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Présentation
Le présent document a été élaboré dans le souci de faciliter la compréhension, et surtout l’application des
règles sociales Leroy Merlin.
Il réunit à la fois :




les Accords Internes Leroy Merlin ;
la Convention Collective Nationale du Bricolage (CCN Bricolage) ;
certaines dispositions du Code du travail (C. Trav.).

Ce document est accessible à chaque collaborateur de Leroy Merlin car nos valeurs et notre démarche
VISION impliquent la parfaite transparence des règles sociales qui nous concernent.
C'est en nous inspirant de ces valeurs, où d'abord les hommes et le client importent, que nous saurons
lire fidèlement et intelligemment les dispositions ci-après.
Il doit être appréhendé comme un outil pédagogique, permettant une recherche rapide des règles
auxquelles sont soumis l’ensemble des collaborateurs de l’Unité Economique et Sociale Leroy Merlin.
C’est pourquoi ce document ne reprend pas les dispositions de la Convention Collective qui ne concernent
pas directement les collaborateurs de notre entreprise (fonctionnement interne de la FMB, cas des
entreprises de moins de 10 salariés, …). Lorsque les textes sont devenus obsolètes, ils ont été remplacés
par les dispositions plus récentes.
Par ailleurs, il existe des annexes pour les dispositions spécifiques s’appliquant aux agents de maîtrise et
aux cadres qui complètent le présent document.
En tant que tel, ce document n'a pas valeur d'accord. En effet, seuls les textes de nos accords signés et
déposés auprès de l'Administration du Travail font foi.
Si vous avez des questions complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à l’interlocuteur ou
l’interlocutrice RH de votre établissement.

L’équipe du Développement Social
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Exécution du contrat de
travail
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I.

Recrutement

Le recrutement s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 1221-6 et s.
C.Trav.).
(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

L’entreprise rappelle son attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe, de l’origine,
de la personne ou d’élément de sa vie personnelle.
Les critères de sélection à l’embauche sont identiques pour les femmes et les hommes.
Les critères retenus pour le recrutement des salariés se basent sur les compétences, l’expérience
professionnelle, et les capacités professionnelles et humaines requises pour occuper le poste recherché.
Tout recrutement dans l'Entreprise donnera lieu, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la
prise effective du poste de travail, à une visite d’information et de prévention.
Le recrutement du salarié se concrétise lors de la conclusion d'un contrat de travail.

A.

Mentions obligatoires du contrat de travail

(CCN Bricolage art.6.1)

Ce contrat devra préciser :









la durée de la période d'essai,
l'emploi,
le statut,
la classification,
la convention collective nationale applicable,
le salaire,
le lieu de travail,
la durée du travail.

B.

Modification du contrat de travail

Toute modification de caractère individuel apportée au contrat de travail est notifiée par un document
écrit remis à l'intéressé. Si la modification n'est pas acceptée par le salarié et qu'elle revêt un caractère
substantiel, l'absence de tout accord entre les parties peut entraîner la rupture du contrat de travail du
fait de l'employeur.

C.

Principes d’égalité professionnelle et de non-discrimination

Le recrutement, l'emploi, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, l'évaluation des
salariés, ainsi que les éléments constituant la rémunération doivent être établis conformément à la
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législation en vigueur, selon les normes identiques et appliquées par l’employeur sans distinction
notamment, de sexe, de situation de famille, de nationalité, de race, de religion, d'opinion politique ou
d'appartenance syndicale.
En outre, lors du recrutement, il ne peut y avoir de discrimination en raison de l'état de santé ou d'un
handicap.

D.

Entreprises extérieures et entreprises de travail temporaire

Tout employeur qui envisage de faire appel à des entreprises extérieures ou à des entreprises de travail
temporaire, est tenu de respecter les règles prévues en la matière par la législation en vigueur.
Cela se traduit notamment :
-

Par la signature d’un un contrat de prestation pour les entreprises de travail extérieur.

-

Par la signature d’un contrat de mise à disposition et de mission pour les entreprises de travail
temporaire. (Cf. articles L. 1251-1 et s. C.Trav.).
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II. Travailleurs handicapés
La qualité d'handicapé physique est reconnue exclusivement par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Les Entreprises doivent embaucher en priorité des handicapés à concurrence d'un pourcentage minimum
fixé par la loi ou s'acquitter partiellement de cette obligation en appliquant les modalités prévues aux
articles L. 5212-2 et suivants du Code du Travail.
Lorsque les aptitudes physiques des handicapés les placent, pour le travail qu'ils ont à effectuer, dans des
conditions particulières constatées par la CDAPH et le médecin du travail, leur rémunération pourra être
diminuée dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque cela s'avère nécessaire, un aménagement d'horaire pourra être établi à l'attention des
travailleurs handicapés.
Les employeurs pourront adapter les postes de travail correspondants dans les conditions prévues par la
législation.
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III.

Bulletin de paie

Le bulletin de paie prévu à l’article R. 3243-1du code du travail comporte obligatoirement :
1. le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont
dépend le salarié ;
2. la référence de l'organisme auquel l'employeur verse ses cotisations de Sécurité Sociale, le numéro
sous lequel ces cotisations sont versées (…) ;
3. s’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié (…) ;
4. le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est
applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui
est attribué ;
5. la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu,
les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures
supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures
correspondantes :




la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est
déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en
heures ou en jours.
l’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul
n’est pas la durée de travail.

6. La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales
mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3.
7. le montant de la rémunération brute du salarié.
8. la nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute.
Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès
lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme
collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l’objet de ces
prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au
salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit
sur un document pouvant lui être annexé.
9. le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10.

la date de paiement de ladite somme ;

11. les dates de congés et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé
annuel est comprise dans la période de paie considérée.
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Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux
des cotisations et contributions patronales (…) assises sur la rémunération brute. Lorsque ces cotisations
et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les
cotisations et contributions salariales mentionnées au 8°. (…)
Il ne doit être fait mention ni de l’exercice du droit de grève ni de l’activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée
au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur est tenu d’établir et de
fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver
sans limitation de durée.
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IV. Période d’essai
A.



Durée de la période d’essai

CDI

Le contrat de travail à durée indéterminée ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée
comme suit :




Employés : ________________2 mois de travail effectif
Agents de Maîtrise : _________3 mois de travail effectif
Cadres : __________________4 mois de travail effectif

Durant cette période d'essai, les parties pourront se séparer en respectant un préavis.



CDD

La période d’essai, ainsi que sa durée maximale doivent être expressément mentionnées dans le contrat
de travail (C.trav., art. L.1242-12), à défaut, le contrat est réputé conclu sans période d’essai.
La période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de :



2 semaines quand la durée du contrat est inférieure ou égale à 6 mois,
1 mois quand la durée du contrat est supérieure à 6 mois

B.

Renouvellement de la période d’essai

La période d'essai d’un C.D.I. peut être exceptionnellement renouvelée, sous réserve de respecter
certaines conditions :






La possibilité de renouveler la période d’essai doit être spécifiée dans le contrat,
Elle ne peut être renouvelée qu’une seule fois,
Le salarié doit donner son accord au renouvellement de la période d’essai.
En cas d'accord du salarié, le renouvellement devra faire l'objet d'un écrit entre les deux parties.
Pour une certaine durée maximum :




2 mois pour les employés
3 mois pour les agents de maîtrise
4 mois pour les cadres

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut donc pas dépasser :




4 mois pour les ouvriers et employés ;
6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
8 mois pour les cadres.

La période d’essai d’un CDD ne peut pas être renouvelée.

 Page 11

Document Interne – Ne pas diffuser – Document de travail – Seuls les textes et accords signés font foi

C.

Rupture de la période d’essai

En cas de rupture de la période d’essai, un délai de prévenance réciproque sera observé, sauf cas de
faute grave.
La durée de ce délai de prévenance réciproque sera de :

Temps de présence totale
du salarié au titre du
contrat en cours

Durée du délai de prévenance
lorsque la rupture est à l'initiative :

de l'employeur
< à 8 jours

24 h

24 h

entre 8 jours et 1 mois

48 h

48 h

2 semaines
(=14 jours)
1 mois

48 h

après 1 mois
après 3 mois
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V. Promotion
En cas de disponibilité ou de création de poste, l'employeur s'efforce de faire appel au personnel employé
dans l'Entreprise et possédant les compétences requises.
En cas de promotion, le salarié peut être soumis à une période probatoire dont le délai est fixé entre les
parties. Dans le cas où cette période ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé
dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent s'effectuera aux conditions antérieures.
(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière.
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VI. Temps de travail (généralités)
N.B. : Les dispositions qui suivent s’appliquent de la même façon aux collaborateurs à temps plein et à
temps partiel.
Sont également visés par ces dispositions, les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, et
dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, sans préjudice des dispositions prévues au niveau de la
branche (accord relatif au temps de travail au sein de l’UES Leroy Merlin en date du 20 juin 2017).

A. Définition du temps de travail
1. Définition du « temps de travail effectif »
(Accord relatif au temps de travail au sein de l’UES Leroy Merlin du 20 juin 2017)

Aux termes des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail : le temps de travail effectif est « le
temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En application de cette définition, ne sont pas considérées comme temps de travail effectif, les périodes
suivantes, sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive :
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

temps
temps
temps
temps

d’inaction (interruptions entre deux séquences de travail – coupure déjeuner…)
de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail
de trajet entre le domicile et le lieu où se trouve le client
de trajet entre le domicile et un autre lieu que le lieu de travail

2. Déplacements professionnels
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile vers le lieu d'exécution du contrat de
travail (exemples : déplacements liés à l’exécution de la mission et à la formation/information du
collaborateur) n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait
l'objet de la contrepartie financière suivante :
•

Le temps de trajet sera ajouté au temps de travail effectif dans la limite de 7 heures par jour au
total. Il sera assimilé, et par conséquent décompté et payé, comme du temps de travail.

•

Au-delà de 7 heures, le reliquat de temps de déplacement, après déduction du temps de trajet
domicile – lieu de travail habituel, ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif mais fera
l’objet d’une indemnité de déplacement correspondant à 50% du salaire horaire de brut de base.

Dans la mesure du possible, en fonction des moyens de transport accessibles et des contraintes liées à
l’activité avant et après le déplacement, celui-ci sera organisé de façon à ce que le cumul du temps de
travail et du temps de déplacement sur la journée ne soit pas supérieur à 12h.
Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs en forfait jours.
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B. Durées de travail et de repos
Il est rappelé que les durées de temps de travail et de repos indiquées dans l’accord n’ont pas vocation à
être atteintes de manière systématique lors de la planification, mais sont des durées maximales et
minimales.

1. Durées maximales de travail et d’amplitude
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.
Toutefois, afin de tenir compte de la situation spécifique de certains collaborateurs, un aménagement de
l’amplitude maximale est prévu afin de permettre une amélioration des conditions de travail et de
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
L’amplitude de travail quotidienne est limitée à 8 heures pour les collaborateurs qui sont amenés à
exercer une activité de mise en rayon planifiés avant 7 heures du matin (7 heures inclus).
Les dispositions sur les durées maximales de travail et d’amplitude ne s’appliquent pas aux collaborateurs
en forfait jours.

2. Durées minimales de repos
Le repos quotidien minimal dont chacun doit bénéficier est de 11 heures consécutives par jour.
En application de l’article L. 3131-2 du code du travail, des dérogations peuvent exister notamment en
cas de surcroit exceptionnel d’activité ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une
continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées. Dans ce cas, après consultation 15
jours au moins l’évènement du Comité d’établissement, lorsqu’il existe, le repos quotidien minimal peut
être ramené à 9 heures. Le repos journalier sera alors au moins une fois de 13 heures pour chaque
personne dans les 15 jours qui suivent.

Les collaborateurs bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières ou
par demi-journées avec obligatoirement une journée entière (35 heures minimum).

3. Pause, interruption d’activité et séquence de travail
3.1

Pause

En contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage mentionné à l’article l. 3121-3, chaque
collaborateur se voit accorder un temps de pause raisonnable, rémunéré et assimilé au temps de travail
effectif (non dépointé).
Les temps de pause sont pris sur le temps de travail en fonction de l’organisation de l’équipe et de la
disponibilité due au client, et accordés en concertation entre le collaborateur et son manager.
La durée raisonnable du temps de pause rémunéré est précisée selon les repères suivants :

 Page 15

Document Interne – Ne pas diffuser – Document de travail – Seuls les textes et accords signés font foi

1. pour les séquences de 6 h de travail consécutives ou plus, chaque collaborateur bénéficie d’un
temps de pause minimum de 20 minutes consécutives (en application de l’art L. 3121-16 du code
du travail) ;
2. pour les séquences inférieures à 6 h de travail effectif, chaque collaborateur bénéficie d’une pause
de l’ordre de 10 minutes.
Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier d’une pause effective, ces durées indicatives du temps
de pause tiendront compte des différentes configurations et organisations dans les établissements (ex :
éloignement de certains postes de travail de la salle de pause) ainsi que de la durée réelle des séquences
de travail.

3.2

Interruption d’activité

La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité qui est de 30 minutes minimum et
de 2 heures maximum.
L’interruption d’activité est fixée en concertation, en tenant compte des contraintes de chacun et des
nécessités du service.
Par mesure de préservation de la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse
prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures
habituelles de repas (rythme biologique). Dans ce cas, le départ en coupure repas doit intervenir entre 11
h (au plus tôt) et 14h (au plus tard), sauf accord du collaborateur.

3.3

Séquence de travail

Chaque séquence de travail ne peut être inférieure à 3 heures.
Toutefois si l’interruption de travail est inférieure ou égale à 1 heure, une des deux séquences de travail
peut être de 2 heures minimum.

4. Dérogations particulières
Pour tenir compte de besoins particuliers ponctuels (par exemple liés aux réimplantations en magasins,
aux délais dans lesquels doivent être réalisés nos inventaires) il est prévu, après consultation 15 jours au
moins avant l’événement du Comité d’Etablissement, lorsqu’il existe et dans la limite de 4 journées par
an, les dérogations suivantes :
• le repos journalier peut être ramené à 9 heures dans une amplitude de 13 heures. Dans ce cas
le repos journaliser sera au moins une fois de 13 heures pour chaque personne dans les 15
jours qui suivent ;
• le temps de travail effectif peut être porté à 12 heures ; la journée de travail peut comprendre
deux interruptions d’activité.
(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

La participation de nuit à un inventaire est interdite à compter du 4ème mois de grossesse, dûment
constatée par certificat médical. Elle reste possible uniquement durant les 3 premiers mois de grossesse,
sauf restrictions ou contre-indications médicales émises par le médecin du travail.
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C. Equilibre entre vie professionnelle et vie familiale
(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

1. Organisation des réunions et des déplacements professionnels
Pour l’organisation des réunions et des déplacements professionnels, il sera veillé à la présence d’un
maximum de collaborateurs de l’équipe dans l’organisation des temps de partage collectifs et des
réunions de secteur.
(Accord relatif au temps de travail du 20 juin 2017)
Afin de permettre à chacun de s’organiser, ces réunions sont planifiées à l’avance dans les horaires de
travail et dans le respect des règles suivantes :
•

Les réunions à caractère professionnel et obligatoires sont intégrées dans la planification dans le
respect des règles relatives au temps de travail.

•

Dès lors qu’elles ont lieu pendant les horaires de travail d’un collaborateur, la présence de celui-ci
est obligatoire, sauf accord du manager.

2. Aménagements horaires dans le cadre de la rentrée scolaire
Les parents peuvent avoir besoin de disponibilité pour accompagner leurs enfants à l’école le jour de la
rentrée scolaire. Dans la mesure du possible et en concertation avec les salariés concernés, les managers
aménageront les plannings horaires (assouplissement horaires sans perte de salaire) afin de donner aux
parents qui en ont exprimé le souhait, le temps de conduire leurs enfants le jour de la rentrée des classes
de la maternelle à la 6e inclus.

3. Organisation du temps de travail
La recherche de modes d’organisation du travail préservant un équilibre entre vie professionnelle et vie
privée est de nature à favoriser l’efficacité professionnelle et la qualité de vie des collaborateurs.
Une attention particulière est portée aux salariés connaissant des modifications subites de leur situation
familiale nécessitant un aménagement particulier et temporaire de leur temps de travail :
dans le cadre d’un temps partiel : par la possibilité de renoncer temporairement et sur demande
écrite à effectuer des heures complémentaires (si le contrat de travail permet d’y avoir recours)
 dans le cadre d’un temps complet : par la possibilité d’accéder temporairement à un temps partiel.
Ces possibilités d’aménagement, après validation par le manager, sont organisées en concertation avec le
collaborateur.


4. Droit à la déconnexion
(Accord relatif au temps de travail du 20 juin 2017)
Afin de garantir les temps de repos et de congés des collaborateurs, de concilier vie professionnelle et vie
personnelle, et de préserver la santé de ses collaborateurs, le principe de droit à la déconnexion est
réaffirmé au sein de l’entreprise.
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L’utilisation des outils numériques tels que notamment ordinateurs portables, tablettes numériques, ou
téléphones portables pour toute activité professionnelle pendant les temps destinés au repos doit être
restreinte aux situations d’urgence.
Sauf dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, ce droit à la déconnexion se traduit par
l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils
numériques en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
-

Des périodes de repos quotidien,

-

Des périodes de repos hebdomadaire,

-

Des absences justifiées pour maladie ou accident,

-

Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, Jours Non Travaillés
etc.)

Ce droit à la déconnexion implique également que tout collaborateur sollicité par le biais des outils
numériques pendant les temps destinés au repos ne pourra se voir reprocher de n’avoir pas donné suite à
cette sollicitation (sauf dispositions légales ou conventionnelles spécifiques).
Le respect effectif de ce principe passera notamment :
-

Par des actions de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs et de leurs managers aux
bonnes pratiques, à un usage raisonnable et adapté des outils numériques, et aux modalités
effectives de déconnexion.

-

Eventuellement par la mise en place de dispositifs techniques de régulation de l’utilisation
des outils numériques lorsque ceux-ci sont compatibles avec les besoins et contraintes de
notre activité.

Les modalités pratiques d’exercice du droit à la déconnexion seront précisées dans un accord collectif ou,
à défaut, une charte établie au niveau de l’entreprise.
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VII.

Temps de travail à temps complet

(Accord sur le temps de travail portant révision de l’accord sur l’aménagement, la réduction du temps de travail et la
création d’emploi chez Leroy Merlin du 23 juin 1999 et de ses avenants, de la NAO du 07/11/2002 sur la pause, de la
NAO du 21/11/2008 sur la pause, de l’accord LM du 30/06/2004 sur les déplacements liés à l’exécution de la mission,
des accords mixité de 2010 2013 et 2016, de la NAO du 7/11/2000 sur l’interruption d’activité; Accord sur le temps
de travail du20 juin 2017)

A. Durée du travail
Pour un collaborateur à temps complet, la durée annuelle du travail est de 1607 h, sous réserve d’un
droit à congés payés complet.

B. Aménagement du temps de travail sur l’année et sur la semaine
L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail
sur l’année, tout en respectant la durée annuelle du travail : ainsi les heures effectuées au-delà et en
deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’année de référence.

1. Période de référence de la modulation
Du 1er janvier au 31 décembre
La planification par le manager tient compte de la durée moyenne du travail répartie en semaines hautes
et semaines basses sur l’année en fonction de la saisonnalité et des besoins des équipes.
Ainsi, les semaines sont réparties en 2 niveaux :
Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont
l’horaire est inférieur à 36 heures de travail effectif.
 Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont
l’horaire se situe de 36 heures (inclus) et jusqu’à 42 heures de travail effectif.
Néanmoins, afin de faire face à des périodes de plus forte activité limitées dans le temps et pour les
services qui le nécessitent, il sera possible de déroger à cette règle en effectuant un maximum de 8
semaines, parmi ces 22, de plus de 42 heures et jusqu'à 44 heures dans la limite de 3 semaines
consécutives maximum.


La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail
sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager,
dépasser la durée annuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement
compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions
de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps
de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un
ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.
 Exemple : Le manager envisage de planifier le collaborateur en semaine basse, à raison
de 30 heures sur la semaine.
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La planification de ces heures répartie sur 4 jours au lieu de 5 est identifiée comme une bonne
pratique devant être favorisée.

La modification d’une semaine basse à 0h ne peut être faite en deçà du délai de 2 mois, sauf accord du
collaborateur.

2. Organisation du temps de travail sur l’année
a. Planification annuelle du temps de travail
Compte tenu des grandes opérations commerciales nationales, de la saisonnalité et de la variabilité de
notre activité différente d’une unité à l’autre (services, secteurs ou rayons...), l’horaire s’apprécie au
niveau de chacune de ces unités. Au sein de celles-ci, l’horaire peut être organisé de manière individuelle.
Ainsi, chaque établissement confirme ou adapte le planning prévisionnel de l’entreprise dans ses
différentes unités au cours du dernier trimestre pour l’année de référence à venir (du 1er janvier au 31
décembre), en respectant la procédure suivante :




concertation avec les équipes
consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent
communication des plannings aux équipes

b. Planification et modification des plannings hebdomadaires
Afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie
personnelle, la planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée à chaque
collaborateur au minimum 4 semaines à l’avance, en plus de la semaine en cours.
En complément, la remise au collaborateur des plannings hebdomadaires au 15 de chaque mois pour le
mois civil complet M+2 est identifiée comme une bonne pratique devant être favorisée.
La planification hebdomadaire peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 15 jours. En
cas d’absences imprévues ou difficultés insurmontables, elle ne pourra être modifiée en deçà de ce délai
qu’avec l’accord de l’intéressé. Cet accord devra être formalisé.
Le délai de prévenance est porté à 2 mois lorsque la modification concerne une semaine à 0 heure ou une
semaine de congés payés planifiés et validés.

c. Organisation du temps de travail sur la semaine
Le travail est organisé par relais, permettant ainsi de répartir la charge de travail sur les jours de la
semaine et entre les collaborateurs de l’équipe.
Sauf accord contraire avec le collaborateur (suite à sa demande écrite), les horaires sont répartis sur 5,
4, 3, 2 ou 1 jours de la manière suivante, permettant ainsi un temps de travail minimum sur la journée :






lorsque
lorsque
lorsque
lorsque
lorsque
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d. Durée minimum journalière
Sauf accord contraire du collaborateur, l’horaire planifié dans le cadre de la journée doit être au minimum
de 4 heures.

e. Repos hebdomadaire
La planification des horaires sur l’année permet la prise de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe
par journées entières. Le repos pourra également être donné par demi-journées avec obligatoirement
une journée entière (soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum), et ce un maximum de 10 fois
dans l’année sauf accord du collaborateur pour dépasser cette limite. La prise de ces repos est
déterminée en concertation avec le collaborateur.
Lorsque le repos hebdomadaire est planifié avec 2 demi-journées,
-

le repos pris l’après-midi devra intervenir à l’issue d’une matinée de travail qui ne devra pas
excéder 5 h* et devra se terminer au plus tard à 13h30 ;

-

le repos pris le matin devra précéder une plage de travail l’après-midi qui ne devra pas
excéder 5 h* et qui ne pourra démarrer avant 14 h.

* : 5 h = durée de travail journalière maximale / 2
Exceptionnellement, en périodes de forte activité, l’horaire hebdomadaire peut être effectué sur 6 jours
maximum et ce au maximum 6 semaines par an. Cette répartition du travail sur 6 jours par semaine ne
peut se répéter d’une semaine sur l’autre.
Lorsque le travail est réparti sur 6 jours, le deuxième jour de repos est reporté dans les 10 semaines qui
suivent. Cette disposition a pour effet de garantir autant de semaines comprenant 3 jours de repos.
Même lorsqu’il est constaté qu’un jour de repos est régulièrement planifié le même jour de la semaine
après concertation, celui-ci n’en devient pas pour autant fixe.
Toutefois, lorsqu’un collaborateur bénéficie dans la pratique d’un jour de repos habituellement fixé le
même jour dans la semaine :
-

Celui-ci pourra être modifié ponctuellement en cas de besoin et ce dans le respect des délais
habituels de planification et modification des plannings.

-

La modification définitive fera l’objet d’une phase de concertation (individuelle et/ou collective).

La modification se fera avec un délai de prévenance de 2 mois, sauf accord du collaborateur. Ce délai
sera porté à 3 mois pour le collaborateur justifiant de contraintes personnelles de garde d’enfant.
La présence d’un jour férié sur une semaine ne doit pas amener à modifier la façon de planifier les jours
de repos des collaborateurs. Ainsi par exemple, pour les collaborateurs modulés pour lesquels on
constate qu’ils ont habituellement le même jour de repos, le manager ne peut unilatéralement déplacer le
jour de repos « habituel » pour le faire coïncider avec le jour férié non travaillé.

Les demandes particulières des collaborateurs relatives à la fixation de jours de repos hebdomadaires
(mercredi, samedi, etc.) ne peuvent avoir une réponse qu’au sein de chaque équipe de travail afin de
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tenir compte du contexte local (besoins liés à l’activité, taille de l’équipe, contraintes personnelles,…).
Lorsque l’équipe fonctionne en horaires participatifs, la charte pourra prévoir des dispositions sur ce
sujet.
Une vigilance particulière sera portée afin qu’il y ait équité entre les membres des comités de direction et
les équipes.

f.

Indemnisation des collaborateurs par l’entreprise en cas d’absences

Les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi (cause accidentelle,
intempérie, cas de force majeure, inventaire, prise d'un pont (1 ou 2 jours ouvrables compris entre un
jour férié et un jour de repos hebdomadaire).
A l’exception des congés exceptionnels, les absences seront prises en compte dans le volume de la durée
annuelle du travail à hauteur du volume d’heures planifié. Au-delà de 5 semaines ou lorsque ce volume
ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail.
En ce qui concerne la rémunération, les absences, à l’exception de certaines absences soumises à des
dispositions particulières légales et conventionnelles, seront valorisées sur la base de l’horaire moyen
contractuel, indépendamment de l’horaire effectué.

g. Disposition concernant les collaborateurs embauchés en cours de période
de référence
Leur durée du travail est définie comme suit : nombre de semaines restant à courir avant la fin de la
période de référence x 35 heures (+ 7 heures par jour en cas de semaines incomplètes). Elle sera
adaptée à la modulation du temps de travail pour le reste de la période de référence à courir.
Pendant la période d’essai, il est nécessaire de planifier un horaire de 35 heures hebdomadaires.
N.B. : Il faut retenir dans la pratique pour une année comportant 313 jours ouvrables : nombre de
semaines restant à courir avant la fin de la période de référence x 34.15 heures (+ 5.693 heures par jour
en cas de semaines incomplètes).

h. Informations périodiques des intéressés
Par le biais de l’outil de suivi du temps de travail, chaque collaborateur peut consulter à tout moment la
situation de son compteur horaire, notamment du total des heures faites chaque semaine (en plus ou
moins de l’horaire de référence), du cumul des heures sur la période annuelle, du nombre d’heures
restant à accomplir jusqu'à la fin de la période annuelle.

i.

Heures excédentaires et déficitaires constatées en fin de période annuelle

(Accord relatif au temps de travail portant révision de l’accord sur l’aménagement, la réduction du temps de travail et
la création d’emploi chez Leroy Merlin du 23 juin 1999 et de ses avenants, de la NAO du 07/11/2002 sur la pause, de
la NAO du 21/11/2008 sur la pause, de l’accord LM du 30/06/2004 sur les déplacements liés à l’exécution de la
mission, des accords mixité de 2010 2013 et 2016, de la NAO du 7/11/2000 sur l’interruption d’activité.; Accord
temps de travail du 20 juin 2017)

Exceptionnellement des heures excédentaires ou déficitaires peuvent être constatées par rapport à
l’horaire programmé dans le cadre de la semaine. Pour permettre une nouvelle programmation de ces
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éventuelles heures excédentaires ou déficitaires, un bilan est fait tous les trimestres par le manager et le
collaborateur.
En fin de période annuelle, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué. Les heures
effectuées au-delà de la durée annuelle sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date si
elles correspondent à du temps de travail effectif.
Les heures non-effectuées par rapport à la rémunération déjà versée constatées en fin de période
annuelle ne font pas l’objet d’une retenue en paye, sauf à ce qu’elles correspondent à une absence
injustifiée du collaborateur.
(CCN du Bricolage)

Il est instauré un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires entrant dans ce contingent peuvent être effectuées sur simple information de
l’inspection du travail et du comité d’établissement s’ils existent ou à défaut des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent doivent être autorisées par l’inspecteur
du travail après avis, s’ils existent, du comité d’établissement ou à défaut des délégués du personnel.

j.

Départ du collaborateur en cours d’année de référence



Si la durée moyenne du travail effectif est supérieure à l’horaire moyen contractuel (soit 35 heures en
moyenne pour un collaborateur à temps plein), les heures sont payées et majorées au taux légal
applicable à cette date, si elles correspondent à du temps de travail effectif.



Si la durée moyenne du travail effectif est inférieure à l’horaire moyen contractuel soit 35 heures en
moyenne pour un collaborateur à temps plein, les heures payées et non travaillées font l’objet d’une
retenue.
Dans toute la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période
restant à courir jusqu’à la fin du contrat pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année de référence, la rémunération du salarié restera lissée sur
la période de travail considérée au prorata de la date d’entrée ou de sortie.

k. Information des collaborateurs et suivi du temps de travail par le manager
Par le biais de l’outil de suivi du temps de travail, chaque collaborateur peut consulter à tout moment la
situation de son compteur horaire, notamment du total des heures faites chaque semaine (en plus ou
moins de l’horaire de référence), du cumul des heures sur la période annuelle, du nombre d’heures
restant à accomplir jusqu'à la fin de la période annuelle.
Exceptionnellement, des heures excédentaires ou déficitaires peuvent être constatées par rapport à
l’horaire programmé dans le cadre de la semaine. Afin de permettre une nouvelle programmation de ces
éventuelles heures excédentaires ou déficitaires, tous les trimestres un bilan est fait par le manager et le
collaborateur.
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C. Passage de temps partiel à temps complet
(Accord du 29 juin 1993 sur le temps partiel dans la profession du bricolage)

 Publicité des offres d'emploi : l'employeur assurera, au fur et à mesure, la publicité des offres des
emplois disponibles, de façon à permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps partiel ou
reprendre un emploi à temps complet, de bénéficier de leur droit préférentiel en se portant candidat à ces
emplois.
(Accord de branche sur le temps partiel du 17 déc. 2014)

Le salarié reste prioritaire s’il ne souhaite plus être employé dans le cadre d’une durée contractuelle de
travail inférieure [inférieure à 27h], quel qu’en soit le motif, pour accéder à un emploi à temps plein ou à
temps partiel d’une durée d’au moins [27] heures, dans les conditions prévues à l’article L. 3123-8 du
code du travail et avec l’accord de l’employeur.
(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

Depuis plusieurs années, l’entreprise a exprimé sa volonté que l’exercice d’une activité à temps partiel ne
soit pas subi mais qu’elle corresponde au souhait des salariés concernés.
En 2008, LEROY MERLIN a encore renforcé son action par l’affirmation d’une «promesse Employeur »
garantissant l’accès à ceux qui le souhaitent à un temps complet choisi.
Elle s’est ainsi fixé l’objectif de permettre aux collaborateurs intéressés - en CDI à temps partiel (hors
contrats fin de semaine) – de passer à temps complet dans un délai de 6 mois maximum à compter de
l’expression de la demande individuelle.
Ce délai est nécessaire au magasin ou au service pour prévoir l’organisation adaptée à ce changement
horaire : examen de la manière dont le poste occupé peut être réorganisé dans le cadre d’un temps
complet, ce qui pourra passer éventuellement par la mise en place d’une poly-activité. (…)
Il est prévu d’organiser dans le cadre de l’EDP un temps d’échange autour du temps de travail. Ce temps
d’échange privilégié doit permettre l’expression partagée du manager et du collaborateur autour de cette
question.
NB : pour le passage de temps complet à temps partiel, voir « Temps de travail à temps partiel ».
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VIII.

Temps de travail à temps partiel

A. Définition du travail à temps partiel
(Art. L. 3123-1 C.Trav.)

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :






à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées du travail
applicables dans l’établissement ;
à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou,
si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou
l’entreprise ou des durées de travail applicables dans l’établissement ;
à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du
travail, soit 1607 heures ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou des durées du travail applicables dans
l’établissement.

B. Dispositions communes aux temps partiels (TPH et TPA)
1. Durée du travail (horaire de base)
(Accord ARTT du 23 juin 1999 modifié par avenants des 2 sept. 1999, 25 avr. 2000 et 5 nov. 2009 ; Accord de
Branche du 17 déc. 2014 relatif au temps partiel)

La durée minimale de travail au sein de l’entreprise pour un temps partiel est de 27 heures.
Une durée de travail inférieure à 27h peut être fixée dans les situations prévues par la réglementation, à
savoir :



A la demande du salarié :

soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles
soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité
correspondant à un temps plein ou au moins égale à27 heures.
Cette demande est écrite et motivée.





De droit,
 au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études si la durée est compatible avec ses
études.
 Pour les contrats d'une durée au plus égale à 7 jours (Art. L. 3123-7 C. Trav.)
 Pour les contrats à durée déterminée conclus au titre du remplacement d'un salarié […] et les
contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent […]. (Art. L. 31237 C. Trav.)

Il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée qu’à la condition de regrouper les
horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
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NB : Certaines catégories de salariés ne sont pas soumises à la durée minimale légale du travail du fait
qu'elles relèvent d'une réglementation spécifique qui déroge au régime de droit commun du temps partiel
et qui prévoit déjà une durée minimale légale de travail. Dans ce cas, c'est la réglementation spécifique
qui s'applique. Tel est le cas notamment des temps partiels thérapeutiques, des salariés déclarés inaptes
mais reclassés, selon les préconisations du médecin du travail, dans un poste à temps partiel et de
certains contrats aidés

2. Heures complémentaires
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée hebdomadaire ou
mensuelle de travail prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (Art. L. 3123-21
C.Trav.).
(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

Une attention spécifique est portée aux salarié(e)s connaissant des modifications subites de leur situation
familiale nécessitant un aménagement particulier et temporaire de leur temps de travail, dans le cadre
d’un temps partiel, par la possibilité de renoncer temporairement et sur demande écrite, à effectuer des
heures complémentaires (si le contrat de travail permet qu’on puisse y avoir recours)
Ces possibilités d’aménagement, après validation par le manager, seront organisées en concertation avec
le collaborateur.
A ce sujet, les parties expriment l’idée que les valeurs d’entreprise LM contribuent à ce qu’un
collaborateur puisse exprimer librement à ses responsables hiérarchiques les contraintes personnelles et
familiales auxquelles il est amené à faire face.

3. Avenants « complément d’heures »
(Accord de branche sur le temps partiel du 17 déc. 2014 ; Accord ARTT du 23 juin 1999 modifié par avenants des 2
sept. 1999, 25 avr. 2000 et 5 nov. 2009)

En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et/ou pour répondre aux aspirations des
salariés qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d’heures prévu à leur contrat de
travail, un avenant « complément d’heures » augmentant le nombre d’heures de travail d’un salarié à
temps partiel peut être conclu notamment pour remplacer un ou plusieurs salariés absents nommément
désignés, ou en cas d’accroissement d’activité, ou pour faire face à des variations d’activité saisonnières.
Les avenants « complément d’heures » n’ont pas vocation à se substituer aux heures complémentaires et
doivent être conclus notamment pour l’un des cas de recours énoncés au premier alinéa du présent
article.
Les entreprises veilleront à proposer les avenants « complément d’heures » prioritairement aux salariés,
en fonction des critères suivants, classés par ordre d’importance :
 les demandes écrites faites par les salariés et remises à l’employeur contre décharge ;
 les disponibilités du salarié en fonction des besoins de l’entreprise ;
 les aptitudes professionnelles.
L’avenant « complément d’heures » doit faire l’objet d’un écrit, signé des deux parties, qui en précise
notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée et la
rémunération mensualisée correspondante. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial,
sauf si les parties en conviennent autrement.
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Le nombre d’avenants « complément d’heures » pouvant être conclu avec un même salarié est limité à
sept par année civile et par salarié et pour une durée maximale totale de 14 semaines, sauf en cas de
remplacement d’un ou de plusieurs salariés absents, cette circonstance devant être mentionnée dans
l’avenant avec le nom du salarié ou des salariés remplacés.
La durée du travail, dans le cadre d’un avenant « complément d’heures », peut être portée à un temps
complet.
Dans le cadre d’un avenant complément d’heures, les heures effectuées au-delà de la durée de travail
contractuelle initiale et dans la limite de la nouvelle durée de travail contractuelle donnent lieu à une
majoration de salaire de :
 12 % pour les heures accomplies jusqu’à 24 heures, ou son équivalent mensuel ;
 15 % pour les heures accomplies au-delà de 24 heures, ou son équivalent mensuel.
Les heures complémentaires ou supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par
l’avenant « complément d’heures » donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. Cette majoration
ne se cumule pas avec les majorations dues en vertu des dispositions légales au titre des heures
complémentaires ou supplémentaires.

4. Passage de temps complet à temps partiel
a. Généralités :
(Accord du 29 juin 1993 sur le temps partiel dans la profession du bricolage)

Publicité des offres d'emploi : l'employeur assurera, au fur et à mesure, la publicité des offres des
emplois disponibles, de façon à permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps partiel ou
reprendre un emploi à temps complet, de bénéficier de leur droit préférentiel en se portant candidat à ces
emplois.
(Accord de branche sur le temps partiel du 17 déc. 2014)

Le salarié reste prioritaire s’il ne souhaite plus être employé dans le cadre d’une durée contractuelle de
travail inférieure [inférieure à 27h], quel qu’en soit le motif, pour accéder à un emploi à temps plein ou à
temps partiel d’une durée d’au moins [27] heures, dans les conditions prévues à l’article L. 3123-8 du
code du travail et avec l’accord de l’employeur.
(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

Une attention spécifique est portée aux salariés connaissant des modifications subites de leur situation
familiale nécessitant un aménagement particulier et temporaire de leur temps de travail, dans le cadre
d’un temps complet : par la possibilité d’accéder temporairement à un temps partiel.
Ces possibilités d’aménagement, après validation par le manager, seront organisées en concertation avec
le collaborateur.
A ce sujet, les parties expriment l’idée que les valeurs d’entreprise LM contribuent à ce qu’un
collaborateur puisse exprimer librement à ses responsables hiérarchiques les contraintes personnelles et
familiales auxquelles il est amené à faire face.
(Accord du 29 juin 1993 sur le temps partiel dans la profession du bricolage)
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La demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être effectuée par écrit, et
conservée par l'employeur ; si elle est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit
être revêtu de son accord exprès.



Lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'Entreprise, de travailler à temps partiel,
la procédure suivante doit être respectée : à partir de la notification de la proposition écrite de
modification de son contrat, le salarié dispose de 14 jours calendaires pour l'accepter ou la refuser par
écrit. Une information est communiquée au Comité d'Entreprise ou, à défaut, au Délégué du Personnel,
dans les termes du 3 (3) du présent accord (cf. 3) Garanties collectives, 3-). Les Entreprises qui ne
disposent pas de représentation du personnel feront parvenir à leur fédération patronale, une fois par an,
l'état de ces modifications de contrat pour que le point soit présenté à l'occasion des réunions paritaires
professionnelles annuelles.
En cas de licenciement ou de mise à la retraite du salarié, dans le délai d'un an suivant la date de l'effet
de la modification de son contrat de travail, l'indemnité de licenciement - si elle est due – ou l'allocation
de départ à la retraite, est calculée, pour cette année-là, sur la base du salaire à temps plein.
Pour les salariés de plus de 55 ans employés à temps partiel au moment de leur départ de l'Entreprise, la
part, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement ou de l'allocation de départ à la retraite due au titre
des années où ils ont été employés à temps plein, sera calculée sur la base du dernier salaire mensuel
rétabli à temps plein.

b. Passage à temps partiel dans le cadre d’une fin de carrière
(Plan d’Action Atout’Âge 2017 2018 2019)
1er.

Passage à temps partiel avec maintien des cotisations retraite :

Depuis le 1er janvier 2010, LEROY MERLIN accompagne progressivement les collaborateurs volontaires,
âgés de 58 ans et plus, par l’aménagement de leur temps de travail en vue de leur départ à la retraite.
LEROY MERLIN propose aux collaborateurs seniors de 58 ans et plus, à temps complet, qui souhaitent
aménager leur fin de carrière, un dispositif de passage à temps partiel (jusqu’à 17h50 hebdomadaires)
avec maintien des cotisations vieillesse (salariales et patronales) selon les règles suivantes :



Pour tous les collaborateurs âgés de 58 ans et plus, à temps complet, qui opteront pour la Réduction
de leur Temps de Travail, l’entreprise prendra en charge le Maintien des Cotisations Vieillesse (salariales
et patronales).
Cette prise en charge se fera à hauteur de la réduction effective du contrat horaire et ce jusqu’à une
diminution allant jusqu’au mi-temps hebdomadaire. Ce maintien de cotisation se calculera sur la base du
salaire reconstitué du dernier contrat horaire en vigueur avant réduction ouvrant droit au présent
dispositif.
En cas de cumul d’activité, le maintien des cotisations vieillesses ne sera plus maintenu. De même, cette
disposition sera effective jusqu’au moment où le collaborateur aura acquis la totalité de ses droits retraite
à taux plein.
En cas d’évolution ultérieure de la valeur du salaire, la prise en charge évoluera en conséquence.



Les collaborateurs âgés de 58 ans et plus, travaillant déjà à temps partiel bénéficieront également de
cette disposition de réduction du temps de travail.
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LEROY MERLIN prendra à sa charge le maintien des cotisations vieillesse (salariales et patronales) à
hauteur de la réduction effective du contrat horaire. Ce maintien de cotisations se calculera sur la base
du salaire reconstitué du dernier contrat horaire en vigueur avant réduction ouvrant droit au présent
dispositif.
En cas d’évolution ultérieure de la valeur du salaire, la prise en charge évoluera en conséquence.
Pour anticiper l’organisation de l’équipe, toute demande sera faite par écrit auprès du manager, au moins
3 mois avant la prise d’effet souhaitée.
La durée annuelle de travail s’apprécie dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre
de l’année en cours.
L’organisation et la répartition des jours de travail sur le mois seront définies en concertation avec le
collaborateur et son manager et tiendront compte des nécessités de fonctionnement de l’équipe et/ou du
service.
Un avenant à durée déterminée sur l’année civile, au contrat de travail sera formalisé.
NB 1 : La prise en charge des cotisations Vieillesse (salariales et patronales) ne s’applique pas :
Aux collaborateurs titulaires d’un contrat à temps partiel qui ne réduisent pas leur
temps de travail, dans le cadre du présent dispositif
 Aux collaborateurs bénéficiant ou à venir d’un mi-temps thérapeutique, ou en cumul
emploi retraite.
 Aux collaborateurs pouvant prétendre à un départ à la retraite à taux plein.
NB 2 : Les Indemnités de fin de carrière :





Le collaborateur bénéficie au moment de son départ en retraite d’une indemnité de fin
de carrière.
Dans tous les cas, cette indemnité de fin de carrière, sera calculée sur la base du
dernier contrat horaire qui prévalait avant l’application de ce présent dispositif.

2e. Passage à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive

LEROY MERLIN s’engage, quel que soit le statut, à accepter le dispositif Retraite Progressive par
l’accompagnement des collaborateurs dans l’appropriation de cette solution d’aménagement de fin de
carrière proposé par la CARSAT.
La retraite progressive s’adresse aux collaborateurs ayant l’âge légal de départ à la retraite. Elle leur
permet de travailler à temps partiel et de percevoir une fraction de leur retraite versée au titre du régime
général.
Elle est soumise à 3 conditions cumulatives :
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Avoir l’âge légal de départ à la retraite moins 2 ans sans pouvoir être inférieur à 60 ans
Justifier d’au moins 150 trimestres validés et effectués auprès d’un régime de base
obligatoire
Exercer une activité à temps partiel auprès d’un employeur exclusif dont la durée ne
peut être inférieure à 40% ni supérieure à 80% (soit de 14h à 28h)
Durée du travail à temps partiel par
rapport au temps complet

Fraction de la retraite
complète à payer

60% à 80%

30%
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40% à 59,99%

50%

Moins de 40%

70%

Ainsi, par exemple, pour une durée de travail à temps partiel de 20 heures par semaine (le temps
complet étant de 35 heures), le collaborateur effectue : 20/35 x 100 = 57,14% du temps complet.
La fraction de pension qui sera versée au titre de la Retraite Progressive est versée chaque mois.
Elle est calculée comme la retraite personnelle (salaire annuel moyen, taux et durée d’assurance). Le
taux est minoré si le collaborateur ne réunit pas la durée d’assurance exigée pour avoir le taux plein de
50 %.
Le montant ainsi déterminé est ensuite réduit en fonction de la durée de travail à temps partiel par
rapport à la durée à temps complet
Le régime général de la Sécurité Sociale valide les conditions requises pour bénéficier du dispositif de la
Retraite Progressive.
Les régimes complémentaires de l’AGIRC et de l’ARRCO ont prévu la mise en œuvre de la Retraite
Progressive après obtention, par le collaborateur, de la validation par la CRAM.
Pour anticiper l’organisation de l’équipe, toute demande sera faite par écrit auprès du manager, au moins
3 mois avant la prise d’effet.
L’organisation et la répartition des jours de travail sur la semaine sera définie en concertation avec le
collaborateur et tiendra compte des nécessités de fonctionnement de l’équipe et/ou du service.
Un avenant au contrat de travail sera formalisé.
La Retraite Progressive dure aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie.
Elle est remplacée par une retraite complète, à la demande du bénéficiaire, à compter du premier jour du
mois suivant, lorsque celui-ci cesse totalement son activité.
Ce dispositif peut se cumuler avec le maintien des cotisations pour les collaborateurs remplissant les
conditions.
De cette façon, avec le dispositif de passage à temps partiel dès 58 ans, les collaborateurs bénéficient du
maintien des cotisations vieillesses sans perte de droits à la retraite, et avec le dispositif de retraite
progressive, les collaborateurs peuvent travailler moins tout en percevant plus que le salaire au temps
partiel réellement effectué. La perte de salaire consécutive au temps partiel est partiellement compensée
par le versement d’une pension dite progressive. Ce dispositif offre ensuite l’opportunité de continuer à
acquérir des droits retraite, c’est-à-dire des trimestres et des points. En restant dans les effectifs de
l’entreprise, les collaborateurs continuent aussi à bénéficier des avantages sociaux, complémentaire santé
et contrat de prévoyance.
Lorsque les retraites sont définitivement liquidées, les droits acquis pendant la période de retraite
progressive sont pleinement réintégrés.
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5. Licenciement ou départ à la retraite d’un salarié à temps partiel ayant
précédemment travaillé à temps complet :
(Accord du 29 juin 1993 sur le temps partiel dans la profession du bricolage)

Lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'Entreprise, de travailler à temps partiel, la
procédure suivante doit être respectée : (…) En cas de licenciement ou de mise à la retraite du salarié,
dans le délai d'un an suivant la date de l'effet de la modification de son contrat de travail, l'indemnité de
licenciement - si elle est due - ou l'allocation de départ à la retraite, est calculée, pour cette année-là, sur
la base du salaire à temps plein.
Pour les salariés de plus de 55 ans employés à temps partiel au moment de leur départ de l'Entreprise, la
part, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement ou de l'allocation de départ à la retraite due au titre
des années où ils ont été employés à temps plein, sera calculée sur la base du dernier salaire mensuel
rétabli à temps plein.

6. Information des représentants du personnel
(Accord du 29 juin 1993 sur le temps partiel dans la profession du bricolage)

Information des Représentants du Personnel : complémentairement aux dispositions évoquées dans
l'article L. 1221-13 du Code du travail concernant la tenue d'un registre du personnel, le Comité
d'Entreprise ou d'Etablissement, et à défaut les Délégués du Personnel, seront informés trimestriellement
des contrats qui auront été conclus à temps partiel, des heures complémentaires effectuées, de
l'évolution du nombre de contrats dont la durée est inférieure à celle fixée au 1- ci-dessus, du nombre de
contrats à temps complet modifiés en temps partiel à l'initiative de l'Entreprise avec l'accord du salarié,
ainsi que du nombre de contrats conclus ayant ouvert droit à l'abattement des charges sociales prévu par
la réglementation en vigueur.
(Accord de Branche du 17 déc. 2014 relatif au temps partiel)

L’employeur informe deux fois par an le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du
nombre de contrats signés inférieurs à la durée du travail définie par l’entreprise.

7. Garanties collectives
(Accord du 29 juin 1993 sur le temps partiel dans la profession du bricolage)



Les salariés employés à temps partiel bénéficient, le cas échéant au prorata de leur temps de travail,
des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet. Ils bénéficient notamment de
l'égalité d'accès aux possibilités de promotions, de carrière, de formation et d'accès au logement dans le
cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction. Tout ceci compte tenu des adaptations
prévues par la Convention Collective, les accords d'Entreprise ou d'établissement.



Afin de permettre une meilleure représentation des salariés à temps partiel, ceux-ci seront pris en
compte proportionnellement à leur horaire réel de travail (heures complémentaires comprises), à
l'occasion du calcul de l'effectif en matière d'élections professionnelles.



Compte tenu de la situation du Marché de l'Emploi, lorsque des Entreprises proposent des emplois à
temps partiel à des salariés privés d'emploi totalement ou partiellement, elles doivent veiller au respect
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des dispositions de l'article L. 8261-1 du Code du Travail limitant les cumuls d'emplois au-delà de la
durée maximale du travail en vigueur dans la Profession.



Recours aux contrats à durée déterminée à temps partiel : Le recours au contrat à temps partiel

et à durée déterminée peut être prévu dans les seuls cas suivants :





Il est
limite

Absence temporaire d'un salarié ou suspension du contrat de travail de salariés, ne résultant pas
d'un conflit collectif du travail ;
Ouverture d'un établissement ou travaux : pendant 3 mois au maximum ;
Activités saisonnières au sens des rayons Pépinière et Jardin et au sens des établissements situés
dans les régions touristiques ;
Surcroîts de travail : Compte tenu de la variabilité importante du niveau d'activité de nos
établissements pendant un grand nombre de mois de l'année, notamment liée :
 Aux spécificités de notre métier qui veulent que nos établissements soient disponibles à
nos clients pendant leur temps libre (fins de semaines, vacances, petites ou grandes),
 À l'existence de périodes de plus ou moins forte activité dans nos rayons, comme les
Matériaux, la Peinture, l'Isolation, le Chauffage...
convenu que des contrats à durée déterminée et à temps partiel peuvent être conclus dans une
qui ne peut excéder :

4 mois pour les rayons,
8 mois pour les services comme les caisses, la réception... qui doivent absorber,
cumulativement, les surcroîts d'activité des rayons commerciaux,
Ces périodes peuvent être déterminées différemment à la fois d'un établissement à l'autre, et d'un rayon
ou service à l'autre. La représentation du personnel des Entreprises concernées sera informée de cette
organisation.



C. Temps partiels hebdomadaires
(Accord du 29 juin 1993 sur le temps partiel dans la profession du bricolage ; Accord de Branche du 17 déc. 2014
relatif au temps partiel)

1. Détermination du repos hebdomadaire et des horaires de travail
a. Repos hebdomadaire
Tout salarié à temps partiel bénéficie de 2 jours de repos fixes, précisés dans le contrat de travail, dont la
modification ne peut survenir qu'après accord exprès de l'intéressé. Ce repos est réparti soit sous la
forme de deux journées entières, soit sous la forme d'une journée et de deux demi-journées.

b. Horaires de travail
Les entreprises et établissements sont incités à mettre en place une organisation des horaires tenant
compte, dans toute la mesure du possible, des contraintes individuelles des salariés.
La répartition des heures de travail, telle qu’elle figure dans le contrat de travail, peut, si le contrat de
travail l’a prévu, en raison des impératifs d’organisation du service, faire l’objet d’une modification à
l’initiative de l’employeur.
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L’employeur respectera, sauf accord de l’intéressé ou circonstances exceptionnelles, un délai de
prévenance de 14 jours. Par circonstances exceptionnelles il faut entendre, par exemple, des situations
de force majeure, une urgence absolue à laquelle il ne peut être dérogé, des absences nombreuses de
salariés perturbant substantiellement l’organisation du service.

c. Amplitude et coupures
Une journée de travail ne pourra comporter, en sus des pauses éventuelles, plus d’une coupure.
Cette coupure ne pourra excéder 2 heures, sans être inférieure à 30 minutes. Elle pourra cependant être
de 3 heures en cas de fermeture de l’entreprise le midi avec interruption collective du travail.
A la demande du salarié et en accord avec l’employeur, la limite inférieure de 30 minutes pourra être
portée à 45 minutes.
Les durées minimales de séquences et de journées de travail sont définies comme suit, dans le cadre
d’une amplitude journalière maximale permettant de respecter le repos quotidien d’au moins 11 heures :



soit la journée comporte deux séquences de travail, dans ce cas la durée du travail de la journée
ne peut être inférieure à 6 heures et aucune des séquences ne peut être inférieure à 2 heures ;
soit la journée comporte une seule séquence de travail, dans ce cas la durée de cette séquence ne
peut être inférieure à 3 heures (2 heures si le magasin ferme le midi).

2. Heures complémentaires



Lors de la négociation du contrat de travail, les heures complémentaires ne peuvent être imposées par
l'Entreprise : les salariés peuvent donc en refuser le principe ;

 Lorsqu'elles sont prévues au contrat, les heures complémentaires ne pourront être refusées, sauf
exceptionnellement en cas de force majeure dûment justifiée, dans la limite du tiers de la durée
mensuelle de travail, telle qu'elle découle de l'horaire de base de la personne (que cet horaire de base ait
été exprimé, dans le contrat de travail, hebdomadairement ou mensuellement) ;
(L3123-20 C.Trav.)

Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà
du 1/10ème de la durée hebdomadaire […] fixée au contrat de travail, chacune des heures
complémentaires accomplies au-delà du 1/10ème de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de
25 % (Art. L.3123-20 C.trav.).
(Accord LM du 30 déc. 1993)

Afin de faciliter le suivi de cette règle du tiers, il est convenu que, dans notre Entreprise, on assimilera le
« mois » au sens de l'accord professionnel, à la « période mensuelle de paie », telle qu'elle est pratiquée
dans notre Entreprise.



En outre, les salariés pourront renoncer, de manière définitive, à la possibilité prévue dans le contrat
initial d'effectuer des heures complémentaires, moyennant un préavis de 14 jours, sans que cette
modification entraîne la rupture de leur contrat.



Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'employeur devra, sauf accord de l'intéressé
ou circonstances exceptionnelles, prévenir la personne 14 jours à l'avance ;
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Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du
travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail ;

 Tous les ans (soit à la date anniversaire du contrat, soit dans le cadre de l'année civile, selon le mode
d'organisation adopté par l'Entreprise), l'employeur calculera le nombre d'heures complémentaires
effectuées par le salarié dans les 12 mois précédents. Ne seront pas prises en compte les heures
complémentaires effectuées :



Pour suivre une action de formation (notamment dans le cadre du plan de formation de
l'Entreprise),
Dans les cas pour lesquels l'employeur aurait pu recourir à une embauche sous contrat à durée
déterminée ou à des heures supplémentaires, le salarié ayant été avisé par écrit du caractère
temporaire de ce dépassement, et l'ayant accepté par avenant à son contrat.

(Accord LM du 7 nov. 1994)

En raison des aléas des ouvertures dominicales et surtout du principe de volontariat, les heures
complémentaires qui auront été travaillées le dimanche par un salarié à temps partiel seront, a posteriori,
neutralisées à raison d'une sur deux pour le calcul des 120 heures.
Si le nombre d'heures complémentaires ainsi calculé a dépassé 120, un avenant écrit au contrat de travail
sera conclu et prévoira (conformément au souhait du salarié) :
Soit une augmentation de l'horaire mensuel ou hebdomadaire de base égale à 60 % de la
différence entre l'horaire de base initial et l'horaire moyen réellement effectué ;
 Soit l'engagement de l'employeur, de proposer au cours de la période annuelle qui suit, des
heures complémentaires en nombre égal à 100 % de la différence entre l'horaire de base initial et
l'horaire moyen réellement effectué.
Dans cette hypothèse, les Entreprises sont invitées à rechercher, pour les salariés qui le souhaitent, le
moyen d'assurer le paiement de ces heures complémentaires sur la base d'un douzième par mois.


N.B. : L'ensemble des dispositions concernant les heures complémentaires n'est pas applicable :



En cas d'opposition du salarié concerné.
En cas d'organisation d'horaires sur une base annuelle susceptible d'être négociée par les
partenaires à la présente Convention Collective.

(Art. L. 3123-13 C. Trav.)

Lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines pendant une période
de 15 semaines, l’horaire moyen effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine
ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous
réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire
antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

3. Salaires :



La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnellement égale à celle d'un salarié qui, à
qualification et à ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'Entreprise ou
l'établissement.

 Le contrat de travail précisera le salaire mensuel correspondant à l'horaire de base spécifique à la
personne, le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à un horaire de 151.67 heures.
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D. Temps partiels annualisés
(Accord relatif au temps de travail du 20 juin 2017)

Adaptation à la charge d’activité

1.

L’étude de notre activité a permis de déterminer que la charge de travail peut varier de manière
significative sur l’année. Afin de répondre à cette réalité, les collaborateurs feront évoluer leurs horaires
dans un temps partiel variant sur l‘année (temps partiel annualisé).
Le nombre d’heures à effectuer sur l’année est estimé au prorata du nombre d’heures annuelles
des temps plein, soit :
1607 h x horaire hebdomadaire de base (hors congés payés)
35 h
sous réserve d’un droit à congés payés complet.

   ℎ  



é    

 =

1607h × horaire hebdo de base (hors congés payés )
35

Compte tenu de notre type d’activité ces heures de travail seront effectuées sur des semaines dites de
disponibilité.
Afin de répondre aux attentes des collaborateurs à temps partiel de manière plus individualisée et de leur
garantir ainsi un équilibre vie professionnelle / vie personnelle adapté, le collaborateur a le choix, à
l’embauche ou lors du passage en temps partiel annualisé, entre :
Une variation modérée d’une semaine à l’autre de +/- 20 % de l’horaire contractuelle. Cette limite
peut être dépassée à la demande de la personne.
Exemple : pour un collaborateur en congé parental d’éducation à 28h, variation possible entre
25,20h et 30,80h.
 Une variation plus souple de son temps de travail.
Exemple : un collaborateur étudiant souhaitant travailler 8h tous les samedis et à 34h pour
semaine pendant certaines vacances universitaires.
Le planning horaire peut être modifié en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours. En cas
d’absences imprévues ou difficultés insurmontables, il ne pourra être modifié en deçà de ce délai qu’avec
l’accord de l’intéressé.


Par ailleurs, si le collaborateur le souhaite, il bénéficie, pour une année complète de présence, de 1 ou 2
semaines d’interruption d’activité non consécutives par an, au-delà des congés payés. Ces éventuelles
semaines sont demandées par le collaborateur et positionnées par le manager en concertation avec le
collaborateur dans le cadre de la construction du planning annuel ou lors de l’embauche. La modification
du positionnement d’une semaine à 0 se fait dans le respect d’un délai de prévenance de 2 mois. La
durée annuelle du travail est alors répartie uniquement sur les semaines travaillées.
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2. Heures excédentaires à la fin de l’année de référence
Les heures de travail effectuées au-delà du contingent annuel, constatées au dernier jour de l’année de
référence, seront payées. Ces heures sont des heures complémentaires. Elles ne peuvent dépasser, sur
l’année, 1/10ème du volume d’heures annuel de base de la personne.

3. Organisation du temps de travail sur l’année et la semaine
L’organisation du temps de travail sur l’année et la semaine (planification annuelle du temps de travail,
planification et modification des plannings hebdomadaires, organisation du temps de travail sur la
semaine, durée minimum journalière, repos hebdomadaire, indemnisation des collaborateurs en cas
d’absences, information périodique des collaborateurs, heures excédentaires ou déficitaires en fin de
période annuelle, et départ du collaborateur en cours d’année de référence, information des
collaborateurs et suivi par le manager ) suit les mêmes règles applicables aux collaborateurs annualisés à
temps complet et visées au titre 7, B.
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IX. Dispositions spécifiques applicables aux
collaborateurs des entrepôts nationaux
(Accord relatif au temps de travail du 20 juin 2017)
L’émergence de l’omni-canal a fait naître de nouveaux enjeux et de nouvelles exigences pour les
entrepôts au service des magasins et des clients. Le caractère aléatoire de la volumétrie du flux de
marchandises qui y transitent et le délai réduit entre la réception et l’expédition des marchandises
générant un besoin accru de réactivité imposent d’adapter quotidiennement et durant toute l’année le
planning des équipes.
Le présent chapitre a pour objet de modifier partiellement les modalités de l’aménagement du temps de
travail sur l’année des collaborateurs soumis à l’annualisation du temps de travail dans les entrepôts
nationaux (sont ainsi modifiés les articles 1 et 2 du chapitre III « Aménagement du temps de travail sur
l’année » de l’accord relatif au temps de travail du 20 juin 2017). Les autres dispositions, non évoquées
dans ce chapitre, demeurent applicables aux collaborateurs des entrepôts.

A. Planification et modification des plannings hebdomadaires
La planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée au minimum 4 semaines à
l’avance, en plus de la semaine en cours.
Toutefois, l’activité des entrepôts nationaux est caractérisée par des fluctuations non prévisibles de la
volumétrie des flux à traiter dans des délais courts qui peuvent amener le manager à proposer en cours
de semaine une modification de l’horaire planifié passé le délai de remise des plannings.
Au regard de ses spécificités :
• Le planning hebdomadaire de la semaine est établi, affiché, et publié obligatoirement dans l’outil
de suivi du temps de travail au plus tard le lundi de la semaine précédente, 12 heures.
• Passé ce délai, l’accord préalable du collaborateur est requis pour modifier le planning
hebdomadaire.

B. Heures de réactivité
La modification de l’horaire programmé au-delà de la limite de publication des plannings visés au
paragraphe précédent répond à un besoin de réactivité nécessaire pour faire face aux variations
régulières de la charge d’activité dans les entrepôts.
Ce besoin spécifique à l’activité Logistique dans les entrepôts nationaux repose sur une adaptabilité des
équipes.
En contrepartie de cette adaptabilité des équipes, les heures de réactivité réalisées en plus de l’horaire
programmé, dite « prime de réactivité entrepôts », font l’objet d’une indemnisation dans les
conditions suivantes.
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1.

Définition des « heures de réactivité »

Les heures de réactivité correspondent :
-

Au temps de travail effectif réalisé à la demande du manager et selon les besoins identifiés par ce
dernier, passé le délai de remise des plannings,
Au-delà d’un seuil de 45 minutes minimum par rapport à l’horaire quotidien planifié,
Avec l’accord préalable du collaborateur.

Ces conditions sont cumulatives.

2. Indemnisation des heures de réactivité (prime de réactivité entrepôts)
Les heures de réactivité font l’objet d’une indemnisation spécifique à hauteur de 20 % du taux horaire de
base, calculée chaque semaine, et payée mensuellement aux échéances habituelles du calendrier de la
paie.

3. Décompte dans le temps de travail
Toutes les heures effectuées durant la semaine, que ce soit au titre du planning initial ou en plus du
planning de référence, heures de réactivité comprises,
entrent dans le temps de travail effectif
comptabilisé annuellement, et se voient appliquer les dispositions de l’article 10 du Chapitre III « Heures
supplémentaires, complémentaires ou déficitaires constatées en fin de période annuelle »
Les modalités de suivi des heures de réactivité dans l’aménagement du temps de travail sur l’année et
ses incidences sont précisées au paragraphe 3. « Information des collaborateurs et suivi du temps de
travail par le manager »

Exemple de décompte hebdomadaire des heures de réactivité dans le temps de travail
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Heures planifiées

Heures de réactivité

1

0

1

45 MN

7

7

8

7

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Heures déficitaires

5 H 45 MN
6

3

0
-1
VENDREDI SAMEDI

35
-1
SEMAINE

Cumul hebdomadaire des heures de réactivite : 5 heures 45 minutes
==> L'heure en "moins" du vendredi (avec accord du collaborateur) n'est pas
une heure de réactivité.
==> Prime réactivité entrepôts : 5 heures 45 minutes x 20 % x taux horaire
Temps de travail comptabilisé sur la semaine:
39 h 45 minutes = (35 + 5 heures 45 mn -1 heure)
==> Toutes les heures, qu'elles soient en plus ou en moins
du planifié, sont comptabilisées.

4. Equité dans la réalisation des heures de réactivité
Le manager veillera au respect d’une équité entre les collaborateurs de l’équipe lorsqu’il proposera des
modifications par rapport à l’horaire planifié.
A cet effet, et pour des raisons d’organisation de l’équipe, chaque collaborateur communiquera sa volonté
de réaliser ou non des heures de réactivité selon les besoins identifiés par l’entreprise. Le partage dans le
cadre d’une réunion de secteur de fin d’année pour l’année suivante est identifié comme une bonne
pratique.
Tout collaborateur peut informer son manager en cours d’année d’un changement sur sa volonté de
réaliser des heures de réactivité.
Le manager tiendra compte du choix exprimé par les collaborateurs quant à la réalisation d’heures de
réactivité selon les besoins identifiés par l’entreprise.

C. Information des collaborateurs et suivi du temps de travail par le
manager
1. Information du collaborateur
Par le biais de l’outil de suivi du temps de travail, chaque collaborateur peut consulter à tout moment la
situation de son compteur horaire, notamment du total des heures faites chaque semaine (en plus ou
moins de l’horaire de référence = durée annuelle du travail), du cumul des heures sur la période
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annuelle, du nombre d’heures restant à accomplir jusqu'à la fin de la période annuelle, et les heures de
réactivité chaque semaine et en cumul depuis le début de l’année.

2. Décompte du temps de travail annuel
Les heures excédentaires (y compris les heures de réactivité), et les heures déficitaires constatées par
rapport à l’horaire hebdomadaire planifié seront maintenues dans le décompte des heures réalisées sur
l’année.

3. Suivi des heures déficitaires
Les heures déficitaires feront l’objet d’une nouvelle programmation au regard de la durée annuelle du
travail, en fonction du nombre d’heures restant à courir jusqu’à la fin de la période annuelle.

4. Suivi des heures excédentaires (y compris les heures de réactivité)
La présence des équipes pour faire face aux variations quotidiennes des flux de marchandises peut faire
l’objet de mesures d’adaptation qui peuvent amener les collaborateurs à réaliser des heures
excédentaires par rapport à l’horaire programmé pouvant provoquer un dépassement de la durée
annuelle du travail.
Dans les établissements concernés, les managers proposeront à chaque collaborateur d’exprimer le
souhait pour chaque période d’annualisation entre :
Choix 1 : une nouvelle programmation de l’horaire de travail en fonction de tout ou partie des
heures excédentaires réalisées et du nombre d’heures restant à courir jusqu’à la fin de la période
annuelle ;
Ou
Choix 2 : le paiement des heures excédentaires (y compris les heures de réactivité) dans les
conditions et le respect de l’article 10 du chapitre III du présent accord relative aux « Heures
supplémentaires, complémentaires ou déficitaires constatées en fin de période annuelle », et ce
dans la double limite suivante :
• A hauteur du nombre d’heures de réactivité effectuées ;
• Et dans un plafond annuel de 130 heures excédentaires (heures de réactivité
comprises), toutes les heures au-delà de ce plafond étant obligatoirement
reprogrammées en fonction du nombre d’heures restant à courir jusqu’à la fin de la
période annuelle.
Le partage du choix du collaborateur dans le cadre d’une réunion de secteur de fin d’année pour l’année
suivante est identifié comme une bonne pratique. Le collaborateur confirmera son choix au plus tard le
30 juin de chaque année.
Le manager sera tenu de respecter le choix exprimé par le collaborateur dans le suivi annuel du temps de
travail, et ce dans les limites précitées.

 Exemple : le collaborateur a réalisé sur l’année 60 heures de réactivité
Le collaborateur opte pour le « choix 1 – reprogrammation des 60 heures de réactivité réalisées en
fonction de la durée annuelle du travail » : le manager pilote la modulation pour que le décompte
annuel du temps de travail du collaborateur soit de 1607 h.
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Le collaborateur opte pour le « choix 2 – paiement des heures de réactivité dans le cadre du
décompte des heures de fin d’année pouvant donner lieu à heures supplémentaires » : le manager
pilote la modulation pour que le décompte annuel du temps de travail soit au moins égal à 1607
heures + 60 heures de réactivité soit 1667 heures au total.
Le suivi de ces dispositions est assuré par :
- La présentation du programme indicatif de la modulation annuelle présenté au Comité
d’Etablissement de chaque entrepôt au mois de janvier ;
-

Un suivi du nombre d’heures supplémentaires prévisible en fin d’année qui sera présenté au
Comité d’Etablissement de chaque entrepôt au mois de juin, puis une seconde fois au mois de
septembre.

D. Information des Institutions représentatives du personnel
La première année suivant la signature de l’accord, un suivi sur les spécificités de l’aménagement du
temps de travail dans les entrepôts nationaux sera présenté deux fois par an à chaque Comité
d’Etablissement concerné.
Ce suivi comportera les informations suivantes :
-

Le nombre d’heures de réactivité réalisées par secteur ;
Le nombre de salariés par secteur concernés par le versement des heures de réactivité

A compter de la deuxième année, les suivis des années suivantes seront présentés dans le cadre du Bilan
social des établissements concernés.
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X. Temps de travail de l’encadrement
(Accord ARTT du 23 juin 1999 modifié par avenants des 2 sept. 1999, 25 avr. 2000 et 5 nov. 2009et loi du 30 juin
2004 créant la Journée de Solidarité ; Accord temps de travail du 20 juin 2017)

A. Collaborateurs concernés par ce dispositif
Conformément à l'article L.3121-43 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut
viser les salariés suivants :
-

-

Collaborateurs relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre
l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agira
notamment des cadres qui ont vocation à animer des équipes composées de salariés dont le
temps de travail n’est pas organisé selon un horaire collectif unique, mais selon divers horaires
collectifs ou individuels ; ainsi que des cadres dont la fonction n’est pas simplement liée à un
poste mais également à une mission dont la réalisation n’est pas guidée par des tâches préidentifiées. Sont notamment concernés : les Directeurs de magasin membres du Comité de
direction en magasin, Directeur et membres des Comités de direction d’entrepôts, Directeurs et
responsables de services fonctionnels…
Collaborateurs, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du
temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont notamment concernés : des
cadres et les agents de maîtrises bénéficiant au minimum du niveau 5 de la classification, et
disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des
responsabilités qui leur sont confiées.

Seuls les salariés visés dans ce champ d’application peuvent bénéficier d’une convention de forfait en
jours sur l’année.

B. Caractéristiques principales des conventions individuelles
La convention de forfait en jours sur l’année est prévue dans le contrat de travail ou fait l’objet d’un
avenant écrit individuel conclu avec chaque salarié concerné.
Cette convention précisera à compter de la date d’application du présent accord, notamment :
-

La durée en jours du forfait,

-

Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée
légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale
prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles
L.3121-20 et L. 3121-22 du code du travail,

-

Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
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C. Durée du forfait jours
La durée du forfait jours est de 214 jours annuels, journée de solidarité incluse pour un salarié présent
sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est
augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne
peut prétendre. A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de jours de congés payés supplémentaires
(congés supplémentaires d’ancienneté notamment), le nombre de jours de travail sera diminué d’autant.
En cas d’entrée ou de départ d’un salarié en cours d’année de référence, le nombre de jours travaillés
sera calculé au prorata temporis en fonction de la date de prise des fonctions et du droit à congés payés.
La rémunération du salarié restera lissée sur la période de travail considérée au prorata de la date
d’entrée ou de sortie.

D. Absences
Les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi.
A l’exception des congés exceptionnels, les absences seront prises en compte dans le volume de la durée
annuelle du travail à hauteur du planifié. Au-delà de 5 semaines ou lorsque le planifié ne peut être
déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail.
En ce qui concerne la rémunération, les absences, à l’exception de certaines absences soumises à des
dispositions particulières légales et conventionnelles, seront valorisées sur la base
moyenne
contractuelle.

E. Organisation du travail
1. Autonomie dans l’organisation du travail
Pour mener à bien sa mission, le collaborateur en forfait-jours est autonome pour organiser son temps de
travail. Cette autonomie s’exerce également dans le respect des règles concourant au bon
fonctionnement du service dont il relève et dans le respect des règles en matière de repos minimal
quotidien et de repos hebdomadaire.
La durée du travail des salariés en forfait-jours se décompte par principe en journées ou demi-journées.
La demi-journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 heures ou
commence au plus tôt à 14 heures.
Tout en restant autonome quant à l’heure à laquelle il estime devoir partir au regard de son organisation
et de sa charge de travail, le collaborateur en forfait jours, membre d’un comité de direction magasin,
ayant démarré à 6h dans le cadre d’une permanence, sera considéré comme ayant travaillé une journée
dès lors que son départ a lieu à partir de 14h.
Dans le même esprit, le collaborateur en forfait jours, membre d’un comité de direction magasin, qui a la
responsabilité d’une permanence l’après-midi pourra, dans le cadre de son autonomie et au titre d’une
durée raisonnable de travail, adapter son heure d’arrivée au regard de son organisation et de sa charge
de travail.
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Il est rappelé que les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.312148 du code du travail, à :
-

la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail (35h);
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 (10h) ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et 21 (48 heures
hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46
heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche).

Cependant, Direction et organisations syndicales souhaitent rappeler la nécessité de respecter une
amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps, du travail du
salarié.
Il est précisé que, compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur
prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs heures de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des
périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

2. Planification des jours non travaillés
Chaque collaborateur définira, sur l’année, les journées ou demi-journées de repos en fonction de ses
responsabilités, de ses objectifs et du bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Ces journées de repos regroupent les congés, les repos hebdomadaires, les jours fériés non travaillés, et
d’autres jours non travaillés appelés JNT (Jours Non Travaillés).
Direction et Organisations syndicales privilégient la prise des journées et demi-journées au choix du
collaborateur tout au long de l’année, considérant qu’elle facilitera, eu égard à la nature de l’activité de
l’entreprise, la prise effective de ces journées et demi-journées.
Chaque collaborateur aura la possibilité de grouper à son initiative un maximum de 5 journées
consécutives deux fois par an, le positionnement de ces jours groupés étant néanmoins soumis et traité
par le manager suivant les mêmes règles que les demandes de congés payés.
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de l’année.

3. Rémunération
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif précisément
accomplies durant la période de paie correspondante et inclut également les temps de déplacement.
Cependant, si les contraintes d’organisation de son emploi du temps conduisent le collaborateur en
forfait-jours à effectuer des horaires entrainant des sujétions particulières liées à des horaires atypiques
(par exemple, nuit, dimanche et férié), celui-ci bénéficierait des conditions prévues par les dispositions
conventionnelles ou légales applicables dans l’entreprise.

F. Garanties
1. Temps de repos
Les collaborateurs en forfait-jours bénéficient des dispositions relatives au respect des durées minimales
de repos.
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2. Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait-jours n’ont pas à travailler pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours
de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés non travaillés, etc… ainsi que
pendant les temps de repos quotidiens ou hebdomadaires.
Ils bénéficient pendant ces périodes des dispositions prévues au Chapitre II du présent accord relatives
au Droit à la Déconnexion.
Les modalités pratiques d’exercice du droit à la déconnexion seront précisées dans un accord collectif ou
une charte établie au niveau de l’entreprise.
Ainsi, l’utilisation des outils numériques pour toute activité professionnelle pendant les temps destinés au
repos doit être restreinte aux situations d’urgence.
Sauf dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, ce droit à la déconnexion se traduit
par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils
numériques en dehors des périodes habituelles de travail et notamment pendant les temps de repos
(repos quotidien, repos hebdomadaire) ainsi que pendant les temps d’absences justifiées pour maladie ou
accident, et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT etc.)
Ce droit à la déconnexion implique que tout collaborateur sollicité par le biais des outils numériques
pendant ces temps destinés au repos ne pourra se voir reprocher de n’avoir pas donné suite à cette
sollicitation (sauf dispositions légales ou conventionnelles spécifiques).
Dans le respect des dispositions de l’article L2242-8 du Code du Travail, les modalités pratiques
d’exercice du droit à la déconnexion seront précisées dans un accord collectif ou une charte établie au
niveau de l’entreprise.

3. Planning prévisionnel et suivi de la durée et de la charge de travail
Le salarié en forfait-jours étant autonome dans l’organisation de son travail, il organise son temps de
travail de telle sorte que les amplitudes et la charge de travail soient raisonnables pour assurer une
bonne répartition dans le temps de son activité. Il sera notamment amené à tenir compte de l’activité
économique saisonnière dans certains secteurs et à se ménager des temps de repos pour faire face aux
périodes de plus fortes activités. C’est pourquoi et afin de ponctuer l’année par des temps de repos, le
salarié en forfait-jours sera amené à élaborer un planning annuel prévisionnel mentionnant ses journées
et demi-journées de travail et de repos, ses congés payés prévisionnels… Ce planning prévisionnel sera
susceptible d’être adapté au cours de l’année.
Le forfait jours fait par ailleurs l’objet d’un suivi des jours ou demi-journées effectivement travaillés, par
le biais d’un système auto-déclaratif mis en place par l’entreprise.
Dans celui-ci figurent : le nombre
et la date des journées travaillées, Jours non Travaillés, repos hebdomadaire, jours fériés chômés…),
ainsi que pour chaque journée travaillée, l’indication que les temps de repos minima ont bien été
respectés.
Le Collaborateur devra renseigner de manière hebdomadaire au moins le système d’auto-déclaration du
planning réalisé. Un suivi sera effectué chaque mois et fera l’objet d’une validation par le manager.
Cette validation sera l’occasion pour le manager, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de
répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé et le respect des temps de
repos obligatoires.
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4. Systèmes de veille et d’alerte
Afin de permettre au manager de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en
place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information du manager dès lors que le système
de suivi, n’aura pas été renseigné dans les délais, n’aura pas été complété correctement ou fera
apparaître des anomalies.
Dans une telle hypothèse, le manager s’entretiendra avec le collaborateur sans attendre les entretiens
annuels prévus ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail,
l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter
les difficultés qui auraient été identifiées.
De la même manière, lorsque le collaborateur estime sa charge de travail trop importante ou à toute
occasion, il peut solliciter auprès de son manager un entretien supplémentaire afin de s’entretenir de sa
charge de travail.

5. Entretiens annuels
Chaque année, le collaborateur au forfait-jours bénéficiera de deux entretiens au moins avec son
manager au cours duquel seront évoquées :
-

l'organisation du travail ;

-

la charge de travail de l'intéressé (évaluation, suivi et échange);

-

l'amplitude de ses journées d'activité ;

-

l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

-

la rémunération du salarié.

Ces entretiens pourront avoir lieu séparément ou à l’occasion d’autres entretiens périodiques en vigueur
dans l’entreprise (Entretien de développement et de progrès et/ou de Pilotage par exemple).
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il
rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ou de solliciter un entretien auprès de lui
en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu cidessus.

G. Forfaits-jours réduits
Il pourra être convenu la signature de conventions individuelles de forfaits-jours réduits. Ils bénéficieront
de l’ensemble des dispositions prévues ci-dessus.
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XI. Travail du dimanche
(Accord ARTT du 23 juin 1999 modifié par avenants des 2 sept. 1999, 25 avr. 2000 et 5 nov. 2009 et Accord de
branche du 23 janv. 2014)

Il existe des dispositions légales (Art. L. 3132-12 et L. 3132-20 C.Trav.) permettant de proposer aux
collaborateurs de venir travailler le dimanche.
La négociation relative à la réduction et à l’aménagement du temps de travail est l’occasion d’améliorer
encore les dispositions concrètes de compensations matérielles du travail dominical telles que prévues
par la Loi et nos accords internes.

A. Le volontariat
Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du collaborateur, sans considération
de son statut et en adéquation avec les besoins de l’entreprise ou de l’établissement.
Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de refus
de travailler le dimanche.
La volonté du collaborateur de travailler le dimanche est exprimée pour un an (du 1er janvier au 31
décembre).
Le collaborateur exprime cette volonté avant le 30 novembre, dans un document type dans lequel il
précise la fréquence mensuelle de travail le dimanche.
Le collaborateur peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche en cours d’année, il doit alors en
informer son manager par écrit, avec un délai de prévenance d’1mois, sans avoir de justification à
apporter.
Il peut également modifier en cours d’année à la hausse ou à la baisse, le nombre de dimanches
travaillés par mois. Il en informe son manager par écrit. La mise en œuvre se fait au rythme des
plannings et des besoins et dans le respect de l’équité au sein de l’équipe.
Enfin, un collaborateur peut exprimer son souhait d’être volontaire pour travailler le dimanche en cours
d’année. La mise en œuvre de ce souhait se fait au rythme des plannings et des besoins et dans le
respect de l’équité au sein de l’équipe.
Aucun collaborateur ne peut être sanctionné, discriminé, ou se voir refuser une augmentation
individuelle, du fait qu’il ne travaille pas le dimanche.

B. Détermination du besoin
Chaque CS détermine son besoin en effectif pour chaque dimanche. S'il y a plus de volontaires que de
besoins, le manager arbitre en respectant :



un roulement au sein de l'équipe
dans la mesure du possible, les souhaits de fréquence exprimés par les collaborateurs.
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Chaque manager est responsable du respect du principe d'équité au sein de son équipe.

C. Contreparties au travail du dimanche
1. Majoration
Le travail du dimanche donne lieu à une majoration de 150% des heures effectivement travaillées, quel
que soit le statut du collaborateur. Ces heures sont déduite du contingent annuel.

2. Repos décalé
Afin de garantir le repos dominical, lorsqu’un collaborateur travaille le dimanche, le repos dominical est
obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.
Ce jour de repos ne peut intervenir un jour férié chômé, et le repos dominical décalé sur un autre jour de
la semaine doit obligatoirement être donné en journée complète.

3. Repos compensateur
Il est attribué aux volontaires à l’exception de ceux ayant été recrutés spécifiquement pour travailler en
fin de semaine incluant le dimanche).
Il dépend du nombre total de dimanches travaillés :
 entre 1 et 15 dimanches travaillés : 0,5 jour de repos
 entre 16 et 25 dimanches travaillés : 1 jour de repos
 au-delà de 25 dimanches travaillés : 1,5 jour de repos
Ce repos est pris l’année civile suivante sur demande du salarié avec l’accord de l’employeur.
Si le salarié n’a pas exprimé de souhait quant à la date de prise de ce repos, la date pourra être fixée
unilatéralement par l’employeur.
En cas de rupture, les droits à jours de repos non pris sont payés.
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XII.

Jours fériés

Les jours fériés légaux lorsqu’ils sont chômés ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Le travail des jours fériés repose sur le principe incontournable du volontariat. Il ne peut être imposé.

A. Jour férié travaillé
(Accord LM 14 avr. 1986)

Lorsqu’un jour férié est travaillé, à l’exception du 1er mai qui est obligatoirement chômé, le collaborateur
percevra, en sus de sa rémunération de base, le paiement double des heures travaillées.

Cette majoration inclut les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

B. Jours fériés et repos hebdomadaire
(Accord relatif au temps de travail du 20 juin 2017)

L’accord ne prévoit pas, dans le cadre de la modulation du temps de travail, la notion de jour de repos
fixe (ou habituel) dans la semaine.
Cependant, la présence d’un jour férié sur une semaine ne doit pas amener à modifier la façon de
planifier les jours de repos des collaborateurs. Ainsi par exemple, pour les collaborateurs annualisés pour
lesquels on constate qu’ils ont habituellement le même jour de repos, le manager ne peut
unilatéralement déplacer le jour de repos « habituel » pour le faire coïncider avec le jour férié non
travaillé.

C. Lundi de Pentecôte
(NAO du 14 nov. 2005)

Le lundi de Pentecôte redevient dans l’entreprise un jour férié comme les autres, cette journée restant
par ailleurs comptabilisée dans les contingents d’heures (ou de demi-journées). Cette mesure permet aux
collaborateurs travaillant ce jour-là de bénéficier de nouveau des majorations versées (jour férié payé à
300%). En fonction des besoins, la journée de solidarité peut être travaillée dans l’entreprise le lundi de
Pentecôte ou à d’autres moments de l’année.
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XIII.

Travail de nuit

A. Définition
(Accord LM du 14 avr. 1986)

Les heures de nuit s'entendent dans l'entreprise des heures effectuées entre 21H et 6H.

B. Rémunération
(NAO du 7 nov. 2000)

Si par suite de circonstances exceptionnelles, un collaborateur travaillant habituellement de jour est
appelé à travailler de nuit, les heures effectuées la nuit sont rémunérées sur la base des heures normales
majorées de 100%.
Pour les personnes embauchées pour accomplir des tâches susceptibles d’être réalisées de nuit (ex.
alternance régulière de travail la journée et la nuit), la majoration des heures de nuit est de 25%.
Pour les personnes occasionnellement embauchées pour accomplir des tâches susceptibles d’être
réalisées la nuit (exemple : inventaires, travaux…), la majoration des heures de nuit est de 25%.
Il sera vérifié que ce dispositif ne fait pas double emploi avec d’autres qui prévoiraient également une
majoration (heures supplémentaires, travail un jour férié, etc.)

C. Conditions d’emploi des jeunes salariés
(Article L.3163-1 C. Trav.)

Le travail de nuit des jeunes travailleurs de moins de 18 ans est interdit.
Cependant, des dérogations peuvent, à titre exceptionnel, être accordées par l'Inspecteur du Travail.
La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures.
Cependant, en cas de dérogation admise à l'interdiction du travail de nuit, un repos continu de 12 heures
doit être assuré aux jeunes travailleurs.
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XIV.
A.

Les congés payés
Calcul des congés

L'année de référence s'entend du 1er Juin de l'année précédente au 31 Mai de l'année en cours.
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, a été occupé pendant un temps équivalent à un
minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux
jours et demi ouvrables par mois de travail.
L'absence du salarié, sauf lorsqu'elle est considérée comme temps de travail effectif, ne peut avoir pour
effet d'entraîner une réduction de ses droits aux congés plus que proportionnelle à la durée de cette
absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au
nombre entier, immédiatement supérieur.
(Accord LM du 16 déc. 1986 et NAO du 4 nov. 2009)

Des congés supplémentaires pour ancienneté sont accordés :




15 ans de présence : 1 jour d’ancienneté
20 ans de présence : +1, soit 2 jours d’ancienneté au total
25 ans de présence : +1, soit 3 jours d’ancienneté au total

B.

Prise des congés

La période de référence servant à calculer les droits aux congés s'entend du 1er Juin de l'année
précédente au 31 Mai de l'année en cours.
Pendant la période du 1er Mai au 31 Octobre, sous réserve des droits acquis aux congés, une période
minimale de douze jours ouvrables continus devra être prise par chaque salarié. Tout congé pris en une
seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 Avril de l'année précédente peuvent demander à
bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.
Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, en accord avec son
employeur, prendre tout ou partie de son congé en dehors de la période conventionnelle.
Les droits acquis au titre d'une période de référence doivent être utilisés avant le 31 Mai de l'année
suivante.
L'ordre des départs est fixé par l'employeur, après avis des délégués du personnel s'ils existent, compte
tenu de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint et de
l'ancienneté du service.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
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L'ordre des départs du congé principal est affiché avant le 31 Mars au plus tard.
Sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congés ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois
avant la date prévue des départs.
Les salariés à temps partiel (comme ceux à temps plein) ayant des enfants scolarisés de 6 à 16 ans,
bénéficieront, sous réserve de disposer de droits suffisants, au minimum de 3 semaines de congés en
période de vacances scolaires, dont 2 en période de vacances scolaires d'été.

C.

Fractionnement

Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris
en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris
entre trois et cinq jours.
La cinquième semaine de congés payés n'est pas prise en compte pour l'ouverture du droit à ce
supplément.

D.

Congés supplémentaires en raison de la situation familiale

(Article L.3141-8 C. Travail)

Les collaborateurs de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de
congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour, si le congé légal n’excède pas 6
jours.
Les collaborateurs de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de
congé supplémentaire par enfant à charge dans la limite de la durée maximal du congé annuel (soit 30
jours).
Est considéré comme enfant à charge ouvrant droit à congé, tout enfant de moins de 15 ans, au 30 avril
de l’année en cours, vivant au foyer et dont le collaborateur assume, dans quelque condition que ce soit,
la charge effective et permanente.
Les collaborateurs ayant un enfant à charge en situation de handicap et vivant au foyer bénéficient de 2
jours de congé supplémentaire.

E.

Indemnité

L'indemnité afférente au congé est égale à :



soit le dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ;
soit la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé, s'il avait
continué à travailler.

Chaque salarié bénéficiera de l'application de celle de ces deux formules qui lui est la plus favorable.
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XV. Autres congés et absences
A.

Congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur présentation de justificatifs, à des congés payés de courte durée pour
événements spéciaux prévus ci-dessous :
Mariage, remariage ou PACS (moins d’un an
d’ancienneté) :
Mariage, remariage ou PACS (un an
d’ancienneté et plus) :
Naissance ou adoption :
Naissance d’un petit enfant :
Mariage d’un enfant :

Décès du conjoint /partenaire d’un PACS /
union libre :
Décès d’un enfant :
Naissance et décès d’un enfant mort-né
mais viable :
Décès père ou mère :

Décès frère ou sœur :
Décès beaux-parents :
Décès grand-parent, petit-enfant, gendre,
belle-fille, beau-frère, belle-sœur :
Annonce de la survenance d’un handicap
chez l’enfant

4 jours ouvrables**
6 jours ouvrables**
6 jours ouvrables (pour le père, cela
s’ajoute au congé de paternité)
1 jour ouvrable
2 jours ouvrables (cette disposition
s’applique également dans
l’hypothèse d’un remariage)
6 jours ouvrables*
6 jours ouvrables*
12 jours ouvrables*
6
jours
ouvrables
d’absence
autorisées dont 4 sans perte de
rémunération***&*
3 jours ouvrables*
3 jours ouvrables*
1 jour ouvrable*
2 jours ouvrables

* Un jour de congé payé supplémentaire est accordé, en plus des jours déjà prévus, en cas de décès d’un proche qui
se situerait à plus de 500 kms du domicile du salarié.
** En cas de succession PACS/mariage (peu importe le laps de temps entre les deux), si le collaborateur veut
bénéficier d’un congé pour son PACS de 6 jours, il ne pourra pas obtenir également 6 jours pour son mariage si le
mariage a lieu avec la même personne. Il pourra prendre un congé de 4 jours uniquement. Loi du 6 août 2014
*&*** En cas de décès du père ou de la mère (parent en ligne directe) d’un collaborateur, il bénéficiera de 6 jours
d’absences autorisées dont 4 jours sans perte de rémunération. Les 2 autres jours seront traités prioritairement par
compensation dans les compteurs à défaut du choix par le collaborateur de prendre des congés. Par exception, ces 2
jours non rémunérés feront l’objet d’un traitement en paie en tant qu’absence autorisée non payée

Le collaborateur doit être informé de cet élément et peut de ce fait préférer ne prendre que 4 jours pour
son PACS et ensuite bénéficier de 6 jours pour son mariage.
Le salarié doit justifier de l’évènement familial invoqué en fournissant l’attestation nécessaire.
Ces congés exceptionnels doivent être pris au moment de l’évènement et sont assimilés à des jours de
travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
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Lorsque l’évènement intervient pendant les congés payés, le collaborateur étant déjà absent ne peut
alors pas obtenir le bénéfice de ces congés.
Dès lors que le collaborateur justifie son absence, l’employeur ne pourra s’opposer à la prise de congé.
Ces congés entrainent la suspension du contrat de travail sans toutefois réduire la rémunération.

B.

Autorisation d'absence enfants malades

(Accord LM du 21 déc. 1988 – Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie
professionnelle et vie personnelle)

Sous réserve de prévenir l'employeur au plus tard dans les 24 heures, il sera accordé au salarié une
autorisation d’absence en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant de
moins de 16 ans dont il a la charge, quelle que soit la nature de son contrat de travail et son ancienneté.
Le salarié bénéficie donc d’une autorisation d’absence maximum de 6 jours ouvrés non rémunérés par
année civile et ce quel que soit le nombre d’enfant vivant au foyer.
Au choix du salarié, ces jours d'absence pourront être :




soit récupérés,
soit pris sans solde,
soit éventuellement imputés sur les droits à congés payés.

Si l’enfant a moins de 12 ans et que le collaborateur a au moins un an d’ancienneté, 3 des 6 jours ouvrés
sont rémunérés à 100%.
Cette absence pourra éventuellement être fractionnée en demi-journées.
Cette absence devra être justifiée par la présentation d’une attestation signée par le médecin indiquant la
présence nécessaire d’un parent au chevet de l’enfant.
L’absence autorisée pour enfant malade qui ne bénéficie pas du maintien de la rémunération à 100% est
traitée prioritairement par compensation dans les compteurs de modulation. A défaut, le salarié pourra
choisir de prendre ses congés payés.
Par exception, cette absence donnera lieu à retenue en paie sous le libellé « autorisation absence enfant
malade » (absence non rémunérée).

C.

Congé hospitalisation enfants

(Accord LM du 28 déc. 1990 – Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie
professionnelle et vie personnelle)

Afin de permettre à l'enfant hospitalisé d'avoir un de ses parents à son chevet, il sera accordé au père ou
à la mère, quel que soit son temps de présence dans l'entreprise, et sous réserve de prévenir au plus
tard dans les 24 heures, un congé pour hospitalisation d'un enfant à charge de moins de 16 ans.
Ce congé sera de 6 jours ouvrés maximum par année civile, et ce quel que soit le nombre d'enfants
vivant au foyer.
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Il sera éventuellement fractionné en demi-journées.
Pour tenir compte des situations particulières des personnes travaillant à temps partiel, il sera vérifié, en
cas de fractionnement de ce congé en demi-journées, que la personne réalise bien au cours de la journée
considérée, au moins une partie du travail qu'elle aurait normalement effectué.
Ce congé sera soumis aux mêmes règles que celles concernant les congés pour évènements familiaux,
c'est-à-dire :




il devra être pris au moment de l'hospitalisation et sur présentation d'un justificatif (certificat
médical ou feuille de maladie signée du médecin précisant l'état d'hospitalisation)
il donnera droit à une rémunération identique à celle que la personne aurait perçue si elle avait
travaillé
ces jours de congé seront assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des congés payés.

D’autre part, certaines hospitalisations s’inscrivent dans le cadre de pathologie lourde qui doit donner lieu
à une attention particulière du manager quant à l’organisation du travail du salarié concerné avec
proposition d’aménagement d’horaire.

D.

Prolongation d'absence en vue d'élever un enfant

(Accord LM du 25 oct. 1983)

Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre
recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours à l'avance, résilier son contrat de travail à
l'issue du congé de maternité ou d'adoption, sans être tenu de respecter le délai de préavis ni de payer
de ce fait une indemnité de rupture, et peut à tout moment, dans l'année suivant ce terme et sous
condition d'avertir son employeur au moins 5 semaines à l'avance par lettre recommandée avec accusé
de réception, demander à bénéficier d'une réintégration. Toutefois, ce droit à réintégration cesse si
l'intéressé a été compris dans un licenciement collectif, si son emploi a été supprimé et qu'aucun emploi
analogue n'est disponible.
Dans tous les cas, l'employeur est tenu pendant une année d'embaucher le salarié par priorité dans un
des emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder en cas de réemploi, le
bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

E.

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

(Art. L. 1225-35 et Loi de financement de la sécurité sociale de 2013)

L’époux, le partenaire lié par un PACS ou le concubin bénéficie du congé de paternité et d’accueil de
l’enfant à chaque naissance d’un enfant et ce sans condition d’ancienneté et quel que soit la nature du
contrat du salarié.
Le salarié bénéficie à ce titre de 11 jours (calendaires) consécutifs de congé (18 jours en cas de
naissances multiples).
Le congé peut se cumuler avec le congé de 5 jours accordé à la naissance d’un enfant.
Le congé n’est pas fractionnable et doit être pris dans les 4 mois suivants la naissance sauf dans les cas
suivants :
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Hospitalisation de l’enfant (le congé doit alors être pris dans les 4 mois qui suit la fin de
l’hospitalisation)
Décès de la mère

Le salarié doit informer l’employeur de la date et de la durée du congé qu’il a choisi de prendre au moins
un mois avant la date choisie du début du congé.
Pendant le congé, le salaire du collaborateur est maintenu par l’entreprise à 100%, au-delà du plafond de
sécurité sociale.

F.

Congé parental d’éducation

(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

Dans toutes les entreprises sans condition d’effectif, pendant la période de 3 ans qui suit le congé de
maternité ou d'adoption et à condition d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la
naissance, le salarié peut bénéficier d’un congé parental et d’une réduction de la durée du travail égale
au moins 1/5ème de celle qui est applicable à l’établissement sans que cette activité à temps partiel ne
puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.
Ce ou ces congés ne sont pas rémunérés. La durée initiale du congé est d’un an au plus. Il peut être
prolongé deux fois et doit prendre fin au plus tard à l’expiration du délai de 3 ans suivant la fin du congé
de maternité ou d’adoption (l’indemnisation de la CAF cesse à la date du 3ème anniversaire de l’enfant).
Il peut prendre 2 formes différentes, au choix de la personne : soit une suspension de son contrat de
travail, soit une activité à temps partiel.
S'il est souhaitable que les deux parties tombent d'accord sur la répartition de ce nouvel horaire (qui sera
matérialisé par un avenant au contrat de travail), c’est néanmoins l'employeur qui, en ultime ressort,
décide de la répartition des horaires.
(Accord LM du 25 oct. 1983)

Le congé parental d’éducation est accordé conformément aux dispositions légales :




la femme salariée doit un mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d’adoption,
informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception, de la durée du congé
dont elle entend bénéficier ;
la demande faite par le père est effectuée dans les mêmes conditions que ci-dessus, le congé
devant commencer dans les deux mois après la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer.

Dans ce cas, la mère devra adresser à l’employeur du père une lettre recommandée avec accusé de
réception indiquant qu’elle ne peut bénéficier du congé parental ou qu’elle y renonce.
Le congé parental n'est pas rémunéré. La loi exclut l'exercice d'une autre activité professionnelle,
pendant le congé parental ; seule est permise une activité d'assistante maternelle.
Le congé parental à temps plein est retenu en intégralité dans l’ancienneté société pour le calcul de
l’indemnité de départ à la retraite, et pour moitié dans la détermination des autres avantages liés à
l’ancienneté.
Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de son
congé.
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A l'issue de son congé ou dans le mois suivant la demande motivée d'une reprise de travail, le salarié
retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
(CCN Bricolage)

Le congé parental peut être interrompu ou modifié dans les cas suivants :



décès de l'enfant
baisse importante des revenus du ménage

(C. Trav.)

En cas de maladie, d’accident ou de handicap grave de l’enfant, le congé parental ou la période d’activité
à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies ci-dessus, quelles que
soient la date de leur début.
(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

Lors du départ ou au cours de leur congé parental, les collaborateurs peuvent demander à recevoir à leur
domicile des informations générales sur l’entreprise et sur l’établissement afin de garder ou de reprendre
le lien avec la vie professionnelle.
Un entretien est organisé dans le mois qui précède le retour. Il a vocation à préparer le retour dans
l’entreprise et à identifier les éventuels besoins en formation

G.

Congé de présence parentale

(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

Le congé de présence parentale (de 310 jours ouvrés maximum à prendre sur 3 ans) est indemnisé en
complément de l’allocation journalière de présence parentale versée par les caisses d’allocations
familiales (CAF).
Dès lors que son enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une
particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, tout salarié
peut bénéficier du congé de présence parentale, et d’une allocation journalière de présence parentale
dont les modalités sont fixées par la CAF.
Cette indemnisation est prévue dans les conditions suivantes : elle sera versée par l’entreprise en différé
– sur présentation de l’attestation de versement des allocations journalières fournie par la CAF – sous
forme d’un complément d’indemnité journalière (plafonnée à 22 jours par mois) afin de garantir au
salarié, indemnité de CAF comprise, un salaire net journalier correspondant au minimum salarial de la
grille Employé, pro raté éventuellement en fonction de l’horaire de base.
En plus de cette allocation, l’entreprise apporte un complément au dispositif légal du congé de présence
parentale par le maintien de salaire pendant 60 jours à hauteur du plafond de la sécurité sociale.

H.

Congé déménagement

(NAO du 7 nov. 2013)
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Un jour d’absence rémunérée est accordé tous les 5 ans aux salarié(e)s (sans condition d’ancienneté) à
l’occasion de leur déménagement (changement du lieu d’habitation principale) ; hors mobilité
géographique liée à une mutation professionnelle.
Ce congé répond aux mêmes règles que les autres congés exceptionnels (octroi sur justificatif, prise au
moment de l’évènement, planification en concertation avec la hiérarchie…).

I.

Congé sabbatique

Le salarié ayant une ancienneté de 36 mois consécutifs ou non et 6 ans d'activité professionnelle, peut
demander à bénéficier, selon les dispositions légales, d'un congé sabbatique non rémunéré d'une durée
comprise entre 6 et 11 mois. A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le congé sabbatique suspend l'ancienneté.

J.

Congé pour création d’entreprise

(L.3142-105 et S. et D.3142-41 et S. C. Trav.)

Le salarié ayant une ancienneté de 24 mois consécutifs ou non dans l'Entreprise peut bénéficier, selon les
dispositions légales, d'un congé non rémunéré pour création d'entreprise, pour une première durée
maximale d'un an, renouvelable ou pas, et dont le total de la durée maximale ne peut excéder deux ans.
Il appartient au salarié d'informer l'employeur de ses intentions de reprendre son emploi, deux mois au
moins avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au terme du congé, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération
équivalente. Il peut opter pour la rupture définitive de son emploi, dans ce cas, il est libéré de tout
préavis de démission.
Le congé pour création d'entreprise suspend l'ancienneté.

K.

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Ce congé permet aux salariés, sans condition d’ancienneté, de se former aux techniques d’analyse des
phénomènes économiques, sociaux, et syndicaux en participant à des stages dispensés par des
organismes habilités.
Ce congé est limité à 12 jours par an et par salarié. Il peut être fractionné, cependant, la durée de
chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
Pendant la durée du congé, le contrat de travail ainsi que la rémunération sont suspendus sauf demande
contraire formulée expressément par le syndicat.

L.

Appel de préparation à la défense

(L.3142-97 C. Trav.)
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Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l’appel de préparation à la
défense, bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle d’un jour.
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l’apprenti de participer à
l’appel de préparation à la défense. Elle n’entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à
une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.

M.

Réserve opérationnelle

(L. 3142-89 et suivants C. Trav. - Code de la défense)

Tout salarié ayant souscrit un engagement de servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une
autorisation d’absence de 5 jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son
employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
Cette durée d’absence peut être portée à 60 jours et jusqu’à 210 jours en cas de circonstances
exceptionnelles. Le réserviste est tenu de requérir l’accord de son employeur avec un préavis de 2 mois (
60 jours) en précisant la date de son départ et la durée de la période qu’il souhaite accomplir, sous
réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur
et le ministre chargé des armées.
(CCN Bricolage)

Les périodes de réserve obligatoires ne sont pas imputées sur le congé annuel et le salarié, après un an
de présence dans l’entreprise, reçoit pendant la durée de la période une allocation égale à :




100% de son salaire s’il est père de famille,
75% s’il est marié ou pacsé,
50% s’il est célibataire.

Cette indemnité ne sera due qu’à concurrence de deux mois au total, pendant la durée du service dans
l’entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par l’employé.
Les périodes d’orientation prémilitaire ne donneront pas lieu à retenue de salaire, sur justification
émanant de l’autorité militaire.
L’engagement volontaire constitue une rupture du contrat de travail.

N.

Les entretiens de retour

(Accord en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle du 31 août 2016)



Un entretien professionnel systématique au retour de certains congés :

L'entretien professionnel est proposé systématiquement à certains salariés ayant eu une longue période
d'absence de l'entreprise.
Ainsi, l'employeur doit proposer cet entretien au salarié qui reprend son activité à l'issue :
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d'un congé de maternité,
d'un congé parental d'éducation,
d'un congé de soutien familial,
d'un congé d'adoption,
d'un congé sabbatique,
d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du
travail,
d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail,
d'un arrêt longue maladie - au sens de la sécurité sociale+ de 6 mois
et à l'issue d'un mandat syndical (C. Trav., art. L. 6315-1, I)

Attention : Au retour d'un congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour
élever un enfant, l'entretien organisé entre l'employeur et le salarié doit servir à organiser le retour à
l'emploi du salarié (Cf. point Maternité).
Cet entretien vise également à déterminer les besoins de formation du salarié et à examiner les
conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière.
A la demande du salarié, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d'éducation.
(Art. L. 1225-57 C. Trav.)
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XVI.

Formation professionnelle

(Accord National Interprofessionnel du 5 déc. 2003, Loi du 4 mai 2004, Avenant du 2 déc. 2004 à l’accord de
branche, Accord LM du 20 mars 2008, Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relatif à la Formation pour le développement
des compétences).

Extrait : « L’entreprise garantie le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation
professionnelle ainsi qu’à l’ensemble des dispositifs applicables à la formation professionnelle. Les
hommes et les femmes doivent pouvoir accéder aux mêmes modules et actions de formation ». (Accord en
faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle du 31 août 2016)

Extrait : « Avec l’ambition de redonner de la convergence et de la cohérence aux démarches de
transmission des compétences, nous renforçons nos pratiques par la mise en place d’un parcours
d’accueil, piloté par un collaborateur référent Contrat de Génération pendant les premières semaines de
découverte de l’environnement de travail, des collègues, …
Ensuite l’accompagnement sera facilité grâce à un tuteur. Il s’agit d’un collègue qui exerce le même
métier, reconnu pour ses compétences, son professionnalisme et ses aptitudes à la transmission du
savoir, formé à l’exercice de la fonction tutorale.
Le jeune comprend ainsi rapidement les valeurs, le fonctionnement de l’entreprise et du magasin, et sa
mission vis-à-vis des clients et de ses collègues. » (Accord d’entreprise sur la formation professionnelle de 2008
et Plan d’action Atout’Âge 2014 2015 2016)

A.

Développement des contrats en alternance

1. La Professionnalisation
(Accord d’entreprise sur la formation professionnelle de 2008 et Plan d’action Atout’Âge 2017 2018 2019)

LEROY MERLIN s’engage déjà depuis plusieurs années dans la professionnalisation et le développement
des compétences des jeunes, tout particulièrement grâce à la formation en alternance.
C’est dans ce cadre que s’est développé le tutorat, qui consiste à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires au bon déroulement d’une formation en alternance (contrat de professionnalisation et /ou
contrat d’apprentissage) ou pour toute autre intégration.
Chaque jeune en alternance est accompagné par un collaborateur tuteur pour les contrats de
professionnalisation et bénéficie également du parcours d’accueil des jeunes embauchés.
Le contrat de professionnalisation est ouvert :





Aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
Aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Aux personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé (contrat unique d’insertion - CUI).
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Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d’acquérir un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou une qualification
professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective du bricolage.
Afin d’encourager le contrat de professionnalisation, la rémunération des bénéficiaires en contrat de
professionnalisation est portée en pourcentage de la grille de rémunération propre à LEROY MERLIN et
non plus en pourcentage du SMIC.

2. L’apprentissage
Le contrat d’apprentissage en général, concerne les jeunes de 16 à 25ans. Il leur donne une formation
générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle.
L’apprenti reçoit sur son temps de travail une formation d’apprenti (CFA) et la pratique est dispensée par
LEROY MERLIN. La durée de la formation est au minimum de 400 heures par an et dépend du diplôme ou
titre préparé. L’apprenti est obligatoirement suivi par un maître d’apprentissage.
La rémunération mensuelle minimum est en pourcentage du SMIC, ou de la grille LM en fonction de l’âge
et de l’ancienneté du contrat.

3. Conclusion
Les contrats en alternance peuvent constituer une forme de pré-recrutement, c’est pourquoi, l’entreprise
soucieuse de favoriser le recours aux contrats en alternance -contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation- s’engage à renforcer sa communication sur les métiers ouverts à l’alternance.
Pour les modalités des tuteurs et référent contrat de génération cf. Plan d’action Atout’Âge 2014 2015
2016

B.

Le plan de formation

(Accord LM du 1er juill. 2005 relatif à La formation pour le développement des compétences)

Le plan de formation recense l’ensemble des actions de formation proposées par l’entreprise aux
collaborateurs dans l’année et communiquées par le biais d’outils mis à leur disposition.
L’entreprise établit sa politique de formation pour les années à venir à partir des orientations
générales en termes de stratégie de développement et des besoins et souhaits exprimés par les
collaborateurs et les responsables hiérarchiques, de préférence, au cours de l’entretien de
développement et de progrès (EDP) et l’entretien professionnel à l’occasion notamment de
l’identification et de la construction du Projet Pro.
Afin de permettre un suivi encore plus adapté des formations, l’entreprise s’engage à réformer autant
que nécessaire son mode d’administration de la formation pour réduire le délai entre l’expression du
besoin, sa validation par le responsable hiérarchique et la réalisation effective de la formation par le
collaborateur.
Le Comité Central d’Entreprise est informé et les Comités d’Etablissement sont informés et consultés afin
d’émettre un avis sur le projet de plan de formation. Plus particulièrement, la Commission Formation
du Comité Central d’Entreprise assure une mission de suivi de la politique mise en œuvre en matière de
plan de formation.
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L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :




à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation
à l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du CPF et/ou dans le cadre du congé
individuel de formation (CIF)
dans le cadre des périodes de professionnalisation ;

C.

Le Compte Personnel de Formation - CPF

(Loi portant réforme de la formation du 5 mars 2014)

Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) est créé.
Ce compte alimenté en heures de formation est utilisable à l'initiative de son titulaire et l'accompagne
durant toute sa carrière professionnelle.

1. Définition
Le DIF créé en 2004 pour donner l’opportunité à tout salarié de demander une formation à son
employeur, s’est arrêté le 31 décembre 2014. Il disparaît complètement et est remplacé par un autre
dispositif : le Compte Personnel de Formation (appelé CPF).
A compter du 1er janvier 2015, le compteur DIF n’est plus alimenté ni suivi chez Leroy Merlin.
Chaque personne a pu à compter du 5 janvier 2015, activer son compte personnel de formation sur le
nouveau portail Internet moncompteformation.gouv.fr et y reporter son Reliquat Individuel de
Formation via son espace personnel.
Chaque salarié doit conserver le justificatif remis par l’entreprise via le bulletin de paie de décembre
2014 : celui-ci est demandé lorsque son titulaire utilisera pour la première fois son compte pour suivre
une formation ou lors de contrôles ponctuels

2. Utilisation
C’est le salarié qui prend l’initiative d’utiliser son compte personnel de formation afin de concrétiser son
projet de formation.
Pour les formations hors temps de travail, le salarié peut utiliser son CPF sans faire de demande
particulière à l'employeur.
Aucune allocation de formation n’est due au salarié.
Dans le cadre d’une formation organisée hors temps de travail, le salarié doit émettre sa demande sur le
site.
En cas d’accident du salarié au cours d’une action de formation engagée en dehors du temps de travail
sans information de l’employeur, la responsabilité de l’entreprise ne peut être engagée.
Pour les formations en tout ou partie sur le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord
préalable de l’employeur sur le calendrier et le choix de la formation (la rémunération du salarié sera
maintenue).
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Seules exceptions : les stages visant l'acquisition du socle de connaissances (lire, écrire, compter..) et de
compétences (bureautique, informatique...) ainsi que ceux qui s’inscrivent dans le cadre de l’abondement
correctif du CPF. Cette mise en œuvre de plein droit du CPF sans autorisation préalable de l’employeur
s’applique sur le contenu de la formation mais l’employeur pourra refuser la mise en œuvre de la
formation sur la base du calendrier.
La demande du salarié devra être formulée au moins 60 jours avant le début de la formation si elle
dure moins de 6 mois et au moins 120 jours si la durée de la formation est supérieure à 6 mois.
L’employeur devra notifier sa réponse dans un délai de 30 jours, l’absence de réponse valant acceptation.
L’ensemble des formations disponibles dans le cadre du compte personnel de formation est accessible au
salarié en se connectant à son espace personnel via le site www.moncompteformation.gouv.fr.
Le salarié s’adresse ensuite à l’entreprise qui transfère la demande au FORCO pour accord.

3. Accompagnement du collaborateur
Le salarié peut également s’adresser à un opérateur du conseil en évolution professionnelle (nouveau
service mis à la disposition de chacun, gratuitement, à partir de janvier 2015).

4. Les formations éligibles
L’utilisation du CPF est plus restrictive quant au type de formations éligibles.
Le CPF est ouvert aux formations éligibles suivantes (définies à partir de listes déterminées au niveau
national et en fonction des branches professionnelles) :




les formations dites « qualifiantes » : celles qui contribuent à l’acquisition d’un premier niveau
de qualification ou d’une certification
les formations qui accompagnent la validation des acquis de l’expérience (VAE)
les formations permettant l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences défini par
décret (lire, écrire, compter, parler français / bureautique, informatique, intégration sociale).

Les formations non qualifiantes visant l’adaptation du salarié à son poste de travail ne sont pas
accessibles via le compte personnel de formation. Les employeurs sont tenus de les mettre en place dans
le cadre du plan de formation.
Les listes officielles des formations accessibles seront consultables sur l’espace personnel du site :
www.moncompteformation.gouv.fr.
Selon l’article L. 6323-6 issu de la loi du 5 mars 2014, les formations conduisant à une qualification sont :






Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification
professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences,
Les formations sanctionnées par un Certificat de Qualification Professionnelle ou CQP
Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire établi par la Commission
nationale des certifications professionnelles (CNCP)
Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et
financées par les régions et les institutions (Pôle emploi et Agefiph)

Nb : les bilans de compétences ne sont pas (à aujourd’hui) reconnus comme une qualification
professionnelle.
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D.

L’entretien professionnel

Cet entretien est obligatoire pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif à compter du 7 mars
2014.

1. La mise en place



A l'occasion de son embauche, le collaborateur est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien
professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment
en termes de qualifications et d'emploi.
Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié et doit donner lieu à la rédaction d'un
document écrit dont une copie est remise au salarié.
(Art. L. 6315-1 I C.Trav.)

Il s’applique à toute entreprise, sans condition d’effectif, et à tous les salariés sans condition
d’ancienneté.
L’entretien professionnel est mis en place pour la nouvelle campagne d’entretien depuis 2015, deux
entretiens sont donc en place celui de développement et de progrès et celui concernant le projet
professionnel.
Tous les 6 ans (durée s’appréciant en prenant l’ancienneté du collaborateur chez LM), l'entretien
professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée
s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
(Art. L. 6315-1 II C. Trav.)

Ce récapitulatif qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié permet
de vérifier que ce dernier a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens
professionnels et d'apprécier s'il a :




suivi au moins une action de formation ;
acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son
expérience (VAE) ;
bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. (Selon l’ANI, la progression salariale vise
les augmentations générale et individuelle)

E.

Le congé individuel de formation

(Art. L. 931-1 à L. 931-20 et R. 931-1 et s. C.Trav. – Accord de branche du 2 déc. 2004 – accord LM du 1er juill.
2005 – accord LM sur la formation et le développement des compétences du 20 mars 2008).

Le congé individuel de formation permet au salarié de suivre à son initiative et à titre individuel les
actions de formation de son choix entrant dans une démarche de projet pro ou personnel.
Il peut solliciter auprès de son employeur une autorisation d’absence et ce, conformément aux
dispositions légales.
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Chaque salarié qui souhaite élaborer un projet professionnel individuel peut bénéficier de l’aide du
FONGECIF compétent.
A cette fin, le FONGECIF propose au salarié les concours suivants :



un accompagnement dans le choix de son orientation professionnelle ;
une information sur les dispositifs de formation, de validation des acquis de l’expérience et de
bilan de compétences ; un appui à l’élaboration de son projet.

Ce congé est destiné à satisfaire des aspirations individuelles sans lien obligatoire dans l'Entreprise.
Les actions de formation relevant du congé individuel doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou
plusieurs des objectifs suivants :





accéder à un niveau supérieur de qualification,
se perfectionner professionnellement,
changer d'activité ou de profession,
s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale.

Pour bénéficier du congé de formation, les salariés doivent justifier d'une ancienneté dans la profession
d'au moins 24 mois consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'Entreprise. Cette condition n'est pas
applicable aux salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement économique et qui n'ont pas
suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
Lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein, la durée du congé ne peut excéder un an.
Lorsqu'il s'agit d'un stage discontinu ou d'un stage à temps partiel, la durée de ce congé ne peut excéder
1 200 heures coïncidant avec l'horaire de l'Entreprise.

F.

La période de professionnalisation

(Accord LM du 20 mars 2008 relatifs à la formation pour le développement des compétences)

Cette période est ouverte notamment :




aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard des évolutions des technologies ou des
organisations
aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité
aux salariés après 20 ans d’activité professionnelle et en tout état de cause, à compter de leur 45e
anniversaire, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimum d’un an de présence dans
l’entreprise.

L’entreprise souhaite également rendre accessible à cette mesure les salariés en situation d’une possible
inaptitude professionnelle.
Les heures de formation suivies par le salarié dans le cadre de la période de professionnalisation sont
mises en œuvre pendant le temps de travail.

G.

Bilan de compétences

(Accord du 20 mars 2008 relatifs à la formation pour le développement des compétences)
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Tout salarié peut demander à bénéficier d’un bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d’une
démarche individuelle pendant ou en dehors du temps de travail.
Le Bilan de compétences sera accordé systématiquement après 45 ans et planifié dans les 6 mois
suivant la demande. Plan d’action Atout’Âge 2014 2015 2016
L’entreprise s’est engagée à informer les salariés du bénéfice possible de ce dispositif.

1. Validation des acquis de l’expérience
(Accord du 20 mars 2008 relatifs à la formation pour le développement des compétences)

Une démarche forte de promotion de la Validation des Acquis de l’Expérience a été engagée en facilitant
son recours pour tous les salariés, dans le cadre du « congé de VAE », dont la demande se fait auprès du
FONGECIF, du CPF, ou dans le cadre du plan de formation.
L’entreprise a entendu mettre en œuvre une politique volontariste visant à :




Informer les salariés sur le dispositif légal de VAE,
Identifier les titres et diplômes les plus adaptés aux métiers de l’entreprise pour renforcer les
chances de succès des collaborateurs engagés dans une telle démarche,
Accompagner tout salarié engagé dans une démarche de VAE en concertation avec l’entreprise.

Dès lors qu’un salarié engagerait une démarche de VAE dans le cadre de son Projet Pro validé par son
Responsable hiérarchique, l’entreprise lui apportera l’accompagnement nécessaire. Ainsi l’entreprise
participe à la reconnaissance formelle des expériences et des compétences acquises par un salarié à la
construction de projets professionnels.
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XVII. Rémunération
(Accord en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle du 31 août 2016)

Il est rappelé que les hommes et les femmes placés dans des conditions identiques de responsabilité, de
compétence, de résultat et d’expérience.
A l’embauche, et pour un même métier, les hommes et les femmes ayant un niveau de formation et
d’expérience équivalent, perçoivent des salaires égaux. Les rémunérations des hommes et des femmes
doivent ensuite évoluer dans les mêmes conditions, sans discrimination, sur la base de critères objectifs
tels que les compétences, connaissances, savoir-faire acquis et résultats obtenus.
La part variable de la rémunération que vient reconnaitre la progression individuelle peut engendrer des
différences de rémunération à qualification et à niveau identiques. De ce fait, à la condition que
l’évaluation de la performance individuelle ne soit pas discriminatoire entre les femmes et les hommes, ce
critère objectif ne traduit donc pas une situation discriminante.
La rémunération de chaque salarié fait l’objet d’un examen en EDP et lors des Journées de
Développement et de Progrès.

A.

Rémunération et durée du travail

(Accord ARTT du 23 juin 1999 modifié par avenants des 2 sept. 1999 et 25 avr. 2000)

1. Lissage des rémunérations (contrats annualisés)
La rémunération de chaque collaborateur sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de
référence, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué
chaque semaine.

2. Dispositifs relatifs au chômage partiel éventuel
Si des événements exceptionnels et insurmontables intervenaient et entraînaient une diminution des
heures de travail telle qu’elle ne puisse être compensée dans le cadre de la modulation, la société Leroy
Merlin pourrait recourir à des mesures de chômage partiel.
Cette procédure serait mise en place après consultation des représentants du personnel.
Il est bien entendu que tout sera mis en œuvre pour éviter le recours à de telles mesures.

B.

Rémunération sur 13 mois (Prime annuelle)

(Accord du 7 sept. 2015 relatif à la rémunération sur 13 mois au sein de l’UES Leroy Merlin)

Les Salariés remplissant les conditions bénéficient d’une rémunération sur 13 mois, qui prend la forme de
primes annuelles payées selon les modalités suivantes :
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Le 30 juin : 50% du salaire brut de base versé au mois de juin (Prime de vacances) ;
Le 30 novembre : 50% du salaire brut de base versé au mois de novembre (Prime de
fin d’année).

Concernant le cas particulier des collaborateurs travaillant à temps partiel, et afin de tenir compte des
éventuelles fluctuations d’horaires inhérentes à ce type de contrat, l'assiette de calcul de la prime
annuelle sera le salaire de base correspondant à l'horaire moyen de chaque salarié concernée au cours
des six mois précédant le versement de la prime.

1. Conditions et modalités de versement
Chacune de ses primes (prime de vacances et prime de fin d’année) est versée aux salariés qui justifient
d’au moins 6 mois de présence au moment de son versement. Cette double condition d’ancienneté et de
présence dans l'entreprise au jour du versement de la prime, s’apprécie au moment du paiement de
chacune d’elle.
Les primes sont versées au prorata du temps de présence effective au cours des six mois précédant le
mois de versement de la prime. Les absences considérées comme temps de travail effectif au sens de
l'article L.3141-5 du Code du Travail, ainsi que toutes les absences dont la durée, consécutive ou non, est
inférieure à quinze jours calendaires, sont prises en compte pour le calcul du montant de ces primes. Audelà, chaque journée d'absence entraîne une perte proportionnelle de la prime.

2. Modalités de versement de la prime aux collaborateurs relevant de la caisse
de congés payés du BTP
Les salariés employés à des activités de BTP (collaborateurs affectés à des missions de pose de produits à
domicile notamment) et soumis à ce titre au régime des caisses de congés payés des professions du
bâtiment et des travaux publics se voient appliquer des modalités spécifiques de versement de la prime
de vacances.
Lors de la création d’un service de pose de produits à domicile,
d’équité, expressément exclu toute idée de cumul de la prime
internes Leroy Merlin et de la prime de vacances de 30% versée
Merlin du 6 novembre 1996 a dès lors mis en place des modalités

les partenaires sociaux ont, par soucis
annuelle versée en vertu des accords
par la CNPBTP. L’accord paritaire Leroy
spécifiques.

Ces dispositions sont reprises dans le présent accord et adaptés aux nouveaux taux de primes.
Pour les salariés soumis au régime des congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics,
la prime de vacances sera donc versée au mois de juin :
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C.

Grille des salaires

(Mise à jour nov. 2017)
Applicable à compter du 1er novembre de l’année en cours
Employés

D.

Salaire
mensuel

Salaire
mensuel

Salaire
mensuel

en euros
2015

en euros
2016

en euros
2017

Emp 01

1 530

1 550

1 575

Emp 03

1 530

1 550

1 575

Emp 04

1 550

1 570

1 595

Emp 05

1 591

1 611

1 636

Emp 06

1 631

1 651

1 676

Emp 07

1 673

1 693

1 718

Emp 08

1 727

1 747

1 772

Emp 10

1 789

1 809

1 834

AM 1

1 860

1 880

1 905

AM 2

1 938

1 958

1 983

AM 3

2 020

2 040

2 065

AM 4

2 108

2 128

2 154

AM 5

2 202

2 222

2 249

Cadre – d’1 an

2 461

2 481

2 511

Cadre + d’1 an

2 613

2 633

2 665

Les Titres Repas

(NAO du 7 nov. 2013.)

Les collaborateurs bénéficient de 15 chèques d’une valeur de 7 Euros chacun. La contribution de Leroy
Merlin à ce dispositif (60%) représente pour chacun l’équivalent en rémunération brute de 63 € par mois
ou de 756 € par an (au prorata pour les temps partiels).
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E.

Indemnité d’entretien des tenues de travail

(NAO du 7 nov. 2014)

Pour répondre aux frais engagés par les collaborateurs pour l’entretien des tenues de travail, les parties
conviennent de la nécessité de la mise en place d’une indemnité forfaitaire.
Cette indemnité est versée à chaque salarié de l’UES qui, dans le cadre de sa mission, est soumis à
l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise et dont l’entretien n’est pas directement
et intégralement pris en charge par l’entreprise.
Cette indemnité, destinée à couvrir l’ensemble des frais exposés par les collaborateurs pour l’entretien de
leurs tenues de travail (lavage, repassage, séchage…), est fixée forfaitairement à 7 euros par mois pour
un collaborateur à temps complet.
L’indemnité ayant pour objet d’indemniser les frais d’entretien des tenues de travail qui, par nature, ne
sont pas portées pendant les périodes d’absence, celle-ci est due 11 mois par an pour tenir compte des
périodes de congés payés. Ainsi, un collaborateur à temps complet et ayant été présent toute l’année
sera indemnisé à hauteur de 77 euros sur l’année.
L’indemnité sera par ailleurs proratisée pour les collaborateurs à temps partiel, ainsi que pour les
personnes absentes au cours de l’année, pour quelques causes que ce soit.
Le versement de l’indemnité sera lissé sur les 12 mois de l’année. L’indemnité n’est pas prise en compte
pour le calcul des différentes primes et indemnités versées au collaborateur (primes de progrès,
participation aux bénéfices, primes de juin et novembre, indemnités de congés payés, indemnités de
départs...).
L’indemnité d’entretien des tenues de travail est instaurée à compter du 1er novembre 2014, les
premiers versements intervenant sur le bulletin de paie de janvier 2015 pour tenir compte du délai
nécessaire à la mise en place.

F.

La médaille du travail

(Plan d’action Atout’Âge 2017 2018 2019)

La médaille d’honneur du travail a pour finalité de récompenser l’ancienneté de service des
collaborateurs.
Le dispositif légal en vigueur permet au collaborateur qui le souhaite de se voir remettre une médaille
d’honneur du travail en fonction du nombre d’années d’activité salariée chez plusieurs employeurs.
Elle est attribuée à la demande du collaborateur qui doit déposer un dossier.
L’ancienneté s’apprécie auprès d’un nombre illimité d’employeurs.
La médaille d’honneur comporte 4 échelons destinés à récompenser un certain nombre d’années de
service chez plusieurs employeurs.
Médaille
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Argent

20 ans

Vermeil

30 ans

Or

35 ans

Grand Or

40 ans

C’est pourquoi, en fonction de la durée de son activité salariée, LEROY MERLIN financera l’achat de la
médaille d’honneur du travail sollicitée auprès de l’autorité compétente.
Aujourd’hui, LEROY MERLIN souhaite également reconnaître la fidélité de manière homogène au niveau
de l’entreprise à travers la possibilité donnée aux collaborateurs de demander la médaille du travail par
l’octroi d’une gratification nette de 100 € non imposable quel que soit le type de médaille, versée sur le
bulletin de paie.
Aux collaborateurs décorés au cours de leur carrière professionnelle chez LEROY MERLIN, l’entreprise
souhaite également récompenser l’investissement, avec un complément de gratification spécifique à ce
plan d’actions Atout’ Âge, dont la valeur sera corrélée au nombre d’année d’activité salariée de la façon
suivante :

Médaille d’argent (20 ans)
Médaille de vermeil (30 ans)

100 € pour chaque médaille

Médaille d’or (35 ans)
Médaille grand or (40 ans)

+
20 ans chez LEROY MERLIN = 200 €

30 ans chez LEROY MERLIN = 225 €

35 ans chez LEROY MERLIN = 275 €

40 ans chez LEROY MERLIN = 300 €

Exemple : Un collaborateur a 20 ans d’activité chez LEROY MERLIN et 35 ans d’expérience
professionnelle, il percevra 100€ pour la médaille d’argent et 200€ liés à sa présence chez LEROY
MERLIN.
Cette gratification ne pourra concerner que la médaille récompensant le plus grand nombre d’années
d’activité salariée, à laquelle le collaborateur peut prétendre au moment de la demande. (URSSAF)
Exemple : Le collaborateur a jusqu’à 29 ans de carrière pour demander la médaille de 20 ans.
Il (elle) a jusqu’à 34 ans pour demander la médaille de 30 ans, jusqu’à 39 ans pour demander la médaille
de 35 ans. Il n’y a pas de délais de temps pour demander la dernière médaille mais il faut le faire avant
son départ de l’entreprise.
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Les médailles attribuées dans l’année seront remises au cours d’un évènement local convivial, organisé
annuellement par chaque établissement de LEROY MERLIN.

G.

La prime Task Force

(Accord NAO 2017)

Les équipes peuvent être amenées à recevoir le soutien temporaire et ponctuel de collaborateurs
volontaires d’autres établissements. L'entreprise souhaite reconnaître l'engagement et l'effort particulier
des collaborateurs participant à une TASK FORCE et apportant leur concours :
•
•
•
•

dans un autre établissement situé à plus de 100 km de leur établissement de rattachement,
pour une durée minimum de 5 jours,
et hébergés pendant cette période en dehors de leur foyer,
lorsqu’ils interviennent dans un autre magasin à l’occasion d’une ouverture / un transfert / un
agrandissement, ou en entrepôts.

Le bénéfice de la prime est accordé si l’ensemble des conditions précitées sont réunies.
Le montant de la prime est fixé à 100 € bruts par semaine d'intervention (1 semaine d’intervention = 5
jours en TASK FORCE), avec un plafond annuel par collaborateur fixé à 500 € bruts.
La prime qui vient en complément de la rémunération sera versée en fin de mois aux échéances
habituelles de la paie sous forme de prime exceptionnelle.
La disposition entre en application à compter du 1er novembre 2017.
Les frais liés au déplacement et le temps de déplacement sont indemnisés selon les mesures en vigueur
dans l'entreprise.

Précisions
La Task Force, de par son caractère ponctuel et temporaire implique que le collaborateur volontaire ne change pas
d’établissement de rattachement.
Ainsi, le collaborateur d’un magasin qui accepte d’être temporairement rattaché aux Services Internes pendant
plusieurs mois pour les besoins d’un projet n’est pas éligible à la prime Task Force.
De surcroît, ce collaborateur n’entre pas dans le cadre des interventions limitativement visées par l’accord instituant
la prime: intervention en entrepôt, ou dans un magasin qui est soit en ouverture, transfert ou agrandissement.
Ainsi par exemple, un collaborateur d’un magasin qui travaillerait dans un autre magasin pendant plus de 5 jours
dans le cadre d’un Vie ma Vie n’entre pas dans les cas spécifiquement visés d’ouverture, agrandissement, transfert,
et ne peut bénéficier de la prime.
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XVIII. Remise au personnel
(Accord LM du 7 nov. 1995)

La remise de 10 % est généralisée à tous les achats effectués dans l’entreprise, par les salariés Leroy
Merlin, depuis le 1/01/96. Il en va ainsi de l’ensemble des produits, quel que soit le prix public annoncé
(y compris les promotions, soldes, ventes « flash », articles référencés en code 48...) et de l’ensemble
des services.
Les remises personnalisées (conclues de gré à gré) éventuellement accordées aux collaborateurs de
l’entreprise, comme à tout autre client, ne se cumuleront pas avec les 10 %.
Les autres conditions d’utilisation de la carte demeurent inchangées. Les processus administratifs à
respecter sont ceux qui figurent à ce sujet au règlement intérieur.
Les achats se font en dehors du temps de travail.
(NAO 7 nov. 2002)

La remise « personnel » sera accessible aux retraités de l’entreprise pendant les 5 années suivant leur
départ.
(Cf. nouvelles conditions générales d’utilisation mises à jour au 1er juin 2015)
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Suspension du contrat de
travail
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I.

Maladie
A.

Définition

(Accord LM du 12 nov. 1985 – CCN Bricolage art. 7.1.1 – Règlement intérieur)

Les absences et prolongations d'absences dues à la maladie, constituent une simple suspension du
contrat de travail, à condition qu'elles revêtent un caractère temporaire et :




de prévenir aussitôt que possible, et au plus tard dans les 48h, son manager (à défaut de
présence du manager direct, un membre de la direction), si possible en indiquant la durée
probable de l’absence,
et de lui faire parvenir un certificat médical dans les 3 jours calendaires. Ce délai est de 48 heures
pour bénéficier du complément de salaire versé par l’entreprise.

B.

Contre-visite médicale

(Accord LM du 12 nov. 1985)

Les dispositions instituant un régime d'indemnisation complémentaire par l'Entreprise des risques maladie
accidents de travail et accidents de trajet notamment, constituent des avantages sociaux importants.
Il est évident que ces avantages ne doivent pas être source d'abus et donc d'aggravation des charges de
l'Entreprise qui pourraient remettre en cause le principe même de la couverture sociale présentement
instituée.
C'est la raison pour laquelle, en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, accident de trajet ou
accident de travail, l'Entreprise, conformément à l'accord national interprofessionnel du 10/12/77 et à la
loi du 19/01/78, fera procéder, lorsqu'elle le jugera nécessaire, à des contre-visites médicales.
Ces contre-visites médicales seront effectuées à la charge de l'Entreprise, par l'intermédiaire de médecins
ou d'organismes de son choix.
Le refus par le salarié de s'y soumettre, comme le refus de recevoir le médecin mandaté supprime tout
droit à l'indemnisation complémentaire. Le refus de reprendre son activité après un constat de possibilité
de reprise du travail entraîne la suppression des prestations complémentaires versées par l'Entreprise à
compter du jour de la date de reprise indiquée par le médecin.

C.

Indemnité complémentaire

(Accord LM du 25 oct. 1983 – NAO du 21 nov. 2008 – NAO du 5 nov. 2010)

Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié reçoit une indemnité dont la durée et le taux sont
définis au tableau ci-dessous :
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ANCIENNETE
1 an à 10 ans
10 à 20 ans
20 ans et plus

INDEMNISATION
90 jours à 100 %
120 jours à 100 %
150 jours à 100 %

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour
de l'absence.
Pour le calcul du nombre de jours indemnisables, il est tenu compte du nombre de jours déjà indemnisés
au titre de la maladie, de l'accident de la vie privée, durant les 12 derniers mois précédant le premier
jour de chaque arrêt de travail, de telle sorte que la durée totale d'indemnisation au cours de cette
période complétée de l'arrêt considéré ne dépasse pas celle définie au tableau ci-dessus.
Lorsque l'intéressé a épuisé son droit à indemnisation sur une période de 12 mois, la reconduction de ce
droit ne peut être accordée que s'il y a eu reprise effective du travail.
N.B. : Pour les agents de maîtrise et cadres, se reporter aux annexes.

D.

Délai de carence

(Accord LM du 12 nov. 1985)

Les employés ayant deux ans d’ancienneté au premier jour de l’absence se verront appliquer le délai de
carence prévu ci-dessous :
Nombre d'arrêts pour
cause de maladie au
cours des 24 derniers
mois
0
1
2
3
4
5
>5

Délai de carence
appliqué
0
1
2
3
4
5
6

j
j
j
j
j
j
j

(Accord LM du 25 oct. 1983 – Accord LM du 12 nov. 1985)

Les personnes ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans au 1er jour de leur première, deuxième
ou troisième absence, se verront appliquer un délai de carence de 3 jours.
Au-delà de 3 absences, le délai de carence qui leur sera applicable sera celui prévu ci-dessus.
N.B. : Pour les agents de maîtrise et cadres, se reporter aux annexes.

E.

Montant de l’indemnité complémentaire

(Accord LM du 25 oct. 1983)
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L'indemnité est égale au montant de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé,
à l'exclusion des primes ou indemnités liées directement à sa présence effective dans l'entreprise pendant
la période d'indemnisation. Les garanties d'indemnisation accordées pendant la période d'absence
s'entendent déductions faites des allocations que le salarié perçoit :




de la sécurité sociale ; toutefois, si celles-ci sont réduites du fait d'une sanction de la caisse pour
non-respect de son règlement intérieur, les allocations sont réputées être servies intégralement,
des régimes complémentaires de prévoyance,
des indemnités journalières versées par les responsables d'un accident ou leurs assurances.

Dans ce cas, les rémunérations ne sont payées qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers
responsable ou son assurance.
Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le salarié à son employeur ; à défaut,
le versement des indemnités est suspendu et les compléments déjà versés sont remboursés à
l'entreprise.
(Accord LM de mars 1992)

Les personnes travaillant à temps partiel hebdomadaire (TPH), indemnisables au titre du régime
de mensualisation, se verront maintenir un salaire qui tiendra compte, non seulement de leur horaire
contractuel, mais aussi des éventuelles heures complémentaires effectuées au titre des 3 périodes de
paie précédant le début de l'absence).

F.

Suivi du temps de travail

(NAO de 2008)

Les absences (pour maladie, AT, maternité …) sont valorisées sur la base de l’horaire contrat du
collaborateur (et non plus sur l’horaire prévu au planning).

G.
Mesures en faveur des collaborateurs en arrêt de maladie de plus
de 6 mois
Soucieux de la situation des collaborateurs absents pour maladie pour des durées importantes, et afin
d’éviter que ces absences n’aient pas de conséquences sur l’évolution de leur rémunération, tout
collaborateur en arrêt de travail pour maladie d’une durée supérieure à 6 mois consécutifs bénéficiera au
1er juin suivant son retour, d’une mesure salariale spécifique correspondant au versement de la moyenne
des augmentations individuelles distribuées au 1er avril à l’ensemble des collaborateurs de la même
catégorie (Employé, AM ou cadre) au cours de l’année (ou de ses années) d’arrêt de travail pour maladie.
Ce calcul intervient après déduction de l’éventuelle augmentation individuelle perçue au 1er avril par
l’intéressé.
La moyenne des AI (augmentations individuelles) est calculée par statut toutes filières métiers
confondues.
Le statut pris en compte est celui applicable à la date de l’arrêt de travail pour maladie.
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Cette mesure s’applique également aux arrêts de travail consécutif à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle.
Cette mesure s’applique aux collaborateurs en arrêt de travail le 1er novembre 2014, les premières
mesures salariales spécifiques pouvant intervenir au 1er juin 2015.

H.

Maladie et préavis

(Accord LM du 25 oct. 1983)

Dans le cas où le salarié tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis,
l'indemnisation pour maladie est attribuée dans les conditions prévues ci-dessus ; elle cesse en tout état
de cause à l'expiration de la période mettant fin au contrat.

I.

Reprise du travail

(Loi du 20 juill. 2011)

1. La visite de pré-reprise :
Une visite de pré-reprise doit être organisée si l’arrêt de travail est de plus de 3 mois. Cette visite est
organisée par le médecin du travail, à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil, de la SS, ou du
salarié.
Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander des aménagements et
adaptations du poste de travail ; des préconisations de reclassement et des formations professionnelles à
organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
La visite de pré-reprise ne dispense pas de l'obligation d'organiser une visite de reprise.

2. La visite médicale de reprise
Il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise et de convoquer le salarié par tous
moyens. Le recours à une lettre recommandée n'est pas nécessaire.
Vous devez organiser, dès le retour de la personne (et au plus tard dans les 8 jours de sa reprise)
une visite médicale de reprise auprès du médecin de travail, après :





tout arrêt maladie d’au moins 30 jours,
un retour de maternité,
une absence pour cause de maladie professionnelle
tout arrêt pour accident du travail d’au moins 30 jours.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt, il peut prendre un rendez-vous pour que
la visite ait lieu dans les temps.
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II. Accident du travail et accident de trajet
A.

Définition

Les dispositions A, B, F, G, H et IG de la note sur la maladie sont applicables aux absences pour un
accident de travail ou un accident de trajet, sous réserve des dispositions légales spécifiques, notamment
au regard de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, les indemnités seront versées sans délai de carence et sans condition minimale de présence,
s’il s’agit d’un accident survenu sur les lieux de travail à l'occasion du travail et reconnu comme tel par la
Sécurité Sociale.
Les périodes d'arrêt consécutives à l'accident de travail n'entrent pas en ligne de compte pour
l'appréciation des droits aux indemnités de maladie.
(Accord LM du 25 oct. 1983)

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail, d’un accident de trajet ou d'une maladie
professionnelle est suspendu pendant sa période d'absence.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages
légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

B.

Interdiction de licencier

(Accord LM du 25 oct. 1983)

Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée
indéterminée sauf s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve
pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

C.

Indemnité complémentaire

(Accord LM du 25 oct. 1983)

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'un accident de travail ou de trajet ou
d'une maladie professionnelle dûment prise en charge à ce titre par la sécurité sociale, le salarié reçoit
une indemnité fixée uniformément à 100 % de la rémunération nette qu'il aurait perçu s'il avait travaillé,
ce, sans délai de carence et sans aucune condition d'ancienneté.
Cette indemnité est versée pendant 180 jours au maximum.
La durée d'indemnisation s'entend pour un même accident ou une même maladie professionnelle ou un
même accident de trajet, ainsi que leurs rechutes.
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L'indemnité est égale au montant de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé
à l'exclusion des primes ou indemnités liées directement à sa présence effective dans l'entreprise pendant
la période d'indemnisation.
(Accord LM du 03 nov. 2003 relatif à la subrogation)

LEROY MERLIN souhaite garantir le maintien du salaire sans délai à l’ensemble des salariés victimes
d’accidents du travail et se substitue ainsi à la Sécurité Sociale pour le remboursement des IJSS.
N.B. : La subrogation s’interrompt en cas de départ de l’entreprise ou en cas d’épuisement des droits à
mensualisation.
Les garanties d'indemnisation accordées pendant la période d'absence s'entendent déductions faites des
allocations que le salarié perçoit :





de la sécurité sociale ; toutefois, lorsque celles-ci sont réduites du fait d'une sanction de la caisse
pour non-respect de son règlement intérieur, les allocations sont réputées être servies
intégralement,
des régimes complémentaires de prévoyance,
des indemnités journalières versées par les responsables d'un accident ou leurs assurances.

Dans ce cas, les rémunérations ne sont payées qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers
responsable ou son assurance.
Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le salarié à son employeur ; à défaut,
le versement des indemnités est suspendu et celles déjà versées sont remboursées à l'entreprise.
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III.
A.

Maternité
Mesures Leroy Merlin

((Accord du 31août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

Un entretien est organisé avec le manager, une fois que la grossesse aura été déclarée (et ultérieurement
à la demande de l’intéressée), afin d’évoquer les aménagements de poste éventuellement nécessaires
(limitation des activités de manutention, port de charge, prise en compte d’éventuelles restrictions
médicales…).
De même, la salariée ayant déclaré son état de grossesse (ou l’arrivée d’un enfant dans on foyer en cas
d’adoption) pourra bénéficier d’un entretien avec son manager, afin d’échanger sur le déroulement de la
période de grossesse, d’organiser le départ en congé et de préparer au mieux son retour.
La collaboratrice enceinte pourra également rencontrer un interlocuteur RH afin d’être informée sur les
conditions applicables au statut de la femme enceinte, et se voir remettre le guide sur la parentalité.
Les femmes enceintes bénéficient d’une attention particulière au sein de l’entreprise (règles spécifique
concernant les inventaires de nuit, les permanences, la mise en rayon, réduction d’horaire, formation
PRAP…)
La tenue de l’EDP est maintenue l’année de la maternité (ou adoption).
Il sera proposé à la collaboratrice en congé maternité de recevoir à son domicile des informations
générales sur l’entreprise et sur l’établissement afin de garder un lien avec la vie professionnelle.
Au retour du congé, un entretien téléphonique ou physique sera réalisé avec le supérieur hiérarchique au
plus tard un mois avant son retour afin de préciser au mieux les modalités de la reprise, notamment sur
les mesures d’accompagnement éventuellement nécessaire à la reprise d’activité (plan de formation…)

B.

Examens prénataux et PMA

(Art. L. 1225-16 C. Trav.)

Le temps passé par la femme enceinte aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elle ne peut
se soumettre en dehors des heures de travail est payé au taux du salaire effectif.
La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence
pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la
personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie
également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou
de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au
maximum.
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Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés,
ainsi qu'au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient de son ancienneté dans
l'entreprise.

C.

Aménagement du temps de travail

A partir de la fin du 3ème mois de grossesse constatée par certificat médical, les salariées bénéficient
d’une réduction d’horaire rémunérée de 2 heures (sur une base d’horaire hebdomadaire comprise entre
27h et 35h) :




2 heures par semaine si leur horaire de base du contrat est compris entre 27 h et 35 h (inclus)
1,5 heure par semaine si leur horaire de base du contrat est supérieur à 17h50 et inférieur ou
égal à 27 h
1 h par semaine si leur horaire de base du contrat est inférieur ou égal à 17h50

Cette réduction d’horaires, organisée d’un commun accord avec l’employeur sera à privilégier en début et
en fin de séquence journalière, afin de limiter l’amplitude journalière du travail.
La dérogation de repos de nuit de 9h n’est pas applicable aux femmes en état de grossesse déclarée
(repos de nuit de 11h obligatoire).
La participation de nuit à un inventaire est interdite à compter du 4e mois de grossesse dûment constatée
par certificat médical.
L’activité de « mise en rayon » est suspendue pour les femmes dès le 4ème mois de grossesse dès lors
que la salariée aura informé sa hiérarchie de sa grossesse, dûment constatée par certificat médical.
Aucune permanence magasin ne peut être demandée aux femmes cadres à compter du 3e mois de
grossesse en raison des sujétions particulières qu’elles impliquent, difficilement compatibles avec l’état de
grossesse.
Pendant le premier mois qui suit le retour du congé maternité, les permanences pour les femmes des
Comités de Direction sont suspendues sans report ultérieur sur le reste de l’année.
Pendant le premier mois qui suit la naissance d’un enfant, le second parent peut demander à être
dispensé des permanences afin de faciliter son organisation personnelle.
La planification du temps de travail est adaptée à l’état de grossesse, et à compter du 5e mois, une
vigilance particulière est apportée à l’amplitude de la modulation.

D.

Protection des parents

(Loi du 4 août 2014 ; Art. L. 1225-4 C. Trav.)

Il est interdit de résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse
médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension de travail auxquelles elle a
droit, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces
périodes, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse de l'intéressée ou de l'impossibilité où
se trouve l'employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
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La résiliation du contrat de travail par l'employeur, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant le délai
de suspension du contrat de travail.
Quelle que soit la date à laquelle est notifié un licenciement à une salariée, si cette dernière adresse dans
les quinze jours, à l'employeur, un certificat médical justifiant son état de grossesse, le licenciement sera
nul sauf s'il a été prononcé pour l'un des deux motifs prévus à l'alinéa premier du présent article.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
La protection est étendue au second parent de l’enfant, qui sauf faute grave ou impossibilité de maintenir
le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant, ne peut voir son contrat de travail rompu
pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant.

E.

Demande de changement d’emploi

(Accord LM du 25 oct. 1983)

En cas de demande de changement d'emploi, justifiée selon certificat médical par les suites graves et
immédiates de la grossesse ou de l'accouchement, l'entreprise s'efforcera, dans toute la mesure du
possible, de placer l'intéressée dans un autre emploi en rapport avec ses aptitudes du moment.

F.

Durée du congé

Le congé maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.
Les salariées peuvent donc suspendre leur contrat de travail conformément à leur situation définie dans
le tableau ci-après :
Situation
familiale avant
la naissance
Pas d’enfant ou
1 enfant
2
enfants
moins

au

Naissance
-

un enfant
jumeaux
triplés ou plus
un enfant
jumeaux
triplés ou +

Durée du congé en semaines
Prénatal
6
12
24
8
12
24

postnatal
10
22
22
18
22
22

total
16
34
46
26
34
46

(Accord LM du 25 oct. 1983)

Il est interdit d'employer les femmes pendant une période de 8 semaines au total, avant ou après
l'accouchement, dont au moins 6 semaines après l'accouchement.
La femme en état de grossesse peut, sur production d'un certificat médical, rompre son contrat sans délai
congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
(CCN Bricolage)
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En cas de grossesse pathologique dûment constatée par certificat médical, la femme pourra anticiper son
départ en congé de deux semaines au maximum et, ou prolonger ce congé de quatre semaines au plus.
En cas d'accouchement avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail peut être
prolongée jusqu'à l'accomplissement du nombre total de semaines auxquelles la salariée a droit.
Les salariées peuvent faire varier de 8 à 10 semaines la durée du congé prénatal, la période postérieure
étant alors réduite d'autant.
En cas de naissance de 2 enfants, la période antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être
augmentée d’une durée maximale de 4 semaines : la période de 22 semaines postérieure à
l’accouchement peut être réduite d’autant.

G.

Rémunération

(Accord du 31 août 2016 en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle)

Le salarié bénéficie de la subrogation mise en place par l’entreprise : ses indemnités journalières de la
Sécurité Sociale sont directement perçues par l’entreprise en contrepartie du maintien de son salaire.
L’entreprise maintient 100% du montant du salaire au-delà du plafond de la sécurité sociale.
La durée d’absence est assimilable à du temps de travail effectif notamment pour : la détermination des
droits liés à l’ancienneté, la répartition de l’intéressement et la participation aux bénéfices, et le calcul
des congés payés.
D’autre part, les augmentations générales de salaire sont garanties pour les salariées absentes pour
congé maternité.
Toute personne partie en congé maternité au cours de l’année N-1 bénéficiera au 1er juin de l’année N,
d’une mesure salariale spécifique correspondant au versement de la moyenne des augmentations
individuelles (AI) distribuées au 1er avril de l’année N à l’ensemble des collaborateurs de la même
catégorie (employé, AM, ou cadre). Ce calcul intervient après la déduction de l’éventuelle AI perçue au 1er
avril par l’intéressé.
La moyenne des AI est calculée par statut, tous métiers confondus.
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IV. Congé d’adoption
A.

Durée du congé

(Art. L. 1227-37 et s. C. Trav.)

Le salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée,
confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail, conformément à sa
situation définie dans le tableau ci-après :

Nombre
d'enfants
adoptés
1
1
2 ou plus

Nombre d'enfants
déjà à charge
0 ou 1
2 ou plus

Durée du congé
(pris par un seul
parent)
10 semaines
18 semaines

-

22 semaines

Durée du congé (réparti entre les 2
parents)
10 semaines + 11 jours
18 semaines + 11 jours
22 semaines + 18 jours
(la durée du congé ne peut être fractionnée en
plus de deux périodes, dont la plus courte ne
saurait être inférieure à 11 jours. Ces deux
périodes peuvent être simultanées)

La durée d’absence est assimilable à du temps de travail effectif notamment pour : la détermination des
droits liés à l’ancienneté, la répartition de l’intéressement et la participation aux bénéfices, et le calcul
des congés payés.
D’autre part, les augmentations générales de salaire sont garanties pour les salariés absents pour congé
adoption.
Toute personne partie en congé adoption au cours de l’année N-1 bénéficiera au 1er juin de l’année N,
d’une mesure salariale spécifique correspondant au versement de la moyenne des augmentations
individuelles (AI) distribuées au 1er avril de l’année N à l’ensemble des collaborateurs de la même
catégorie (employé, AM, ou cadre). Ce calcul intervient après la déduction de l’éventuelle AI perçue au 1er
avril par l’intéressé.
Pour les congés adoption inférieurs à 8 semaines, le bénéfice de la moyenne des AI sera accordé l’année
N aux salariés en congé d’adoption que si ils (elles) étaient absent(e)s à la date de versement des AI
dans l’entreprise, soit le 1er avril de l’année N-1.
La moyenne des AI est calculée par statut, tous métiers confondus.
Pour les congés d’adoption ayant une durée supérieure à 8 semaines (par analogie à l’interdiction absolue
de travail pour la femme enceinte) : les modalités d’application de la mesure salariale sont identiques à
celles définies pour le congé maternité.
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B.

Protection

Les règles relatives au congé maternité s’appliquent au congé d’adoption (cf. III - de la note sur la
maternité).

C.

Complément de salaire

(Accord LM du 25 oct. 1983)

Les modalités d’indemnisation du congé maternité s’appliquent au congé d’adoption (cf. VI - de la note
sur la maternité).
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V. Prévoyance
N.B. : Pour connaître l’ensemble des mesures concernant ce thème, reportez-vous aux plaquettes
« Notice d’information Prévoyance ».



Cotisations volontaires :

(Accord LM du 7 nov. 1994)

Afin de maintenir la couverture des risques décès-invalidité (3ème catégorie) à l'occasion d'un long congé
entraînant la suspension du contrat de travail (éducation parentale, création d'entreprise…), les
personnes en situation de ne plus cotiser à ce régime du fait de l'absence de versement d'un salaire
pourront, si elles le souhaitent et en s'adressant directement à notre assureur (qui informera sur les
conditions et formalités à remplir), obtenir les conditions financières négociées par Leroy Merlin : part
patronale et salariale à charge de l'intéressé.
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VI. Régime de remboursement des frais de santé
(mutuelle)
N.B. : Pour connaître l’ensemble des prestations et conditions, reportez-vous à la plaquette mutuelle.
(Accord santé du 15 septembre 2016)

Les collaborateurs doivent adhérer au régime Frais de Santé.
Une dispense d’adhésion pourra être accordée aux salariés qui n’étaient pas adhérents du régime Frais de
santé en vigueur dans l’entreprise avant la mise en place du présent régime ET qui se trouve dans l’une
des catégories suivantes :




salariés pris en charge au titre de la C.M.U complémentaire ; la dispense d’adhésion ne valant que
pour la durée de leur prise en charge
salariés à employeurs multiples bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire dans le
cadre d’un autre emploi
salariés bénéficiant par ailleurs –au moment de la mise en place du régime obligatoire- d’une
couverture complémentaire obligatoire en leur qualité d’ayant droit de la couverture familiale
obligatoire de leur conjoint dans le cadre d’une autre entreprise

Pour qu’un collaborateur puisse être dispensé de l’adhésion à la mutuelle, il faut que son conjoint ait
une mutuelle FAMILLE obligatoire dans son entreprise.
Il doit alors remettre chaque année une attestation sur l’honneur.
Le collaborateur sera contacté par notre mutuelle pour qu’il choisisse le choix de la formule :




formule base « individuel »
formule « duo »
formule « famille »

Le collaborateur peut éventuellement et s’il le souhaite adhérer à une option complémentaire (option 1 ou
option 2).
Sous certaines conditions, le collaborateur pourra modifier leur choix de souscription.
Le régime est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le collaborateur. En cas de
suspension du contrat de travail, la participation de l’employeur n’est maintenue que dans l’hypothèse où
la suspension du contrat donne lieu pour le salarié au maintien de son salaire (total ou partiel), ou en cas
de versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Sous certaines conditions, certains anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties.
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VII.
Mesures destinées à préserver son capital
santé
(Accord d’entreprise sur la formation professionnelle de 2008 – Plan d’action Atout’Âge 2017 2018 2019)

Afin de permettre à chacun une réelle visibilité sur son état de santé et ses points de vigilance au regard
du maintien physique dans l’emploi, LEROY MERLIN a incite à la réalisation du Bilan de santé proposé et
effectué par la CPAM, tous les 5 ans, pour les collaborateurs âgés de 45 ans et plus.
Pour en faciliter son accès, ce bilan médical peut être réalisé pendant le temps de travail (cette absence
est gérée comme une autorisation d’absence rémunérée) sur présentation par le collaborateur des
justificatifs correspondants.
Cette absence est gérée comme une autorisation d’absence rémunérée, sur présentation des justificatifs
correspondants et reste valorisée forfaitairement :



Pour les cadres, à hauteur d’une demi-journée
Pour les employés et agents de maitrise, à hauteur de 3h30m sur une ½ journée avec la
possibilité, pour les collaborateurs qui en exprimeraient le souhait (centre médical éloigné du
domicile) de ne pas être planifiés sur la journée.

Cette demi-journée ou cette journée d’absence n’est pas considérée comme une demi-journée ou une
journée de repos hebdomadaire.
Pour une bonne organisation du temps de travail des équipes, cette demande devra être faite par écrit au
minimum 5 semaines avant auprès du manager.
Le (la) manager pourra reporter cette demande, une seule fois, pour un motif lié à des raisons de service.
Tout refus devra être motivé. Sans réponse donnée sous 8 jours, la demande sera considérée comme
acceptée.
Le courrier type de demande sera annexé dans le « Guide Atout’ Âge ».
Une communication sur tous les dépistages et bilans recommandés dès 50 ans (bilan médical, cancer de
la prostate, du colon, du sein…) sera ajoutée dans le « Guide Atout’ Âge ».
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Rupture du contrat de
travail
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I.

Démission

(CCN Bricolage)

A.

Forme de la démission

La démission doit être notifiée par écrit à l'employeur, contre récépissé.

B.

Exécution du préavis

Le salarié qui démissionne est tenu de respecter un préavis dont la durée est la suivante :




1 mois pour les employé(e)s sous contrat à durée indéterminée
2 mois pour les agents de maîtrise
3 mois pour les cadres

Le point de départ du préavis se situe à la date de réception de la lettre de démission par l'entreprise.
Le salarié démissionnaire qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la
période de délai congé, pourra quitter l'entreprise pour occuper cet emploi, sans avoir à payer l'indemnité
pour inobservation du délai congé, dans les conditions suivantes :



avant que la moitié de la période du délai congé ne soit écoulée : en accord avec l'employeur,
lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée : après avoir avisé l'employeur huit jours
auparavant.

Les congés payés pris pendant le préavis suspendent le cours de celui-ci. La date de fin de préavis sera
donc repoussée d'autant.

C.

Non-exécution du préavis

L'inobservation du préavis par le salarié pourra entraîner le versement à l'employeur d'une indemnité de
brusque rupture équivalente au montant des salaires de préavis restant à courir.
Cependant, le salarié qui en fera la demande pourra, avec l'accord écrit de son employeur, écourter ou ne
pas effectuer le préavis. Dans ce cas, le préavis non effectué ne sera pas payé.

D.

Conditions d’exécution du préavis

Pendant l'exécution du préavis, l'employeur doit laisser le salarié exécuter le même travail aux mêmes
heures, au même salaire et dans le même lieu.
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E.

Heures pour recherche d’emploi

Le salarié à temps complet démissionnaire aura le droit de s'absenter chaque semaine pendant deux
demi-journées ou une journée ou éventuellement pendant un nombre d'heures équivalent, afin de
rechercher un nouvel emploi.
Le salarié à temps partiel bénéficiera de ce temps de recherche proportionnellement à son temps de
travail.
Ces absences devront être déterminées d'un commun accord. A défaut, chacune des parties déterminera
à tour de rôle et pour chaque semaine les modalités de ces absences. Ces absences seront payées.

F.

Dispense de préavis par l’employeur

L'employeur pourra de son initiative dispenser le salarié d'effectuer son préavis, cette décision devra être
notifiée par écrit au salarié. Dans ce cas, le salarié devra choisir entre :



ne plus figurer sur les effectifs et percevoir immédiatement le solde de tout compte incluant le
montant total du préavis non effectué,
le maintien à l'effectif de l'entreprise jusqu'à la fin de son préavis tout en ne l'exécutant pas.

Ce choix doit être porté à la connaissance de l'employeur, par écrit et dans un délai maximum de 48
heures suivant la notification de dispense de l'employeur.
En l'absence de réponse de la part du salarié, c'est le maintien à l'effectif de l'entreprise jusqu'à la fin de
son délai congé avec paiement au mois le mois qui prévaudra.
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II. Licenciement
(CCN Bricolage)

A.

Durée du délai-congé (préavis)

La durée du délai congé est, à l'issue de la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou lourde,
réglée de la façon suivante :



Employés :






-Agents de maîtrise :





15 jours pour une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 6 mois,
1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans,
2 mois pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans.

1 mois pour une ancienneté comprise entre 2 mois et moins de 6 mois,
2 mois pour une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

Cadres :



1 mois pour une ancienneté comprise entre 3 mois et moins de 6 mois,
3 mois pour une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

Le salarié licencié pourra prendre ses congés, dont la date était fixée auparavant et observer ensuite son
délai de congé ou bien percevoir une indemnité compensatrice de congés payés.

B.

Conditions d’exécution du préavis

Pendant l'exécution du délai congé, l'employeur doit laisser le salarié exécuter le même travail, aux
mêmes heures, au même salaire et dans le même lieu.

C.

Heures pour recherche d’emploi

Le salarié à temps complet licencié aura le droit de s'absenter chaque semaine pendant deux demijournées ou une journée ou éventuellement pendant un nombre d'heures équivalent, afin de rechercher
un nouvel emploi.
Le salarié à temps partiel bénéficiera de ce temps de recherche proportionnellement à son temps de
travail.
Ces absences devront être déterminées d'un commun accord. A défaut, chacune des parties déterminera
à tour de rôle et pour chaque semaine les modalités de ces absences. Ces absences seront payées.
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D.

Dispense de préavis par l’employeur

L'employeur pourra de son initiative décider de ne pas faire observer au salarié le délai congé. Cette
décision devra être notifiée par écrit à l'intéressé. Dans ce cas le salarié devra choisir entre :




ne plus figurer sur les effectifs et percevoir immédiatement le solde de tout compte incluant le
montant total du délai congé non effectué ; et le cas échéant, une indemnité de licenciement
calculée en tenant compte de l'ancienneté qu'il aurait acquise s'il avait effectué son préavis ;
le maintien à l'effectif de l'entreprise jusqu'à la fin de son délai congé tout en ne l'exécutant pas.

Ce choix doit être porté à la connaissance de l'employeur, par écrit et dans un délai maximum de
48 heures suivant la réception de la notification de dispense de l'employeur.
En l'absence de réponse de la part du salarié, c'est le maintien à l'effectif de l'entreprise jusqu'à la
fin de son délai congé avec paiement au mois le mois qui prévaudra.

E.

Licenciement d’ordre économique

Dans le cas où les circonstances imposeraient une réduction de l'activité de l'entreprise susceptible
d'entraîner des licenciements de salariés, selon les modalités prévues par la législation en vigueur,
l'employeur devra informer et consulter le Comité d'Entreprise, le Comité d'Etablissement ou à défaut les
Délégués du Personnel, sur les moyens propres à en atténuer les inconvénients, par exemple : réduction
d'horaire, repos par roulement, reclassements, information de la profession, etc... ainsi que sur les
mesures d'application en cas de réduction d'effectifs. Si, en dernier ressort, il doit être procédé à des
licenciements collectifs, l'ordre de licenciement, pour chaque nature d'emploi, sera déterminé en tenant
compte à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise
ou du volontariat.
Le salarié licencié par suite de suppression d'emploi conservera pendant un an la priorité de
réembauchage dans la même catégorie d'emploi.

F.

Licenciement individuel

Au cas où un employeur envisagerait de licencier un salarié, il devra respecter la procédure légale. En
tout état de cause, toute décision devra être précédée d'un entretien entre l'employeur et le salarié.

G.

Indemnités de licenciement

(CCN Bricolage)

Sauf faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement est versée à tout salarié ayant une ancienneté
minimale d’un an au jour du départ de l’entreprise. Cette indemnité est fixée à 2% du total des salaires
des douze mois précédents, par année de présence.
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(Accord LM du 14 avr. 1986)

Sauf faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est versée à tout salarié ayant une ancienneté
minimale d'un an au jour du départ de l'entreprise. Cette indemnité est fixée à 25% du dernier salaire
mensuel de base par année de présence.
Pour les cadres, se reporter à l’annexe cadres.
NB : l’indemnité de licenciement prévue par l’accord LEROY MERLIN est généralement plus favorable,
mais il convient de faire le calcul pour prendre en compte l’indemnité la plus favorable au salarié
(exemple : baisse de salaire importante au cours des 12 derniers mois de travail).
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III.

Rupture conventionnelle

(Art. L.1237-12 C. Travail)

L'employeur et le collaborateur peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de
travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une
ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Le principe de la liberté du consentement
doit être garanti.
Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs
entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant
au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié
membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié appartenant à l’UES Leroy
Merlin France.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de
quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une
lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à
l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé
du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la
réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la
liberté de consentement des parties.
La date de rupture du contrat de travail ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est
dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de
l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et sera comparée au montant de l’indemnité spécifique de la
convention collective et de nos accords d’entreprises applicables.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent
bénéficier des dispositions de la rupture conventionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article L.
1237-13 et L. 1237-14, la rupture conventionnelle est alors soumise à l'autorisation de l'inspecteur du
travail. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article, la rupture du contrat de travail ne
peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
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IV. Fin de carrière
(CCN Bricolage et Plan d’action Atout’ Âge 2017 2018 2019)

La fin de carrière s'entend dans les situations ci-après :





l’aménagement du temps de travail pour les collaborateurs âgés de 58 ans et plus en vue de leur
départ à la retraire,
départ en retraite anticipée ou non,
mise à la retraite à partir de 55 ans dans le cadre de mesures destinées à sauvegarder l'emploi,
départ à partir de 60 ans pour inaptitude physique définitive à l’emploi.

A.

L’accompagnement Leroy Merlin



Le rendez-vous « Silver » : Pour les collaborateurs de 60 ans et plus, Leroy Merlin propose le
« Rendez-vous Silver » (à la demande) conduit en interne, (soit par le manager soit un(e)
représentant(e) de la file RH) afin d’envisager concrètement les conditions du passage à la retraite, de
faire le point sur la fin de carrière et d’aider à préparer aux mieux la transition entre activité et retraite.

 Le bilan de compétence : possibilité d’obtenir systématiquement après 45 ans un bilan de
compétence (planifié dans les 6 mois suivants la demande).
 L’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité : Leroy Merlin propose
à chaque collaborateur, quel que soit son âge, une formation PRAP (Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique), et de manière systématique aux collaborateurs de plus de 45 ans.
A partir de 55 ans et plus, le collaborateur a également la possibilité de s’absenter pendant son temps de
travail pour réaliser un bilan de santé.

B.

Le passage à temps partiel

Leroy Merlin accompagne progressivement les collaborateurs à temps complet, volontaires, et âgés de 58
ans et plus, par l’aménagement de leur temps de travail en vue de leur départ à la retraite. Ainsi il leur
est proposé un dispositif de passage à temps partiel sans que leur nouveau contrat ne puisse être
inférieur à 17,50 heures.
La demande devra être faite par écrit auprès du manager, 3 mois avant la prise d’effet souhaitée.
L’organisation et la répartition des jours sur la semaine seront définies en concertation avec le
collaborateur et tiendront compte des nécessités de fonctionnement de l’équipe et/ou du service.
Un avenant au contrat de travail sera formalisé. Cet avenant sera signé pour une durée indéterminée.
L’entreprise prend en charge le maintien des cotisations Vieillesse (salariales et patronales), à hauteur de
la réduction effective du contrat et ne pourra donc excéder 17,50 heures. Elle se calcule sur la base du
salaire reconstitué à temps complet, et en cas d’évolution ultérieur de la valeur du salaire, la prise en
charge évoluera en conséquence.
 Page 98

Document Interne – Ne pas diffuser – Document de travail – Seuls les textes et accords signés font foi

Il existe également une possibilité pour les collaborateurs ayant atteint l’âge de départ à la retraite de
diminuer son temps de travail dans le cadre d’une acceptation par la CARSAT d’une retraire progressive.
Ces deux dispositifs sont cumulatifs.

C.

La retraite progressive

La retraite progressive s’adresse aux collaborateurs ayant l’âge légal de départ à la retraite. Elle leur
permet de travailler à temps partiel et de percevoir une fraction de leur retraite versée au titre du
régime général.
La retraite progressive est ouverte aussi bien aux collaborateurs qui travaillent déjà à temps partiel ou à
ceux qui passent à temps partiel au moment de leur demande de retraite progressive.
Le régime général de la Sécurité Sociale valide les conditions requises pour bénéficier du dispositif de la
retraite progressive.
Pour bénéficier de la retraite progressive, il est nécessaire de :
Avoir au moins 60 ans
Justifier d'une durée d'assurance retraite et de périodes reconnues équivalentes d'au moins 150
trimestres, prise en compte dans tous les régimes de retraite obligatoires auxquels vous avez
cotisé,
 Exercer une seule activité salariée à temps partiel (fixée au minimum à 40% de la durée du travail
applicable à l'entreprise et au maximum à 80% de cette même durée)
Un rendez-vous CARSAT est nécessaire et obligatoire : un numéro unique 3960 !



D.

Départ en retraite

Le départ en retraite ne peut être considéré comme un licenciement. L'âge normal de départ en retraite
peut intervenir selon les possibilités offertes par les régimes généraux de la Sécurité Sociale et les
régimes des institutions de retraites complémentaires.
Dans ce cas, le salarié devra en aviser son employeur moyennant un préavis :



d'1 mois pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et
de 2 mois pour ceux ayant plus de deux ans d'ancienneté.

1. A l'initiative de l'employeur : la mise à la retraite
A l’inverse du départ à la retraite, la mise à la retraite relève de l’initiative de l’employeur.
La loi autorise l’employeur à mettre à la retraite les collaborateurs âgés d’au moins 70 ans. Pour les
collaborateurs de moins de 70 ans, ayant atteint l’âge requis pour bénéficier automatiquement d’une
pension de retraite à temps plein (65 ans), l’employeur peut seulement proposer la mise à la retraite en
respectant une procédure particulière :
L’employeur doit interroger le collaborateur par écrit, dans un délai de trois mois avant son anniversaire,
sur son intention de quitter volontairement l’entreprise. Si le salarié donne son accord, il peut être mis à
la retraite.
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En cas de refus dans un délai d’un mois, ou à défaut d’avoir respecté les formalités requises, il n’est pas
possible de mettre le collaborateur à la retraite pendant l’année qui suit sa date d’anniversaire.
La demande peut être réitérée dans les mêmes conditions l’année suivante, voir chaque année jusqu’aux
69 ans inclus du collaborateur.
Pour des raisons de preuve, il est recommandé de notifier cette décision au collaborateur par écrit.
L’employeur est tenu d’observer un préavis égal, au préavis dû en cas de licenciement.

2. Sur l’initiative du salarié : le départ volontaire en retraite
La rupture du contrat doit résulter de la seule volonté du salarié, à défaut, cette rupture s'analyse en un
licenciement.
Le départ volontaire en retraite n'est possible que si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite.
Sauf cas particulier, l'âge de liquidation de la retraite du régime général de sécurité sociale est passé à
62 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955, qui peuvent partir à la retraite à compter
du 1er janvier 2017.
D’un point de vue pratique, 4 mois avant la date possible de départ à la retraite, le collaborateur doit
s’assurer qu’il a la durée d’assurance nécessaire pour prétendre à une liquidation de sa retraite à taux
plein.
Il faut pour cela prendre un rendez-vous auprès du conseiller retraite de la CARSAT afin d’établir la
retraite de base. Il faut prendre concomitamment un rendez-vous auprès des caisses de retraites
complémentaires.
L’assuré
a
la
possibilité
de
consulter
son
relevé
de
carrière
sur
www.lassuranceretraite.fr.
Le salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une
indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié
dans l'entreprise.
L’indemnité légale est égale à :





Au-delà
Au-delà
Au-delà
Au-delà

de
de
de
de

10
15
20
30

ans
ans
ans
ans

d’ancienneté
d’ancienneté
d’ancienneté
d’ancienneté

:
:
:
:

1/2 de mois de salaire
1 mois de salaire
1 mois ½ de mois de salaire
2 mois de salaire

L’indemnité conventionnelle est égale 1% du total du salaire des 12 mois précédents par année de
présence et pour les cadres, l’indemnité est majorée de 50%.

E.
Mise à la retraite à partir de 55 ans dans le cadre de mesures
destinées à sauvegarder l’emploi
En raison notamment de difficultés économiques graves, l'Entreprise pourra, dans le cadre d'un plan de
sauvegarde de l’emploi circonstancié et après consultation et avis du Comité d'Entreprise ou des
Délégués du Personnel, s'ils existent, proposer au personnel ayant 55 ans au moins, de partir en retraite
anticipée.
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F.

Départ pour inaptitude physique à l’emploi

La liquidation de la retraite pour inaptitude physique au travail dûment reconnue par la Sécurité Sociale
est considérée comme départ en retraite.

G.

Indemnités de fin de carrière

Dans les cas cités ci-dessus, le salarié percevra au moment de son départ, une indemnité de fin de
carrière dont le montant est égal à 1 % du total du salaire des douze mois précédents par année de
présence.
NB. : Pour les cadres, se reporter à l’annexe cadres.

H.
Indemnité de départ en retraite aux bénéficiaires de préretraite
progressive
(Accord LM du 7 nov. 1995)

Pour les personnes quittant l’entreprise après avoir bénéficié d’une préretraite progressive au sens des
dispositions légales actuelles, l’indemnité de départ en retraite sera calculée en reconstituant le salaire
comme si la personne avait travaillé à temps plein durant toute la période de préretraite progressive.
Pour plus d’informations sur les questions touchant à la retraite, vous pouvez vous reporter au Guide
Pratique « la Retraite » que détient votre RPRH.
Le guide « Bien préparer sa retraite » est également à disposition des collaborateurs.
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Droit syndical
Institutions
Représentatives du
Personnel
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I. Liberté d’opinion – Egalité de traitement –
Gestion des parcours professionnels
A.
Liberté d’opinion – Egalité de traitement, rémunération,
classification
(CCN Bricolage art. 3.1)

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, la liberté syndicale, ainsi que le droit pour
chacun d'adhérer ou non à une organisation syndicale de son choix.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et des libertés garantis par la
constitution et la législation en vigueur.
Le fait d'exercer des responsabilités syndicales ne peut être préjudiciable à la promotion du salarié.
(Accord droit syndical du 25 avril 2017)

Aucune différence de traitement des salariés investis d’un mandat représentatif ne peut être acceptée,
notamment s’agissant de leur rémunération et de leur classification.
Ainsi les appréciations et les objectifs fixés dans le cadre de l’entretien annuel de développement et de
progrès sont arrêtés au regard du temps disponible pour l’activité professionnelle.
En tout état de cause, l’entreprise se conformera aux dispositions légales en matière de garantie de nondiscrimination salariale.
L’accès aux actions de formation des représentants du personnel se réalise dans les mêmes conditions
que pour les autres salariés de l’entreprise.

B.
Gestion des parcours professionnels des représentants du
personnel
(Accord droit syndical du 25 avril 2017)

Pour permettre un accompagnement adapté du parcours professionnel des représentants du personnel, il
est retenu une approche différenciée selon le temps consacré à l’exercice du mandat :
Mandat léger = heures de délégation au titre des mandats de représentant du personnel ou syndical au
sein de l’entreprise inférieures à 30 % de la durée contractuelle de temps de travail effectif

Mandat medium = heures de délégation au titre des mandats de représentant du personnel ou syndical
au sein de l’entreprise supérieures ou égales à 30% et inférieures à 40% de la durée contractuelle de
temps de travail effectif
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Mandat lourd = Délégué Syndical Central, le Représentant Syndical au Comité Central d’Entreprise et les
représentants du personnel bénéficiant d’heures de délégation au titre des mandats de représentant du
personnel ou syndical au sein de l’entreprise supérieures ou égales à 40% de la durée contractuelle de
temps de travail effectif

L’entretien dit de « début de mandat »
Tout collaborateur élu ou désigné pour exercer un mandat représentatif au sein de l’entreprise, dispose
s’il le souhaite de la possibilité de bénéficier d’un entretien dit de début de mandat dans les 3 mois
suivant son élection ou sa désignation, qu’il s’agisse d’un nouveau mandat ou du renouvellement de
celui-ci.
Cet entretien sera mené :
- pour les mandats légers par le Manager accompagné si ce dernier le souhaite du responsable du
personnel et des ressources humaines de l’établissement
- pour les mandats médium et lourds par le Directeur de magasin (ou de service) accompagné
selon son choix du Responsable du Personnel et des Ressources Humaines de l’établissement ou du
Manager du collaborateur concerné
Le collaborateur pourra quant à lui se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au
personnel de l’entreprise.
Cet entretien aura pour objet d’échanger sur les modalités pratiques du mandat au regard de l’emploi
occupé (conciliation de l’utilisation du crédit d’heures de délégation et de l’exercice des mandats avec les
impératifs liés à l’exercice de l’activité professionnelle, modalités d’utilisation du crédit d’heures,
planification des réunions, bonnes pratiques…)

L’entretien dit de « suivi de mandat »
Les collaborateurs titulaires de mandats lourds bénéficieront d’un entretien de suivi de mandat tous les
deux ans.
Celui-ci sera distinct et réalisé à l’issue de l’entretien de développement et de progrès.
Cet entretien sera mené par le Directeur de magasin (ou de service) accompagné, selon son choix, par le
Responsable du Personnel et des Ressources Humaines de l’établissement ou par le Manager du
collaborateur concerné ou par la Direction du Développement Social.
Le collaborateur pourra quant à lui se rapprocher de son organisation syndicale pour la préparation de
son entretien, et se faire assister d’un collaborateur relevant du personnel de l’établissement.
Cet entretien aura pour objet :
-

d’évoquer les perspectives en termes de projet professionnel et de formation,

-

faire un point des éléments d’organisation arrêtés en début de mandat et de les modifier si
nécessaire.

L’entretien dit de « fin de mandat »
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Tout collaborateur titulaire de mandats médiums et lourds, dispose d’un entretien dit de fin de mandat
dans le mois précédant le terme de celui-ci
Cet entretien sera mené par le Directeur de magasin (ou de service) accompagné selon son choix par le
Responsable du Personnel et des Ressources Humaines de l’établissement ou par le Manager du
collaborateur concerné ou par la Direction du Développement Social (pour les mandats lourds).
Le collaborateur pourra quant à lui se rapprocher de son organisation syndicale pour la préparation de
son entretien, et se faire assister d’un collaborateur relevant du personnel de l’établissement.
Cet entretien permettra au collaborateur:
d’établir un bilan de l’expérience et des compétences liées à l’exercice de son mandat,
d’évoquer son projet professionnel et les moyens adaptés pour le mettre en œuvre,
de préciser les modalités pratiques de son retour en accord avec son manager.

La valorisation des acquis de l’expérience
L’entretien de suivi de mandat ainsi que l’entretien de fin de mandat constituent l’opportunité pour le
représentant du personnel d’entamer une réflexion sur une démarche personnelle de Validation des
Acquis de l’Expérience lui permettant de valoriser les compétences et savoirs acquis dans le cadre de
l’exercice de son ou ses mandats.
A cette occasion, le représentant du personnel peut également solliciter la réalisation d’un bilan de
compétences établi par un organisme déterminé en accord avec le service RH de l’établissement, d’une
durée maximum de 24H qui sera financé par l’OPACIF.
L’entreprise s’organisera pour adapter les horaires de travail des collaborateurs représentant du
personnel engagés dans une démarche de bilan de compétences ou de Validation des Acquis de
l’Expérience destinée à valoriser les compétences acquises dans le cadre de l’exercice d’un mandat
entrant dans le périmètre de l’accord.
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II. Exercice des fonctions de représentants du
personnel
A.

Exercice du droit syndical et fonctions associatives

(CCN Bricolage art. 3.2)

Des autorisations d'absence seront accordées :
- Aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales signataires de la
présente convention, sur présentation d’une convocation écrite émanant de celles-ci, avec un préavis
minimum de quinze jours.
Le temps de travail passé ne sera pas rémunéré, le total de ces absences ne pourra excéder dans une
même année et pour un même salarié le maximum de huit jours.
- Aux salariés participant à des commissions paritaires de la profession, dans la limite d’un nombre de
personnes fixé en accord avec les organisations syndicales signataires. Dans ce cas, le temps de travail
passé sera rémunéré par l’employeur sur présentation des justificatifs à concurrence d’un montant fixé
annuellement par les parties signataires.
- Aux salariés membres d'une association déclarée (loi de 1901) ou d'une mutuelle, désignés comme
représentants de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou
non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat (à l'échelon
national, régional ou départemental).
Le temps de travail passé ne sera pas rémunéré, la durée de ce congé de représentation ne pourra
dépasser neuf jours ouvrables par an, éventuellement pris en demi-journées.
- Aux salariés appelés à siéger, en vertu d'un mandat personnel, dans les organismes officiels tels que les
commissions régionales d'emploi par exemple. Dans ce cas, le temps de travail passé ne sera pas
rémunéré.
- Aux salariés investis de la mission de conseiller du salarié. Dans les établissements d'au moins onze
salariés, entrant dans le champ d'application conventionnel, ces absences ne pourront pas excéder quinze
heures par mois.
Le temps passé hors de son entreprise par le conseiller pour accomplir sa mission, assimilé à du travail
effectif, est rémunéré par son employeur qui est remboursé par l'Etat selon les modalités suivantes :
Les employeurs sont remboursés mensuellement des salaires, avantages et charges sociales au vu d'une
demande qu'ils établissent, contresignée par le conseiller salarié, accompagnée d'une copie du bulletin de
salaire et des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
- Aux conseillers prud’homaux salariés le temps nécessaire à l’exercice à leur fonction.
L’exercice des fonctions pendant le temps de travail n’entraîne, pour les conseillers, aucune diminution de
salaire.
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Les absences des conseillers prud’homaux ne peuvent avoir d’incidence sur la détermination du droit aux
congés. Par ailleurs, aucune de ces absences ne peut être imputée sur les congés payés, à moins que ces
absences ne surviennent pendant les congés payés des intéressés.
L’employeur se fait rembourser des absences des conseillers prud’homaux conformément aux dispositions
légales en vigueur.
- Aux salariés participant à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la
formation syndicale, conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.
Aucune des absences énumérées ci-dessus ne peut avoir d'incidence sur la détermination du droit aux
congés. Par ailleurs, aucune de ces absences ne peut être imputée sur les congés payés (à moins que ces
absences ne surviennent pendant les congés payés des intéressés).

B.

Exercice du droit syndical dans l'Entreprise

(Accord droit syndical du 25 avril 2017)

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, les salariés amenés à se déplacer à l’invitation de la
direction pour participer à des réunions paritaires ou de groupes de travail sont indemnisés, selon les
barèmes en vigueur dans l’entreprise :

1. Temps de réunions :
Le temps passé en réunions est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel sur la
base d’un forfait de 8H par jour de réunion.

2. Déplacements :
Le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif et est décompté (en temps de
travail) sous forme forfaitaire selon les règles suivantes :
Si la distance aller et retour entre l’établissement de rattachement et le lieu de la réunion est
•
•
•
•
•
•
•

Supérieure à 20 km et inférieure ou égale à 50 km : décompte forfaitaire de 1h30 couvrant
l’aller et le retour
Supérieure à 50 km et inférieure ou égale à 150 km : décompte forfaitaire de 2h30
couvrant l’aller et le retour
Supérieure à 150 km et inférieure ou égale à 250 km : décompte forfaitaire de 3h30
couvrant l’aller et le retour
Supérieure à 250 km et inférieure ou égale à 350 km : décompte forfaitaire de 4h30
couvrant l’aller et le retour
Supérieure à 350 km et inférieure ou égale à 550 km : décompte forfaitaire de 5h30
couvrant l’aller et le retour
Supérieure à 550 km : décompte forfaitaire de 9 heures couvrant l’aller et le retour
Pour tout déplacement dont le temps de trajet est supérieur à 9H aller et retour, le
différentiel au-delà du forfait de 9H, sera pris en compte au temps passé réellement

Les déplacements en avion seront quant à eux indemnisés de la manière suivante : décompte forfaitaire
de 6 heures couvrant l’aller et retour en avion auquel s’ajoute le décompte forfaitaire kilométrique pour
couvrir la distance parcourue entre l’établissement de rattachement et l’aéroport selon les règles ci-
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dessus (par exemple, si la distance aller et retour entre l’établissement de rattachement et l’aéroport est
de 75Km, dans ce cas le collaborateur bénéficiera d’un décompte forfaitaire de 6H majoré de 2H30, soit
8H30 au total).

3. Modalités de remboursement des frais de déplacement pris en charge par
l’entreprise :
Les frais engagés par le représentant du personnel à l’occasion de réunions organisées à l’initiative de la
Direction seront remboursés sur la base des dépenses réellement engagées et sur justificatif, dans le
respect des règles et barèmes définis dans la charte de déplacement.
L’entreprise s’engage à rembourser dans les meilleurs délais les frais engagés par les collaborateurs.

4. Couverture sociale des représentants du personnel dans le cadre de leur
déplacement :
Dans le cadre des déplacements réalisés pour l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, le
collaborateur bénéficie de la couverture sociale relative aux accidents du travail.
S’agissant de déplacements occasionnés pour participer à une réunion à l’initiative de la Direction, le
collaborateur utilisant son véhicule personnel dans le respect de la charte de déplacement, bénéficie de la
couverture relative au contrat auto-mission LM en cas de dommage matériel (étant précisé que dans le
cadre de l’utilisation d’une voiture de location, les dommages sont pris en charge par l’assurance
souscrite auprès de l’organisme de location)

5. Utilisation du crédit d'heures de délégation
(Accord droit syndical du 25 avril 2017)

Par principe le représentant du personnel est libre d’utiliser son crédit d’heures de délégation dans le
respect des limites fixées par la loi.
Pour sa part l’entreprise doit pouvoir assurer son bon fonctionnement.
A l’instar de la planification des réunions, et dans l’intérêt de tous, les parties conviennent que le
représentant du personnel informera son manager ou en son absence toute personne utile (DM, RPRH,
permanent…) de la prise d’heures de délégation ainsi que de la durée prévisible de l’absence au poste de
travail au plus tôt, permettant ainsi en temps utile d’anticiper l’absence de l’intéressé à son poste de
travail ou encore une adaptation de l’organisation du rayon ou service auquel il est affecté.
Cette information ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence.
Les parties conviennent également que tout temps de délégation doit faire l’objet d’une formalisation par
enregistrement dans l’outil de suivi du temps de travail, en sus de l’information prévue à l’alinéa
précédent, au plus tard lors du départ en délégation (par dépointage dans l’immédiat puis, à compter du
lendemain, et au plus tôt, de l’enregistrement des heures de délégation).

C.

Panneaux syndicaux

(Accord LM du 2 févr. 2010 – Avenant du 26 nov. 2015)
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Chaque organisation syndicale, se verra attribuer un panneau d’affichage individuel et ce, dans tous les
établissements, qu’il y ait une présence syndicale ou non.
Des panneaux d’affichages supplémentaires seront également installés dans les établissements disposant
de bâtiments déportés (Entrepôts, Amex…) éloignés du bâtiment principal. Sont concernés par cette
mesure, les bâtiments déportés où sont régulièrement affectés une ou plusieurs équipes de
collaborateurs de l’établissement ; dans lesquels un système de pointage permettant aux collaborateurs
de ne pas se rendre dans le bâtiment principal a été installé ; et où l’affichage d’informations
économiques, règlementaire et syndicales est matériellement possible.
Les panneaux seront identiques pour chaque organisation syndicale. Les panneaux seront fournis par la
direction et présenteront les caractéristiques suivantes : vitrés, fermés à clé, d’une dimension de 6xA4.
Les panneaux sont installés de bonne foi, dans un lieu de passage quotidien des collaborateurs afin d’en
faciliter la consultation. L’emplacement des panneaux est déterminé en bonne intelligence entre le
directeur et les délégués syndicaux du magasin. Les panneaux sont installés de manière horizontale et à
bonne hauteur, et ce, toujours dans le but d’en faciliter la lecture. Ils sont présentés selon l’ordre
alphabétique du nom des organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale informe le directeur de magasin de la personne habilitée à garder la clé du
panneau (DS ou DSC). Le représentant syndical habilité dispose d’un libre d’accès aux Panneaux
syndicaux de son syndicat.
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III.
A.

Délégués du personnel
Elections

Dans les Etablissements ayant atteint le seuil légal d'effectifs, l'employeur devra déclencher tous les
quatre ans des élections.
Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et le temps passé n'entraînera pas de diminution de la
rémunération.

B.

Mission

Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et
règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, l’atteinte aux droits des personnes, à
leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, ainsi que des conventions
et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise.
Ils sont habilités à saisir, le cas échéant, l'Inspecteur du Travail des plaintes et observations relatives à
l'application des prescriptions légales et réglementaires dont ce fonctionnaire doit assurer le contrôle.

C.

Réception par le chef d’entreprise

Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une
fois par mois. En outre et en cas d'urgence, ils peuvent être reçus par l'employeur, à leur demande.
Il est prévu que les délégués doivent remettre au chef d'établissement, deux jours avant la date de la
réception, une note écrite exposant l'objet de leur demande.
Cette note doit être transcrite par le chef d'établissement sur un registre où sera mentionnée, dans un
délai ne dépassant pas six jours, la réponse qui y sera faite.

D.

Rôle des délégués suppléants

La loi prévoit l'intervention des suppléants pour le remplacement définitif des titulaires qui cessent
d'exercer leur mandat pendant son cours et pour leur remplacement temporaire en cas d'absence
momentanée.
L'article L 2315-10 reconnaît au délégué suppléant le droit d'assister aux réunions des délégués titulaires
avec l'employeur.
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E.

Heures de délégation

Chaque délégué du personnel titulaire dispose de quinze heures mensuelles pour l'exercice de sa
mission ; ces heures sont prises individuellement. Le temps passé par les délégués du personnel, qu'ils
soient titulaires ou suppléants, aux réunions avec l'employeur est payé comme temps de travail et ne
s'impute pas sur le crédit d'heures des titulaires.

F.

Compétence

Les délégués élus au niveau d'un établissement n'ont compétence que pour les questions concernant cet
établissement.

G.

Protection des délégués

L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'avancement ou à la promotion
professionnelle ; en outre, l'exercice du mandat de délégué du personnel sera régi par les lois et
règlements en vigueur.
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IV. Comité d’Etablissement
A.

Elections

Dans les Etablissements ayant atteint le seuil légal d'effectifs, l'employeur devra déclencher tous les
quatre ans des élections. Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et le temps passé n'entraînera
pas de diminution de la rémunération.

B.

Missions du C.E

Le Comité d'Etablissement est notamment informé et consulté avant toute décision intéressant la marche
générale de l'entreprise, c'est-à-dire sa gestion, son organisation et sa situation financière.
Il doit être informé et consulté de façon régulière sur l'emploi, les conditions de travail et la durée du
travail, la formation continue et l'emploi des handicapés. Il est également informé et consulté en cas
d'introduction de nouvelles technologies dans l'Entreprise ou dans l'Etablissement susceptibles d'avoir des
répercussions sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du
personnel.
Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise.
(Accord LM du 14 avr. 1986)

Chaque comité d'établissement, sous la présidence du chef d'Entreprise ou de son représentant, assure
ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles de l'Entreprise.
(NAO du 7 nov. 2015)

A cette fin, il perçoit une contribution annuelle de 0,50 % de la masse des salaires bruts de
l'Etablissement.
(Accord LM du 15 mars 1992)

Chaque comité d'établissement reçoit une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent
à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la contribution destinée aux activités sociales
et culturelles.

C.

Réunions du comité

Le Comité se réunit une fois par mois sur convocation de son Président ; en outre, à la demande de la
majorité de ses membres, il peut se réunir une seconde fois. L'ordre du jour est arrêté conjointement par
le Président et le Secrétaire du Comité. Cet ordre du jour est communiqué aux membres du Comité au
moins trois jours avant la séance.
Chaque réunion du Comité d'Etablissement fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le Secrétaire.
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D.

Rôle des membres suppléants

La loi prévoit l'intervention des suppléants pour le remplacement définitif des titulaires qui cessent
d'exercer leur mandat pendant son cours et pour leur remplacement temporaire en cas d'absence
momentanée.
L'article L. 2324-1 du Code du Travail reconnaît le droit aux membres suppléants d'assister aux réunions
du Comité d'Etablissement avec voix consultative.

E.

Heures de délégation

Chaque membre titulaire du Comité d'Etablissement dispose de vingt heures mensuelles pour l'exercice
de sa mission ; ces heures sont prises individuellement. Le temps passé par les membres du Comité
d'Etablissement, qu'ils soient titulaires ou suppléants, aux réunions avec l'employeur, est payé comme
temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures des titulaires.
(Accord LM du 14 avr. 1986)

Dans les Etablissements de moins de 50 salariés où il existe un Comité d'Etablissement, le crédit d'heures
mensuel attribué à chaque membre titulaire est de 10 heures.

F.

Compétence des membres du Comité d’établissement

Les membres élus au Comité d'Etablissement n'ont de compétence que pour les questions relevant de cet
Etablissement.

G.

Protection des membres du Comité d’établissement

L'exercice de la fonction des membres du Comité d'Etablissement ne peut être une entrave à
l'avancement ou à la promotion professionnelle ; en outre, l'exercice du mandat de membre du Comité
d'Etablissement sera régi par les lois et règlements en vigueur.
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V. Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail
Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à
la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la Médecine du Travail.
Compte tenu de la nature des produits présents dans les magasins de bricolage, la sécurité est l'affaire
de tous.
Dans ce cadre, l’entreprise pourra faire bénéficier les salariés d'une formation propre à augmenter leur
sécurité, celle de leur outil de travail, ainsi que celle des consommateurs, et visant à améliorer les
conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention :



Dans les établissements de moins de 50 salariés, les Délégués du Personnel, s'ils existent, sont
investis des missions dévolues aux membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail.



Dans les Etablissements occupant habituellement 50 salariés et plus, un Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur.
Dans les Etablissements dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés, les représentants du
personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail bénéficieront d'un stage de
formation dispensé par un organisme agréé choisi par les intéressés, d'une durée maximale de 3 jours
ouvrables.

 Dans les Etablissements dont l'effectif est de plus de 300 salariés, les représentants du personnel au
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail bénéficieront d'un stage de formation
dispensé par un organisme agréé choisi par les intéressés, d'une durée maximale de 5 jours ouvrables.
La formation évoquée dans les paragraphes précédents ne peut être suivie qu'une fois par le même
salarié, pour la durée de son mandat, son coût (stage et déplacement) est pris en charge par l'employeur
et le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail, et rémunéré comme tel.
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Classifications
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A.

ETAT D’ESPRIT

(Accords du 10 déc. 1999 et du 2 mars 2000)

Nous voulons que la classification soit le reflet des valeurs et des orientations stratégiques de
l’entreprise :



Esprit d’équipe, entraide, partage et transmission de son savoir qui se traduisent entre autre par la
possibilité de pouvoir exercer des activités de niveau équivalent de façon ponctuelle dans d’autres
secteurs ou services

 Comportement de service vis à vis des clients : c’est au-delà de son domaine d’activité, de son secteur
ou de son service un état d’esprit favorisant une attention portée aux clients internes ou externes à
l’entreprise et la prise en considération de leurs attentes
 Professionnalisme : chaque collaborateur recherche en permanence des occasions de développer et
renforcer ses compétences


Responsabilité et autonomie : chaque collaborateur est entrepreneur responsable

B.

METHODE

Nous avons consulté les collaborateurs, les managers et les experts pour prendre en compte la réalité et
les évolutions prévisibles des métiers.
Nous avons choisi d’actualiser et non de bouleverser fondamentalement la classification



Ce qui est maintenu :





le classement par filière, par niveaux ainsi que l’utilisation de critères classants,
4 grands domaines classants : la connaissance, la responsabilité, le relationnel et la complexité.
Ces critères sont implicitement présents dans la classification actuelle.

Ce qui a changé :




la simplification de 16 à 5 filières pour faciliter la perception des évolutions possibles dans une
même filière
la formalisation des critères permettant le classement des emplois et la rédaction d’un lexique
reprenant les principaux mots clé (cf. annexe)
la création d’emplois types regroupant des emplois de nature ou de niveau de responsabilité
équivalent. Les emplois types donnent une définition générique commune à tous les emplois
compris dans ce même niveau. Chaque emploi conserve une illustration de ses activités les plus
spécifiques. C’est l’intitulé de l’emploi qui figure sur le bulletin de paie. Chaque emploi type
permettra d’intégrer ultérieurement les évolutions ou la création de nouveaux emplois.

Cf. annexe tableau « définition des critères classants » et « Lexique »
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C.

Rappels sur les modalités d’utilisation de la classification

L’acquisition des connaissances se fait entre autres par le biais de la PLM (qui doit être généralisée à
l’ensemble des nouveaux embauchés) de la formation et de l’expérience.

1. Distinction classification/mission :
(Accord LM du 13 avr. 2000)

 La « classification » hiérarchise des niveaux de responsabilité et de savoir-faire au sein d’un emploi et
entre les emplois.


La « définition de mission » décrit la mission globale confiée pour un emploi, les compétences et
savoir-faire métiers requis pour tenir la mission.

2. Conditions de passage d’un niveau à l’autre :
Le contenu du niveau décrit les savoir-faire attendus pour atteindre ce niveau.
Autrement dit un collaborateur pourra atteindre un niveau supérieur dans des délais raisonnables s’il a
acquis les savoir-faire définis par ce niveau. La phase d’apprentissage d’un nouveau métier doit être
d’une durée raisonnable et en fonction de la complexité des métiers.

3. Changement de métier :



On acquiert un niveau en fonction des compétences définies dans un métier donné.




En cas de changement de métier et/ou de filière, la personne acquiert dès son changement au
minimum le premier niveau de classification du nouveau métier.
En cas de changement de mission en dehors de toute sanction le salaire est maintenu.
En cas de repositionnement à un niveau inférieur avec l’accord de l’intéressé, le salaire est celui
du nouveau métier ou niveau proposé.



En cas de promotion, c’est au minimum le salaire de la grille correspondant au nouveau niveau atteint
qui s’applique.

4. Période probatoire :
En cas de promotion ou de changement de métier, il peut être prévu une période probatoire dont la durée
ne peut excéder 3 mois pour les employés et 6 mois pour les agents de maîtrise.
Si la période probatoire n’est pas concluante, le collaborateur est réintégré dans l’ancien emploi et avec
l’ancien salaire.
Nota : Une promotion ne doit être proposée que lorsque le maximum de chances de réussite existe. Elle
doit être favorisée par un accompagnement et de la formation

5. Remplacement temporaire pour les statuts employés :
Compte tenu de certaines notions utilisées dans la classification des employés, il convient de préciser le
sens exact et la portée de la notion de remplacement temporaire.
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Est considéré comme tel le remplacement limité dans le temps d’un salarié dans l’intégralité de sa
mission quel que soit le motif de ce remplacement. Tout remplacement temporaire peut-être effectué
dans un poste de niveau inférieur ou supérieur. Dans ces conditions, les règles de rémunération sont les
suivantes :



Tout employé occupant habituellement une mission déterminée et remplaçant temporairement un
salarié dont le niveau est moins élevé conservera le salaire de sa mission habituelle.
Tout employé remplaçant pendant une période ininterrompue d’au moins un mois, un salarié de
niveau de qualification supérieure au sien percevra pour la période correspondant à ce
remplacement, en plus de sa rémunération habituelle, une indemnité égale à la différence entre
son salaire réel de base et le salaire minimum du niveau correspondant à l’autre mission.

6. Définition des agents de maîtrise :
Sont considérés comme AM les collaborateurs qui sous le contrôle d’un cadre ou d’un membre de comité
de direction remplissent les conditions suivantes :




Ils possèdent une réelle expertise dans le domaine technique administratif ou commercial, acquise
par formation initiale et/ou expérience professionnelle. Ces connaissances leur permettent
d’apporter des solutions qui exigent la compréhension à la fois de leur environnement et des
enjeux particuliers techniques ou relationnels propres à leur domaine d’activité.
Ils coordonnent de façon permanente l’activité d’une ou plusieurs personnes au quotidien. A ce
titre, ils développent une dimension relationnelle en direct auprès d’une équipe ou unité limitée,
ou indirectement avec un grand nombre d’interlocuteurs.

7. Egalité professionnelle :
Conformément à la loi n°83-635 du 13 juillet 1983, les présentes définitions s’appliquent sans
discrimination de sexe.
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Annexe 1 : Définition des critères classants
utilisés
Connaissance : Formation nécessaire pour tenir une fonction, acquise par voie scolaire
ou par expérience (qui n’implique donc pas la possession d’un diplôme).
Formation/expérience :
Technicité/Expertise :
Les connaissances théoriques et pratiques L’emploi fait référence à des techniques
utilisées dans l’emploi exigent formation, particulières
pouvant
aller
jusqu'à
expérience, perfectionnement... (savoir l’expertise dans un ou plusieurs domaines
théorique,
savoir
pratique,
savoirs (savoir-faire)
procéduraux)

Responsabilité : Capacité à prendre des décisions sans en référer nécessairement à un
responsable. Se mesure en fonction des degrés d’autonomie et d’initiative dans
l’exécution ou la réalisation du travail ainsi que l’impact des décisions et actions sur le
résultat économique de tout ou partie de l’entreprise.
Autonomie/Initiative :
Impact économique :
Les instructions et les modes opératoires L’action dans le cadre de l’emploi considéré
dans l’emploi entrainent une plus ou moins permet d’agir sur des variables d’ordre
grande autonomie. La part d’initiative économique :
dépenses,
coûts,
laissée au titulaire peut être inhérente à la investissements, budgets. Son incidence
fonction et aux structures.
sur les résultats de l’entreprise sera plus
ou moins importante selon la fonction dans
l’organisation.

Relation : Informer, communiquer, animer le travail d’autrui (directement ou
indirectement) dans son propre environnement ou au-delà par influence.
Communication :
Animation :
Les relations de travail demandent des L’emploi implique l’animation d’une ou
soit directement
capacités de communication variant selon plusieurs personnes
la nature et la fréquence des contacts (coordination du travail) soit indirectement
(négociation,
information, (transmission d’un savoir-faire particulier)
présentation,...).

Complexité: Se mesure de façon croissante en tenant compte d’une part de la capacité
à concevoir (à partir de l’existant ou en innovation) et d’autre part de la capacité à
s’adapter face à un grand nombre de tâches ou d’interlocuteurs.
Créativité/conception :
Adaptabilité / variété :
Les problèmes à résoudre supposent des La variété des tâches, des rythmes de
qualités de créativité, des solutions travail, des conditions d’exercice et/ou des
nouvelles qui peuvent s’appliquer sur des interlocuteurs
implique
des
qualités
outils, des méthodes ou des systèmes.
d’adaptation.
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Annexe 2 : Lexique


Filière : Regroupement et classement d’emplois dont la finalité professionnelle est proche qui illustre
une progression possible en qualification.



Emploi – type : Regroupement d’emplois dont la nature des compétences est homogène.



Classement en niveaux de compétences :




Emploi – repère : Emploi qui illustre une situation professionnelle réelle dans l’organisation
Compétence : Connaissances et qualités mises en œuvre en situation professionnelle
Qualification : Degré de professionnalisme reconnu par l’entreprise et le secteur d’activité



Classification : Hiérarchisation des emplois en fonction de critères définis par l’entreprise et
concordant avec les dispositions de la convention collective de la branche (pour LM la convention
collective du bricolage). Elle permet de garantir des minimas de salaires établis et négociés avec les
partenaires sociaux tous les ans.

 Polyvalence : Le fait d’exercer des activités variées dans un même domaine professionnel autre que
l’activité principale, de manière concertée, organisée, planifiée et régulière.


Poly - compétence : Le fait d’exercer des activités faisant appel à des compétences approfondies
dans un cadre élargi et pouvant impliquer la maîtrise d’une ou plusieurs spécialités.



Poste : Situation de travail entièrement définie par l’organisation indépendamment de son titulaire



Mission : Définition de la nature de la contribution attendue par l’entreprise et du niveau de
responsabilité confié dans un poste donné.
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Annexe
Agents de Maîtrise
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La présente annexe fixe les dispositions particulières applicables aux agents de maîtrise. Elle complète les
dispositions générales.

A.

Application

(CCN Bricolage annexe Agents de maîtrise, art. 2)

Sont considérés comme agents de maîtrise les salariés remplissant au moins l'une des conditions
suivantes :




il s'agit soit de collaborateurs qui assurent, d'une façon permanente, sous le contrôle de
l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel
en ayant la compétence technique correspondante.
soit de collaborateurs qui possèdent une responsabilité de compétence technique, administrative
ou commerciale, sans exercer pour autant une responsabilité de commandement.

B.

Mutations

(CCN Bricolage annexe Agents de maîtrise, art. 4)

Lorsqu'un employeur confie à un agent de maîtrise une fonction entraînant un lieu de travail imposant un
changement de résidence, il devra, après entretien avec l'intéressé, lui notifier par écrit les conditions
dans lesquelles s'effectuera cette mutation. Le salarié disposera d'un délai de 15 jours pour faire parvenir
sa réponse écrite.
En cas de changement de résidence acceptée par écrit, les frais justifiés de déménagement, ainsi que les
frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sont remboursés par l'employeur. Les conditions dans
lesquelles s'effectuera ce transfert sont déterminées de gré à gré et confirmées par écrit.
Lorsque le contrat de travail initial ne prévoit pas de clause de mobilité, dans le cas d'un refus de l'agent
de maîtrise, la rupture éventuelle n'est pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise, mais
de l'employeur, lequel devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.
Cf. Le Livre Blanc de mobilité pour connaître les mesures d’accompagnement mises en place dans
l’entreprise.

C.

Complément de salaires maladie

(Accord LM du 28 déc. 1990)

Après un an d’ancienneté, les agents de maîtrise reçoivent, sans délai de carence, une indemnité dont la
durée et le taux sont identiques aux dispositions générales.
Les autres dispositions générales sur la maladie s’appliquent de façon similaire aux employés et aux
agents de maîtrise.
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D.

La prévoyance – Prestations, cotisations.

N.B. : Pour connaître l’ensemble des mesures concernant ce thème, reportez-vous aux plaquettes
« Notice d’information Prévoyance ».



Cotisations volontaires :

(Accord LM du 7 nov. 1994)

Afin de maintenir la couverture des risques décès-invalidité (3ème catégorie) à l'occasion d'un long congé
entraînant la suspension du contrat de travail (éducation parentale, création d'entreprise, ou service
national), les personnes en situation de ne plus cotiser à ce régime du fait de l'absence de versement
d'un salaire pourront, si elles le souhaitent et en s'adressant directement à notre assureur (qui informera
sur les conditions et formalités à remplir), obtenir les conditions financières négociées par Leroy Merlin :
part patronale et salariale à charge de l'intéressé.
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Annexe
Cadres
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La présente annexe fixe les dispositions particulières applicables aux cadres. Elle complète les
dispositions générales.

A.

Application

(CCN Bricolage annexe cadre, art. 2)

Sont considérés comme cadres, les salariés remplissant au moins deux des trois conditions suivantes :




exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou
de direction sur des employés et (ou) des agents de maîtrise,
exercer des fonctions commerciales, administratives, financières, informatiques ou techniques en
raison de leurs connaissances acquises,
bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été
reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle des décisions
engageant l'entreprise.

B.

Mutations

(CCN Bricolage annexe cadre, art. 4)

Lorsqu'un employeur confie à un cadre une fonction entraînant un lieu de travail imposant un
changement de résidence, il devra, après entretien avec l'intéressé, lui notifier par écrit les conditions
dans lesquelles s'effectuera cette mutation. Le salarié disposera d'un délai de 15 jours pour faire parvenir
sa réponse écrite.
En cas de changement de résidence acceptée par écrit, les frais justifiés de déménagement ainsi que les
frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sont remboursés par l'employeur. Les conditions dans
lesquelles s'effectuera ce transfert sont déterminées de gré à gré et confirmées par écrit.
Lorsque le contrat de travail initial ne prévoit pas de clause de mobilité, dans le cas d'un refus du cadre,
la rupture éventuelle n'est pas considérée comme étant du fait du cadre, mais de l'employeur, lequel
devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.
Cf. Le Livre Blanc de mobilité pour connaître les mesures d’accompagnement mises en place dans
l’entreprise.

C.

Compléments de salaires maladie

(Accord LM du 14 avr. 1986)

Dans le cas d'absence pour maladie ou accident constaté par certificat médical, l'employeur ne rompra le
contrat que si les nécessités du service l'exigent et lorsque les droits aux indemnités d'arrêt prévues cidessous auront été épuisés.
Après un an de présence, la rémunération sera maintenue sans délai de carence pendant trois mois sous
déduction des sommes perçues au titre du régime de la sécurité sociale et du régime de prévoyance
auxquels participe l'employeur. Cette durée est augmentée d'un mois par cinq ans de présence sans que
le total de l'indemnité puisse dépasser six mois.
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Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits de telle façon que le total :





des sommes versées par l'employeur,
des prestations de la sécurité sociale à l'exclusion des majorations pour enfants,
des prestations de tout régime de prévoyance contracté en application du contrat de travail,
des indemnités journalières versées par les responsables de l'accident ou leur assurance (dans ce
cas, les appointements seront à titre d'avance de ces indemnités), soit plafonné au traitement
mensuel que le cadre aurait perçu s'il avait travaillé normalement.

Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.
Si plusieurs de ces congés pour maladie ou accident sont accordés au cours de douze mois consécutifs, la
durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait
droit au début de la première maladie ayant ouvert à indemnisation.
Si un temps d'arrêt pour maladie se prolonge pendant plusieurs années, chaque année d'ancienneté
n'ouvre pas un nouveau droit à indemnités.

D.

La prévoyance – Prestations, cotisations

N.B. : Pour connaître l’ensemble des mesures concernant ce thème, reportez-vous aux plaquettes
« Notice d’information Prévoyance ».

E.

Indemnité de licenciement

(Accord LM du 14 avr. 1986)

En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, le cadre congédié après deux ans de présence
dans l'entreprise, recevra une indemnité de licenciement dans les conditions suivantes :




jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 3/10 de mensualité par année d'ancienneté;
au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté : 4/10 de mensualité par année au-delà de 10
ans d'ancienneté ;
au-delà de 15 ans d'ancienneté : 6/10 de mensualité par année au-delà de 15 ans d'ancienneté.

Cette indemnité est calculée par tranche. La dernière fraction d'année supérieure à trois mois sera
considérée comme une année entière.
Après 10 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est majorée de :



1 mois de salaire pour les cadres de plus de 50 ans ;
2 mois de salaire pour les cadres de plus de 55 ans.

Le total de ces indemnités est plafonné à 15 mois.
La mensualité servant de référence au calcul de l'indemnité sera égale au tiers du total des
appointements bruts de base des trois derniers mois de travail, à l'exclusion des indemnités ayant le
caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.
Lorsque les appointements de ces trois derniers mois comprennent des sommes relatives à l'activité de
l'ensemble de l'année telle que prime annuelle, ces sommes doivent être ajoutées pour 1/12ème
seulement au mois d'indemnité découlant de l'alinéa précédent.
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La partie de l'indemnité de licenciement supérieure à trois mois de salaires peut être versée en une ou
plusieurs fois à condition toutefois qu'elle ne soit pas inférieure à l'indemnité légale et dans un délai de
trois mois à dater du départ de l'entreprise. Dans ce cas, il est remis au cadre pour le montant de cette
fraction un billet à ordre avec le certificat de travail.

F.

Indemnité de fin de carrière

L'indemnité prévue dans les clauses générales sera majorée de 50 %.
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Annexe
RSE
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A.
Participation financière pour l’achat d’un vélo collaborateur
classique ou à assistance électrique

Du 1er NOVEMBRE 2017 AU 31 DECEMBRE 2018
Afin d'encourager les collaborateurs qui le souhaitent à se déplacer à vélo, l'entreprise propose la mise en
place d'une prime à l'achat d'un vélo pour les collaborateurs qui s'engagent à venir deux fois par semaine
sur leur lieu de travail entre mai et octobre et hors période d'intempérie sur la base du remboursement
suivant:
- 80 % de la valeur du vélo avec un plafond de 180 euros,
- 40 % de la valeur du vélo électrique avec un plafond de 265 euros.
La disposition est mise en œuvre dès le 1er novembre 2017, et ce jusqu’au 31 décembre 2018.
Afin que le plus grand nombre bénéficie de ce dispositif, une communication sera mise en place en 2018
avec :
o
o

une communication nationale début avril en même temps que la semaine de la mobilité,
une publication du dispositif sur LM & Moi,

Le versement de cette aide prendra la forme d’un remboursement sur note de frais, et de la signature
d'un contrat.
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Liste des accords internes Leroy Merlin
applicables

02/03/1983

Accord relatif au droit d'expression des salariés

10/10/1983

Accord relatif à la répartition hebdomadaire de la durée du travail

25/10/1983

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1983-1984 (NAO)

18/01/1984

Accord relatif à la révision des classifications des employés

16/11/1984

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1984-1985 (NAO)

07/05/1985

Accord relatif aux classifications des Agents de Maîtrise

12/11/1985

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1985-1986 (NAO)

14/04/1986

Accord relatif à l'adaptation de la Convention Collective Nationale du
Bricolage aux dispositions internes LEROY MERLIN

16/12/1986

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1986-1987 (NAO)

15/12/1987

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1987-1988 (NAO)

21/12/1988

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1988-1989 (NAO)

07/11/1989

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1989-1990 (NAO)

15/03/1990

Accord relatif aux classifications des Employés et Agents de Maîtrise

28/12/1990

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1990-1991 (NAO)

02/12/1991

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1991-1992 (NAO)

10/11/1992

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1992-1993 (NAO)

05/11/1993

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1993-1994 (NAO)

07/11/1994

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1994-1995 (NAO)

07/11/1995

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1995-1996 (NAO)

06/11/1996

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1996-1997 (NAO)

06/11/1997

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1997-1998 (NAO)

05/11/1998

Accord paritaire relatif à la Politique Sociale 1998-1999 (NAO)
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23/06/1999

Accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail

02/09/1999

Avenant n°1 à l’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps
de Travail et la création d’emplois chez Leroy Merlin du 23 juin 1999

10/12/1999

Accord relatif aux classifications des Employés et Agents de Maîtrise
préambule + filières Commerce, Service Clients & Logistique

13/04/2000

Accord relatif aux classifications des Employés et Agents de Maîtrise
filière Administration-Gestion-Finance

25/04/2000

Avenant n°2 à l’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps
de Travail et la création d’emplois chez Leroy Merlin du 23 juin 1999

14/09/2000

Accord relatif aux classifications des Employés et Agents de Maîtrise
filière Technique et de Support au Commerce

07/11/2000

Accord paritaire relatif à la politique sociale 2000-2001 (NAO)

17/12/2001

Accord paritaire relatif à la politique sociale 2001-2002 (NAO)

07/11/2002

Accord paritaire relatif à la politique sociale 2002-2003 (NAO)

03/11/2003

Accord paritaire relatif à la politique sociale 2003-2004 (NAO)

07/01/2004

Avenant n°3 à l’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps
de Travail et la création d’emplois chez Leroy Merlin du 23 juin 1999

30/06/2004

Accord relatif aux temps de trajet

08/11/2004

Accord paritaire relatif à la politique sociale 2004-2005 (NAO)

01/07/2005

Accord sur « La Formation pour le développement des compétences »

14/11/2005

Accord paritaire relatif à la politique sociale 2005-2006 (NAO)

09/11/2006

Accord paritaire relatif à la politique sociale 2006-2007 (NAO)

20/11/2007

PV de fin de négociation annuelle paritaire 2007 (NAO)

14/03/2008

Accord collectif de mise en place d’un régime de frais de santé
obligatoire

20/03/2008

Accord sur « La Formation pour le développement des compétences »

15/10/2008

Avenant à la classification sur les métiers de la pose

15/10/2008

Accord d’établissement relatif à la mise en place du travail de nuit à
l’entrepôt de Dourges

21/11/2008

PV de négociation annuelle paritaire 2008-2009 (NAO)

20/02/2009

Avenant n°1 à l’accord collectif de mise en place du régime frais de
santé obligatoire du 14 mars 2008
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04/11/2009

PV de fin de négociation annuelle paritaire 2009-2010 (NAO)

05/11/2009

Avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de
travail portant sur le travail le dimanche

22/12/2009

Disposition sociales sur le travail du dimanche dans le cadre des PUCE
issus de la loi du 10/08/2009

20/01/2010

Plan d’actions sur l’emploi des seniors 2010/2011/2012

02/06/2010

Accord relatif à l’installation des panneaux syndicaux

08/07/2010

Accord en faveur de la mixité et de la conciliation entre vie
professionnelle et vie personnelle

05/11/2010

PV de fin de négociation (NAO)

07/06/2011

Avenant n°2 à l’accord collectif de mise en place du régime frais de
santé obligatoire du 14 mars 2008

09/11/2011

PV fin de négociation annuelle obligatoire 2011 (NAO)

08/11/2012

PV de fin de négociation annuelle obligatoire 2012 (NAO)

03/10/2013

Accord relatif à la mixité, la parentalité et la conciliation entre vie
professionnelle et vie personnelle

07/11/2013

PV de fin de négociation annuelle obligatoire 2013 (NAO)

18/12/2013

Plan d’action
génération)

07/11/2014

PV de fin de négociation annuelle obligatoire 2014 (NAO)

07/09/2015

relatif à la rémunération sur 13 mois au sein de l’UES Leroy Merlin

04/11/2015

PV de fin de négociation annuelle obligatoire 2015 (NAO)

26/11/2015

Avenant à l’accord du 2 juin 2010 relatif à l’installation des Panneaux
syndicaux

24/05/2016

Accord sur la continuité de service des systèmes d’information au sein
de l’UES Leroy Merlin

31/08/2016

Accord relatif à la mixité, la parentalité et la conciliation entre vie
professionnelle et vie personnelle

15/09/2016

Protocole d’accord
complémentaire

15/09/2016

Protocole d’accord d’entreprise collectif de prévoyance pour le
personnel Employé & Agent de Maîtrise

Atout’Age

2014-2015-2016

d’entreprise

collectif

(séniors/contrat

de

frais

de

de

santé

15/09/2016
Protocole d’accord d’entreprise collectif de prévoyance pour le
personnel Cadre
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09/11/2016

PV de fin de négociation annuelle obligatoire 2016 (NAO)

03/01/2017

Plan d’actions Atout’Âge

25/04/2017

Accord relatif au Dialogue social

20/06/2017

Accord relatif au Temps de Travail

11/07/2017

Accord relatif à la mise en place du travail à distance
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