AVENANT AU PROTOCOLED'ACCORD DU 9 FEVRIER2006
RELATIF AU TRAITEMENT DES INVENDUS

Entreles soussignés,

3 La Sociétéd'Agenceset de Diffusion (SAD), dont le SiègeSocial est situé 33, rue
Hénard,75012 PARIS et représentée
par MonsieurEmmanuelVARNIER, Directeurdes
Ressources
Humaines,

D'une part,
Et

3 Le SyndicatNational de la Communication,de I'Edition, de la Diffirsion et de la
DistributionC.F.E-C.G.C.,représenté
par MonsieurSergeLEBRETON, DéléguéSyndical
Central,
3 Le Syndicat National de l'Ecrit C.F.D.T., représentépar Monsieur François
BEAUCIIAMPS,DéléguéSyndicalCenhal,
3 Le SyndicatGénéraldu Livre et de la Communications
Ecrite C.G.T., représentépar
MonsieurLaurentJOSEPH,Secrétaire,
3 Le SyndicatNational de Presse,de l'Edition et de la Publicité FO, représentépar
MonsieurThierryNOLEVAL, Secrétaire
Général,
3 L'Union FédéraledesIngénieurs,Cadreset Techniciens
du Liwe et de la Communication
C.G.T.,représenté
par MonsieurLoIc DANIEL, Secrétaire,

D'autrepart,

Il a étéconvenuce qui suit :
Préambule:
Dansle cadredesdémarches
de réductiondeschargesengagées
par la Direction,le principe
de réintégrationau sein des agences,de la saisiedes bordereauxd'invendusactuellement
sous-traitée
estadopté.
Les partiesconsidèrent
quece projets'inscritdansle cadredu maintienet du développement
de I'activitéde l'entreprise.
Suite aux informations foumies en Comité Central d'Entreprise, le 14 novembre 2006, la
Directionrenonceà extemaliserlestâchesde tri desinvendus.En conséquence,
lestermesde
I'article2 du protocoledu 9 féwier 2006relatif à I'emploi sontmodifiés.
Article I - Projet d'externalisationdu tri desinvendus
< L'effectif cible > tel que défini par la direction ne prend plus en compte les réductions
d'effectif attendusdu fait du projet d'externalisationdestlichesde tri desinvendus.
En conséquence,
la Directionrenonceà la suppression
des43 emploisaffectésatx tâchesde
tri desinvendus,telle que présentéelors du Comité Centrald'Entreprisede novembre2006.
Article 2 - Réintégrationde I'activité de saisiedesbordereauxinvendus
Selonla volonté de la Direction,ce traitementse fera danschacunedes agencesselonles
modalités d'organisation qui seront discutéesentre les directeurs d'agences et les
représentants
du personnellocaux, sur la based'un effectif constant.
Concemantles modalitésd'organisationdu travail au niveaude chaqueagence,les principes
suivantssontretenus:
- le tempsde travail nécessaireà ce traitementne peut engendrerune dégradationdes
conditionsde travail pour I'ensembledes salariésou un accroissement
du tempsde
travail.
- cette activité ne doit pas s'effectuerau détrimentdes missionsessentiellesdu
dépositaire.
- I'activité sera réalisée avec les effectifs existants sous réserve de situation
particulièreconstatéeau seind'une agence.
Afin de tenir comptedes délais de résiliationdes contratsdu prestataireactuel et pour
permethe,dans chacunedes agences,de déterminerles modalités d'organisation entre les
directions d'établissementset les représentantsdu personnel,la date limite pour la
réintégration
effectivede la saisiedesbordereaux
estfixée,auplustard,au l*juillet 2007.

Tout litige qui pounait survenir et qui n'aurait pu être réglé localementsera présentéà la
commissionde suivi défini par le protocoledu 9 février 2006, celle-ci étant prorogée
jusqu'au30 septembre
2007.

Le présentaccordconclu en applicationde 1'articleL. 132-7 du Code du Travail porte
révision des dispositionsdes conventionscollectivesd'entrepriseapplicablesau personnel
Cadreet Agent de Maîtrise, d'une part, et au PersonnelEmployé d'autre part. Il se substitue
de plein droit, à sadated'entréeen vigueurfixée au 1ojanvier 2007,à toutesles stipulations
qu'il modifie.
Il seradéposé,en cinq exemplaires,auprèsde la Direction Départementaledu Travail et de
I'Emploi du siègesocial,ainsiqu'ausecrétariat-greffe
du ConseildesPrud'hommesde Paris.

Fait à Paris,le 20 décembre2006

Pourla SAD
EmmanuelVARNIER

Pourle SNELDCFE-CGC
SerseLEBRETON

Pourle SNE-CFDT
FrançoisBEAUCHAMPS

PourI' UFICT-CGT
LoTcDANIEL

Pourle SGLCE-CGT
LaurentJOSEPH

PourSNPEP-FO
ThieTTNOLEVAL

