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Avenant 
à l’Accord du 20 mars 2003  

sur l'Aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) 
au sein de l’Unité économique et sociale LD COM 

 
 
 
 
Entre les Sociétés Neuf Cegetel et LD Collectivités, (« les Sociétés ») représentées par M. Antoine 
BOSONNET, Directeur des Relations Humaines Groupe, dûment mandaté à cet effet, ci-après 
également désignées par « les Sociétés » ou « la Direction », d’une part, 

et les Organisations Syndicales représentatives au sein des Sociétés : 
 
? CFDT représentée par M. Olivier LELONG 

 en sa qualité de délégué syndical central ; 

? CFE-CGC représentée par M. Martial BENVENUTI 
 en sa qualité de délégué syndical central ; 

? CFTC représentée par M. Philippe FEHRE 
 en sa qualité de délégué syndical central ; 

? CGT représentée par M. Frédéric PELAROQUE 
 en sa qualité de délégué syndical central ; 

? FO Com représentée par M. Olivier BAILLY 
 en sa qualité de délégué syndical central, 

d’autre part,  

les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ». 

 

Il a préalablement été rappelé ce qui suit : 

1. Un accord d’entreprise (« l’Accord ») a été signé le 20 mars 2003 entre les Sociétés formant 
l’UES LDCom (LD Com, LD Câble, LD Com Services, 9 Telecom Réseau, Kaptech, 9 Télécom 
Entreprise et Ventelo) et les Organisations Syndicales représentatives au sein de cette UES. 
Ces Sociétés ont depuis fusionné ou changé de raison sociale pour devenir d’une part Neuf 
Telecom SA puis, suite à la fusion-absorption de Cegetel le 30 juin 2006, Neuf Cegetel, et 
d’autre part LD Collectivités. 

2. Suite au rapprochement de Neuf Télécom et de Cegetel, les accords relatifs au temps de 
travail applicables aux collaborateurs anciennement Cegetel ont été dénoncés et cessent leurs 
effets le 30 avril 2007. 

3. Enfin, Neuf Cegetel a acquis en octobre 2006 l’activité « Accès » du Groupe AOL en France, 
avec pour conséquence le transfert de certains collaborateurs d’AOL France vers Neuf Cegetel 
au titre de l’article L.122-12 du Code du travail. 

 

Mesurant les conséquences sociales découlant de toutes ces opérations, il a été convenu du 
présent avenant à « l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de 
l’Unité Economique et Sociale LD COM » du 20 mars 2003. 
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Les Parties sont ainsi convenues de ce qui suit : 

 

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 
 

1.1. Objet 
 
Les Parties ont exprimé leur accord sur le principe d’une négociation portant sur la révision de 
« l’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) au sein de l’Unité 
Economique et Sociale LD COM », du 20 mars 2003, en vigueur au sein des Sociétés Neuf 
Cegetel et LD Collectivités. 
 
Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.132-8 du Code du Travail, a pour 
objet de réviser et de se substituer, en tous points, aux dispositions conventionnelles, usages et 
pratiques antérieurs applicables à la Société Cegetel SAS et aux collaborateurs anciennement 
AOL, afin d’instituer un statut social et conventionnel unique applicable à l’ensemble des 
collaborateurs des Sociétés dans le respect de l’équité interne. 
 

1.2. Champ d’application 
 
Ce texte a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs des Sociétés signataires. 
 
L’entrée en vigueur du présent texte aura pour effet d’entraîner la substitution des dispositions 
concurrentes issues des régimes applicables aux collaborateurs anciennement AOL et Cegetel, au 
profit de celles issues du régime Neuf Cegetel.  
 
 
2. DISPOSITIONS REVISEES DE L’ACCORD 
 
L’Accord est modifié comme suit : 
 
a) Dans la désignation des Parties signataires, les dispositions relatives aux Sociétés signataires 

sont remplacées par les suivantes : 
 

« Entre les Sociétés Neuf Cegetel et LD Collectivités (« les Sociétés »), représentées par M. 
Antoine BOSONNET, Directeur des Relations Humaines Groupe, dûment mandaté à cet effet, 
ci-après désignées par « l’Entreprise » ou « la Direction », d’une part, » ; 

 
b) Dans l’ensemble de l’Accord, la référence à l’« UES », à l’« UES LD COM », et à 

« l’entreprise » est remplacée par la référence aux « Sociétés ». 
 
c) A l’article 7 de l’Accord, deuxième paragraphe, les termes « 37h30 » sont remplacés par les 

termes « 37h50 ». 
 
d) L’article 7 de l’Accord est remplacé, à partir du troisième paragraphe inclus, par les 

dispositions suivantes : 
 

« Par défaut, l’horaire collectif de travail pour les collaborateurs des Sociétés est le suivant : 
 
Lundi au vendredi : 9h00 – 17h34 avec une heure de pause déjeuner entre 12h et 14h. 
 
La durée effective du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est ramenée à 35 heures par 
les mesures de réduction pour les collaborateurs concernés. 
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Nombre de jours par an    : 365 jours 
Nombres de samedis et dimanches  : 104 jours 
Congés payés légaux    : 25 jours 
Jours fériés     : 8 à 11 jours 
Jours ARTT     : 15 jours 
Jours effectivement travaillés  : 211,5 jours en moyenne 
Nombre d’heures travaillées   : [1607 heures – 7 h (journée de solidarité non   

travaillée)]/ 211,5 = 7h34 
 
Par exception, la Direction consent à accorder un JRTT employeur supplémentaire, qui est fixé 
le jour de la journée de solidarité, telle qu’issue de la loi du 30 juin 2004. Cette journée est 
fixée chaque année le lundi de Pentecôte.  
Dans l’hypothèse où la loi viendrait modifier les dispositions relatives à la journée de solidarité, 
et notamment en cas de suppression de cette journée, d’augmentation ou de diminution de sa 
durée, les parties signataires conviennent expressément que la disposition prévue au 
paragraphe ci-dessus serait caduque, et que des négociations sur ce point devraient être 
ouvertes. » 

 
e) Dans l’article 8, les mentions à « 13 JRTT » sont modifiées par « 15 JRTT et 1 JRTT 

supplémentaire, dans les conditions fixées à l’article 7 ». 
 
f) Les deux premiers paragraphes de l’article 10 sont modifiés comme suit : 
 

« Pour les cadres au forfait, il est convenu que le temps de travail sera décompté en jours. Le 
nombre de jours de travail effectif est fixé entre 210 et 213 jours par an selon le nombre de 
jours fériés dans l’année hors samedis et dimanches. Cela implique l’octroi de 15 jours de 
réduction du temps de travail (JRTT). 
Nombre de jours par an    : 365 jours 
Nombres de samedis et dimanches  : 104 jours 
Congés payés légaux    : 25 jours 
Jours fériés (dont journée de solidarité) : 8 à 11 jours 
Jours ARTT     : 15 jours 
Jours effectivement travaillés  : 210 à 213 jours 
 
Par exception, la Direction consent à accorder un JRTT employeur supplémentaire, qui est fixé 
le jour de la journée de solidarité, telle qu’issue de la loi du 30 juin 2004, est considérée 
comme une journée non travaillée. Cette journée est fixée chaque année le lundi de 
Pentecôte.   
Dans l’hypothèse où la loi viendrait modifier les dispositions relatives à la journée de solidarité, 
et notamment en cas de suppression de cette journée, d’augmentation ou de diminution de sa 
durée, les parties signataires conviennent expressément que la disposition prévue au 
paragraphe ci-dessus serait caduque, et que des négociations sur ce point devraient être 
ouvertes.  » 

 
g) Dans le quatrième paragraphe de l’article 10, « 13 JRTT » est remplacé par « 15 JRTT et 1 

JRTT supplémentaire, dans les conditions fixées ci-dessus ». 
 
h) A l’article 14 de l’Accord, les termes « 13 JRTT », « 2 jours » et « 11 jours » sont remplacés 

par les termes « 15 JRTT et 1 JRTT supplémentaire, dans les conditions fixées à l’article 7  », 
« 3 jours » et « 12 jours ». 

 
i) Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l’article 14 : 

« - 1 jour sera fixé par l’entreprise le jour de la journée de solidarité, conformément aux articles 
7 et 10 du présent accord. » 

 
j) Dans le premier paragraphe de l’article 15-1, « Deux JRTT » est remplacé par « Trois JRTT et 

un JRTT supplémentaire ». 
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k) La première phrase du second paragraphe de l’article 15-1, est remplacée par les dispositions 
suivantes : « Les 12 JRTT pris à l’initiative du salarié sont acquis à raison d’un par mois ».  

 
l) L’article 16 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes : 

« La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année. 
Les salariés auront 25 jours de congés payés à prendre par année civile sous réserve d’avoir 
été présent au sein d’une des Sociétés l’année précédente complète. » 

 
m) L’article 20 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les salariés soumis à l’horaire collectif et travaillant à temps partiel acquièrent des JRTT au 
prorata de leur temps de travail dans l’entreprise et en conformité avec les règles prévues à 
l’article 15. De même, les règles relatives à la minoration des droits en fonction de leurs 
absences sont appliquées, au prorata de leur temps de présence. 
Les salariés qui souhaitent avoir des explications quant à leur nombre de JRTT proratisés 
peuvent contacter leur Administrateur des Relations Humaines, auprès du service paye.  
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié travaillant à 4/5ème sur une année complète aura droit à 
4/5ème de 15 JRTT, soit 12 JRTT + 1 JRTT supplémentaire dans les conditions fixées à l’article 
7 (journée de solidarité).»  

 
n) Le titre 9 de l’accord est supprimé. 
 
 
3. ENTREE EN VIGUEUR ET PERIODE TRANSITOIRE 
 
Les Parties conviennent de l’entrée en vigueur des dispositions du présent accord le 1er mai 2007. 
 
a) JRTT 

 
En conséquence, l’ensemble des collaborateurs concernés par le présent accord acquerront 
10 JRTT entre le 01/05/07 et le 31/12/07, dans le respect des modalités définies aux articles 
14 et 15 de l’Accord. 
 
Concernant les JRTT « volants » des collaborateurs anciennement Cegetel, crédités le 
01/07/06, ceux-ci seront proratisés au regard de la période d’application des dispositions 
relatives à la réduction du temps de travail qui leur étaient applicables. Ainsi, les parties 
signataires conviennent que 7 JRTT « volants » ont été acquis entre le 01/07/06 et le 30/04/07. 
Une régularisation des compteurs sera effectuée au mois de mai 2007. 
En tout état de cause, il est expressément convenu que les JRTT « Volants » devront 
obligatoirement être pris avant le 30/06/07. A défaut, ils seront considérés comme 
définitivement perdus. 

 
b) Congés Payés 

 
A compter du 01/06/07, les congés payés (CP) seront acquis conformément aux dispositions 
susmentionnées, soit 25 jours ouvrés par an, à raison de 2,08 jours acquis par mois de 
présence. Les deux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement pourront être 
acquis dans le respect des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise. 
 
Cependant, afin que la modification de la période de référence ne soit pas préjudiciable aux 
collaborateurs anciennement Cegetel ou AOL, il est convenu que : 
? Les congés payés acquis avant le 31/05/07 et à prendre entre le 01/06/07 et le 31/05/08, 

ne connaîtront aucune modification quant à leur nombre et leur origine. La période de prise 
de ces CP est allongée au 31/12/08. 

? Entre le 01/06/07 et le 31/12/07, l’acquisition de CP sera de 15 jours, après arrondi au jour 
supérieur. Ces congés payés pourront être pris à compter du 01/01/08 et jusqu’au 
31/12/08. 
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c) Temps partiel 
 

Les salariés anciennement Cegetel ou AOL travaillant à temps partiel et ne bénéficiant pas de 
JRTT pourront adresser à leur Responsable des Relations Humaines une demande de 
modification de leur contrat de travail afin d’être ramenés à l’horaire collectif et bénéficier en 
contrepartie de JRTT. 

 
d) Forfaits jours 
 

Les collaborateurs cadres entrant dans les catégories de cadres au forfait jours se verront 
proposé un avenant à leur contrat de travail afin que celui-ci soit conforme aux dispositions 
révisées par le présent accord. 

 
 
4. DUREE – APPLICATION - REVISION 
 
4.1. Toutes les dispositions de l’Accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
4.2. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé ou révisé 
dans le cadre des conditions légales. Il prendra effet à compter du 1er mai 2007. 
 
4.3. En cas de litige sur l’interprétation de l’Accord, dans sa rédaction issue du présent avenant, ou 
de non respect de ses dispositions, avant toute saisine du tribunal compétent, les Parties se 
réuniront sans délai afin de tenter de surmonter leurs divergences. A la fin de cette réunion, elles 
s’engagent soit à rédiger un protocole d’accord, soit un constat de désaccord fixant les termes du 
litige. 
 
 
5. FORMALITES DE DEPOT 
 
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une 
version originale et une version électronique, à la Direction Départementale du Travail des Hauts-
de-Seine, et en un exemplaire original au secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de 
Boulogne, dans le respect des dispositions légales. 
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Fait à Boulogne Billancourt, le 27 avril 2007 
 
 
Pour les Sociétés : Pour les Organisations Syndicales : 

Antoine BOSONNET 
Directeur des Relations Humaines 

CFDT 
Olivier LELONG 
 

 CFE-CGC 
Martial BENVENUTI 

 CFTC 
Philippe FEHRE 

 FO Com 
Olivier BAILLY 

 CGT 
Frédéric PELAROQUE 

 


