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PREAMBI]LE

La Direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans

I'entreprise ont considérè que les conditions d'exercice du métier des techniciens

extérieurs avaient sensiblement évolué au cours des deux dernières années et que

loaccord ARTT du 1o décembre 2000 et ses avenants-des 18 féwier 2A0Z et 18 avril

2003 n,étaient plus adaptés, dans certains de leurs aspects, à ces nouvelles conditions.

Cette position, partagee par l'emembiie des parties à la négociation, s'est traduite par

I'ouverture, à partir de février 2005, d'une négociation avec les six organisations

syndicales representatives dans I'entreprise en vue ci'aboutir à un aménagernent de

ljaccordARTT sur les 35 heures peur les techriciens extérieurs.

Une première réunion plénière a-eu lieu le l0-fevrier 2005. Quatre réumons bilatérales

ont été tenues avec chacune des organisations syndicales. Elles ont eu lieu en mars'
juin, octobre et novembre 2005.

Ces réunions ont permis de procéder à un très large échange de points de vue, dans un

état d'esprit marq-ué pæ une volonté réciproque de parvenir à un accord qui respecte

I'intérêt àes clients et la qualité de travail et de vie des techniciens extérieurs, tout en

préservant l' équilibre économique de I' entreprise.

Les objectifs prioritaires de cette négociation, fixés dès l'origine, ont été acceptés par

les parties à la négociation. Ils sont demeurés invariables tout au long du processus de

concertation et portent essentiellement sur :
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La construction d'un parcours d'intégration des débutants permettant de pérenniser
le métier dans un cadre qualitatif sur le plan des acquis professionnels pour les
techniciens et de satisfaction pour les clients.

La réduction de la contrainte de travail du dimanche, tout en respectant
l'engagement du contrat de confiance d'intervention au domicile des clients, le jour
même sur simple appel avant 10 heures, et la planification d'un nombre moindre de
dimanches travaillés pour les techniciens extérieurs.

o La prise en compte des évolutions techniques des produits et de la structure de
l'entreprise dans l'organisation de la journée de travail des techniciens extérieurs,
tenant compte des contraintes géographiques, de la capacité et du souhait
d'autonomie des techniciens et de la qualification des interventions chez les clients.

Les parties à la négociation ont convenu que l'atteinte d'une solution globale devait
intégrer ces trois objectifs comme un tout indissociable, compte tenu de leur
interdépendance.

A I'issue d'une première phase de négociation qui s'est terminée en novembre 2005,
les partenaires sociaux ont considéré que la négociation avait permis d'aboutir à dcs
avancées très significatives, susceptibles d'être consignées et adoptées dans un accord
d'entreprise qui respecte l'équilibre entre les clients, l'économique et la qualité du
travail et de vie des techniciens. Cependant, ils ont émis des doutes sur la capacité de
l'entreprise à respecter au quotidien et dans toutes les circonstances, les engagements
consignés dans le projet d'un futur accord d'entreprise.

La négociation a donc été suspendue pendant une durée de 5 mois, de décembre 2005
à mai 2A06, pour pennettre la réalisation d'un test destiné à évaluer la capacité des
SAV domicile à mettre en place, opérationnellement, les dispositifs prévus pour
respecter les engagements actés dans le projet d'accord.

Ce test s'est déroulé dans le cadre d'un protocole de test signé pat 4 organisations
syndicales. A I'issue de celuici, la négociation a repris, à compter du 11 mai 2006, sur
la base d'un document informatif retraçant les résultats du test qui a été transmis aux 6
organisations syndicales représentatives. Ces négociations ont abouti à la signature du
présent accord.

Les dispositions de cet accord, reputées globalement plus favorables que toutes les
dispositions antérieures, viennent en lieu et place des accords signés précédemment.
Il est cependant précisé que les dispositions générales du chapitre I de I'accord ARTT
du 1"'décembre 2000 et ses avenants demeurent intégralement applicables. Le présent
accord annule et remplace les dispositions précédemment énoncées dans les articles
tLl-r-L à 1r-2-l-7.
Les dispositions de l'article L.220-l sur le repos quotidien sont applicables à
l'ensemble des collaborateurs ainsi que I'articleL.223-2 pour le calcul du nombre de
jours de congés payés annuels.
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Entre les parties signataires il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

Les parties signataires conviennent que la saisonnalité de la demande des clients
présente des variations qui justifient I'instauration d'un régime de modulation
conforme aux dispositions des articles L2I2-8 et suivants du Code du travail pour
toutes les catégories de techniciens extérieurs. Les organisations syndicales signataires
ont souhaité que ce régime de modulation soit strictement encadré par I'instauration de
nofines exprimées en nombre d'interventions ou en heures, selon les catégories de
techniciens, pour permettre une visibilité hebdomadaire et annuelle de la charge de
travail planifiée de chaque technicien.

Article 2 :

Le présent accord définit des catégories de techniciens pour lesquels I'organisation du
travail et le décompte du temps de travail sont différenciés.

Les techniciens autonomes, autonomes confirmés et autonomes détachés, salariés non
cadres itinérants, relèvent d'un décompte du temps de travail dans le cadre d'un forfait
en jours conformément aux articles L.212-15-3 et suivants du code du travail et à la loi
no2005-882 du 02 Août 2005. Les autres techniciens relèvent d'un décompte du temps
de travail hebdomadaire dans le cadre d'une durée annuelle du travail de 1647 heures.
Ces différentes catégories et leurs spécificités sont décrites dans les articles suivants.
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Article 3 : Dispositions communes à I'ensemble des techniciens

o Compte tenu de la saisonnalité de I'activité dans les services après vente,
l'article L.2I2-8 s'applique à I'ensemble des techniciens dans le cadre d'une
planification annuelle définie par 3 typologies de semaines (hautes, moyennes
et basses) caractérisées par des limites. Ces limites sont définies, dans la suite
du présent accord, en nombre hebdomadaire d'interventions pour les
techniciens dont le décompte du temps de travail s'effectue en jours et en
heures pour les autres. Pour ces derniers, une réference à un nombre
hebdomadaire d'interventions sera maintenue pourplanifier la charge de travail.

Au cours de la période de modulation définie du 1"'Juin de I'année N au 31 Mai
de I'année N+l :

Le nombre de semaines hautes coffespondant à 6 jours de travail est plafonné à
8 par période de modulation. La semaine haute a pour caractéristique de ne
jamais être consécutive à une autre semaine haute ou à la période de congé
principal.

Le nombre de semaines basses correspondant à 4 jours de travail est plafonné à
8 par période de modulation.

o Les semaines moyennes correspondent à 5 jours de travail.

o De la même manière, il est instauré une limite annuelle d'interventions pour
tous les techniciens en forfait jour et une limite annuelle de 1607 heures pour
les autres techniciens.

Le dépassement du nombre limite d'interventions hebdomadaires défini se
traduira par le paiement d'interventions supplémentaires pour les techniciens en
décompte en jour, le mois suivant celui au cours duquel elles auront été
effectuées. Le nombre maximum d'interventions supplémentaires
hebdomadaires susceptibles d'être demandé par I'entreprise est limité à 3 par
technicien.

Quelque soit le type de semaine, le nombre d'interventions journalières qu'il est
possible d'attribuer à un technicien extérieur, sans nécessité d'un délai de
prévenancedeT jours ouvrés, estde 11 aumaximum.

Pour les techniciens décomptés en heures, le dépassement des limites d'heures
hebdomadaires se traduira par le paiement d'heures supplémentaires, le mois
suivant celui au cours duquel elles auront été effectuées.

Afin de respecter les limites instituées par l'accord, l'entreprise a mis en place
un système informatique permettant, dès la prise de rendez vous par le centre
d'appel téléphonique concerné, d'attribuer la charge de travail adaptée en
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fonction de la fypologie de I'intervention (standard ou non standard). Après la
tournée, une correction sera effectuée dans l'optimiseur de tournées pour les
interventions ayant un caractère non standard et non détectées lors de la prise de
rendez-vous. L'optimiseur de tournées permettant de gerer les quantités
hebdomadaires, ces interventions non standards, non détectées, seront corrigées
a posteriori dans la même semaine ou au plus tard la semaine suivante. Elles
seront donc récupérées dans la semaine ou au plus tard la semaine suivante sauf
accord entre le Directeur du SAV et le technicien pour un paiement.
La liste des interventions non standard est visible pour l'ensemble des
techniciens. Elle est affichée dans le bureau des CDGT et à proximité de l'écran
de l'optimiseur de tournées. Elle est homogène et applicable dans I'ensemble
des SAV. Elle est mise à jour, chaque mois, après validation au cours de la
réunion mensuelle des Directeurs de SAV. Elle varie, par addition ou
soustraction, en fonction de l'évolution constatée de la technologie, des
processus et des outils mis à la disposition des techniciens. Le compte rendu de
la réunion des Directeurs de SAV, sur ce point spécifique, sera af{iché dans
chaque SAV. Un délégué syndical des organisations syndicales signataires
recevra, pour information, ce compte rendu simultanément à son affichage.

Les techniciens, individuellement ou via les délégués du personnel, pourront donner au
Directeur du SAV des demandes d'homologation d'intervention en non standard. En
cas de doute ou de litige, I'intervention en question sera filmée et chronométrée en
atelier avant d'être évaluée par un expert du CNST.
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Article 4 : Dispositions communes aux techniciens en forfait jour.

Il est convenu que les techniciens autonomes, autonomes confirmés et autonomes

détachés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent

d,une réelle autonomie dans l'ôrganisation de leur emploi du temps pour I'exercice des

responsabilités qui leur sont confiées.

Les organisations syndicales et I'entreprise ont souhaité adapter I'organisation du

travail et le décompte du temps de travail de ces salariés, non cadres itinérants, en

référence journalière (fut. L. 212-75-3 et loi du 02 Août 2005).

Dans le cadre d'un prografirme d'interventions préétabli par I'entreprise, ils sont

habilités à prendre les initiatives permettant l'optimisation du service aux clients (par

exemple : 
-première 

commande de pièces détachées, établissement d'un devis,

validation de non réparation,...) sous réservç des impacts financiers qui nécessitent

I'accord de la hiérarchie (régimes SG2, PSE, litiges clients...). Ils sont également

habilités à organiser leur planning de passage chez les clients dans le respect du contrat

de confiancJ et dans la mesuîe où ils ont validé, au préalable, que ceux-ci étaient

d,accord. La differcnciation entre ces 3 catégories de techniciens réside dans la

fréquence du rendu de compte et dans son contenu, dans la durée du temps de passage

"n 
SAV et dans le niveau de maîtrise technique, administratif et de gestion du

relationnel clients.
Ils bénéficient d'un décompte de leur temps de travail en nombre de jours par période

de modulation dont la limite maximale annuelle est de 216 jours Ptr ffi, plus le jour de

solidarité.

Des raisons exceptionnelles sont susceptibles d'amener à dépasser cette limite,

déduction faite desjours de congés payés non pris et reportés.
En tout état de cause, ces raisons exceptionnelles ne pourront amener à dépasser le

plafond légal de 218 jours.

Les jours de dépassement seront récupérés sous forme de jours de repos (INT) dans les

3 piemiert *oir de la période suivante. Le nombre de ces jours de repos réduit

d'âutant le plafond annuel de la période suivante ainsi que le nombre d'interventions
annuelles correspondant.
Les jours de dépassement pourront être rémunérés au taux légal de majoration sur

demande du technicien concçrné,par écrit, avant le 15 juin de chaque année.
Afin que le technicien puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause, cet

éventuel dépassement lui sera communiqué avant le 15 juin.

Les 12 jours de repos supplémentaires, résultant de la limite de 2t6jours par an (hors
jour de solidarité), constituent des JRTT à prendre dans le cadre des dispositions
générales et selon les modalités qui y sont définies.
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Au vu de l'organisation de leur trava\l et de leur autonomie, les techniciens extérieurs
autonomes, autonomes confirmés et autonomes détachés cornmencent et terminent leur
joumée de travail sans être sous le contrôle de I'entreprise. De ce fait, ils conservent
l'usage d'un véhicule Société au-delà des heures de travail pour paftt ou revenir
directement de leur domicile, étant entendu que le temps de trajet pour intervenir chez
le premier client, ainsi que le trajet inverse à partir du dernier client, ne constituent pas
du temps de travail effectif.

Ils bénéficient d'une assistance à l'élaboration du prévisionnel pièces par le centre
téléphonique et technique et, le cas échéant, de I'aide d'un encadrant technique, mais
ils sont responsables de la qualité du prévisionnel. Les interventions indiquées dans les
articles qui suivent sont constituées des CRI remis à chaque technicien à l'exception
de l'intervention non standard comptant pour 2 CRI.
Si, dans le cadre de leur autonomie de décision, ils décident de retourner chez un

client entre 2 passages prévus au SAV, pour terminer une intervention qui n'avait pas
pu l'être au premier passage du fait d'une pièce non disponible mais indiquée sur le
prévisionnel, ce second passage client, dit << repris >>, sera compté comme une
intervention, intégrée a posteriori dans le quota hebdomadaire.
Tout événement exceptionnel, indépendant des dispositions énoncées ci-dessus
(intempéries, panne de véhiculÇ, . ...), sera étudié au cas par cas par la hiérarchie.

Ces techniciens, même s'ils bénéficient d'un décompte de leur temps de travail en
jours sur I'année, ont un prograrnme indicatif des semaines hautes, moyennes et basses
avec des limites qui prennent en compte le temps et la fréquence des passages en SAV.

Ces limites sont établies pour pennettre le respect des dispositions relatives aux
maxima de durée du travail. Elles ne constituent pas une référence perrnettant la
détermination du salaire puisque la rémunération (salaire de base) versée aux
techniciens est forfaitaire et ne peut donc être déterminée par rapport au nombre
d'interventions.

Les limites journalières, hebdomadaires et annuelles, en nombre d'interventions, sont
adaptées en fonction des caractéristiques de chaque secteur géographique.

Tous ces techniciens se verront proposer une convention individuelle de forfait en
jours qui prendra la forme d'un avenant à leur contrat de travail, appelée convention,
dont le contenu définira les éléments qui justifient I'autonomie dont ils disposent, les
conditions d'exercice de leur métier, les contreparties associées, les modalités de
décompte de leur temps de travail et les limites des jours, des semaines et de I'année
de travail.

Cette convention est subordonnée à un accord individuel et écrit. Elle pourra être
remise en cause avec I'accord formel des deux parties.

Il est convenu qu'une prime d'autonomie mensuelle de 30 € (trente euros) brute sera
versée à chaque technicien en forfait jour à partk de la date d'entrée en vigueur de
cette convention individuelle de forfait.
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Compte tenu de la spécifîcité du décompte du temps de travail en jours, les parties
considèrent que le respect des dispositions contractuelles et conventionnelles sera suivi
au moyen d'un système récapitulant, mensuellement, les jours travaillés et signé par la
hiérarchie et le technicien.
L'impact de ce régime sur l'organisation du travail, sur l'amplitude des horaires et sur
la charge de travail des techniciens concernés, sera examiné lors de I'enfretien annuel
avec la hiérarchie.
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Article 5.1 : Dispositions spécifiques applicables au technicien autonome

Les techniciens 2, 3, 4,5, 6 sont éligibles au statut de technicien autonome avec
décompte annuel du temps de travail en jours dans le cadre d'une convention de
forfait. Ce choix individuel est consigné par écrit dans un avenant au contrat de travail.

Le nombre annuel de RTT est fixé à 12 par an et le nombre de jours de travail à 216
jours plus le jour de solidarité.

Le technicien autonome passe une fois par jour au SAV pour effectuer, avec un chef
de groupe technique, le rendu de compte de sa tournée précédente et prendre sa
tournée suivante. Son temps de passage journalier au SAV est de t heure.

La confiance que lui accorde l'entreprise repose sur la reconnaissance de sa capacité à
gérer I'organisation de son travail de manière autonome.

Len'mbre'''iT,f;i#;;ifii":iit'ffi"]iïi:.,ff s'1de:
51 interventions dans les semaines hautes de 6 jours incluant le
dimanche,

: ïïil[ï:Tï:T: li: [: ::i:il:: rË:*:S',#',h,
Si le nombre d'interventions hebdomadaires est inférieur à ceux définis ci-dessus, il

n'y autapas de report d'une semaine sur l'autre des interventions non effectuées.
Si des interventions supplémentaires, dans la limite maximale de 3 par semaine,
venaient en dépassement des limites définies ci-dessus, celles-ci feraient I'objet d'une
rémunération forfaitaire de 13,L2 € par intervention. Ce paiement sera effectué le mois

suivant au cours duquel les interventions ont été réalisées.
Ce maximum ne poulra être atteint plus de 3 semaines consécutives.
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Article 5.2 : Dispositions spécifiques applicables au technicien autonome confirmé

Les techniciens 3,4,5,6 sont éligibles au statut de technicien autonome confirmé avec
décompte annuel du temps de tuavail en jours dans le cadre d'une convention de
forfait. Ce choix individuel d'autonomie est consigné par écrit dans un avenant au
contrat de travail.
Le nombre annuel de RTT est fixé à 12 par an et le nombre de jours de travail à 216
jours plus le jour de solidarité.

Le technicien autonome confirmé valide lui-même les interventions de sa tournée
effectuée. Il passe quotidiennement au SAV pour prendre sa future tournée et rendre
ses encaissements Son temps de passage journalier est de 40 minutes et il n'effecfue
pas de rendu de compte formalisé avec un chef de groupe technique.
Une fois par semaine, ce temps de passage est maintenu à I heure pour effectuer un
rendu de compte formalisé avec le Chef de Groupe Technique. Ce rendu de compte
sert de support à la décision de poursuite de la reconnaissance de technicien autonome
confîrmé, car c'est I'entreprise qui propose cette reconnaissance en fonction des
compétences requises et qui la maintient tant que les conditions d'athibution sont
respectées.

La confiance que lui accorde I'entreprise repose sur la reconnaissance de sa capacité à
gercr l'organisation de son travail de manière autonome dans le respect du contrat de
confiance, de la qualité des renseignements administratifs remplis après chaque
intervention (CRI) et de sa capacité de gestion des risques clients.

Une prime de 45 € brute reposant, indépendamment de son autonomie d'organisation
du travail, sur sa capacité individuelle d'organisation technique et administrative et sur
sa rigueur de gestion, sera versée mensuellement, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la convention individuelle de forfait, au technicien autonome confirmé.
Si les conditions d'attribution ne sont pas respectées et sans que cela puisse se traduire
par la suppression de la convention de forfait, cette prime spécifique sera supprimée
après un entretien circonstancié avec la hiérarchie. Dans ce cas, à I'issue d'un délai
d'un mois après la première alerte de l'encadrement et si la situation perdure, la
procédure de rendu de compte quotidien avec le chef de groupe technique sera mise en
place et le nombre d'interventions par typologie de semaine deviendra celle d'un
technicien autonome. Un calcul, au prorata, sera effectué pour déterminer la limite
annuelle d' interventions.

Le nombre d'interventio-ï,:i:"ïr*:f",hl"i,;tr 
:emandé 

d'errectuer est de :

60 interventions dans les semaines hautes de 6 jours,
55 interventions dans les semaines hautes de 6 jours incluant le
dimanche,

: ïiil[i:Tlffi: iii: f: ::iiil:: ffi:*:,-JJTi;*,
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Si le nombre d'interventions hebdomadaires est inférieur à ceux définis ci-dessus, il
r-'y aurapas de report doune semaine sur l'autre des interventions non effectuées.
Si des interventions supplémentaires, dans la limite maximale de 3 par semaine,
venaient en dépassement des limites définies ci-dessus, celles-ci feraient l'objet d'une
rémunération forfaitaire de 13,12 € par intervention. Ce paiement sera effectué le mois

suivant au cours duquel les interventions ont été réalisées.
Ce maximum ne pouffa être atteint plus de 3 semaines consécutives.
I1 ne sera pas demandé de réaliser d'interventions supplémentaires pendant les
semaines hautes n'incluant pas d'asfreinte le dimanche.
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Article 5.3 : Dispositions spécifiques applicables au technicien autonome détaché

Les techniciens 3,4,5,6 sont éligibles au statut de technicien autonome détaché avec
décompte annuel du temps de travail en jours dans le cadre d'une convention de
forfait. Ce choix individuel d'autonomie est consigné par écrit dans un avenant ou
contrat de travail.
Le nombre annuel de RTT est fixé à 12 par an et le nombre de jours de travail à 216
jours plus le jour de solidarité.

Le technicien autonome détaché reçoit en général les pièces et les dossiers clients à
proximité de son domicile ou du secteur d'activité et renvoie les pièces et les dossiers
clients au SAV par le même dispositif logistique. Il dispose des outils lui permettant de
travailler à distance (téléphone, fax, documentation technique...).
Il ne passe donc plus au SAV sauf une fois par semaine pour une durée d'une heure au
cours de laquelle un rendu de compte formalisé est effectué avec le Chef de Groupe
Technique. Ce rendu de compte sert de support à la décision de poursuite de la
reconnaissance de la notion d'autonomie détachée, car c'est l'entreprise qui propose
cette reconnaissance en fonction des compétences requises et qui la maintient tant que
les conditions d' attribution sont re sp ectées.
Une préparation de tournée de20 minutes remplace le passage quotidien en SAV.

La confiance que lui accorde l'entreprise repose sur la reconnaissance de sa capacité à
gérer I'organisation de son travail de manière autonome, dans le respect du contrat de
confiance, de la qualité des renseignements administratifs remplis après chaque
intervention (CRI) et de sa capacité de gestion des risques clients.

Son statut repose sur ses compétences techniques et relationnelles dans la résolution
positive des problèmes clients et la transparence vis à vis de sa hiérarchie alors qu'il
n'a un contact physique qu'une fois par semaine avec son SAV.

Les techniciens potentiellement susceptibles d'être proposés par leur hiérarchie à la
notion d'autonomie détachée sont en général domiciliés dans une zone géographique
éloignée du SAV et dont la densité clients permet de constituer des tournées locales.

I1 est possible de déroger à la condition d'éloignement géographique du domicile par
rapport au SAV, sur demande écrite du technicien et validation des autres
caractéristiques par le Directeur du SAV. Dans ce cas, le technicien passe lui-même au
SAV pour prendre possession des pièces et des dossiers clients sans utiliser le
dispositif logistique de livraison à proximité de son domicile ou du secteur d'activité.

Une prime de 120 € brute reposant, indépendamment de la capacité d'organisation du
travail, sur sa capacité individuelle d'organisation technique et sur sa rigueur de
gestion administrative, sera versée mensuellement, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la convention individuelle de forfait, au technicien autonome détaché.
Si les conditions d'attribution ne sont pas respectées et sans que cela puisse se traduire
par Ia suppression de la convention de forfait, cette prime spécifique sera supprimée
après un entretien circonstancié aveç la hiérarchie. Dans ce cas, à I'issue d'un délai
d'un mois après la première alerte de I'encadrement et si la situation perdure, la
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procédure de rendu de compte quotidien avec le chef de groupe technique sera mise en
place et le nombre d'interventions par typologie de semaine deviendra celle d'un

technicien autonome. Un calcul, au prorata, sera effectué pour déterminer la limite

annuelle d' interventions.

Le nombre d'inrerveil,;n:n:i,::f*î1",1ffi::mandé d,effecruer esr de :

60 interventions dans les semaines hautes de 6 jours,

55 interventions dans les semaines hautes de 6 jours incluant le
dimanche,

: i3 ilT:i:Ti:T: âii:[: ::iiil::rË:*,-JJii;.,,
Si le nombre d'interventions hebdomadaires est inférieur à ceux définis ci-dessus, il

n'y aura pas de report d'une semaine sur 1'autre des interventions non effectuées.

Si des interventions supplémentaires, dans la limite maximale de 3 par semaine,

venaient en dépassement des limites définies ci-dessus, celles-ci feraient I'objet d'une

rémunération forfaitaire de I3,I2€ par intervention. Ce paiement sera effectué le mois

suivant au cours duquel les interventions ont été réalisées-
Ce maximum ne pornra être atteint plus de 3 semaines consécutives.

11 ne sera pas demandé de réaliser d'interventions supplémentaires pendant les

semaines hautes n'incluant pas d'astreinte le dimanche.
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Articte 6 : Dispositions spécifiques aux techniciens qui ne sont pas couverts par

une convention de forfait jours

Les techniciens qui ne souhaitent pas que leur décompte du temps de travail

s'effectuent dans le cadre d'une convention individuelle en forfait jours ont un

décompte annuel de leur temps de travail limité à une durée annuelle de 1607 heures
par période de modulation et défini hebdomadairement dans les limites définies ci-

après. De ce fait, tous les techniciens 2, 3,4,5,6 peuvent faire ce choix.

La durée journalière de travail effectif est régie par les dispositions de I'articleL.272-l
etD.2l2-L2 et suivants du code du travail.

Un temps de repas d'une heure, qui n'est pas du temps de travail effectif, par journée

de travail sera déduit forfaitairement des amplitudes horaires constatées.

Afin de permettre à I'entreprise de vérifier que I'amplitude journalière de travail est

conforme aux normes définies, le technicien passera 2 fois par jour au SAV, le matin

avant de partir pour sa tournée et le soir pour déposer sa tournée. Compte tenu de cette
organisation de passage au SAV, le véhicule de service sera donc rendu chaque soir et
repris chaque matin. Son temps de passage total quotidien au SAV est de I heure. Pour
tout déplacement demandé par l'entreprise, en dehors du trajet domicile/SAV, le

technicien ne peut utiliser son véhicule personnel qu'avec I'accord de sa hiérarchie,
par exemple pour participer à une formation ou se rendre à une convocation dans un
autre lieu que son SAV d'affectation. Dans ce cas, ce déplacement lui serait remboursé
sur la base des kilomètres effectués multipliés par f indemnité kilométrique du barème
fiscal.

Les horaircs de prise de poste le matin et en fin de journée seront consignés, chaque
jour sur un document, par le Chef de Groupe Technique et signé par le technicien.
En cas de litige sur la durée de la journée de travail un contrôle et une analyse de la
durée des interventions à partir des CRI et des temps de trajet entre le premier et le
dernier client et le SAV et entre chaque client sera effectué par le Chef de Groupe
Technique. Si nécessaire, I'entreprise mettra en place un système de géo localisation
dans les véhicules pour tracer la durée des trajets et temps d'arrêt et permettre ainsi un
contrôle précis du temps de travail effectif.

Ils bénéficient d'une assistance à l'élaboration du prévisionnel pièces par le centre
téléphonique et technique et, le cas échéant, de I'aide d'un encadrant technique, mais
ils sont responsables de la qualité du prévisionnel. Les interventions indiquées dans les
articles qui suivent sont constituées des CRI remis à chaque technicien.

Les 1607 heures annuelles de travail s'effectueront pendant 223 jours plus le jour de
solidarité : le nombre de JRTT est donc de 5 par période de modulation.

nombre d'interventions minimum susceptible de lui être demandé d'effectuer est

2jrc interventions dans l'année
54 interventions dans les semaines hautes de 6 jours

Le
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36 interventions dans les semaines basses de 4 jours

cenombr.d,r"**:,,rîiîff*itf H#ff iiïifJ,ïiî3;,li:î'*erventions
chez les clients, est assorti de limites de temps de travail hebdomadaires calculées sur
la base d'un temps moyen par intervention de 41,16 minutes.
Les durées hebdomadaires maximales de travail, au delà desquelles seront payées des
heures supplémentiæiJJr:: 

io* r, ur,,,e.
- 46 heures dans les semaines hautes
- 32 heures dans les semaines basses

40 heures dans les semaines moyennes

S'il apparaissait que, pour des raisons justifiées et contrôlées, le technicien risque de
dépasser ces limites hebdomadaires ou annuelles, son nombre d'interventions pourra
être réduit afin qu'elles ne soient pas dépassées.
Un relevé des heures effectuées établi par la hiérarchie sera signé, hebdomadairement,
par le technicien.

La gestion des appels des clients avarft 10 heures, pour une intervention le jour même,
nécessitera f instauration d'un planning tournant de prise de poste à llh pour les
techniciens.
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Article 7 : Dispositions spécifiques applicables aux techniciens débutants

Considérant la situation particulière des techniciens débutants dont la maîtrise
technique est d'un niveau moindre que celle des techniciens expérimentés et afin de
préserver la qualité d'intervention en clientèle, un plan d'intégration spécifique est
préw de manière progressive selon différents thèmes: accueil, désignation d'un
tuteur, organisation des tournées, formations métiers. L'objectif de ce plan
d'intégration est de mettre le nouveau collaborateur dans les meilleures dispositions de
prise en charge des clients, de compréhension des principes de I'entreprise et des
basiques du métier.

Les nouveaux tuteurs, désignés par l'entreprise parmi les techniciens autonomes,
autonomes confirmés et autonomes détachés, au minimum 2 par SAV, seront formés
afin d'assurer ce rôle dans les meilleures conditions,

Ce plan d'intégration est décliné comme suit :

Semaine 1 : le technicien débutant se verra athibuer un tuteur qui assurera le
parainage tout au long de son parcours d'intégration. Pendant cette
semaine, le technicien effecfuera des tournées en double avec son futeur.
Le collaborateur défini comme tuteur peut être technicien 4è-", 5è-' ou
6è*" échelon, ou chef de groupe. Le technicien futeur verra sa tournée
journalière réduite de 2 interventions pendant cette semaine.

Semaine 2 : I'accueil du technicien débutant nouvellement embauché repose sur la
découverte du SAV et des services : l'historique DARTY, la présentation
de I'entreprise, le contrat de confiance, les process SAV (Performance,
SPARE, NASC,...), I'organisation du travail. Le nouveau collaborateur
passera dans chaque service du SAV dont une journée au CTT.

A partir de la troisième semaine d'intégration et pendant une période de I mois, la
journée du technicien débutant sera composée de 3 interventions extérieures par jour et
d'une production complémentaire d'environ 2 appareils à I'atelier afin de composer
une joumée de travail de 7h00. Le cas échéant,le technicien débutant pourra, en cas de
besoin, sortir 1 jour par semaine en double avec son tuteur af,rn que ce dernier continue
de le conseiller dans la résolution de ses éventuelles difficultés.
Dans ce cadre, le technicien tuteur veffa sa tournée réduite de 2 interventions pendant
cette joumée.

: le nombre d'interventions journalières
passera progressivement de 5 à7 .

Entre le 5è*" et le 9è-" mois : le quota d'intervention hebdomadaire sera défini dans les
conditions suivantes pour le technicien débutant 1o échelon.

Le nombre d'interventions susceptible de lui être demandé d'effectuer est de :

Çs çtr ç$
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semaine-itoyenne : 35 interventions

Le nombre maximum d?interventions jeurnalières est limité à 8.
pendant cette période, ce quota hebdomadaire constitue une limite et il ne pouffa pas

leur-être demandé d'effectuer des inter=rentions-s-epp1émentaires'
pendant cette période de 9 mois, le technicien échelon I sera dans une situation de

décompte du tèmps de travail en heures. Son organisation du travail, le décompte de

son teirps de tra-vail et les durées hebdomadaires seront régis par les dispositions

décrites à I'article 6 du présent accord.
pour un débutant 2èmi échelon, pendant une durée de 6 rnois après son passage à ce

niveau, le nombre d'interventi,ons minimum susceptible de lui être demandé

d'effectuer est de :

- semaine haute :47 tntewentions
- semaine basse :32 rntewentions

semaine moyenne : 40 interventions

Le nornbre maximum d'interventions journalières est limité à 9'

Si les compétences acquises et la iapacité d'autonomie le justifient, c'est lors du

p*;;;. ;iui" é"h"lon q,r. sera propoié u,, technicien une convention de forfait jours'

pendant toute cette période de 15 mois [a rémunération variable du technicien débutant

est garantie à hauteur de229 € par mois'

apés cette période de 15 mois, le technicien se velÏa attribuer la chagge de travail

.orrrporrdant à l'accord 35 H des techniciens extérieurs ef la convention de forfait

sera aàaptée pour coffespondre àson-niveau drautonsmie.
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Article 8 : Astreinte du dimanche

Le système de permanence du dimanche est remplacé par une astreinte tournante'

Cette asireinte a uniquement pour but de respecter I'engagement de l'entreprise, défini

à l,article 6 du eontrât-er-"oo.gance, de répondre à la demande des clients d'intervenir

le jour même sur simple appel -avant ls heures et est-conforne à I'article 2-2.3 des

dispositions générales-de liaccord. Les appels des clients aboutissent au CTT qui en

informe le chefde groupe de permaneo"". Cd,ri-ci'iaf,orme le teehnicien d'astreinte,

par l,intermédiaire Ou tetepfrone portable de service, des interventions constituées à

n*O de ces appels, au fur èt à *"rrrr" des demandes des clients et au plus tard jusqu'à

l l heures, passée çette heure, ies tec'hniciens ne seront plus d astreinte si aucune

intervention n'est programmée. si aucune intervention n'est programmée les

technicien, p.r..rrro-nt rine prime d'astreinte égale à 30 € brute. Le temps d'astreinte

n,est pas du temps de travail effectif. Si des interventions sont réalisées, le temps de

travail effectif coffespond au nombre d'interventions effecfuées ou aux heures de

travail e ffeetivement ré alisées.
La rémunération est versée le mois -suivant celui pendant lequel l'astreinte a eu lieu'

Pour tous les techniciens :
- Le nombre maximum d'interventions est fxé à 5'
- Toutes les interventions effectuées sont comptabilisées dans le système

Chronotique et elles entrent dans les quotas d'interventions défuris pour

chaque catégorie de techniciens'
En contrepJrti. d, travail du dimanche, chaque intervention effectuée sera

_assortie dri versement d'une prime additionnelle de 8,50 € par intervention'
- A parth du moment où une intervention est programmée, un -ticket

restaurant sera délivré au technicien'
- L,astreinte du dimanche sera intégrée en priorité dans les semaines hautes à

raison d'au minimum 3 semaincs par an et-sera, âvonfuellernent, adaptée au

delà en fonction de la taille des équipes. Dans les sAV où la taille des

équipes permet de limiter lerastreinies à moins de 3 par an, celles-ci seront

systémafiquement positionnées-dans des semaines hautes' I1 n'y aura pas

d,astreinle,du dimanche pendant les semaines basses.

Ce système d'astreinte est basé sur un planning tournant se traduisant par urte

sollicitation, à tour de rôle, de tous les teôhniciens mais l'entreprise admet que des

techniciens volontaires puissent assumer l'astreinte de l'un de leur collègues à

condition que l'encadrement en soit averti au moins 7 jours à I'avance de manière

formelle. Ce volontariat ne doit pas se traduire paf un dépassement des limites

hebdomadaires et annuelles de la durée du travail'

En matière de décompte du temps de travail le système adopté est le suivant :

Pour les techniciens autonomes, autonomes confrrmés et autonomes détachés :

- si le nombre d'interventions est supérieur ou égal à 1 et inferieur à 4, cette

astreinte Sera comptée comme une demi-journée de travail.

ç > & g;Ê
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- Si le nombre d'interventions est supérieur ou égal à 4, cette astreinte sera
comptée comme une journée de travail.

Toute semaine haute programmée, quelque soit le nombre d'interventions effectuées,
sera comptée comme une semaine haute et décrémentée du compteur
CHRONOTIQUE. Le nombre de semaines basses sera également adapté en
conséquence.
Toute semaine moyenne programmée, quelque soit le nombre d'interventions
effectuées, restera comptée comme une semaine moyenne. Elle ne sera pas requalifiée
en semaine basse, même s'il n'y a pas d'intervention effecfuée.

Pour les techniciens qui ne sont pas couverts par une convention de forfait en jours, il
leur sera donné le choix de conserver le véhicule de service le samedi pour effectuer
les éventuelles interventions pendant leur dimanche d'astreinte.

- S'ils conservent l'usage du véhicule de service, leur temps de travail efÏçctif
sera comptabilisé entre leur arivée chez le premier client et leur départ du
dernier client.

- S'ils ne conservent pas leur véhicule de service et qu'ils viennent au SAV
pour en prendre possession, leur temps de travail effectif sera comptabilisé
entre leur arrivée au SAV et leur départ du SAV en fin de tournée sur la
base d'un déclaratif sur I'honneur.

q{i
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Article 9 : Date d'application de I'accord

Cet accord prend effet à compter du 1"'septembre 2006 pour une durée indéterminée.

Il pouna- étre dénoncé, selon les dispositions légales, par ohacune -des parties

signataires, pffi lett*e rec,o:smandée avec avis de reeeption adressé à chacune des

pJrri"t signataires (article L.132-8 du Code du Travail). Cette-dénonciation prendra-

àff"t u, térme d'un préavis de 3 mois et au plus tôt le premier jour de la période de

référence qui suit la datsde dénonciation.
pour la première année d'application qui voit coexister, dans une même année de

modulati,on, I'accord précédent et ce nouvel accord, 1e forfait jours sera défini en

fonction de la date d'èntrée en vigueur de l'avenant contractuefde chaque technicie'n

au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 mai 2007. Ceci à notamment un

.fi"{t ,* le nombre de jours de RTT selon I'option choisie par chaque technicien dans

le précédent accord. Les limites des quotas d'interventions annuelles seront également

actualisées selon la règle du prorata. Si cettê proratisation se traduisait par des

depassements des limites-définies dans le nouve-l accord, ceux-ci seraient eompensés

par desjours de rePos.

Article 10 : Comité d'entrePrise

Avant sa mise en æuvre, le comité d'entreprise sera informé et consulté sur Ïe contenu

de cet accord.

Article 11 : Instauration de commissions ilê mise en place dans Ie cadre du

déploiement (s eptemb re, octob re, novemb re 2 006)

Le pilotage de,mise en plaee de 1'accor,d-sera accompagné par des commissiens qui

réuniront :

€ pour le-Direction: le Directeur du SAV, Ie Directeur des SAV TLM, le

Directeur Central des-,Services, un représentant de la DirectiÔn des

Ress ourc.es HumaiP-e s.
o Pour les organisations syndicales signataires : un ddlégué syndical, I ov 2

délégués du personnel titulaires, 1 ou 2 techniciens'

Trois commissions se réuniront, à intervalle d'environ un mois, pendant les trois

premiers mois de mise en place de I'accord. Elles auront pour but de régler les

problématiques d'interprétatiôn de I'accord et de veiller à la bonne mise en place des

àutils d'acôompagnemint. Chaque commission réunira les représentants, ci-dessus

désignés, de 3 ou 4 SAV. Dans chaque réunion sera représenté un des SAV ayant

part[ipaa la mise en place du test afin que ses représentants puissent faire profiter les

autres SAV de leur exPérience.

" q $  6 €
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Article 12 : Commission de suivi de I'accord

Une commission paritaire de suivi de I'accord sera mise en place. Elle sera composée
d e :

o 4 représentants de la Direction: le Directeur Central des Services, le
Directeur des SAV TLM, le Directeur des Ressources Humaines, le
Directeur des Ressources Hemafoles SAV.

o 4 représentants de chaque organisation syndicale signataire dont au
minimum 2 délégués sYndicaux.

Les organisations syndicales non signataires pourront désigner, à tihe d'observateur,
un délégué syndical pour participer à cette réunion.

Cette commission se réunira une première fois en juin 2Û07 et une seconde fois en

septembre 200&.

Article 13 : Dépôt et publicité de I'accord

Conformément aux articles t.132-10 et R.132-1 duCode du Travail, la Direction de

DARTY PARIS ILE-DE-France s'engage, dès la signature du présent accord, à

diligenter les formalités de dépôt auprès des services concernés.

L'accord sera déposé, à I'initiative de la direction, en cinq exemplaires à la Direction

Départementale àu Travail, de I'Emplofet de la Formation Proiessionnelle de SEINE

SAINT DENIS, en un exempTaire au Secrétariat du Greffe tiu Conseil de
prud'hommes de BOBIGNY et en un exemplaire au Comité Départemental de la

Formation professionnelle et de la Prornotr,on Sociale et- de I'EmpIoi. Llâccord sera

également transmis à I'inspecteur du travail compétent pour le siège social de

1'entreprise.

Confomément aux articles L.135-7 et R.135-1 du Code du Travail, la Direction tIê

DARTy-P-ARIS ILE-DE-FRANCEprocédera à la pùbliôité du présent accord et à son

affichage dans les locaux prévus à cet effet.

Un exemplaire de I'accord sera mis à la disposition du Comité d'Entreprise et du

Comité d-'Hygiène et de Sécurité, ainsi qu'aux délégués du personnel titulaires et

suppléants des SAV domicile et aux délégués syndicaux.

As- b gE
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Pour la Direction Générale de
Darty Paris Ile de France

Eric EYGASIER
Directeur Central des Services

Fait à Bondy, le 15 juin 2006

Pour la C.G.T. - F.O

Pour la C.A.T
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