dàn!
po+s pourmiêuxlâ prêndrc en.ompree(d,inr4rs r,é.hàn3esur

la.hàl3€ dê kâvâirdàns r€s pràriqu6mânâgé ates.

pônebr€s dê t. aô..tion .ts, olgan

rexpnsbn .on..tiw d6erâriés çron le5 modà nés quiparaiçnr t€ mieur àdàpréês. cês remps
.\ dif.li ùlrê< rr.nùéêr êr t.\ ,c1

wir devE a!$i tâirê 'objer pàr rê mànas€f d,unê évâlGtion
ndiv dualÈée èr 'obietd'uô écha.3êannuê.

Une àll..rion p.ikuièe sêrâ podée à cett? qù€jlon toB d un.hansemenr de raux d,âctiv ré d un
sàrrfié (p.$à3ê à tâûps FdieD : là q!eiio. de r'âdâpràrion des obje.rir3 frér âûnu.[.hent dev6
àrn!ièùê kairéê qu€.e$it106d€ râ fiiârion ou d. t,év.tuatioi des obi€ctirs.

En .ar de dép.s*ûenG hocip3 féquenB êr si3nifi6ri8, te manâ
de ùav.ir.r rinéæ$àiÈ, défiin u

Par ai rêuu, $ pâni€s 3\snabr6 .oiv enn..t quc re suier de tà .haBe de ùàvalr *.â évoqué
r4u ièrêhenrau se n du cofr td P..iiaire ow'

V ret
t/ r,la(@rd sur r.ouàr'édev,

!11,' J



oà^s le bur decontinuerà p.oposerdê5 modèles iô.ôvânBd'orsânietion du tavâirâfiô d'amélio...
notràeff.acité.olective,lespàtui rcen p tce redÈposirifdero{ail
joft ii(ompler de tTrios' p'an (équvakntà u. r€mpspànielà 30%)

Ônse à unê dêm.nd..xP mée Pâr
mPrê dê r. 3Èndê diw6ùé dês

rcrponebiltés er d€5 lôictioit oeuFée.

!esmodalitésdtppltâtion de.è d sposnir(é isibir[é, àdiésion et50friê, gârànties,ei..)entdéai.ie,

oê.re.hapùre sd€ r'à..ord rehnf à laménas€menrdu têmpsde Ùavai du r4ÈNÈr1013

tedèmbl€ d€r *ipulânons dê ce .hàpitrc rapplique âu rodàir j
du ùâvâird?3 3.rtriér conrêhés, à rahphude dê l€uÉjou'né.,

d'a.wné, à là planifi ôriond. leur.harsêd€ ùavâirâinsi qu'à l'équilibr

tà m e..n Dràcedec. dirDo!itir f..à Iobietd'un rcroufd'expérence
dhposit f, ce rctourd'etpâ ênce sera présenré â! com té de soivide lâ..ord.

rênù.prie FUBUiT l€s démrr.hesensàgéesân.de mi.upr€ndr€ ê

oài3 ce rad.e b dnedion ouv. rà une né3ociàrion rcrarivê â a décoiiexon âu deutreme semènrê

2013 cêùe négo..ton, bâsAesurunÛavai d. diâ3no*ic, devrà p€rnânrc de définir .oncrèt?menl

léPhone, de!couriers, Promotiôn d

uné ôêilleuPEe(ioh duremDtde

Artian.eûâiôrenreoneô94êmênrpourracirlrê.
poritique plos rc5pedue6. de envionnemênr

Acê litrc,ÀnFràn.e l€ngâ8e à:

rês dÉplà.emenu dês $lànès êi encoudSàr unè

lâ mÈeàdkoo3iiion de3el, étd
- développerdêr ( plànsdemobilnÉ D àlind'en.our.ser16sar.ié5lunê nobiriréplÙrprôprê,

- ràncêr uôe érude en vuê d'èvaruer la tâi5âblté de la mise Ên eov.e d'lndemn tés kilomèn.

- êiaminà re' po$ibrrrtéed1n{allàtion de boheede rechârce dervéhhurêsé ecÛque3

i Èalion.rd'intormàtion surl€srrsqo.,( citurârion' Itorums

!é.u tércutièrc, déveloptsmenrd sdêràciKur.rion et'l

w"'
tlc
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uv,€, à un€ mêir|.uE .onciriàrion ê.tÈ vie pof€$ioni€lt. €r vi€
persnæll. p.diriF àu bi.n-êù€, a l éFnouirçm.nr €r à r,.n8â8êdênt dr eta,i4 e € | dÉntopF
dê3 dÈpôririas pouràméliorcr rà qurliré de vi. sur lê ti€u detcvairqui onr p6crâsi*m.nr éré mÈ
en euvE (aidanBramiriaux êr ride à ta re(hêr.hê dê 3ârdè d,enrànr) auvu derpiooRd,oirerion
.éali3éi cr ré3uriàÈmenr p3 asés, der adâpraiion! sont Drooosé<)

?sromdsjoû'

t'ênùêprie, noramm€nr à ù ù.vê r 3 soci.u4 r€nsàs€ à faw ser
redav.ropp€m?nr d€ elid.rité5entÉsârâiés.w. tedÈposnitdêsdô.r dÊlolu

ceslou6 pêuvenr êÛê a..odés à des sà àriés pa.ents d un enr3.l hàndiepé ôu sràvemenr mâ ade,
ou bi.. d. iarài&quisê rrcuv..tensituario.d. p@chëaidanr dânr re.âdrêdescoidnlo.sn.évoe5

mptém.nr dèr difféEna dijporitiG tésâux er conyentionnêts

Dàn!un€spritd€soridà ré€t.ti.d'a.compaan€rrà mi*€n æwc du evnèôe, an rran.êàb.nd€E
à haureor dê lrojou6 3ur la doréê do prèsênt à..ô.d au bénéfr(e de k résede de touÉÉoan3

de rà m'F..euvÊdu dhpodtif sâ6êifedué.hàqueânnéê.

Depuk mis?prembe 2017, ui dùpositif d,àboniement

d'uùrrsrio.â été éari5é en.v.it 2013

€ di.posni, *.. rdapré av€c pour ôbj..rir de mi€ux *henrê âu
er.rié aidr.t, têr quê détini par tâ toi, d€ ç Gpéû daE reNionn?dênr de ta déDendâ..e. dê
simpriri.f 3es È.hêrhes, ac.é âEr

ti ouiè,âtindefâ.irnerièsdéûârche!pouràccompaen.irê prcch., dé ldénàrchê!âdmin {râtives,
Êchê..h.s d éràbrÈenê.rs dà.cu€it sÉdJÈér,
bÉnifi.i.r d,àménag€m.nc hoôirÊs sur une pâiodê défini€ en â
n'€nÙ.vê pâr le bonro.crioni.mentdu *ruic€.

pÈMiùf d oide à to t4het.he d. wdê .t .1fo^l

b prée nt ...ôrd érend à r'ê n amhre der eh nés p.rennêr âu sr t. d Èposnil oean m.nrà | d,â..ès à
unêpr.r.rom.fâcihânrhr{àeirhed,une!..d.pourunoùd6e^h.(tàséttd€môiBde13â8.

à ùne pràreforfrê téréphoniquê dédée à
éré déproyé prcsrc$rvemênt Un Etour
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An. de ærmenrc une bo.n. anicutaron v'e priéê / vie protusion
ser, Énéê.urd€û.nd.s dee 5rrrriés pa'e.rs quisuh.n€n! bénélici.rd'un€ période de consés

du.aitla oé odedevàcâncêtsolâ
pârènBd'enrantdêmoi.sdê 12ânsquienlonr h dèmande bénéf. ênr.hàqueànnée d au mor6 un

.v.ê dê consés (7 jou6 câlendânet àù .ouÉ de lune dês pé Ôdés dê coigés (obnes cene

dispôsirion ênù€.nvisu.o. à plrlnde sept€nbrê 2019 pour le plan d€ dngér 2020

2.s.4Amélioràrlon de.ouribde tl

Lês plaisdê.oôcé5 ont pour obler dê æmetÉ Lâ plânrti.âriôn des pri'es dê concas çlon l.i rè31ê3

péiod€ide hàur€sà.rtirés.

à la@rdeedéÉlopæn€nrsen2019vieôtà',amélaorârion d6
sBtèmêsi.fomâriqued.dérosêdêsdé'idér.ràsdet.ongésaùsêind€tdépatumÊntdêrproit non

arin d âûé iorêr 14 délak d6.éFonsês apFnéês er le tâux dê satirfâction de!coneés âc.odés sur

16 ré.iod.sdehaur€s âdivnés,

2.s.5 s.l.riés âm€.és à voy.e€r lréquemment dâns l'cr€Eke d€ reuB tondion5

te @niré pânbire AVI.ô3à3€.! ùnê èrùde

voy4êrfÉquemmentdâis éx€i..ede rêu6

cêtè érud€ auG poùr ôblêr d rdentirer les

2.6 Fôvô.er re ùavailà disbn.€ {d€Duisun lodlde l?dÈpftel

Dans un conrerè où obiles êt 16 outls dBùâux de pius en prus

p€rfomànts, il e* apparu néce5en€ d inhovêr dàne l€s modes d'oi3à
c€ rftrê, unê tétlêrroô 3em ênsa8é

ielàidé dê rind€.àrnèrc

Àlii d'â4mêntêrle rccooc 
'u 

tenps Êâh ê âidédefin de caûière prévù pâr h.cod ÀrcptM, rês

parri.ss8.âr3iÉseuhane r.nt à a éede.ê dÈpos[ir' un.
éeaupdsdu Éeaù Psourcethu

m.ill€u.. .pp.opriâtion d€ .e dtposiiit

sur râ qualiré de vie âu hv.ird€

!ç l{M
tol17 | Aao.dsur b aualré d€vieau TrâvarldèsPeuonner3âu so|2013 2021
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2.!;.dlù.t llnrrt don.t d+odt6.t tltr.rEdtéaÉoar.Crqo

^tn 
d. Ëclllt r | 6nNa5M .t t Mpéh.mbn dE dttpdhti oôt r .f.td. a t. eb é

,.qrÈÈh{ Diat d.ft lt6rd ATGtEir :

- orrdrrtoin rihr.t r-icdhodùF D.oo6a;
- ùD .lrt rb âa.utùa r ù oùù .h ÉnrlÉh dé .l|g I b noa ta !.ù n*. ac$ocrb. d6 xLr|| s é.tta. .tkt tu 2ûl,l

-
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^rtic.l 
:Rcnfoftcr dq!â itédesrert'.f\d.travèi

r.a.onf ancê.th brcnv.illan.e50nrdêsat ùdêi â$êntierle!daBl€
Par cer àc.ord, air trâncê euhài nnée qui, dans une losique d.

anitÊst€rbûvn-l vi! de Fs crient quê vÉ à-vÈ d€ sessla é5 àu

ùaver, notammê.t, de IErpérien.ê salàié c€l pourquoi, d€tdé

de déve ôppêrdèe rc èt onsdetavâi de quàrtê

en dÉveloppânr deseepa.es

cesesDâc€sdoi*nrFmenr.âux5ârâié5d'éwqu€.l.u6.ondition3deÙavair(ô4â.8ârion .h.re€

de râvàil pBrique, prol*'onnelle5 envi.oniêû..t de ravàil, aménâg€n.nr de pones dÊ ttâ'l
.rc.l,devâloris rêr bo..ês pr.liqu€td€ râû€ rcûontêr etéwmÙêllerdim.ultés æncônÙées er, rê

têcomité Pr ta rc QwauÈ enchâGe d'é aborcfuneméthodêd'ân
èùe prcposée âfin d'eùe re*ée dan: des eni tés id€.r réâs foblec

tdÊdl3losuê, Atànr Pré.isé quê l'à

n, à un fâorrar€Ù-quipeur êÙe le coni.irlerowdê rentib

' ft|nn, r.n.€xpPsion ne don

€n àurun ca5 râirê t'obi.t d. diff usi
pr6conduû€ à foumùd6élémê ô.e, dis(édir{ IenÙepriç, on

nlorcer les espa.€s d êxpre$ion et de d 3 quê enÙe reeiarariés,

ToujouBdans l'oblâdit de pemetr€ àux rârâaésd€ texpimerer au

ratôic.ionRHdemâ.4êrpàrlaow(.tt.1.1Manà.èrdrlrow),r'ênvêprG.s'.^94êàpôo6Ùivro

6 prcjêG dtdrepriç. de ref
évo ution, siruation prolêsionnerle, êncasemênt et quàrté de vi€ âu

er de racon ânonvme c.rûâvâuxferont objet d u^suiv a@ntirducomté PànÈn ovr

{s (M

Lo

!2/r7 rftrôrd sù b au.ItÉ d. v
ft6L



!.2 Préven r re5 inciv rrésinr€rner

r.er p.rÙ€3 sia^âbiÉs sdlEnt dê r. ûa@ dnièE qæ rd.a[e. .
.è3r.s .r d6 tritod.! .onponêftnbr.! d. ctvilié, tê Ejêr (k rour.e romÈ dê viôhnca
hlinid.rion, .insj què lè Êspê.t de.hacu. dàns $ diw6né p.r t€ r.fG d$ nééoty9.! d. toutê.
sortê3 ët dè toutêr torû.r d. drsûimi.âtion. t. .on,ésped dê .êi obtBâtions pouru j6 fi.r
rê.aàgèmêntdepoéduro!disilrinan s.

Âfin d. .mb.tu pr6 d6oen..r 6 6o.ner*ng, ù. disposiùf d. Éile ç6 mis èn ptâ.è
Elayt p.r dÊs àdkrn! d. s.slbllierion {@DpÉaE dê @nmunietioD .p!.G à réiDign.gèt.
c. rrr.il s.Ê érah.é .n .ôneri.ran æ. t. .oûné panbire clw oot 3,rnÊonêra nor.mm.nr ds
dBpontfs . locâux . .ri!t.nk.l àyâ.r déjà r.it l. !..w. d€ aêur su(è! l.emlt€ : émp.Sn.r { Oso.s

v
ù$
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Article4:Poursuivre et renforcer lâ prévention desviolences et incivilités

L.s oaÉi.s E.onntG!.nt o* 16 vlôlÊncs.t in.ivllltae.(..æ3 ênÙ.inênt ù.. d.3dd.rio. d.!
6ôdirro.s d€ rnvaal de .alariù en E|rtion diÈû M. l€e.li.!ts

o.ns.. @t.n , br Dâdi.s 6tui.n..d qù. d.s n.tci.rioÉ |â pé€ntlo. d.s vbl.@t.r
iÉivilr& .erær d.mnr ê@ €r'sr!ê3 a l'.!16æ 2013 æ. fobi.dif d'.bodit à un .@d ru
prus t rd débur 2019- Fl|êr dæÉnt p.|r|l.@ d.malbér l.s odil3 ùistu loÙr 

'.a€n. 
G

@nDon @.4.t mbùr Fdés€.16 elria..

r./ i7 t^@'d sr r. ouariré d€ v€ rord. ,r.3 p€F.n 
''.u 

sôi 2ors ' 2o2r \> Kt^
fttÇL



Ad,.e 5 prese'vcr ld 5ante des sa àie\

Àr Éian.e fâir Lâ.hôir d'unë poritiqu€ votoni'.ilr. de préve.riôn dê l.rpo ion.ux fâdêuc d.
risquêsmentionnérà ànirbr 4161.rdtrcodeduùavât(êx-fad€ur!dits(dêpénrbiiréD) a.êtûe,
es disposiions soivântêr rêrônl rcnforcéêr

pa.râ.on$lid.riondu é5eâudesêr8onom.j i.temêsâ ê.e.ouB.n tant quedê bêsinàder
rcsoorc€scomprémênrâkês kabin ge, nâgia res, et..),

posnb..ên.nr indiyiducl:u @nê de rravrirj
uê en.monr d€s pbj€b, mris.us

dâns rà .omclion de dén.rch€s 0u rnu.tio.s o.rfÊdibtes .xkrrnr€3

5 t 2 P43ê en romptê dêsenj.ur ssT, ower e€o^on quês dân! tês protea de
r,ââhénàsêmeôB / rêô4in eiion!

ra ovT, ra sst er i?taonofrie dorenr dèmeuêr unÊ dférence mâjêurê drnr rour prol€r d.
réâménasen€nt, de dlgirârietion o! de réo4..i$tion. poù faw

nr éa.bô,és .r Froposér dâns d€s €ntité5 t rn | tsr te c.mné
P..naiÊ qw âE l.r obiecril. tuivanB i

Melurêr rês impâ.r homâi.., tes érentu.k .Équ8 ssl e! ihpàrl3 aw des projeB d€
réâûé.â9.ûenti disitàrretion et éolga.lstion l
Fâ.iliterl'inr.ruèntionsynÉmariquedel,âôaly*êryonomiqueenphâ*d.coi.eptionduprcjer
(phàç ( dérinl dê . nérhode Dvnâôi.) :

P€rm€nrc r.xpÈ$lon desetariés.o.é.i& par ter.hansêfrênBd,nrtê burder€cuêi nl.ur
pêft€ption êr d id..riff4 re .a3 é

démarch€ d.métioràiion
nsisn.h.nc pour rà con.€prion d€t rutuB prcies

\è
J)
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Àu derà dêr ûêsù.ês de !évenrion rolchr.r à Ienr.hblê d€s adivn& opé 6r ionn.rlês .r têtriâir€s

de reinepi3è,a r tr..c€décided€ pode.uie.nention pluspâ^icu

contâitê3 physque3, po{ures pénibles, hânurenrons : Développef

It.onomie Geirue leer Ponurâ Ê, ân mêrdes ÈFaorde Érérenb, promouvoirlesdémârches
es tisquês liés aucontraintes phvs

mâ.uêllê. Itonàtiont nouveaur oorilr ou p6cê$,

1/ Déd*.l. rormation: la Préwnrio. d.s Rie{u6 riés .u sruir êt aur prcduil! chiniques,
pârlâ mLç€neuvre deèhamingsspécifiquês.
u/F.vo.È.rrÊsàdionsdênéùolosiêd.s rque5 phvsiquês, â€c r'ôid. d€s *ûk.s d€ !.nré
âurâvâil,dàÉ le bui d idêntifie. I

3/Ê4âs.runedéûârche..rived€mÈeàdisposirio.de.ompérênc8.nhy3ièneindustnenê
p.flr rc.hæhê dê É$ourc4(inre.n6ou.xtenêr)er pârledéveloppemênr dê tomàtions

Ho.àiesconnaEnanb:
1/ PÉnôwofl'ul lçr on- par Le mâ^âsêmènr, rès Resources Human

dëPr&.nrion-delasir.depré e l'élâbofànond horarcs

2/oéveropp..lêsfotum!de€nsabirÈation.u ti$!eratEuêêr là.om
3/ oavelopp€r he €spa.es ped€nant un. .êcupé.àùon onr'que

arin dâ maiôtenr enadivité lês 5ârârié3 etpo+! à dês t.dèuu de fÈqonoitÉ8n..s, Àk Frarce

padiciper, pd lê biâÈ d'une érude mené. êô liârson avec lê CREAFI êtde 8.àndë! .nÛêpn*r,
à la p.évènliond€ là trasilisârioô âùùavail
t..irirer lêrdéma(h€s p€m€nantà d$ela é!.rp6ésdere@Ùùà
de rcconÉ6io. ou à dê! pasg6 à iêûps pàni€r'

un nâv.irF.a lin.éê.2019 av* 16mériêRæ.rê.nésàrin de rcche

,dapt r 16 v{rem.nb de tâvâir êr

éâffim€ quê l. pr&enrion des Rps €n ,u .eur du dilpositif
d'amér'orarion d.s.oidirioÉ de ùâvailet, confodéDent à e r€spo.sabiné d'.dplov.oi <euâs€

à pmmouwnb enlé au tB€il ên û.nant f.c.d lur lâ !évenrion, l'id e itific.r io. .l l. Ù.itên€nr

$/r7 | a.(ord 50r l. ou.lùé dê v \! \r/
0O nt 6L



ivre lutiri!arion de5 dÈposirfs suivân6d. prévenrion dês isquer
psychoro.iàùr€xÈtànser.é3u ièremênieff .h s :

$é6 en â.nêxê, ains
harcèremensêr prév€nrioi dês co
outirsdediasnoni.! (DEssperqu€lionhàiro Ft.sht,

resour lr de diaenoni(spévos par râ.cord pré.édênr (DEssper auênioôôân€ Fràshl, serontévâ ués
arindedéciderd'évenro.rer orenrâtion5 nènativespourtâ éa Gariond€ diasno*i.s,danstecàdre
d* ùâvau dû 6m té Pàfirànê ow

àbriçmentêtlocâux pou^uivrontteu6ârtionsde prév€nrb.dês
.Pt en panicuri?ren pdv.ntioi priman€, par rà é.risâtion et r€ dépto,€m€.tde Dtanrd,à.non âu

5.1 2 Senlb I d on àur :dd (ôii

rêsdirpos tifs de prévenriôn desRpsdéià Ênvieu.u FrcntEnforcésprruie pôtitique de prévenrion
d.5 rÈqu.s rÉs aux àddi.lions diwres (à,.oor, tàbàc, uese de srupéfâ.G, hédidmenr, êrc.l. une

@poeê à l'.n5embre dês sar.riés i.ré'.55{s en vue de miêux

qùe ?s dÉportirs dê p'elenron dêr

s r.*rivânt dàns rà méme l4ique êi te mênê élp.I qùete disposir fde pdvenrion des I squer i& à
r'â.ôo,.exedénarchê e* un out râu seû ce de h 5é.urirédu ûavâiletd€ rà sécûrté dê5vo13

cê rypê d€ ( médiarioô aw, e{ âu.eurd,un. démàrche qua iré de
oÉro3r pr trrefêdkrr d une

petsonneêxtérieùrc à l'ènùêprirê, neuùe, impa^iare er Indérendànt. doit te rô e va êre de réêr rê
liên ou lê r€.Éef, é8rer rê.onfrn en âmenànr l.s pàn6 àtmwerd6eturions.

n ûédi.tih jùidique , prcposée e
ilisêâvê.rênÙe'lig.

Cedsæsirfde ( méd.t on aVT, vientconptérer €sdÈpo itsdÊ prévenrio. dÊs RpS exÈtànù êr
nê sê rub*ûuê pasâ am siôn desôâms€6èvou respôNàbres RHcha.séG)sde ésurdetsérer 6

\ù e"17l37 | Ac.ordsûrbauàlrédevieaurcvritd€spe^oônecàusotzora-r021
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[$ p.ni.r I lr . mada:tbn aw I ët l.! i.ûic.t d. b orroctio. lsr Qw
t.qài.r d.ns Én. dém.r.hê. Ellê pourà s. 6.nc .^ phæ .pè5

L.s modalhés DEriqu.rdelôndionnêmênt Frcntdpp.L.,via onecommunidtioi.uptkdès DRri

doiÉd êrE d .do'd pour

é.li!.lion d un dlrln$tir

s 3 3.2 Dis@itils dê to .hotÈ d. Ftq.n

roê3 10 .B d. mr€ €. pôtique de! di.ro.ôih d. la ch..t€ d. F.'*di,n d.s H.ftèkffitt l20o3l,
r.s p..ti.r r'adt iê l..8rcat, .u l|:w6 du coûné P.tiùaÊ (lw à m.nê .n pr.e un treup.
d. td.ll .fi^ d. oropocr d.s adaDbriô$ de 4t dhposlùrt d'é.ôub êt d€ Êdl.Eh. d. slllions-

\À,NA

G(r
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Articlê 6 : Po!rsuivre le dép olem.nt d! té Ét.rv.il

t€r panies ti8.{àiÉs .ohvi€nnent qu€ ra p,omorion d0 térétÊÉir lâvôri* ùn. torm. d,or8ânierion
duùâvâir( 84nant 3a8nanr,êntre t8et.n&tàmétiorâriond€ tâquatréd€viê)ê ènrep e (câin
d'effi.à.ir4 rédudro^dêcênàin3 ponesde rôùr).

éveroppemêntdu tétéûavâiraù eein de tâ (ompagni€, e5é émenr
de bi àn er.onn*sorvâ.aontété padêsés:

ic.onnâÈ tiâ..élé.àtion dù déyero!!ênê.r d0 tétéùavai
omb.€ d€ térérâvàirreùr: ,

cÊrÊ tendàn.e.o.c€mê r€nsembt€ d€s pé.inèrês de Ienrepis, n
revolume d$ p€.eni€rsrencem&quiionr:vânr tour tié6 à ré4ibiriréd6acriviré!j

râ(ê âu dé*ropp€m€.r du rétéùavâit .h.hé, noiâfrnênr
rogiqoe !bg.e$ivê d. déptoiemenr dês

d'àpprcfond s?me.r su.félis,biliré âu rétéùâvai, aû retoùu d,erDériênce.r rccueisd,âvis
résorieu àlns qu? dês adions de (on6uhcârion er d,ac.ompêsnemêit menées auorès des

dr. de |odo.i.n.ê i.2or71137 du22 septêmbÈ 2017 retarive
à rà previsibirné.r rà sérurieation , noiâûn.n! t,obtication pour
l'employ€ur quir€tusê d à(o'dcr re bÉnafic€du réréù.v.irà unetàriéÉtisibt., d. motivêrsa Éponç

nde r'à..o'! e Ê têeràriée(en rn.n.,er

t'ensenble de.er élémêns con.ou,€nr à uôê réâllimarion de lâ voonté pâ.r.sé€ de poucurvp te
dêveroppemenr du léréùavair, 'âusmÊntàlion du iombrê de téréùavai euu dê maôièÈ encadée. à
tous lê! nteàux dà 'enréprkê et dans tes â.tivûés.omp*brês âvêc.ê mode d,o[ânisàron du

D.ns cet€ optiquë, Aû Fiânre Ten34ê à :

dorgânk.rio.du réléùav.ilên me.anr ên pta.ê une noove € romê dê ratéùavajt pru, suDte,
dirêô.carionn€llèquidoirp€rmerreâusrâié€nàc.odav€csnnâ^âeê.d.bénèti.ierd,une
envelopp€annu? re de joo6 d€ réréùàvâi pârân seron esmodâriré3 dén rer.iaoràs.

du mânagemênr des sarar& rétéiiâvail€u6 pour .Êtà,
r'ê^têpi!e veillèrà à ràppuyer 3u tês âction! d,into.mâtion êt d,a(compâsnêm€nt
dévêrôppé.s rocarement {àdion! d

nt fr.iitiên du é€au dédié dês /fér.nt9térÉùavait. er.l

\t19/37 lÀc.ord !u. rà Ouâ iré deVÉ âuI.âvritd€s peuonnêt' au sotu0rs,2021
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rê té réùàvà il d*i8n. iour. fome d ol'ànÈàrio. du tr.vàildans laqu.rl. un ùâv.irquiâ!.:it pu èi.ê
.*curé dànrl€s roràu de l'enrÉo.sè ê*êffêdùa!àr un s.l.rié, en deho6d€..31ô.âui

rê réléûâv.irJerr.ctue àdomi.il..t de fàçon ?r(eptionn.lre, pou...nains typês dê rélétâvâil, pêlr
!u$i étre ea1{rué d.ns dê3 lieun

: on dê$n mà.à3.rdeen.nrée d.6 un dee dGpo.nik.
râ lô.n.ri!ârio. d. Iàc.o.d rrêt pâ^i.É vi. r.s suppodr mÈ €n prà.e à rer .lr.r ,
râ ÉwÊibirirédê r'o4ânÈârio..

l!-tall!!1al|-4ac-&À!tl cui æ.m€t àù erà.ié d. dGpo*r d
md.m. € d€ ,4 jod. dê réréù.v.
poritionn.menr sonr tubo'donnéi à lac.ord du mân4* âu rêg.rd d.s nÉcê$nés de
tondionnem€nl du iedi.. j .e réléù.v.il !. ré.riç .n rèsre sénéràl€ d

!!_!É!É!4nlhBso!t rodê privir.sié. pù rêntÈpns, * r.du
légulièr.€r.u n.rimum équiriblé..dre l.sioù!ùdâillésdâ6|€s
€n deho6 d..es lo.àu!; c. rélatr.v.'l* é.|Ee en rè3r. sénénr.
mànièrc€r.cpronnen€ hoÉdu rromirir.

oâi3 rous l.ret ire* Dréciéqu€ lê réréùràln. æur pr!êrE o€ani+.n d€mi-jôu.né..

rrê3t pra.ié qùe res.{E nt8à dom'.'le, re ùàwi nom.d..t l.l.av'ilà dùttê (dériôicomû€ |â

d'viré ên ôâjo,irédàBd6 roc.urm

lroéur d'un 3ir. d'afiedalion difiércnr, lo.dur d'une âuùê ênùêpri€, êt.) .? ælèÉ^r p.s dù

téréùavâil êr dêtmodârta3d..co

kLll!Byr!!!td!.r F ùàduisnt pà. un. prédoninanc. d.sjôu6 r
.:ppod:ur jo!6 ùâv.irrés dân. rês rô.àur d€ l€.ù?9rir. c. télévàv.il 5e .éaliF d.puir le

au.dêrà dês rondrionedc voronrariat du salàrié.r d'â(.rr.tioi
e*oumisê âu rê3pêd dêcrirèrêi liéi.u ponê êtàu elâné.

ro4ânisar o. en réréù.va,l déDend d€ r compatibir a du ponê âvêc re mod. d'ol8anÈarion C.û.

du ûân4êr, f ariSib'r'té a! rêrêù.vai

l(Avi
V-
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néd0*fric. $nrésâLemenrdére
ér d o13ànisàr on d! têléùàvâi .

De ce po nt dè vue,le! ricnatârrêsdu plé*nt ac.ofd Éàffihent Iimpodân.€ d avoir ùne démàrche
d'ànaryi erd€v.rrdarion des siioarions d'éligibiriré/nônétlgibiliréau rétérâvait (anehé norâmhenrJ

embl. d.s dù4rait d. f €nûêprÈe,
quison pû.dt..tÉâriée ru ( firdër€àu 1;
quiûobi|ig|esmànag.B€t|afohdio.RH'

t.@mné paÀt iÉowês8ânnrd us. ery4era, à ær €fi€r, unê
er.du.ther |:..dosBphie dee po

Drê. ên.dtèr€r d,rppréciârion tâ po$ihirité d,or8ânÈer so.
'ênt.priF, l'reèt àur a99ricârions infomàriques mé!.r

râ dématé ari5ri.n po$ibt. des documena nécèieies à
mpàtib'rûé àv* tê iiveàu de sérur

é. p'dicuriq de r!.omD.ribirnéâw
r eû ditfâenB àrpeds : né.€$nÉ depemànen.ê.u rc3ard

dê renedir, ànimàrbn e!o4anÈario. du râvrird. féquip€/du sd
de r'rcrivité {besoin d'intêÉdion quasiærmr.?nr€ avê. tes.ôlèsues d€ t'équipe, besoin dê

nrêrôêrouêxrêrôêr, êrc.l, nomb'êd€ réréùavâil€uu.

êt individu.re.l d.e DrtequÉ riés au domrcire.
r en.apperé qoe rê temp3deùâvâ | n,en paeoncilèr.d,érsibirité, i e
p s .n .onsidéràrion dans lappdciàrion de rr.omDatib rté du rétékv.iravÊc t€fondiônnement du
rery c..t inrécÉriôndû 3â arié âu se n d.c. d.hiër

èire s!!.onùatà durée indér€minéè l

d?r quàftés prcfe$ionn€ tês, appré.ée5 part€ mânâ!êr€n

i ràûtonomÈ dans t'ôreânistion duùav.ir.rd:ns tâ8èsrondu rempsderavà{,i ia.onnaissance àppbaondie du pone o<ùpé, dê l'êNircnn€m€m inromatiqueêr dês
appridtionsmèri€.indispenebt.sà r'.r€r.i.ê dê {hadivité,

.ercic€ d€ l'acriviré.

s'âgiisàntspdniqùementd6.o.dniô.s t{e5àu dom'.'tê, ir.n oÈ.iÉoue têstaiédon:

irêvou den(è.in,i
que rêsnomesdesÉ.uftédeen inn. ariôn :

\P21l37 | Ac.ord surrà Ouàrité de viê âu rÈvr td.r p.6onners âu sôt2013- 102r



ête dânsu.ê roned,h.bilation pé

diroos?rd un.adrc d€tàvàilàdàpté lu.éçpàædédiéàuminimuml, mtâdmênrâu
impéràrik liés à rà coôfidentialié d€s donné.s, dGUûê.È et echa4€s er d. râ

avànt tôute 
'nîàllation, 

l'ê.tep .èr.ondiriÔ.3 pâr une v.ne

Dans le câr oÙ, de mànrèrc erceptiônnêllê le ré éÙrvâirên ercrcé dan5 un aot€ léu qÙê rê domicire,

le dânaec.doù atrc intô6é êt do..erson à(ord. Ce li€u don émprir res mêmès.onditioneque l?

domi.il€ or!5 o.ntrulièr.ment.onc€nànr 1..êip..r inpératird€ la .onfidentiâ litâ

can.ênant le rélétrav.ilésuliêr (hoÉ snu:tion dë redéproi€m.nr),le ri€u d'erercnedu télétâvâil
don resp€dêr u. êloi3n€meni rà

cofrpatib|e,v..u^lêtoulàunÙâvai!ul'nece.i'a.indedâinl€nn
'oBâni*tion (noÈnm.d, por I

nécèsirés dê edlce ou de défa làn.es des ry*Èm6 d'infomation), et âfin d? fàrci5er ra

.on*rùcrion de pa.cô0c protê$io

Lo6 dê â démândê de rélélÉvàil sltené er dgul êr re sâlàié dêvra déc â.er à ênÙe9i* ladrese
du dom.ile oi' il êiê.câ loh té ent d.drêse EÔ êrtêr, un rel

,adé.isriquêrdÙ nouveaudomi.ilq
acordé n e! dem:.da âu er.ié d'.nticiæ' le plus pô$ibre ra dÈc

sujer. tn rour érar de .âue, re lfu d'€xâftr. du réléÙàvàil iê peu

noràmnênÛâpp.lé qu'i app.dient au sàtà.ié dê 3..ântn 5a.àpa.itéà
res ioo6 d €iÊrkêdesn àctivnésursitê

su r là oâ todc d! présê i t ..cord, renùe p ùe prévo ir rê déve loppèmÊnt et le d é ploiàm.nl pro8€sit
d'ourirs .o.ùihùànr à Ir llùidifi.ation,lâ Jimoliticalon €i lâ sé.uÈation du prccên .dmi.i3Ùârt dê

erpri.it* d.ns 18 difiénnB suppo

te erarié fomâ he sâ demande de pàs8sê êô rèâÙ.valàuprès de 3on manaSêr ên onrent
o0rir!^uDooiB orévo! à cer eftêr.

èn réléÙàvâir arcn.é6ci desus, I

vàhd. ou nonrél'gibiliréd! po*ê ê

22l371Àccofd sur b auârité dev
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tê ôânâ3.r p.ur écâlem.it prôpoFr à !n et.raé lê pâçge €n ÈtérÉv.itpton retmod.tirés miFs

rav.lidario.p.rlemânarerdêràdêmândedusàràréon(irùetafo.nâtis.riond€t,rc.oddêspadies.

: Pour rë téréùavatré8uid {hou redép oi.heû)et ânehé,..r âccord e*vâtâbr. pour unê
dufâe d ùn ân màximum. fôlgànGato. p€ut êrê renouvetée pàr â.côrd fodetpour des
péilodês de nême d!éê ao move. dês suppoG eimDt lés de r€noov€Iêmê.t mk à

: PoùrrêtéréravrirÈgutièrriéà un @déptoiêm.nr, tâ.cord dêrpâni€svautÈntqu. re satarié
dêr.ur€3orre ponê ô.copé suite âu r.déproi€ment, $6 é$ruè de

un€ périodê d .rpérim€nràtioi ou d,ad.prâriôi d,rn€ du.éê dê six mois maxinun .i Drévue.
iesFutm€lrrctinàutéléràvàitmovê..ântundétrideprév€nànce

d'un mo 3 mrnrmum, sàufa(o.ddês pâdie3pourt,é.oufrer

un birân Èr. É.ré âu rêrn. dè.êhê F,iod., eur râ rom. d,un entdiên enû. te ebné et sr
hié'àrch i. !.mda nt de vtrid.r ou no n ta pou6u irê de ra mé n.sêmên t.

laCo.ddumàn4êl:ur]€pinciped'€ntéedànsledispositifdetélé

re sarà.ié, donr râ d€mànde d €.rée dànr te dÈpcirit à éÈ a.@oréê
loùuparàn ôoh rêponàbr€ d unê 

'nnée 
!û râuù.

ce nombr. de lou6 nen p.5 gârântiaù ehné puirqûe t,a.cord do manacer ên dépèidâhr d€s

tê sr.raé dcmand.c ra.cord dê bn man4.r p.ur .hâquc joù. d. rér€ùavait*ron t.5 mod.tnÉs
défini€i enùê êuafindesâran.irondêrâid.prév.nancêd,âu moi.s4shêupç

ldevrâ impérarivemehr procéd.r à * dé.radt'on dàhs tese çd re5

È / r7 | Aeo.d sur h qu.hé dê va€ au rÉv.it d.! pe6o..êt3 âu Sot 2ors _ 2021

rL ,l)



€n.as dê.é.ê$iré ooéralionnelre ùrrâ posibilité poÛ le elarié
orêinêmênt en à.rivité {défâillâi.ê d.5 équipemena informâtiquês,

o@i.k spécifiquêt,arôde5 dÈ Irnnæ, ek.l, l. téréùàvâil p€ùr ê

r.eiàlaiéet € mânâgêrp?uve.t m€tùe rinau iélénâvâi altehéo! résuliÊrêi rêspêctanr undélaid.
pravênânæ d€ ùoEmôis, dél.iquipêutéùe â.oodé€n.âsd'âc.ord ênr€ 16 Dani?s c€t€ dâ.ùion
n. @nnitu€ pa'ui. nodili.àtio. d

c. dérri de Drév.i.nc€ don notam

le rcroùrd0sârâfié sù. lê rieu de t
âctiviré réal+e enrièrêfrêôr dâns L.s o.aur de ênÙêpÈe {en p

évoluânt en rélâlr.va I régulie4
là pftutio.du màtéiclmtsà sa disp.sirloi.

lo6que là lin du Elabv.'l€tt à linûiativedu dâna8er, erle dortêteiunifiéê.r e4l'quæ àu s.hné

En cas de changemênt de po*e, l'a.cord sor l€ tAéÙavàil devienr .âdu. et là po$ibiirÉ d une

o|ga.ieiiôi enrérévàv.ild€ l'a.tivitéoc.u9éê pouïa èlr€êxâûiné€

r.ssârariésen !élét vâloôr res mêm6 d.oirs réraÙt êr conventionn

d. l€.t€pri* rEhénélici€ntêteit soumÈà l'.6.6b1€de5dtsposi

e,le téléÙâvai lêÙr devra âsurcr . co.tideôtia I té, I inrÉsrité et la

d6ponib ltÉ des nlormal o.sqoiroisontonlêesooauxquê116 
'râ 

accèsdans ê.âdre prore$'o.nêr'

oa.s IhvDorhè5e oi' l€ téréÙâvâireû ne respedêrâit pâs les È3le s de co.tidentia lLté, an fÉn.e s?

ésede le drcitdê û.iirc lin lans délaià lâ ritualiond€ téréÙâvail te nonj€lpêd de cdobrisations

rourà !{iner, en ourÈ, l'€neàse me nt de pb.aduresd'{iplinairês.

g
(r-
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àpprr.àhrêsà air frâôæâimiqu'à c€lresdu êgrêmê.r inrérieùr. c€ pincip€ 5e6 Éâfiiftédâns rÊr
suppoûd'infomatioir'rommunkation po4rnr suil. mi€ênæuvrê duréléùùàil

ê déoulementdecarièæ et lacè
- eÉ3imê ndêmntàreàppti.abt€àurdéparementsêôùêredomi.têê eriêudeùavài dêson

seruice de raùâcheûeôr i
la mobilné pEfe$ionnêrre eto! céocÉphiquê ;

- ra enté €t rà sÉ.urité.u rÉvâir.

tn.rsdiac.id€nrsuMôânt tu.le rieu d'€x. fti.ê d0 raléràvàil penda

- ê liên profesionnèlen présumÉ)

â ràrâriÉ en rérèravardon infomer E hié6rchie de rac.idâ^r dâ^s tes mèn6 déàis qu€

Pr.irr.uÉ,encasd'arlêtdeùâvair,têsatariéê^rétéùâvaitdoitinrormersahiéÈ,.hied.salituarion
dans rei fr ème! déraÈ quê lô6qu'

ri ên préché que es salàiés ên rélétravâil3ont ûs âô ompte pour ta dérêrûiôâriôn des !êurs
d êtr€ciifs de reûérablÈfmêntd,àfre.târion eô âppti.àtion des disDornonsenvigueor.

[ 6r rapp€ré quau.une indcmniré tiæ àu r€pàe ou à râbÈna d€ cânrine ne s6 w6aê.u etàié
pour l€! jou,e réré ù.vairrés

l€ eddue, seràw6éê pou.t€s jouuravaitiés

tn.a! de ch.nsênênr d€ tieu d€ rrâvâitd,un 5âtarié en rérékâvrirâ
nité dechrnrenântde tiÊu d. ùabir0crl iôré3Et€, s6

eées pâr lèr têxrês.onventionneh l

s?8hsnr der sàràiés ên .edéptô emeni devênus rÉtéravaileufi réguri€c suib à tà ferherurc
d. r€ùr ri€u dê vâvâil .onsidéré comm. un ine Èoté, ùs pêrêwon
dérc3âroire unê icL't, àu p6ràrà de là rréeoêncê desrcrouE5ursiEconwnu€
tiêmpre rve&m€.rdé 1/22èmedrrrpôs unte)eraiéG)ê.r.t.ùa
5èNrce deÊtâch€m..i d€uxloispàr moij

Lo^que e téléùavàirprend fn er quê e sârâ é erfedue râ rotâ iré de son adiviré sur re iëo de
rravad de si snê de Dtàchêmen e complÉment à tlcrr dÉià

ir tà dàte d. e fruration, oue é*to de bujors remprn |€s

uêt.çr. é !6e0re !î posre 3ur u
ncienn.àfiâd.lionluipeh.nàd

^o7,^ ,.rt\ t,"
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unê lcù int4ràle tui 5eD wEée conloméôênt âur dÈpcnio.s.on
Ce vêremenr inrêtiêndrâ à lâ orÈedu oosle.

PltrseénéràLêûéôr,loÉqoer.réérrâvarlprcndlinetqu€lê.ârâié.oncenè.éâkeùnemobiliré
prore$ionnclre €Voo Bé.sràphique, il ên éligibk âùx aides 9rév
@nw ntiohn.lr.s aD D li.àbhe {.o nwnr ions d êntêori* êr ac@ ld s coll..r iasl, d r N re Èsp.d d€5

.onditionr dafiniêr Pà. c€3 t€rres

6 6 2 2 uèptôenerLs (tètè" ùvoit t -èqrt e4

L?! ealaré' devênus réléÙàvalll€uE ésuri€E d.ôs rê.âdre d'un rcdép oi.h.nr.uitê à râ fêmerurc
de reur l,eu de travaircôôsidéré.oûmê stê ielé louronr perev
mèn$€lre fortâiÈn€ Drcnant en
Dtâ.h€ment3u!én?urc | 90 km3

cerre orime 6r É'ée à compbr de h nh d. r. pénod€ d€rpÉ n€nt tion du réléreàil qui

inr€diendràit p.ndânr lâ duéedu pésentac.ord (.ve..tfêr réÙo..rit, dèt lo^ quê |. snuation d.
iélatâvair e* conlnmée .r a u€ ra situatio n d ê té lé ùrvr I iun ma nt .ete dlsposir io. âura éié obredéê

tl. i"s.,.n rorcratdG.âr1., d .ÉàÙon.n Éldndvril

c€ùe pim€ ç.à vêÉ!ê s!. produ.lion dê j!<ili.àritr Ér.brÈlant l'ùrilÈarion du whi.ur€ p€ennel.

Éll. srâ eunÈe à otierion eciàles ei à impôc .n roràlité Éllê €i .àl.ulé€ rorràiraiÈmênt

ronlomém€nt àu bâèmê suiv.nr :

3àrèmê de a p ne m?nluêlle (€n euos), kirÔménàe? àire/rerour

mém6.o.dniont.u el.rié qui.lfêduê l. Ù.jet €ntP si ri.u
un Fll. sên ve6éê à l'êxdusiôn

Èdeùanspodà.omptêrdê bni de It pl ôdê d expérimenration

du té éùavail, qui ntêfrle.dra Dendant la du/éê du présentac.ord €

d êùê veÉê ên.às d'ârêt de l'or8a

Kfl ils

ftéquen.€ desPtoudsur el. ParmoE
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son v€çmênr *ra subordon.é à
soum * àcotrsatioB sodârês et à

râ prcducrion d. jonifirâtils dê3 n.is de

te *làrié ên rérérDvâ,1 rcn? àtfê.

le ma;ntl.n dê.onIà.c re8uliêE â
cr ra 14.êhiÉrâr.hiquq e(indÈ!.nsùle àù bo.fo.dionnemenrd..€ù€oÊnisrion.

enùeriêns prolé$ionnel! ercnr É

re luivi du rênps de ùavâir dès eriri& en réréùavàit thoB.àdrci.. ro.ràir jou6 r.v.il&) .n âsuÉ
defàçon r vilér!é. parémâ€.m€nr ouâuro.déct.btionviâ rêsê{.ric.s RH
Potrrle5$bnésbénéficiàntdu dÈpos tird'hoEûer individua isés, eiiouEênrétéùâvai sonrÉoutés
rêaries sur lâ base dê l'ho.àlrê fr oràirês par rapDofr à.êùe bà5ê
fixê rhéoiqu. iera dé.r.ré ê. .{ediæ €r aê.â fobj.r d,one varid.rio

ueæ4ênêntdé33icndanesiprisda6leprésê^tâ.cord,d,âc.érâertédéveroppemâôrduré1érâval
dàns l'entrcpn* réNnd not'nmêhr à un objèditd,àmétiora|on d€ t. quatité de v. et dê neileur€

oès rôG, d:n5 l. mÉê ên æuv.. du rérérÊv:it ajr Fônæ re4âg€ à :

E!p..r.r râ viê p.tvé. der sbné(e)s enrétéùavàit,àurav.6d€ tà tixârbnd.sptasès hoÉircs
durànr lêrquelles le rélèùâvàitteur doi êtie jôignabte ;
êùêvgirânrê3urune.hâCêd€ùavaietdêsdélakd€xécûrôidêr16.hesqùi$iéôridèntiques
à c.urquieÊiêitp..iiqués ri re sarà é.rr€cruairen ùav.itd..s rêst(aurd.r..ùêûriF :

cutièr€ à! m.intiend,uh ti€n orolr€

nc d. t,!.r p:r ,enûôpny.1poùr

$us rc*1€ d. râ contomité dêr innana.ions étêdnqùês er d! ri.u de ûavair, 16 équipem€nù
néce$àrÉs à râ renùe du poiê d. ù.yairâux norm.ede Ient.ep.k., lont toumis, inn.térGibê$in
ênletent.erêiur par aû F.ànre

.tô G.,

,, )?,
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L€ sàrrrié dÈDose dê r'â.cès à dÉbnæ à ser aDplicrrionsdê ttâilêt d'un. sluriond€ réléphonle

r.eediryosirions r€r.riv€s I l.ltistàn.e infomâriqu€ ent 
'd€ntiques 

à céllês oft€n€t à l ênsêmblê dêr

eràré! de l'entepû.. un. senribilisrion 5péciliquê *r. disoeBæ

!e !rraié ên réréùavài eetr.sponsàbrÊ dÊ li.ré8.irédu màtériermi

t.! dispo3irions d€ la chr.r. d'urilGation du rvièm. d inlomàtiôn r,

rl estr.ppelé quê, (onromémenr à.ehÊ ch.de, l unrrstriondeséquiæ

ndionnemênt, p€ne oo vor des éqÙipem.nt5 dÊ tàvâ | mis à

diÉposition,lêelà.ié ê.réléÙ.varldoir en inromêrimmédiatemê.r sa hi.lâi.hrê

!e5équipem€ns mbà dilpôsition du saraié par air r.ânre rcst€nr la

rélèlBva leurdoiten a$ur.r rà b

I iôté3rcliré de l'équipemênt roumiddE èt. rêndue ên bon éràt, €n.âsde.€$aron d€ fadviré à

domi.ilÊ oud. tupruÉdu.ontatde tâvâi

| ?nétàbiquelâpn3eèncha€ee*nécês*irem€iidilrérenciée,suranllê5modâh&d'olganisârioÔ

pôu. rê Èlétnvàil 
'43ùri.i 

ràppli.

Pour le télétavàil ânêné ou oc.asionn€|, .e pfintipe e( âùpré au É3trd d.s 3pé.rficté3liéêr à

làcnvté erercé€ pâr1? s.làiè,.n.ons dérâ.t rà prédominân.edesjouBd. tâvairerredÙés&.s êr

Kfl\rs2al 37 | 
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Po!r 14sràriés ên iéréràvàirÉ3uliêr,Ient@pn5.re6e unê primê ditê d,innatbtio., d,un monrant
dê 1s0 euro!, vèuée en unê fois au tene dê lâ période d,e$âmentanon, rito|ganÈaron dê
l'acriv éenréléràvâiren.ônfi,mée. rlrê sêr. $uûiFà @rietionr r*iat€s€r à imoôts€n torârité

r€nÙeprrsêvê6ê nênsuelr€m€.ràrouslessala.lérèntélér.vaitré3ul
lidemniréto.fâiràirc dê 4euro5 p.rjourdetétéùavaitêffedué er dé.1àréd.nst$ wntmes

.onsmm.tb. @urànb li& à l. pÈenæ à domicik (énêAi€, .âu, .h.ufiase, @Mnmàbt6)

Erree<$umÈe à.onsâriotu!o.iatesêtà inpôr.n totarité

(ér.t d.s ri. ut d. raeérâar iôn d0 rarékav.ir d..s t,.nrÉpie .r â u *
Gmenter dê roiv du réréùavâ |

mèné6locaêm.ôrpourravonerintinêrappropr.riônpmsrc$têdecêrefomëd,o4ànhationdu
tÉvâir rà ôù l.r adivnétpon.r sonr @np.ribt.i au$i, t,€nùêpri* sênsàs€ à pouBùrre et
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Arl(.7 D spos t onsgétéra er

u€ de juirrer 20ll, la Dk crio^

ân'rc.â rtentioô desdéré3âriôff deional.s à r'ékâryêrer dè!sous
dê a quâ iréd€vieâuTrâvâi etd€ ra prévèntion dei ÂPsdans es équipê3donr irsÔôr lâ Sel oi

tepdÉôla..oldplendêffêiàcomplgd01ê.ju|d2o13€læse

rrr:orrique i r'€niembl€ d€5 e là .{e)s d. 13 sooeré atr k næ âpp.
erc(anr l.ur .dvné o'ofe$ionn€lle en fi.n.ê MéÙopolibine er d

Mêr. ouelre ou. eir là nàrure de I

confoménênt aur d !po!ù ons
rePrÉ.,quin'en Pzssi8..t.ire d! P

@uda .at êÙe râni.ll.. Pr .o6équent, ell€ .on.emer. nér.$atr.B.nr
l énsêmbl€ d.5 iemes dÊ Iac.ord. r'âdhénon devra tan€ rôbÈrdudép,ôt prévo p,r rer dÈærilon,
lé3àlê! êt .fu1€6enbne 3 àpplta bles. Êrlê d*rà, en ouùe, êù€ norifi

e huû iou6 à comtrd de c€ dépôr Elle !e€vàlâblêà (ompterdu

rèidênâin dujou.de 5à notificàrionao É.iét.nàr du 8.€tre du conPird€ Prud hommeecômpétênr.

chaquê pâit â srgnarareoù âdhércnte peutdêmanderra révi' ondet
3êron re3 modalitér suivantes :

Toùted€mandedeévÈôidev6êùeadrc$éêpârlêrr€Écommànd
cha.unêdetaor6oàn'€s'i.nàbir€souâdhércnreeet.onponer,ouÙer'indicàrio.dêsdsp6nion3

b.|us.àDid.hentFsib|eelâu'|u5laddan3undé|.ide'6i5m
lcnrc,lês pâû,6d€vrontûuvrûune nqociâtion ?nvæ de la Édâdio
Lêr disposn'onsde r'àrcord dont lâ révÈion.n d.nâ.dé€ rc3rêront en vEuefiusqu'à rà coNrulon

orêin droil aur *ipu âriôns de a.co.d qu'lmoditê 306.é5èrue de r€mp n |escondilions de vâldiré

oôsé$ Dù 16artides L 22617 1er luivant3

cet avenàntd.warâ?e robier dê3rônaltér dê dÉpôr prévoes par re.od€ du Ùavâ .
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U. exêmprâiÉ du prés!nt .c.ord seB notitié à.h.qoê organisation syndidté rcprésÊntâtiv€.l eèr.
dépo!é auprÈ dê là DnEccr€ .t du crêfi€ du coiÈit d.s ptud hômner d. 8ôbi3ny.
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du rôie des drff...fr\ âcre!rs

oân3le.!dred.Ir Do iriauedÊ DÉ
êtdedévêro!Dementde laouâl'té devE au tràvai d.

desanréêtdesécurté àutâvâirdê rentÊpr 3e

p€ndÈ ô'âuroit de *ns €i de réêlre effi.â.iré
nênær dân,lâ pl6 3ra.de 60É

ter8rcup.. plurid'(pl'n $ cPt etGPt vre,lkronr D,niLulièrêmênl

D e{ râppêlé ri.dess6 t6 rôrer e

d.5.ondnions de ùavâi de! *larés d'An fttn.e, de reù quané dè vie ôu îrâvârêr de lâ

orêvenllon èn màtièp dê sanré sé.urité â! Ttàvàrl,.u delà du resped dêsoblEarions lé3à es

de moy.ntêt de.é5u târ êô râ naiière;
d€ l'.trbcitaé@nohiqu€d6o4.nietion3d. tav.ir.

Elelirelêrobj€dil,d6responeblesdéleué!,d.nslê.adrc d6ârbiinss budsétrre.trobaux
â DiÉdion 3énaô1. dâns res âctiont prévu.! €n m.ria'€ de

déwlooæm.nr d. l. Ouàliré d€ ns d€ p.évenlio. des RPs ên
indispensbrê rrrou€116veille'onrpl6 pani.urièlênênr à :

Iinplkâtio. de r'ensemble desâutrêsad.o6ci.âprèsdéùit en ànæxe l

ra m sè ên euvre desmesores€r dhposit onsn4o(iéês dàns le prése.t â..o.d;
râ orse en (oneidération du suietdânsle.àdrc de l'évaluationde â p€ffomanc.slobâlâ

reués do ou de I' ok€d.ur Génêral 3ont..spo^ehr6 de3

oriêni.rioB é.ônoniquêser sociàlêsd€ l.û.nriré, i.t4.ânt rê! décition! priss€n màtière
d'oElnÈ.rion d Ùàvail. rr! $d éBârêm.d
fon.tonnem€.Idrsh{JnL.si.p

u sviam. il. M.nasemed
hrélrélsMD,de la$nré,sé.uùaâu Î':v'rl(ssrl et des Forniqu€! nH litduànt 16 vorÈB

médi.o 30.iâuxl ônr olusiêuu rôres :

un rôle d appuiaudépôiementde
unrôledè détniion êtdê mieà disp.siliond ourirs, dê méthodeset
pêhêiiânr la mk. €n ewr€ dÊs politiquB en fàv€ur dé l'âméloration d.ro4ânisarro.s et
.ondnionrd.t.v.ir, êt tâvorisait r'.tt.i.l. d.s obiêdj& rirée en ra m.nèÊ l

ù. 
'ô 

r. d'. n inar ion d€t éeà u 3ré.i'lisér ên .h.q€ d àid€. lês cheÊ d'arà blish.nt Êi lêu6
ruhdérésué(€), da6 reur en!rePriF.
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rÊ dérai de! lôre! rcspêctits deeadeu.sd€ ré.r.prtse en matiè.e d,o4ânisàrion, de condltion et
quàl'té dêviê âut*ailetde p.év

Lechefd'arâbr$emenren rc3ponsable du bon ionctionneûe de roEan 3ai on deprévêntion m €
ênpk.éêrde l'efteaiv tédês$ ution.proposaer rlêirêsâranrdetàbonneâppti.àtiondècêràc.ord

ân: son oérihèùe d,âdivité.

selon l? codê duravair, ree erariÉs sonr invenE d,ùnê ôbtigàrion de i prcndÊ ei., enronction d€
reu. lomarion et selon leo. poeeibiité, dê tê0. enté âin3i quê d
concer.é€s parreuÊâdes'

rod sâlâ.ié, €n tondioi d. sei m rod colèsu. en sh@rioi d.
.€r€ sirùarion,.u hoins, àuprèr d

mànàe.r, rêsprui.erde la médêcin€ du r.vâ'r,lêt *ni.€s ooàox
3àEqùê.êrà n€ pùae aùê, ên àuc!ne manièrê, â*imité àde tà dérâriôn

Àu @urd. râ dérêdiondê! shuàr

sà vrgràn.ei sà vei[è et Ésàrene.;
à réàrisàtion dê mèeuresér dë dias ineiqoe rês âna yFs de

lélâborationd€rplâ.sdtdion,rânrâuniv.audehoùêcionsénéràtequ,âuniv€aud.5?nritÉs.

n êi I râ dilporirion d.s $târiés .i diffi.uké Dour r.s é.out€r er t6 (o^*i er st ésàrêned à tà
r,de là hrérâ(hiê, desRH, pûùrr€3

r pâi. pê âûr ûàvau d$ GPÊ/cpr et cohiré pour t,amâ ioÈron d
Io€a.6àtion êt dÊs.ondiiiois dê ràvàil

n êi tomé à récouiê êr à b plé
e souffÉn@ €r dê tasitré

r. D rcdcurdes R.sou.es Bumains (oRN)
châqu. oRH 6t és.led.nr 1.3.râit d€ tà bonn..pptkation de c€r âeod au nr€au dêbn entné [

I aw er rê léEau G$ou@s hum.ire, €t ên refèrc en rànt que de
b€e i. â u Dnêctèù' Gé.âar adjoinr cher d,ét.brissèm ê nt.
I meten prâ.e, prelide le GPÊ de l?j mêmbrês bé.éfi.iênr dê ra ..v

.,.^ , r^
35/ ,,ta(ord\J rrou rêdêv,erurràvàidêrpeuonnârr.urot2orS.2o2r
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es (RRHI e* un hÈnocùteùr p.ivilésiÉ des 5ârâiés pour 16 é.out€f
er l€e.on*iler dô.5l. domàine Dblssionnel. rliouê un lôr€ d..oodinàtiondd dittérênB.d€uu
danslapr&ention.tbréeruriondssituarionrd.elà és en diffi.uné Getui.e5 héditaux €t eri.ux

Dànsrê.àdEdupÈs.ra.cord,lêrélÉrêntaw.*nommép.r l€ Dired€urs..lésécurhéêtoÙafiè

rr .ôordonrc la boniê âppricârion ér a décrnaison du pn:sênt ârcord I en .hâl8é de piLotèr er

d'anims rê @miré pour l'âméliôration de raqutliré de vêâotàvâiL.

n.né3rrem€nt.hâ4é.dans re.ad
mesurêi en marère de.ommunicaron, seisibilisàron, fômation, de là msê êô pace d'ootirs, d€

dtsoortitr, derormation êt de 5up9oft Ùâ6ve6ee.n tàvêur du dév€oppêment dê k avr et de rà

rleappoie rur l6 ditrérenc Éçau
urien ds GPVGPT

11ânim€ l. Éseaud.rconeilbuqvr.ncasurânrde l€Ùrprclêsionna

ÙèÈ se Ùnco.sê llêrawesr.nchs.ced'élàbor.r, de propo*ret
êr actioBPoÙ l'âmélio.âtion d.la

sès dôôàine5d'actiôn snt rês3uNant5 i

rè.ontenu du rrl.il lauàlité.i.tâê.varoùztiô.1 l. ch.€e de Ù.vai

Io4.nietio. du Ûtuâil âva. 16 m

l'eivircin€mentdutBailkonti'!tb.vi.privée t@a€$ iônnê n€, êsp.cet d. tGva ir' rerà tio ns

Pourmên€rà biên Ésdiffâenre5milsions, ir5'âppuie surun réiàu pluridis.ipli.âdeetd'êxÊds

PrévênreùG er s.ryice dê ré.unléau Ùàva rl

I bé.én.iè ésàl€ôentd'o.êromârio.:daprée pour rui oêm€rt. d.

KN V!
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chaqo. rnnée les rdrons Éârisé€saurit.€ dè sês mhsiôisd.Conç teuAwenùêntÊn ronpr.
dâns r'évàluation elobàle annuêlrê.

cê ÉEau e5r anhê pâ. rê Réltent Aw Éhché à t, Dic.tio.d€ râ ssT êt Ow'

râsi5rànr.qirEênàr.disposniond€e!âbn&?.difficunapourtetécoorer€ ês.onçi er

Êlre Bt iohé€ à r'écoure .t .!x rjsquer psv.hosocialx. En rctation .vec t€ ediæ médiràt, e ê
a.@mp4n€ res $r'riét en diffitutté pour rês oriênrê., tês infonis.

Ene àâusiun rô1. dê.oneilvk à vÉ du réseâu Ra

are( dêset.riér.||âbonn€connahs,nc€d€ssitu{ionsd.ùavâir,
erre pâ^i. p€ à raveilte êr à riâ efte dèsntudionede soutfË..ê

re p.Eonner inrimiê. à un ôr€ d€ soisnanr, d,.(u€it€r d,é.o!è.â, it 8r soownt rê pr€mi€r à
accu.rrrû rêr *râ és au *tn d'un serykê dÊ sant. [ â uh rôtê d,ateliè èt d,o.iênrarion êoprès dtr
mèdêrrn dù ravàil, d€ r83in.nr€ e(i.t. ou du Rd.

a.er eftêter du a.it de 3â forùari iés, te pê6onielinfirmi..e* en

re p.êventèur, âd.u. et vêcréor de rà p.évenlion des 5qu.s physiquês p6fe$ioônet5, int*.e ra
prévennon des ùqoes poùv..r avoir dêr efieB wrr. sànré m.nbte dê!satariér.l doitwllê.à rà

cumed un,quê. I e.di.ipear

res initror o6 repÉrèitariv€s du peconnet I'Rp)
t 116 inr.tuj€ n n.nt dâns te .ad r. d5 mÈiions défi.i.s pa I r€s d isposirio B tésârês .t .onwnr iônne[6.

\>
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TECHNICIENS . M RISE . CADRES

Mdrsi€ur Pôtlce TIZON

ùrecleur des lalôÙons sociâleç sol et TrônsÉBea

AÎT
C0Unnl€R I rRÀ' l

oqer : Réêr\,€6 a.@.d Qvr :D1a_:D2r

À ra suit€ des nég@Gtions de l acôod Quôrrté de vie €u T6va 201a-2021. 6 CFE€GC a en8'ge âù

Nous âvons dtribué à porter des âvânéë $enudles â lâmélioraiion des MditoG dê itMil ainsi
aùe dans l équillbrc ùe ûof€.sion.elle èt Ùe perennel|e d€s saEôés d air Flanæ, têls q@ 16 g3,6ntje
duæ pémde de @nÉés scolaires pour res parcnls âyârit de5 4f6dts de mi.s de 12 ans, le
dadoepemenl do téléiGwjl $us diveEes fomes, I abondenênt du don de Jours ou le budSêt r,édié è la

0 aurss proposiloro ont été proposées parls cFE{Gc, quià cê stade n ontpù eÙe @ncé!sé* pa.la
Diécti@ et seront ébdiées dâG le €drc du sùivr de æt a@o.d.

a æ tiûe, tà cFÉ{-cc denande a la Diiêdion d âablir un ele.rtier e. les sqets $ryan$ :

Le doit à lô De@neti@ (R6t, &tcre 2 !2.3) |

rénrde de facilité d6 dédaemênts des $lânê (Rél ArÙcle 2 52.4) l
L étude sur les salâiés âmeôés à wyâger ftéqùemment dans rexercic€ de lou6 fonctions Gét. Arlicle
252.5,5);, Lâ oréle.tion des incÛihlés Intemes et ra rewe de ra cn3fte hârcèlement (Réf ÀnrcE 3 s3.2)
r! prévention des lncivilités exten6 (RéJ. arÙclô 4)

le vous €mercie et !06 pæ d agréêr, MoEieur le oirecteu., I erprc3tE. de mes salutations disÙ.g!ée.

cooie: Mthalie Ponze@6 DP sQ, aurérre Rùrz DP HG, Mananne cotrs DP GD



Monsieur Pâtriæ TlzoN

Directêur des r€lâtio.s sooslês

DP GD

Roissy lê æ juillol 2Û A

oqd : Aê.d.l 4r h atâliaé.b tlL.! fMll &. I'dûtd. tu sol 2oîa-xril1

L*|l. cb ÉeM affipagnanl ta si96tuc dè b .FDT g@Ê An Faæ SPASAF

Oêpuis 16 1êr âc€ôrd QVT la CFDT a élé lorcê de p.oposilion pou amélio6r d6lâçon
ændà€ lê quotidiên d6 sâlâ.jés, par 1ê rentor6m€nt dê lêùr quané dê v|ê au tr8và||

c6 d€mi€r €ccdd améliqe cle façon notrbl€, L$ di3po6 ions mÉês on plæ€ datu |ô
préc&€nt c €st p4rquoi mus apPosôns notÊ signàturê pour le p6.iod€ dê 2018 à 2021

Pâr cs ll@d âctê confactæl mus éafiinnons notô 6.E6qsn€nt clens l'.mél'orâÙon dss
@odilioos €l€ t 6vâil pêr lâ ow
Toddo's * w d€s dilfi@llés à lân6 €pld6|n€nl lss etudes péwês dss I accord
pré.édê st du rêiad {r la oiss ên plâé d€ cdttins disposins. |â CFOT è I iss6 d€s
.ég@dions rsl.ti€s à la qualilé d€ viê eu trdail 2ol a-2021 . liqn à ém€llré les résd€s
€t domând$ survernes l

1) La CFoI !€ill€r€ à @ qùo le 16r comné pârit€ire e .éunss€ bi€n dès l€ 1€r

ùim€3tE suivânt lâ validité dê l ecood li devre élabllr un Éirc plânning 3v6c
échéano€r des mesures à l éludê êvo! qÛi doivênt êlrê miss 6n plâce L€s arhcl6s
@ncêmés sont

2 4 Le Dlan dê déOlêaeûtent a@ ùæ élu& 1ut lKv véh)

2 I ln$êIahon de bqhes êtêdt@ues

2 5 4 Lês sâlêitês aænês à voyagie. dets I aÆÊ!æ de leu bîdjû unê dênlifrc.llio. des
ptincipales popLlatiorc @nænÉes el lêÊ sottltons ëEntuettes è melLe en êuvte

2 6 Lê navail à distâncê : câdtgtêphie das læâut de I eûÊp@ ,osslbbs

2 7 : disposnf dè @tuunicêùoh rcnlo!é sut b têûps pâdiel aidé 6h & c.rtiâÊ

2 B : nisê ên placa de I Ntil de sinulêlion des atée6 à la îtobittté ajnsi qu un ktt

d inlomaton otésntanl ces dlsposnl;fs

3 t t Las 6sp€css d?xplesso, avec 1â dêntmination dê l élabotation al dê la nélhode
d aninâtion au se.a ptooôéê

Êr or. sq5 Edr deod4



5 2 Recheehe d adaptat@n des untfotnes

5 3 3 2 Etaba@lion d êdaDtatians de ta chade de a.éventta, &s hatæ|eænls

6 2 1 Etude eI cân<gÊphÊ des posès nan êhgtbles au tèlétavâl ùne atention
patlicuhèrc seê patlæ sut tânalyæ et ta vahdat@n des sttùaùôns d éh1tbttté/noo éhgrbtrté
àL tététÊvatl têIe.né notamnent) La cohérence ent.e les difércntes dtedtons dè
I enttepnse dot ètÊ aDDllqLée

2) Ce prem êr @mrré pêda rê dêvrâ âuss êlre / occasDn d échansè. sur les d'fié.e.ts
€ endnêrs d€ n€goc.l ons àux ârl cles

2 3 Drcit à la Dæonnexian auvetlue d une négacÈùôn dans le 2en ænest.e 2a18

Antcte 4 Les pallies ænvlehænt que des négoctêttons su. tâ pévenùoù desv@tenæs el
nctvihlés e\ênes dewont ête ensê1ées à l aùtônne 2a1 3 aveç t Ôbjætt| d abÔuhr à un

3) Ledépolementrêpdedesdspos'tfs6t es 6ngageme.ls d êmé ioral ons d6 a
commln æton autourdê æ nouvelacco.d nécêsslent enhe âuteque e êbel
spécirique QVInous sôtp.ése.té dès ce pÉm er 6m ié

Noussero.s eq?lemeot aïenlfs à â commlniôâtron tarte autolr de æ nouve aæôrd eiles
acrions ensêqées pourque es actours (@.selle.s OVT Réseau RH drecteurs
détabrssement )sen empa.€ el e d€c .e da.s chaqle€nt e

4) Pâr@!.ner(ChD711a)endâlèdu26lulrel nols avons inlerpelè â dreclon sur
ntelprétatro. qur pouiia étrela e de aaocLe 2 5 3 Volre répo.seen dêle du 27

rlilel par@urier(OP GO 118053)préose que @ltedLsposiiion ænstrtue bren un
soc e m nrmal et ne sâura I remellre e. €usê es mesu€s d o.gan etion d! trêva I

pêrm€lta.t aLX sâlânés 6.ce.ôés de bé^èfic€r de plus de Tlours de congés slr
les periodes d èté La CFDT sèrâ vrgrlâ.te sur æ po nt €t vd lêrâ à æ que æt
eoa rage soû co.nu

Enlin nôls regrêttons que ad.eclo. .ê pas a@pté nosdemândes @næmant es
CA03et es Hl La CFOTâtirme que æs 2 èléments perûeilrâen( une pus grênde
soupesæ poLr les d rècnons el u.6 me leure conc ral on èntre ee profêssionne le/vie
prvée Nols @ntrnuerons à porler ces demândes polrq!unê èlude sêns dogme sol
lâné€ êt ole .o!s oblen o.s salsfaclon

Nous voùs prors dagréer Monsreur e Drectelr erpressôn de.os senlmenls

g.oùpe Air Fhnce SPASÀF

Géné.êL



Directeor des I cl!tons so.'ales

Roissy le lû aoûi20la.

O!Ê!: accord lricnnalsur là quâlité dc v,e àù hrv!iLdes p!rsonncls au sol2013 2021.

r€ttr€ de rés€rv€ accompâgnântlâ siCMtorc de la CoT/UGICT ccrAtrFrance

La CCf 3 été fôrce de prapositions lols des n*ôoatiôns pour Iaccord sur lr quâhié de vie àu

travail zol3.202l Nous nous félicRons d un .cdrin nonbre d avancées dins tôt tccord mais
néanmoins noùs souhaitons énettre quelques rosùrues dontvoici i.liste:

dun point de vue global, nous
quenions DP relev.nt de la QvL doivenr ôù. nieux
paritai.c QVT et par 1a dùection.llest esscntel que
instrDccs .cprdscnbtiv.s du pcrv,nncl, ct que ces
d àction dans los prôrosâtivcs {tuisontleslcus.

qùè les àvis cHscT, ainn què tes
pris en.ompte p!r lc furur côhité
.et àccord ne se substirue pas aur
dernières aicnt bien Libre chanp

11.3 l,r C(ir réitè.e sr demande de p.rmethe éÊalement aux orsanisàtiûns syndicales
ruprés0ntlrivrs du ps.sonneletnon $gnrtaires dec€t accord de p:drcrper aur .éunions
du comùé pâr âirr qVT.Il nous prrait.n tflet nécessane de fâirervan.ùr tout proietQvT
ave.lenscmb|tdêssyndi.âts,padàntdup!incip.qullssonttous,nrarossésclvolontai.es
poùr àmôliorc.la quâlité devieau tavà,lde Iensembledu pe6onneisolde l. compagnie
cc.hàpiire de Lacco.d peut apparailre sn l'érât discrininatoire, nous vérifierons sjcela

2l :Pc.dàntlesnégociationsnousavoD5pod6lrrevendicationdepouvoirindiquerdans
ch3quc ottre d enplor publiéeau sein d.la ronpaenie,la possbilité pour un ôu plusieu6
salariûs ) tenps partieh d'occuperce postd Gôitseulsi la charge de tllvaillc pernret, sait
à plusicu^1. Nôus,la CCT/UCIC|:CCl, rcg.ctôns qùe .e chapiÛe Jir displru dlns .ù
trouvellcroi.làlôru qu ilfàsat pàniù du préc6dont. Nôuss.r.ns àtt.ntifslo6 doscomùôs
desuivii..queceûe.èvendlcarion soitintôsrôûùl'âccord

2.3 L. CC1/UclcT ccT se.: prrti.ulièr.nrent attentive 3u respe.t du.àlendrier indiqué
dànslrc(rd Qvl .on.e.n:nt la néso.iàtbn d un â..ord sur l. d.ot à ladéconn.x'on. En

sffer, nous rvons déjà perdu beàu.oûp dc rcnps sur cê sujet et

24: Là cncore nousdêmandons que soir ôtrbLile plus rapidement possrble un calendrier
pcrmctrrtde mett.e en place.apideùônt ce quiest proposé dans la.cord, à savondes
lKVvéloctdcsbornesderechâ13.dcsv6hiculosélecùiques.

2.5.3 Âpropos des congés d été, nous ne sàunons accepter le fait que I cnùeprise, vi! ses
shrtés,os CPEc ei auhes mobilité, e pê.hc, p3r le biais d€ sous-.ffcctifchroni'lue,les
slJrié{els châreé(els de ramille de pouvoravoir leurs coneés en nène temps que reurs

enfànts duËnt les pÉriodes scolaires



2.5.5: La CCT/UGICT CCT dcnândc l. mise cn plâce de cette étude 5u.les elarié(e)s
ânené(els à voyager téqu€mment dans l'cxercice dc lcurs ronctions dès le début d€
Iannée 2019. Il apparail en eff€l qlc c'esl une piorité puisqu actuellement certains
personnels au sol sont dàns IobliSâtion d'rvancer de lar8ent pour Doùvoir navaillef,
ehpêchant àinsi, finàncièr.ment pânànt, tout équilibre entre vie privée et vie

2.6 LJne roh de pLus, la CCT/UGICT-CCI vous deûùndè dd précisôr dès lâ prenière
réuniondùcomiiédesuivi,lecâlendrierprévtionneldê(laréflexron,quiseraengasée
âfin dê fàvonse.le ûâ!âllà dktànce

LâCCT/UClCTCCTdemândequclâprcmièrcréunionducomi
la nn 2013,afin de ne pàs pùrdrc dc vue lcs obicdifs fixés dans l'ac.ord 3t matrê ê. plac.
les câlendriers brévisionnels auând ccla doit êtrc lccas.

Nouçvou.p'ion\d"B'eer von..euf nos respêciueLsê!srlutJùônç

Pour la CCT/UCICT CCT Air France
les co se.rébires généraux

3 I I : LoN des néeociations nous avons inshté sur lê iùù quc .cs g.ôupês d êxp.€ssion
sont bienvenus mais qu ik ne porteront leurs lruiB qu'à condition qu.l.s manâ9.6 qui
les animentsoienten capacité de men€rdcs actions à parli. des.emontées qu'ils:uront
du teÛâi. Sâns.ete pôsslbllné, le r€côùro à ces Broupes dexpression se.évèlerâit
inprôdu.tif vdir. frù*râni pôur les sâlârié(ê)s qui y assistenient et les managers
inpliqués serâjenl nis èn diffi.ulté, .. qui serait intolérable pour une mesure prise
initialenent Douranéliorer lâ ouâlité dc viê âu t.avail.

5.2: La CGT/UC|CÎ-CCÎâ dènândé lâ créâdôn d un châpùr€ entierconsacré au por de
I u.ifôrnq.ônsidérâht que po!.cell€s êt ceux qui le porlenl quotidienneneni, il est le
Drenier outil ve6 une âmélioration dc là ouâlilé dc vio au tavâil. Nons serons
paniculièren€nl atl€nlifs au suivi du t.âvail que vous lance.cz.
s'ensuivrcntdansædomain€.Nousràppelonsqucnousavonsp
.:r fo.æ est de constât€r qùe les unifô.m6 n. sont pàs tôujôu6 âdaptés à cerbinc
situations (nétéo, remnes €nceinles) et que.ertainês piè.6 dê lu.irôrne ébjênt
inconforLblesvoiredéclenciaienr des doulcurt (lds.hâussurês dàn6 nôbhmebù.

5.3.3.2: Itous demândons quc ce point soit âbordé dès lapremièr€ réunion du.omité de
suivi annd€fix€ru. cale.d.lerde travâll pôùrque l€sujet.vânceetsoùcohérentavec 16
avâncées de la loi€n lâ ûatière,qui pénallsenr nâjntenant les agissemenB sexist6 dans
les diftérenb types de hâr.èlènént.

6.3.1.1iNousavio.sdenândéque.oitpré.lsédànsl'.ccord!ndél.im.ximumdeÉpo.se
de lahié.a.rhi€âùsalariélel quifrù l, dânândêd'un télétr.v.il, quellequesoitla formule
choisie vous n ava oas accédé à nolre requêre, nous sèrons néàhmoins attentives à ce
que ces délâis de réponse nc soient pâs dispropo.tionnés selon les djrférents scrvices


