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PREAMBULE 

 
 
A titre liminaire, il est rappelé le contexte particulier dans lequel s’inscrit la présente décision 
unilatérale (ci-après « la DUE »).  
 
A la suite de la délibération de l’Assemblée générale du 5 juillet 2018, la CCI Paris Île-de-France a 
défini une nouvelle organisation permettant à l’établissement public d’exercer ses activités dans des 
conditions compatibles avec l’évolution de ses missions et ses ressources. 
 
En particulier, l’Assemblée générale du 4 avril 2019 a acté la réorganisation des activités de la 
mission Enseignement Recherche Formation en créant six filières d’expertise, et celle du 12 
décembre 2019 a décidé la filialisation des activités d’enseignement de la CCIR en recourant au statut 
d’établissement d’enseignement supérieur consulaire. 
 
Au regard de cette réorganisation en cours de déploiement, la CCI Paris Île-de-France a créé un 
Groupement d’Intérêt Economique (ci-après « le GIE ») dans la perspective de mutualiser certaines 
des fonctions supports de la CCI Paris Île-de-France, et dont les adhérents seront la CCI Paris Île-de-
France, ses filiales et tout autre établissement public souhaitant pouvoir bénéficier de son offre de 
services. 
 
En conséquence de la création du GIE et du transfert de certaines activités des fonctions supports de 
la CCI Paris Île-de-France à celui-ci : 
 

- Les salariés de droit privé engagés à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 
relative à la croissance et la transformation des entreprises et dont l’activité à laquelle ils 
sont affectés est transférée au GIE, se sont vus appliquer les dispositions du Code du travail 
régissant leur situation, situées aux articles L. 1224-1 s. du Code du travail ; 

- Les agents de droit public se sont quant vus appliquer les dispositions spécifiques qui les 
concernent, telles que ressortant de la loi précitée. 

 
En ce qui concerne les agents de droit public, l’article L712-11-1 du Code commerce dispose que : 
 

« Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé 

ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et 

d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, 

elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette 

activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. 

 

Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou 

de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la 

rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont 

assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil…» 
 
C’est dans ce cadre que la CCI Paris Île-de-France a organisé des groupes de travail avec des 
représentants des collaborateurs susceptibles de se voir proposer un contrat de travail par le GIE en 
application de l’article précité, ainsi qu’avec les représentants du personnel de ladite CCI, afin de 
discuter ensemble des conditions d’emploi des collaborateurs du futur GIE. 
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A l’issue de ces discussions, la présente DUE a été établie unilatéralement par la Direction, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires du droit privé du travail et aux dispositions 
de la convention collective nationale qui serait applicable au regard des activités du GIE, à savoir la 
convention collective des bureaux d’études techniques dite Syntec (ci-après la « Convention 
Collective »). Il intègre des avantages volontairement octroyés par le GIE à l’ensemble des 
collaborateurs. 
 
La DUE prévoit aussi de prendre en compte la situation particulière des anciens collaborateurs de la 
CCI Paris Île-de-France qui ont rejoint le GIE dans le cadre du transfert à ce dernier de l’activité à 
laquelle ils étaient affectés (ci-après dénommés « salariés du groupe fermé »).  
 
Les droits individuels que ces collaborateurs auraient acquis au sein de la CCI Paris Île-de-France font 
le cas échéant l’objet de clauses dédiées dans le contrat qu’ils ont accepté. 
 
Il s’agit en particulier du maintien :  

- de la rémunération,  
- du nombre de jours de congés acquis au titre de leur ancienneté au sein de la CCI Paris Île-

de-France,  
- du supplément familial de traitement dans les conditions qui leur étaient applicables,  
- des modalités d’organisation du temps de travail (collaborateurs aux horaires variables et au 

forfait jours),  
- du montant de l'indemnité de licenciement qui aurait été perçue en cas de refus du contrat 

de travail proposé par le GIE,  
- d’une prise en charge des frais de scolarité de leur enfant dans les conditions qui leur étaient 

applicables et pour les cursus déjà engagés, dès lors qu’ils en bénéficiaient effectivement au 
31 décembre 2020 ; 

- des droits éventuellement acquis au titre du complément de retraite (ex-RSAV) ainsi que 
celui de la revalorisation de la pension complémentaire en fonction des années d'ancienneté 
au sein du GIE et dans les conditions du dispositif d'accompagnement à l’intégration du RSAV 
au régime général. 

 
Ceci étant précisé, et dans un souci de lisibilité et de clarté de l’information des salariés du GIE, le 
contenu de certaines dispositions étendues de la Convention Collective est mentionné dans la DUE, 
en italique et avec une marge décalée.  
 
La mention de ces dispositions conventionnelles revêt une valeur purement informative : toute 
modification de la Convention Collective entraînera de plein droit une modification équivalente du 
contenu des dispositions conventionnelles reprises dans la DUE. 
 
De même, toutes les clauses de la Convention Collective ne sont pas reprises ci-après : certaines 
mesures de la Convention Collective sur les thèmes abordés dans la DUE ne sont pas reproduites, et 
cette Convention aborde des thématiques non évoquées. Enfin, les règles conventionnelles évoquées 
ci-après ne sont pas nécessairement citées in extenso et intégralement eu égard à l’étendue du texte 
de la Convention Collective. 
 
Cela étant, la Convention Collective est pleinement applicable en toutes ses dispositions, sauf sur les 
thèmes pour lesquels la DUE prévoit des règles spécifiques. 
 
La DUE est complété par un règlement intérieur au sens de l’article L.1311-2 du Code du travail. Il 
peut être complété par des notes de services et des engagements unilatéraux. 
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Les mesures d’un accord collectif d’entreprise portant sur le même thème que la DUE s’y substituent 
de plein droit, qu’elles soient plus ou moins favorables. 
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
1.1. CHAMP D’APPLICATION 
 
La DUE s’applique à tous les salariés du GIE dont le contrat de travail est soumis au Code du travail. 
 
 
1.2. DATE D’APPLICATION ET DUREE 
 
La DUE prend effet au 1er janvier 2021 et s’applique pour une durée indéterminée. 
 
 
1.3. REVISION ET DENONCIATION 
 
La DUE peut être dénoncé ou modifié en tout ou partie par la Direction, sous réserve du respect des 
règles juridiques applicables en la matière, à savoir : 
 

- Soit la conclusion d’un accord collectif, qui peut la réviser ou la modifier sans délai, un accord 
collectif primant en toute hypothèse sur la DUE pour les mesures ayant le même objet ; 
 

- Soit : 
o Une information individuelle des salariés ; 
o Le cas échéant, une information des représentants du personnel ; 
o Le respect d’un délai de prévenance. 

 
 
1.4. INFORMATION DES SALARIES 
 
Les textes de la DUE et de la Convention Collective sont affichés sur l’intranet.   
 
Tout salarié peut demander au service RH dont il relève d’organiser une consultation d’un exemplaire 
de la présente DUE. 
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TITRE 2 : RECRUTEMENT 

 
 
2.1. CONTRATS DE TRAVAIL 
 
Les salariés du GIE sont recrutés par le biais de contrats de travail à durée indéterminée ou 
déterminée. 
 
Le GIE peut avoir recours à l’intégralité des catégories et formes de contrats de travail prévus par la 
loi et la Convention Collective : contrats à durée indéterminée (CDI), contrats à durée déterminée 
(CDD) pour l’ensemble des motifs légaux, réglementaires, contrats permettant l’insertion dans 
l’emploi, contrats d’apprentissage et de professionnalisation, etc. 
 
 
2.2. PERIODE D’ESSAI 
 
2.2.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé  
 
En ce qui concerne les anciens collaborateurs de la CCI Paris Île-de-France dont les activités ont été 
transférées, les dispositions législatives impliquent que les services accomplis au sein de ladite CCI 
sont assimilés à des services accomplis au sein du GIE.  
 
Aucune période d’essai ne leur est donc applicable. 
 
2.2.2 Règles générales 
 
Tout recrutement est assorti d’une période d’essai, sous réserve que celle-ci soit prévue par le 
contrat de travail. 
 
A l’égard des salariés recrutés en CDI, il est fait application des dispositions légales, soit à ce jour :  
 
Durée et renouvellement de la période d’essai : 
 

Catégorie  Durée initiale Renouvellement Durée totale 
maximale 

Ouvriés et 
employés 

2 mois 2 mois 4 mois 

Techniciens et 
agents de 
maîtrise 

3 mois 3 mois 6 mois 

Ingénieurs et 
cadres 

4 mois 4 mois 8 mois 

 
Le renouvellement d’une période d’essai doit être mentionné dans le contrat de travail et doit 
recueillir l’accord du salarié concerné avant le terme de la période initiale. 
 
Les délais de prévenance en cas de rupture de la période d’essai d’un CDI sont les délais légaux, sauf 
dispositions conventionnelles plus favorables, à savoir :  
 

Présence 
Rupture par 
l’employeur 

Rupture par le salarié 
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7 jours maximum 24 heures 24 heures 

Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 

48 heures Après 1 mois 2 semaines 

Après 3 mois 1 mois 

 
Délais de prévenance en cas de rupture de la période d’essai : 

 

Au cours de la période d’essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d’une 

journée de travail pendant le premier mois. Après le premier mois, le temps de préavis 

réciproque sera d’une semaine par mois complet passé dans l’entreprise (4 mois = 4 

semaines, 5 mois = 5 semaines, 6 mois = 6 semaines, etc.). 

 

A l’égard des salariés recrutés en CDD, il est fait application des durées de périodes d’essai légales, 
soit à ce jour 1 jour par semaine incluse dans la durée du contrat dans la limite d’une semaine pour 
un contrat d’une durée initiale de 6 mois au plus et d’un mois pour un contrat d’une durée initiale de 
plus de 6 mois. 
 
Le délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai d’un CDD est d’un jour pour les 
contrats d’une durée inférieure à 6 mois et de 2 jours pour les contrats d’une durée supérieure à 6 
mois. 
 
Pour les salariés en CDI ou en CDD :  

- toute suspension qui interviendrait pendant la période d’essai (maladie, accident du travail, 
fermeture pour congés payés...) la prolongerait d'une durée égale ; 

- la rupture de la période d’essai est actée par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou lettre remise en main propre contre décharge, à la date d’envoi ou de remise de cette 
lettre. 

 
 
2.3 DECOMPTE DE L’ANCIENNETE 
 
2.3.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 
 
Conformément aux textes applicables, les anciens collaborateurs de la CCI Paris Île-de-France voient 

les services accomplis au sein de ladite CCI assimilés à des services accomplis au sein du GIE. 

 
2.3.2 Règles générales 
 
L’ancienneté est décomptée selon les règles légales et conventionnelles. 
 

L’ancienneté constitue du temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs 

fois quels qu’aient été ses emplois successifs, déduction faite en cas d’engagements successifs 

de la durée des contrats dont la résiliation est due à la démission du salarié (sauf décision 

contraire de l’employeur) ou à un licenciement pour faute grave du salarié. 

 

Sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté :  

- Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre ; 

- Les périodes militaires obligatoires dans la réserve ; 

- Les périodes de maladie, accidents ou maternité, sauf périodes d’incapacité de travail 

ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois au cours desquelles le contrat est 

suspendu ; 
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- Les périodes de congés de formation ; 

- Les périodes de congés annuels exceptionnels de courte durée résultant d’un commun 

accord entre l’employeur et le salarié ; 

- Les périodes de détachement auprès d’une filiale ; 

- Les autres interruptions du contrat donnant droit au maintien en tout en partie de 

l’ancienneté en application du Code du travail. 
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TITRE 3 : CLASSIFICATIONS 

 
 
Au sein du GIE, les salariés font l’objet d’une classification effectuée conformément aux règles 
définies par la Convention Collective. Seule une partie des dispositions conventionnelles est reprise 
ci-après. 
 
La Convention Collective distingue les ETAM (employés, techniciens, agents de maitrise) des 
ingénieurs et cadres (annexe classifications). 
 

3.1. ETAM 
 

Le système de classification organise la hiérarchie des fonctions des ETAM quelle que soit la 

filière ou le métier considéré : 

 

- Suivant une grille unique pour toutes les fonctions ; 

 

- En trois types de fonctions : 

 

� Fonctions d’exécution ; 

� Fonctions d’études ou de préparation ; 

� Fonctions de conception ou de gestion élargie. 

 

Fonctions Type d’activité 
Etendue de la 

compétence 

Démarche 

intellectuelle 

Exécution : 

 

Exécution de 

travaux constitués 

de modes 

opératoires définis, 

codifiés, ordonnés 

Réaliser et produire  

 

 

Référence à un 

métier 

d’exécution 

Du particulier au 

particulier par 

simple 

identification 

Etudes ou 

préparation :  

 

Prise en charge 

d’activité 

fractionnées ou 

cycliques 

Concrétiser, 

développer et faire 

apparaitre des 

difficultés d’ordre 

pratique 

Référence à une 

technique connue 

Du particulier au 

particulier par 

analogie 

Conception ou 

gestion élargie : 

 

Prise en charge de 

problèmes concrets 

Imaginer pour 

intégrer les éléments 

divers du problème 

et découper le 

problème posé en 

problèmes 

secondaires 

Référence à 

plusieurs 

techniques 

complémentaires 

Du général au 

particulier par 

déduction 
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Fonctions Autonomie Responsabilités Connaissances 

Exécution : 

 

Exécution de 

travaux constitués 

de modes 

opératoires définis, 

codifiés, ordonnés 

Instructions précises 

 

Informations sur les 

méthodes à utiliser et les 

moyens disponibles 

 

Comptes rendus d’activité 

oraux portant sur des 

faits concrets du travail 

 

Le travail est facilement 

contrôlable par les 

destinataires des travaux 

- 

Niveau V de 

l’enseignement 

(CAP…) 

 

Connaissance du 

contexte immédiat 

suffisant 

Etudes ou 

préparation :  

 

Prise en charge 

d’activité 

fractionnées ou 

cycliques 

Instructions de caractère 

général portant sur des 

méthodes, avec initiative 

sur le choix des moyens et 

la succession des étapes 

 

Comptes rendus d’actions 

le plus souvent sous 

forme de narrations à 

caractère descriptif 

 

La qualité des travaux 

sera contrôlée par 

sondage 

Peut avoir la 

responsabilité 

technique du 

travail réalisé par 

du personnel de 

qualification 

moindre 

Niveau IV de 

l’enseignement 

(Bac…) 

 

Connaissances de 

l’environnement 

(entreprise, 

matériel, 

organisation) 

Conception ou 

gestion élargie : 

 

Prise en charge de 

problèmes concrets 

Directives concernant le 

cadre de l’activité, 

définissant l’objectif 

 

Comptes rendus d’actions 

sous une forme achevée 

(rapports, exposés) 

 

La qualité des travaux est 

du domaine de 

l’appréciation 

A généralement 

la responsabilité 

technique ou de 

gestion vis-à-vis 

du personnel de 

qualification 

moindre 

Niveau III de 

l’enseignement 

(B.T.S, D.U.T…) 

 

Enseignements de 

genre synthétique 

basé sur une 

pédagogie 

culturelle 

 

Ces types de fonction sont eux-mêmes subdivisés en positions internes. 

 

A chaque position correspond un coefficient, qui permet de fixer les minima salariaux 

afférents aux différentes positions de la grille. 

 

Type de 

fonctions 
Position Coefficient 

Fonctions 

d’exécution 

1.3.1 220 

1.3.2 230 

1.4.1 240 
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1.4.2 250 

Fonctions 

d’études et de 

préparation 

2.1 275 

2.2 310 

2.3 355 

Fonctions de 

conception ou de 

gestion élargie 

3.1 400 

3.2 450 

3.3 500 

 
 
3.2. INGENIEURS ET CADRES 
 

Les ingénieurs et cadres sont les salariés diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent 

la mise en œuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un 

diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique 

professionnelle reconnue équivalente dans la branche d’activité. 

 

Les emplois sont définis comme suit :  

 

Position Définitions des emplois Coefficient 

1.1 

Débutants – Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou 

cadres techniques et administratifs, occupant dans le 

bureau d’études un poste où ils mettent en œuvre des 

connaissances acquises 

95 

1.2 
Débutants – Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du 

diplôme de sortie des écoles susvisées 
100 

2.1 

Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de 

pratique de la profession, qualités intellectuelles et 

humaines leur permettant de se mettre rapidement au 

courant des travaux d’études. Coordonnent 

éventuellement les travaux de techniciens, agents de 

maitrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux 

mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le 

bureau d’études. 

105 (âgé de 

moins de 26 

ans) 

115 (âgé 

d’au moins 

26 ans) 

2.2 

Les mêmes que ci-dessus et, en outre, partant 

d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre 

des initiatives et assumer des responsabilités que 

nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des 

projets courants et peuvent participer à leur exécution. 

Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction 

de commandement. 

130 

2.3 

Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique 

en cette qualité et étant en pleine possession de leur 

métier ; partant des directives données par leur supérieur, 

ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des 

responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou 

ingénieurs travaillant à la même tâche. 

150 

3.1 

Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres 

d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans 

lesquelles ils mettent en œuvre, non seulement des 

connaissances équivalant à celles sanctionnées par un 

170 



Version du 6 juillet 2020 

12 
 

diplôme, mais aussi des connaissances pratiques 

étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, 

une responsabilité complète et permanente qui revient en 

fait à leur chef. 

3.2 

Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans 

l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les 

responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant 

et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette 

position implique un commandement sur des 

collaborateurs et cadres de toute nature. 

210 

3.3 

L’occupation de ce poste, qui entraine de très larges 

initiatives et responsabilités et la nécessité d’une 

coordination entre plusieurs services, exige une grande 

valeur technique ou administrative. 

270 
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TITRE 4 : REMUNERATIONS 

 
 
4.1. SALAIRES 
 
4.1.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 
 
Les contrats de travail de ces salariés prévoient une rémunération mensuelle brute calculée afin de 
leur garantir la rémunération mensuelle nette - hors éléments variables tels que les heures 
supplémentaires et complémentaires ainsi que les primes - qu’ils percevaient au sein de la CCI Paris 
Île-de-France.  
 
Cette rémunération contractuelle intègre donc le cas échéant les compensations ex-RSAV, ex-RSAM 
et CSG. 
 
4.1.2 Règles générales 
 
La rémunération est composée d’un salaire mensuel d’un montant fixe, complété le cas échéant 
par des éléments non permanents et/ou d’un montant variable. 
 
Les salaires minimaux sont ceux fixés dans la Convention Collective. 
 

ETAM 

 

Position Coefficient Salaire mensuel brut 

1.3.1 220 1 510,00 € 

1.3.2 230 1 512,80 € 

1.4.1 240 1 541,90 € 

1.4.2 250 1 571,00 € 

2.1 275 1 650,75 € 

2.2 310 1 752,60 € 

2.3 355 1 883,55 € 

3.1 400 2 019,80 € 

3.2 450 2 165,30 € 

3.3 500 2 310,80 € 

 
Ingénieurs et Cadres 

 

Position Coefficient Salaire mensuel brut 

1.1 95 1 948,45 € 

1.2 100 2 051,00 € 

2.1 105 2 153,55 € 

2.1 115 2 358,65 € 

2.2 130 2 666,30 € 

2.3 150 3 076,50 € 

3.1 170 3 473,10 € 

3.2 210 4 290,30 € 

3.3 270 5 516,10 € 
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L'assiette de vérification des salaires minima est déterminée conformément à la Convention 
Collective. 
 

Sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la 

lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, 

fixées dans la lettre d’engagement. 

 

En revanche, sont exclus de l’assiette de vérification des salaires minima les primes 

d’assiduité et d’intéressement, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non 

garanties, les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou 

détachement ainsi que la rémunération des heures supplémentaires. 

 
Les salaires minimaux s’entendent des salaires mensuels bruts pour un mois complet d’activité et 
pour un travail à temps plein (une proratisation est effectuée pour les salariés travaillant à temps 
partiel). 
 
La grille ci-dessus ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation et à 
tous les contrats pour lesquels la loi ou la Convention Collective prévoit des règles particulières de 
rémunération. 
 
 
4.2. SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT 
 
4.2.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 

 
Les anciens collaborateurs de la CCI Paris Île-de-France qui bénéficiaient d’un supplément familial de 
traitement au sein de la CCI Paris Île-de-France continuent à le percevoir dans les conditions qui 
étaient en vigueur au sein de ladite CCI, au titre de la reprise des éléments essentiels de leur 
engagement antérieur. 
 
 
4.3. TREIZIEME MOIS 
 
Tous les salariés bénéficient d’un treizième mois de salaire, payable en fin d’année. 
 
Ce treizième mois est égal à un mois de salaire brut de base hors primes et gratifications de toute 
nature et hors rémunération pour heures complémentaires, heures supplémentaires et 
majorations diverses en raison de circonstances particulières de travail. 
 
Le salaire retenu est celui du mois au cours duquel intervient le dernier versement. 
 
Le treizième mois est proratisée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année et lorsque la 
relation de travail est suspendue au cours de l’année sans maintien intégral de rémunération ou 
indemnisation complémentaire versée par l’employeur. 
 
Une proratisation est aussi effectuée pour les salariés travaillant à temps partiel.  
  
 
4.4. PRIME DE VACANCES 
 
Le 13ème mois, payable en fin d’année, ne peut pas être considéré comme prime de vacances. 
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Ceci précisé, l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances, déterminée et payée 
conformément aux dispositions de la Convention Collective. 
 
Le montant global des sommes affectés à cette prime est de 10 % de la masse globale des 
indemnités de congés payés versée et constatée au 31 décembre.  
 
Ce montant permet de majorer de 10% l’indemnité de congés payés de chaque salarié.  
 
 
4.5. ACOMPTES 
 
A la demande préalable écrite d’un salarié, un acompte mensuel peut lui être versé à compter du 16 
du mois. 
 
Un acompte sur le 13ème mois peut aussi être accordé à titre exceptionnel par la Direction du GIE. 
 
 
4.6. TITRES RESTAURANT 
 
Dans l’attente d’une négociation collective sur le sujet et à titre transitoire, sont maintenues les 
conditions de restauration dont bénéficiaient les anciens collaborateurs de la CCI Paris Île-de-France 
avant le transfert au GIE de l’activité à laquelle ils étaient affectés. 
 
Durant cette période et en l’absence de système de restauration collective, tous les salariés du GIE 
bénéficient de titres-restaurant. 
 
A ce jour, ils sont attribués dans les conditions suivantes : 

• La valeur de chaque titre Ticket Restaurant s’élève à 9 €, 
• Le GIE prend en charge 5,29 €, et les 3,71 € restants sont à la charge du salarié, prélevés 

directement sur son salaire, 
• Un Ticket Restaurant est attribué par jour travaillé ou télétravaillé et à condition que le repas 

soit compris dans l’horaire de travail journalier. Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif 
(congés annuels, RTT, …), n’entrent donc pas dans le calcul des jours travaillés. Les salariés à 
temps partiel en bénéficient pour chaque jour de présence.  

 
 
 
  



Version du 6 juillet 2020 

16 
 

TITRE 5 : DUREE DU TRAVAIL 

 
 
5.1.  REGLES COMMUNES 
 
5.1.1 Principes communs 
 
La Direction du GIE  rappelle les définitions et règles générales suivantes : 
 

- Temps de travail effectif : conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif 
est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses 
directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 

 
- Pause : Les temps de pause sont des temps d’inactivité. Les salariés ont alors la maîtrise de 

leur temps, ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de 
l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles de sorte qu’ils ne constituent 
pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération.  

 
- Repos quotidien et hebdomadaire : le repos quotidien est légalement d’au moins 11 heures 

consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives. Le repos 
hebdomadaire est octroyé au terme de 6 jours consécutifs de travail au plus. Ces dispositions 
s’appliquent y compris aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours. Des 
dérogations y sont possibles. 

 
- Durées maximales de travail effectif : Les salariés dont la durée du travail est décomptée en 

heures – soit à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours – sont 
soumis aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur relatives aux 
durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.  
 

A ce jour, la durée maximale de travail effectif en journée ne peut dépasser 10 heures par 
jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines. Des dérogations y 
sont possibles. 

 
- Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la 

limite d’un contingent annuel individuel défini selon les dispositions légales ou 
conventionnelles.  

 
Elles ne peuvent être effectuées que sur demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne 
peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier. L’accomplissement 
d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la 
hiérarchie. 
 
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours et les salariés à temps partiel ne 
sont pas soumis au régime des heures supplémentaires. 

 
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant. 
 
Les mesures prévues au titre 5 ne sont pas exclusives d’autres dispositifs d’aménagement du temps 
de travail prévues par la Convention Collective. 
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5.1.2 Astreintes 
 
5.1.2.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 

 
S’agissant des anciens collaborateurs de la CCI Paris Île-de-France, les dispositions qui leur étaient 
applicables continuent de produire pleinement effet (annexe 1), dans l'attente de la conclusion d'un 
accord collectif avec les organisations syndicales représentatives au sein du GIE. 
 
Les compensations financières qui y sont prévues sont valorisées en utilisant la valeur du point au 
31/12/2020.  
 
 
5.2.  CADRES DIRIGEANTS 
 
Relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les salariés cadres auxquels sont confiées des 
responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur 
emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui 
perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de 
rémunération pratiqués par le GIE.  
 
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles légales, conventionnelles et issues de la DUE 
relatives à la durée du travail.  
 
 
5.3.  SALARIES RELEVANT D’UN DECOMPTE HORAIRE 
 
5.3.1.  Durée du travail 
 
5.3.1.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 

 
Conformément aux dispositions législatives applicables à leur situation, les anciens collaborateurs de 
la CCI Paris-Île-de-France bénéficient d’une garantie de leur temps de travail et du nombre de JRTT 
qui lui est associée. 
 
Pour un salarié à temps plein et une année complète d’activité : 
 : 

- La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures 30 minutes, correspondant à un horaire 
quotidien de 7 heures 30 minutes, 

- La durée annuelle du travail est de 1583 heures,  
- En contrepartie de cette durée de travail, le nombre de JRTT reste fixé à  15 par an.  

 
7 des JRTT annuels peuvent être pris à l’initiative du GIE ou de son représentant. Le reste est pris à 
l’initiative des salariés, après validation de leur supérieur hiérarchique. 
 
Les absences assimilées à du travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à JRTT. 
 
Les autres absences, qui conduisent à une diminution du temps de travail effectif annuel, ont 
l’incidence suivante :  

- Moins de 6 jours ouvrés d’absence par an : pas d’impact sur les JRTT, 
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- 6 jours ouvrés d’absence et au-delà : le droit à JRTT est réduit proportionnellement à la 
durée totale de l’absence. La diminution du droit à JRTT ainsi calculée est arrondie à la demi-
journée la plus proche. 

 
5.3.1.2 Règles générales 
 
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Pour un salarié à temps plein et une année complète d’activité : 
 : 

- La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures 30 minutes, correspondant à un horaire 
quotidien de 7 heures 30 minutes,  

- La durée annuelle du travail est de 1 607 heures,  
 

En contrepartie de cette durée du travail, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de réduction 
du temps de travail (JRTT), afin de parvenir à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 
heures sur la période de référence. 
 
Il a été décidé d’appliquer la méthode forfaitaire et de fixer ce nombre de JRTT à 12, pour un salarié à 
temps plein et pour une année complète.  
 
Les JRTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif. Aussi, les absences, départ et/ou arrivées 
en cours d’année donnent lieu à une réduction du nombre de jours de repos (RTT) au prorata de la 
durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière, à l’exception des 
absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du 
travail. 
 
Par exception, le nombre de jours de repos n’est pas affecté par les éventuels droits à congés 
d’ancienneté. 
 
La moitié de ces JRTT annuels peut être prise à l’initiative du GIE ou de son représentant. Le reste est 
pris à l’initiative des salariés, après validation de leur supérieur hiérarchique. 
 
Pour l’ensemble des salariés du GIE, la répartition de ces jours peut être modifiée, en cas de motif 
légitime, telle qu’un nombre excessif d’absences simultanées non prévues, sous réserve, sauf 
circonstance exceptionnelle, du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. 
 
Les JRTT sont pris sous forme de journée ou de demi-journée, dans l’année de leur acquisition.  
 
Le solde des droits éventuels au 31 décembre devra le cas échéant être apuré avant le 31 mars de 
l’année suivante. 
 
Pour les salariés apprentis, la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures, sous réserve d’heures 
supplémentaires. Leurs horaires de travail sont fixés par le GIE. 
 
 
5.3.2.  Horaires variables 
 
Il est fait application d’horaires mobiles comprenant des plages horaires fixes, sur lesquelles la 
présence des salariés est obligatoire, et des plages horaires mobiles à l’intérieur desquelles l’heure 
d’arrivée, la prise de la pause déjeuner ou l’heure de départ, selon la plage concernée, est choisie 
librement par chaque salarié. 
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Ce dispositif concerne tous les salariés qui ne relèvent pas d’une autre modalité d’organisation 
(modalité standard, forfait jours, horaires fixes…).  
 
La plage mobile est une période pendant laquelle les salariés ont le libre choix de leur heure d’arrivée 
ou de départ selon les cas, dans le respect du bon fonctionnement du service. 
 
La plage fixe est une période pendant laquelle tous les salariés concernés doivent obligatoirement 
être présents. Par conséquent, toute arrivée après le début de la plage fixe, et/ou départ avant le 
terme de celle-ci qui n’auraient pas été préalablement autorisés, sont interdits. 
 
De même, les heures effectuées avant 7h30 et après 20h ne sont pas autorisées, sauf si elles ont été 
explicitement demandées au préalable par le responsable hiérarchique. 
 
Les horaires mobiles conduisent à l’articulation suivante d’une journée de travail : 
 

Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile 

7H30 – 10H 10H – 11H30 11H30 – 14H15 14H15 – 16H15 16H15 – 20H 

 
Le temps de pause déjeuner est fixé à 35 minutes minimum.  
 
Le dispositif des horaires variables repose sur l’enregistrement de chaque entrée ou sortie du 
collaborateur.  
 
Afin de permettre le suivi du temps de travail et de vérifier le respect des limites à la durée du travail, 
au moins 4 badgeages quotidiens sont nécessaires : 

- Au début de la journée de travail ; 
- Au début de la pause déjeuner ; 
- A la fin de la pause déjeuner ; 
- A la fin de la journée de travail. 

 
Chaque salarié peut cumuler, d’un jour sur l’autre, les débits ou crédits d’heures par rapport à la 
durée quotidienne de référence de 7 heures 30 minutes.  
 
Par principe, le salarié concerné utilise ce débit ou ce crédit pour adapter son temps de présence 
durant les plages mobiles du mois en cours. Il s’agit d’une modalité d’organisation que chaque salarié 
décide d’utiliser ou non. 
 
Les reports d’heures en débit ou en crédit à l’initiative des salariés doivent être compatibles avec les 
impératifs de bon fonctionnement du service et ne doivent entraîner aucune perturbation dans 
l’activité du GIE ou pour les autres salariés.  
 
Au terme d’un mois, le total des heures effectuées peut être inférieur à l’horaire mensuel de 
référence, auquel cas le salarié est tenu de purger son compteur d’heures de tout débit le mois 
suivant, en récupérant les heures non effectuées le mois précédent. 
 
Ce compteur ne peut être débiteur de plus de 4 heures en fin de mois. 
 
Au terme d’un mois, le total des heures effectuées peut être supérieur à l’horaire mensuel de 
référence, auquel cas ce crédit peut être utilisé de la manière suivante :  
- soit le salarié diminue son temps de présence durant les seules plages mobiles du mois suivant ;  
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- soit le salarié décide de consommer le crédit sous la forme de journée ou de demi-journées de 
repos, avec l’accord de son supérieur hiérarchique ; 
- soit le salarié décide d’alimenter un compteur d’heures :  
• d’une demi-journée si le crédit est au moins égal à une demi-journée théorique, soit 3h45  
• d’une journée s’il est égal à une journée théorique (7H30). 
 
Les heures effectuées en sus de la durée du travail de référence sont réalisées à l’initiative de chaque 
salarié, dans le respect des conditions fixées par la présente DUE ; elles ne constituent pas des heures 
supplémentaires. 
 
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie 
privée, les salariés ne sont pas autorisés à effectuer sur un mois donné des heures au-delà de 
l’équivalent d’une journée théorique de travail (7H30) ni à cumuler ainsi plus de 10 jours 
complémentaires de repos sur l’année. 
 
 
5.3.3.  Travail à temps partiel 
 

5.3.3.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 

 

Les anciens collaborateurs de la CCI Paris Île-de-France voient maintenue la quotité de travail dont ils 
bénéficiaient, dans le respect des dispositions applicables. 
 

5.3.3.2 Règles générales 
 
Des contrats de travail à temps partiel peuvent être conclus. 
 
Il est fait application des dispositions légales et de la Convention Collective en la matière. 
 

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d’une 

même journée plus d’une interruption d’activité, qui ne peut être supérieure à une heure. 

 

Par ailleurs, les salariés seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans 

le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail. 

 
 
5.4.  SALARIES SOUS CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS 
 
5.4.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 

 

Conformément aux dispositions législatives applicables à leur situation, les anciens collaborateurs de 
la CCI Paris Île-de-France voient maintenu, conformément aux dispositions législatives applicables, 
leur statut de salarié au forfait jours et bénéficient d’une garantie de leur temps de travail.  
 
Pour un salarié à temps plein et une année complète d’activité, le nombre de jours reste donc fixé à 
208 jours pour ces collaborateurs, journée de solidarité incluse.  
 
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, ils bénéficient de jours de repos calculés chaque année, 
dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.  
 

5.4.2 Règles générales 
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Les ingénieurs et cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants ni des cadres 
intégrés mais sont assimilables à des salariés cadres autonomes au sens de l’article L.3121-58 du 
Code du travail – soit les cadres qui disposent 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 – peuvent conclure une convention annuelle 
individuelle de forfait en jours ou un avenant au contrat de travail qui lui sera alors annexé. 
 
La comptabilisation du temps de travail du salarié ayant signé une convention individuelle de forfait 
jours se fait en jours sur une période de référence annuelle. Leur rémunération est lissée sur la 
période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. 
 
Le nombre est fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent 
sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. Le nombre de jours 
travaillés peut être réduit ou augmenté, dans les conditions prévues par la Convention Collective. 
 
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, tous les salariés au forfait jours bénéficient de jours de 
repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.  
 
Pour l’ensemble des salariés du GIE, la moitié de ces jours de repos annuels peut être prise à 
l’initiative du GIE ou de son représentant. Le reste est pris à l’initiative de chaque salarié concerné, 
après validation de son responsable hiérarchique. Si le nombre de jours ainsi attribué est impair, le 
nombre de jours pris à l’initiative du salarié est augmenté de 1. 
 
La répartition de ces jours peut être modifiée, en cas de motif légitime, telle qu’un nombre excessif 
d’absences simultanées non prévues, sous réserve, sauf circonstance exceptionnelle, du respect d’un 
délai de prévenance de 7 jours calendaires. 
 
Les jours de repos sont pris sous forme de jours de repos, dans l’année de leur acquisition. Le solde 
des droits éventuels au 31 décembre devra le cas échéant être apuré avant le 31 mars de l’année 
suivante. 
 
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie 
professionnelle et la vie privée des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jours, il 
est fait application des dispositions de la Convention Collective. 
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TITRE 6 : CONGES ET AUTORISATIONS D’ABSENCE 

 
 
6.1.  CONGES PAYES 
 
6.1.1 Nombre  

 
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. 
 
A l’égard des salariés ayant des droits complets à congés payés, il est octroyé forfaitairement deux 
jours ouvrés supplémentaires au titre du fractionnement des congés payés, que ce fractionnement 
survienne effectivement ou non. Les droits complets à congés payés sont donc de 27 jours ouvrés de 
congés payés par an (5 semaines et 2 jours de fractionnement). 
 
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la durée des congés annuels est proportionnelle au 
temps de présence. Les congés annuels des salariés à temps partiel, y compris les jours pour 
ancienneté, sont aussi proratisés. 
 
6.1.2 Périodes d’acquisition et de consommation 

 
La période d’acquisition des congés payés correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année en cours. 
 
La période de prise des congés payés correspond à la même période. La fraction des congés annuels 
prise entre le 1er juin et le 31 octobre ne peut être inférieure à 15 jours ouvrés, dont au moins 10 
jours ouvrés consécutifs, sauf accord du responsable hiérarchique. 
 
Les périodes d’acquisition et de consommation des congés sont confondues. La totalité des droits est 
alors considérée comme disponible dès le 1er janvier de chaque année. En cas de départ en cours 
d’année, seuls les congés considérés comme réellement acquis et non pris sont payés. 

 
Les congés acquis non-pris pour raisons de service au cours de cette période peuvent être reportés 
l’année suivante, sauf cas exceptionnels liés aux besoins du service, dans la limite de 5 jours 
maximum, jusqu’au 31 mars de l’année suivante. 
 
Les modalités de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et 
conventionnelles en vigueur. 
 

Les dates individuelles de congés seront fixées par l’employeur après consultation des 

intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départs 

sera portée à la connaissance des intéressés deux mois avant leur départ. 

 

Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les 

enfants sont scolarisés et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances 

scolaires. 

 

Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. 

Lorsque plusieurs membres de la même famille vivant sous le même toit travaillent dans la 

même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément s’ils le désirent, dans la mesure 

compatible avec le service. 
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Si l’employeur ou le salarié, dans un délai inférieur à 2 mois, exprime son désir de voir 

modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu’après 

accord préalable entre les deux parties. Lorsque l’employeur prend l’initiative de cette 

modification, elle s’engage à verser sur justificatifs un dédommagement correspondant aux 

frais éventuels occasionnés. 

 

L’employeur sera en droit de demander une justification. 

 

Les salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de 

compensation, à 2 jours de congés supplémentaires et au remboursement sur justification des 

frais occasionnés par ce rappel. 

 
L’indemnisation des congés est régie par le Code du travail. 
 
 
6.2. CONGES D’ANCIENNETE 
 
6.2.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 

 

Les anciens collaborateurs de la CCI Paris Île-de-France conservent, compte tenu de leur situation 
particulière, le nombre de jours de congés d’ancienneté annuels acquis au sein de ladite CCI au jour 
de leur transfert, y compris s’il est supérieur au plafond prévu par la Convention Collective. 
 

5.4.2 Règles générales 
 
Des congés d’ancienneté sont accordés aux salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel, 
conformément aux dispositions de la Convention Collective. 
 

Il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits : 

 

- Après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré de congé supplémentaire ; 

- Après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés de congés supplémentaires ; 

- Après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés de congés supplémentaires ; 

- Après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés de congés supplémentaires. 

 
 
6.3. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 
 
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés travaillant à temps complet ou à temps 
partiel à l'occasion d'événements familiaux, conformément à l’article L.3142-4 du Code du travail : 
 

- 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;  
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;  
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en 

vue de son adoption ;  
- 5 jours pour le décès d'un enfant (durée portée à 7 jours lorsque l’enfant avait moins de 25 

ans ou s’il était lui-même parent et bénéfice d’un congé de deuil de 8 jours) ;  
- 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du 

concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;  
- 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. 
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Ces congés exceptionnels s’appliquent sous réserve d’une durée plus favorable prévue par la 
Convention Collective : 
 

- 4 jours ouvrés en cas de mariage du salarié ; 

- 2 jours ouvrés en cas de décès du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant du salarié. Si le 

salarié est en déplacement en France ou à l’étranger, l’employeur prend en charge les frais 

de déplacement ; 

- 1 jour ouvré en cas de mariage d’un enfant du salarié ; 

- 1 jour ouvré en cas de décès d’un frère ou d’une sœur, du beau-père ou de la belle-mère du 

salarié ; 

- 3 jours ouvrés en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant du salarié père de famille. 

Ces jours sont inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou 

suivant l’arrivée au foyer de l’enfant placé en vue de son adoption. 

 

Le conjoint, partenaire de PACS ou concubin salarié d’une femme enceinte bénéficie par 

ailleurs de 3 absences rémunérées pour le suivi des examens médicaux liés à la grossesse. 

 

Ces jours ne sont attribués qu'au moment de l'événement qui les motive. Un justificatif doit être 
produit si la Direction le demande. 
 
 
6.4. AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE 
 
Tout salarié parent d’un enfant malade peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée 
pour soigner ou pour assurer la garde d’un enfant malade de moins de 16 ans (sans que ne soit fixée 
de limite d’âge pour les enfants handicapés). 
 
Pour en bénéficier, le salarié doit :  

- informer immédiatement son responsable hiérarchique et le service ressources humaines ; 
- justifier de la nécessité de l’absence par un certificat du médecin attestant de la présence 

nécessaire du parent salarié du GIE, auprès de l’enfant malade.  
 
Ces autorisations peuvent être accordées dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile. 
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TITRE 7 COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

7.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 

 

Dans l’attente de la conclusion d’un accord collectif qui instituerait un compte épargne temps (CET) 
au sein du GIE et qui couvrirait l’ensemble de ses salariés, les anciens collaborateurs de la CCI Paris 
Île-de-France voient maintenus les droits qu’ils détenaient sur leur CET au sein de ladite CCI tels 
qu’arrêtés à la date de leur entrée en fonction au GIE, ainsi que les conditions d’utilisation qui y 
étaient en vigueur (annexe 2). 
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TITRE 8 : ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL 

 
 
Les salariés font l’objet d’une appréciation par leur(s) responsable(s) hiérarchique(s). Cette 
appréciation doit être effectuée sur le plan strictement professionnel, en dehors de toute 
considération directement ou indirectement discriminatoire. 
 
Cet entretien a lieu une fois par an entre chaque collaborateur et son responsable hiérarchique 
direct. 
 
Il est l’occasion de faire le point sur l’activité professionnelle des intéressés, sur leurs résultats passés 
et de fixer leurs objectifs pour la période à venir. 
 
Les intéressés peuvent ajouter leurs observations à l’appréciation émise à leur égard. 
 
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables, les salariés bénéficient 
en outre : 
 

- D’un entretien professionnel dédié aux perspectives d’évolution, dans les conditions légales ; 
 

- Le cas échéant, d’entretiens dédiés à l’organisation et la charge de travail pour les salariés 
ayant conclu une convention de forfait en jours. 
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TITRE 9 : MALADIES – ACCIDENTS – MATERNITE – PATERNITE - ADOPTION 

 
 
9.1. ABSENCES  
 
Le salarié absent a l’obligation de prévenir le GIE ou son représentant dans les meilleurs délais et 

d’en justifier dans les 48 heures par un arrêt de travail délivré par un Médecin conformément aux 

dispositions de la Convention Collective. 

 

Dès que possible et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir le GIE ou son 

représentant du motif de la durée probable de son absence. 

 

Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de 

l’absence, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d’un certificat médical 

délivré par le médecin traitant du salarié. Lorsqu’il assure un complément d’indemnisation 

aux IJSS, l’employeur a la faculté d’organiser une contre-visite du salarié par le médecin de 

son choix. 

 
 
9.2.  INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DU SALARIE  
 
Le salarié en arrêt de travail pour maladie est indemnisé conformément aux stipulations suivantes. 
 
9.2.1 Maladies professionnelles et accidents du travail 
 
Tout salarié victime d’un accident ou d’une maladie du travail, dûment constaté par un arrêt de 
travail (et contre-visite s'il y a lieu) et percevant à ce titre des indemnités journalières ou des rentes 
de la Sécurité sociale au titre de la législation sur l’assurance des accidents du travail, de trajet et des 
maladies professionnelles, bénéficie d’un complément de ces prestations légales nettes, à hauteur de 
100 % de sa rémunération mensuelle nette, pendant toute la durée de l’arrêt de travail et du 
versement des prestations de la Sécurité sociale. 
 
9.2.2 Maladies et accidents de droit commun 
 
En cas d’incapacité temporaire de travail d’une durée continue ou discontinue de trois mois au plus, 
résultant d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, dûment constatée par un 
arrêt de travail et contre-visite s'il y a lieu, pour tout salarié, le GIE complète les indemnités légales 
nettes à hauteur de 100% de la rémunération mensuelle nette, pendant une période de trois mois au 
plus.  
 
La garantie de maintien de rémunération indiquée ci-dessus cesse dès que l’intéressé totalise trois 
mois d’arrêt de travail, c’est-à-dire 90 jours calendaires, continus ou discontinus pendant douze mois 
consécutifs à compter de la date de départ du nouvel arrêt de travail sur cette période.  
 
En cas d’incapacité temporaire de travail d’une durée de plus de trois mois continus et jusqu’à six 
mois continus résultant d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, dûment 
constatée par un arrêt de travail et contre-visite s'il y a lieu, pour tout salarié, le GIE complète les 
indemnités journalières que l'intéressé perçoit des caisses de Sécurité sociale au titre de la législation 
sur l’assurance maladie et/ou des indemnités versées par les caisses complémentaires, à 
concurrence de la moitié de la rémunération mensuelle nette limitée à la tranche A de la 
rémunération au sens de la Sécurité sociale.  



Version du 6 juillet 2020 

28 
 

 
Au-delà de 6 mois d’arrêt consécutifs, le GIE ne verse plus d’indemnités complémentaires. 
 
9.2.3 Affections de longue durée 
 
Tout salarié atteint d’une affection de longue durée au titre de la législation sur l’assurance maladie, 
dûment constatée par un arrêt de travail et contre-visite s'il y a lieu, bénéficie d’un complément des 
indemnités légales nettes à hauteur de 100% de la rémunération mensuelle nette, limitée à la 
tranche A de la rémunération au sens de la Sécurité sociale, pendant une durée maximale de trois 
ans.  
 
9.2.4 Conditions générales de perception de l’indemnisation complémentaire  
 
La garantie de maintien de rémunération susvisée s'entend déduction faite des indemnités 
journalières nettes que l'intéressé perçoit des caisses de Sécurité sociale au titre de la législation sur 
l’assurance maladie et/ou des indemnités versées par les caisses complémentaires. 
 
Lorsque les indemnités légales sont réduites sur décision de la Sécurité Sociale pour des raisons 
tenant au non-respect par le collaborateur concerné des délais légaux de transmission des avis 
d’arrêt de travail à la Sécurité Sociale, le GIE réduit à due proportion le montant des indemnités 
complémentaires versé en application des articles précédents. 
 
En tout état de cause, les maintiens de rémunération prévus aux articles précédents ne doivent pas 
conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes natures perçues à l'occasion de la 
maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement 
perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant la période considérée. 
 
9.2.5  CONTRE-VISITE MEDICALE 
 
Le versement d’indemnités en complément des indemnités légales de Sécurité sociale ouvre la 
possibilité au GIE de soumettre le salarié à une contre-visite médicale.  
 
Le GIE sera en droit de suspendre le versement de ce complément à partir de la demi-journée qui 
suit la contre-visite médicale dans les cas suivants :  
- l’arrêt de travail n’est pas médicalement justifié ;  
- le salarié est absent en dehors des heures de sortie autorisées ;  
- l’adresse fournie par le salarié est erronée ou incomplète ;  
- le salarié a refusé de se soumettre au contrôle. 
 

 

9.3.  MATERNITE, PATERNITE ET ADOPTION 
 
La salariée en état de grossesse bénéficie des aménagements mis en place par les dispositions légales 

et conventionnelles. 

 

A partir du 3
e
 mois de grossesse, les salariées enceintes bénéficient d’une réduction 

rémunérée de leur horaire de travail de 20 minutes par jour. 

 

Lorsque les examens obligatoires liés à la grossesse ont lieu pendant les heures de travail, le 

temps de travail est payé à la salariée, qui devra prévenir le GIE ou son représentant en temps 

utile. 
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Les salariées désirant élever leur enfant ont droit à un congé sans solde dans le cadre des 

dispositions légales en vigueur. 

 

Le salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté bénéficiant d’un congé de maternité, de paternité ou 

d’adoption, perçoit intégralement sa rémunération mensuelle nette (hors primes et éléments 

variables) pendant les périodes de repos prises en charge par la Sécurité sociale, sous déduction des 

IJSS et indemnités versées par le régime de prévoyance. 
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TITRE 10 : PREVOYANCE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE 

 
 
 
Le GIE décide de faire bénéficier ses salariés d’un régime de prévoyance et d’une couverture 
complémentaire « frais de santé », dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de 
l’établissement public administratif CCI Paris Île-de-France, lesquelles sont déterminées par CCI 
France. 
 
A ce jour, les règles en vigueur sont celles figurant en annexe 3 de la présente DUE. 
 
Une notice sur ces garanties est remise au salarié au moment de la signature de son contrat de 
travail. 
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TITRE 11 : TELETRAVAIL 

 
 
11.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 
 
Compte tenu de la particularité de leur situation et dans l’attente d’une négociation collective sur le 
télétravail, les anciens collaborateurs de la CCI Paris Île-de-France continuent à pouvoir bénéficier, à 
titre transitoire, des modalités de télétravail qui leur étaient applicables avant le transfert au GIE de 
l’activité à laquelle ils étaient affectés (annexe 4). 
 
11.2 Règles générales 
 
Le télétravail peut être organisé dans les conditions prévues par le Code du travail. 
  



Version du 6 juillet 2020 

32 
 

TITRE 12 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 
 
12.1. MODES DE RUPTURE 
 
Le contrat de travail peut prendre fin par tout mode de rupture autorisé : rupture de période d’essai, 
démission, départ à la retraite, rupture conventionnelle individuelle ou collective, licenciement, mise 
à la retraite, rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée d’un commun accord, pour 
faute grave, inaptitude ou conclusion d’un CDI par le salarié, etc. 
 
La procédure légale ou prévue par la Convention Collective est applicable. 
 
 
12.2. DEMISSION 
 
La démission est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en 
main propre contre décharge. 
 
Il est fait application des dispositions de la Convention Collective en ce qui concerne le préavis. 
 

Pour les ETAM, coefficient 200 à 355, la durée du préavis est de : 

 

- 1 mois jusque 2 ans d’ancienneté ; 

- 2 mois après 2 ans d’ancienneté. 

 

Pour les ETAM, coefficient 400 à 500, la durée du préavis est de 2 mois. 

 

Pour les ingénieurs et cadres, la durée du préavis est de 3 mois. 

 
 
12.3. DEPART A LA RETRAITE 
 
12.3.1. Préavis 
 
Le salarié qui souhaite partir à la retraite en informe le GIE ou son représentant par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. 
 
Le préavis de départ à la retraite est le suivant : 
 

- Ancienneté inférieure à 6 mois : 1 mois ; 
- Ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois également ; 
- Ancienneté au moins égale à 2 ans : 2 mois. 

 
12.3.2. Indemnité de départ à la retraite 
 
En cas de départ à la retraite, le salarié bénéficie d’une indemnité de départ à la retraite prévue par 
la Convention Collective : 
 

Le montant de l’indemnité de départ à la retraite est fixé – en fonction de l’ancienneté 

acquise à la date du départ en retraite – à : 
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- A 5 ans révolus : 1 mois ; 

- A partir de la 6
e
 année : 1/5 de mois supplémentaire par année d’ancienneté. 

 

Le mois de rémunération s’entend comme le 1/12
e
 de la rémunération des 12 derniers mois 

précédant la notification de la rupture du contrat de travail, hors primes et gratifications, 

majorations pour heures supplémentaires et majorations de salaire ou indemnité liée un 

déplacement ou à un détachement. 

 
Lorsque le temps de travail a varié au cours de la carrière, les périodes de travail à temps partiel sont 
décomptées en proportion de la quotité de temps de travail. 
 
Pour bénéficier du versement de l’indemnité de départ en retraite, le salarié doit justifier de la 
liquidation de ses droits à pension de retraite. 
 
 
12.4.  MISE A LA RETRAITE 
 
12.4.1. Préavis 
 
La procédure de mise à la retraite est celle prévue par la loi. 
 
Il est fait application d’un préavis égal à celui fixé par la Convention Collective.  
 

L’employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention de 

préférence par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 4 

mois. Le contrat de travail prendra fin dans tous les cas à la fin d’un mois civil. 

 
Le GIE peut dispenser le salarié concerné de tout ou partie de l’exécution du préavis, qui reste alors 
rémunéré. 
 
 
12.4.2. Indemnité de mise à la retraite 
 
Le salarié mis à la retraite perçoit l’indemnité la plus avantageuse entre l'indemnité de départ à la 
retraite et l'indemnité légale de licenciement. 
 
 
12.5.  LICENCIEMENT 
 
12.5.1. Préavis 
 
La procédure de licenciement est la procédure légale, complétée le cas échéant par le règlement 
intérieur du GIE. 
 
Aucun préavis n’est applicable en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, de licenciement 
pour inaptitude ou pour tout autre motif légal, conventionnel ou jurisprudentiel. 
 
La durée du préavis est fixée par la Convention Collective : 
 

Pour les ETAM, coefficient 200 à 355, la durée du préavis est de : 

 



Version du 6 juillet 2020 

34 
 

- 1 mois jusque 2 ans d’ancienneté ; 

- 2 mois après 2 ans d’ancienneté. 

 

Pour les ETAM, coefficient 400 à 500, la durée du préavis est de 2 mois. 

 

Pour les ingénieurs et cadres, la durée du préavis est de 3 mois. 

 
Le GIE peut dispenser le salarié de tout ou partie de l’exécution du préavis, qui reste alors rémunéré. 
 
L’indemnité de préavis n’est pas due en cas d’impossibilité d’exécuter ce préavis. 
 
 
12.5.2. Indemnité de licenciement 
 
12.5.2.1 Règles spécifiques applicables aux salariés du groupe fermé 

 

Compte tenu de la particularité de leur situation, les anciens agents de la CCI Paris-Île-de-France 

ayant accepté le contrat de droit privé qui leur a été proposé par le GIE en application de l’article 

L712-11-1 du Code commerce bénéficient, en cas de licenciement pour motif économique et sous 

réserve du caractère plus favorable de la Convention Collective, du maintien à titre individuel du 

montant de l’indemnité qu’ils auraient perçue en cas de refus dudit contrat de travail. 

 

Ce montant est calculé à la date du transfert d’activités selon les modalités fixées par le décret 

n°2019-867 du 21 août 2019 relatif aux modalités de traitement des agents publics refusant 

l'engagement proposé par le repreneur d'une activité exercée par leur chambre de commerce et 

d'industrie d'affectation. 

 

12.5.2.2 Règles générales 
 
Sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié licencié perçoit une indemnité de 
licenciement dont le montant est le plus favorable entre le calcul prévu par la loi et celui prévu par la 
Convention Collective : 
 

Après 2 ans d’ancienneté, pour les ingénieurs et cadres, l’indemnité de licenciement se calcule 

en mois de rémunération sur les bases suivantes : 1/3 de mois par année de présence dans 

l’entreprise, dans la limite de 12 mois. 

 

L’assiette de calcul de l’indemnité est déterminée par la Convention Collective : 
 

Un mois de rémunération s’entend comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois 

précédant la notification de la rupture du contrat, incluant les primes prévues par le contrat 

de travail et excluant les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de 

salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. 

 

Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au 

nombre de mois de présence. 

 

 

 


