
ACCO§} I}'E§TTR§PRI§E CÛNCLU A LÀ §Iru§ }E LÀ §MGOCIATIÛN
Â§Nrr§LL§ $§LIÇATOIR§ §UR LÀ R§MIINERÀflCN, t§ T§MP§ DE TRÀYÀIL

ET LE PÀRTÀCE I}§ LÀ YAL§UR ÀJÇÜT§§ * C$N§§§ PÂYE§

ET\TTRE LES SOUSSIGNEES

L* société M§RCURE FSRMÂTION,
Société par a*ti«xts sirnpiifiée au capitai social &e 727 932 eurcs, dcnt le siège sacial est situé

au 23 rui de Chauchat * fSOCq Paris, imma§iculee au Regis§e du C*mrrlerce et des §ociétês

de Paris, soss le 11r:mér* 800 953 564, représe*tée par la s*si$tê ÀB §TO Causeils, société à

respcns*bi§té li:nitée dcr$ le siège social est sit&ê 4- rue Jcseph Gr*::ier * 750S? Paris,

immatriculé* au registre du ccmmerce çt des saciétés de Paris, so*s i* *uméra S4û 232 *54,

d&meat h*bilité *ux {ins des pr6ser:tes,

Ci-apres désignée la "§oelété",

D'IINtsPART

§T:

LA §'êdêrAtiON CA*fédérêC §.ORC§ CU\§IER§, §}E LÂ M§TÀIJI,T]RçI§
Dar:t Ie siège social est sis 9, rue Baudouin- 75Û13 PÂRI§
Représentée par Monsieur J*mel BCIUZûIITNA, sn sa qualitê de d$légud syndical

Ci-après désignêe l"'Oryaxi*ation §yndic*I* Rcprôsentative",

B'ÂUTR§ PÀRÏ

Ci-après déaornmées elrsemble les << P*rtiçs ».

)3



rREÂMBUL§

La Société a souhaité initier des négociations relatives à la rémunêration, au temps de travail et

au partage de la valeur ajcutée dans l'entreprise"

La société a alcrs régulièrement invité l'Orgærisation sprdicale Représentative à cette

négoclation, par courriel adressé le 30 décernbre 2û2Û à Monsieur Jamel BOIIZOUINA, es-

qualiré de délégué syndical.

LIne première réu*ion a eu lieu le 7 janüer 2021, aucours de laquelle le lieu et le calendrier

des rÀ*nions oÊt été fixés et un accord enlre les Parties a eté trouvé sur les iafarmations remises

par I'emplayeur sur les thèmes ptévus par la négociation et srx la date de ecüe remise.

Â la sriite de la communication de ces informations, quatre réuaicns de négcciation ont été

organisées les 3, 15 fevrier, 23 féwier et du ? mars 2Û21.

Dans le cadre de ces négociations, la problérnatique des congés payés a été abordée' En effet,

la crise sanitaire * *o * effet direct sur les cangés payés des salariés qui n'ont été ni pris ni

imposés pendant les périodes d'arrêt de !'activité, ce qrri a géuéré des saldes substa*tiels de

congés payés à prendre d'ici au 31 mai 2Û2I -

Âfin de ne pénaliser ni ies salariés qui pourraient perdre leur sclde au 31 mai 2G21 ni

I'entreprise, q* n* pourrait fâire face ni à une gestion désorga:risée des congés payés ni à des

soldes de congés payds trop impôrtants, une négoeiatiûtl sur ce thème a été initiêe.

L'objet du présent accord est, d'ure part. la mise en (Euwe, pour la période sô terminaat âu 31

1nai iOZt {éventue}lemerit prolo*gée au 30 juin 2CI21), des modalités exeeptionnelles ds gestion

des congés payés prévues par les pouv*irs publics et }a eonventicn collective nationale du

cofl]Ineîce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et *es activités

connexes, ainsi que du cantrôle technique automobile (ci-après la Convention Collective)

campte te*u de ia crise sanitaire.

L'Accord p*ritaire du 2 awil 2S20, rattaché à la Convention Collective, prévoit ainsi la

p*ssibiliié pour les employeurs d'imposer, sous certaines canditions, la prise de congés payés

àn respectant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à moins d'un jour &anc.

L'*bjet du présent accord est, d'auke pa& la defiaition des modalités d'organisatian des congés

payéi pour les périodes des t"' juin 2021 au 31 mai 2*22 eï-des 1"'rnai 2Û22 ar: 3Û awil 2*?3

àfo A* rationaliset la gestion des co:rgés payés, au bénétice tout à la fuis de l'entreprise et des

salariés.

C'est dars ce contexte que Ie prése*t accord a été établi'
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ÂRTICLE T * ORGANISATTON nlE§ CONG§§ PAYE§ POUR LÀ PE§JO§iE,

JUSQU'AU 31MAr 2$21

La crise sanitaire a entraîné des soldes substântieis de congés payés à prendre d'ici au 3l mai

2il21.

Cela est la conséquence tcut à la fois de f i*térêt pretiq*e extrê:nement limité pour les salariés

de prendre <ies congés payés pendant les périodes d'arrêt de I'activité et des décisions de la

S*cigte. d'une part. de ne pas imposer de congés payés aux salariés et, d"autre part, de reporter

le solde des ccngés qui devaieat être pris avant le I1 mai ?020.

A§* de ne pas pénaliser les salariés, les Parties sont convenues d'un repori des soldes de congés

payés qrii r:eeess;te néanmoins, afin de ae pas mettrô er: difficulté la Société qui no pourrait

iaire face à rjss soldes de ccngés payés trop importacts, de mettre en GIIvr§ les modalités

excepti*nnelles de gestion des congés payés prévaes par les pr:uvoirs publics compte tenu de

la crise sa*itaire.

Àrticle I.l - Moaétisation des congés payés

L'article 6 de la loi n" 2û2Û * 734 du 17 juin 202Û dispose :

« Far déragatian aax iiÉres IJ et tV du \ivre ter de fa frorsième partie du code du fraval/ ef

aux stipulations canyenflonneiles applicalsles dans I'e*freprise, l'établissemenf ou ia

br*ncbe, un acçard d'enlrepn-se a* de branctre pei;f actariser la morélrsaffon des joars de

repos coçye nti*nnels au d'u*e parfle de lear cangé annuel excédanl vingTquatre iaurs
auvrab{es, sur der*ande d'un salaré pl*cé en activitc partie§e §n vue de cornpenser taut

arj §ârtie de la diminution d* rér'*u*ératio* qu'ile su5ie, le cas échéanf. »

La monétisation de la partie du congé annuel acquis jusqu'au 31 mai 2ü2Û, excédarrt vingt jours

ouvrés est autorisée au sein de Ia Société, conformément aux dispasitions de la loi n' 202Û -
734 du 17juia 2020.

Cette mosétisation n"est possible que pour les salariés qui ont été pla*és en activité partieile

sompte tenu de la crise sanitaire et des décisions des pouvcirs publics.

El}e doit âffe individuellement demandée par les salariés ceincernés et ne peut excéder cinq

jours ouvrés par salarié.

Àrticle 1.2 - F'ix*tio* ou madification des eongés payés par I'emplayeur &ve{: délai de

prévenance dnau rnoixs un jaur frane

Confarmément aux dispositions de I'ordonnance no ?t?û * 323 du 25 mars 202Û, modifiée par

l'ordonnance n" 2û20 - 1597 du 16 décen:bre 202û, la Société est a:ilorisée, eu égard aux

dilïcultés économiques iiées à ia propagation du covid-lÿ et en respectant un délai de

préve*ance qui ne peut être inferieur à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de

congés payés acquis par un salarié, y cornpris avant l'ouverture de la périr:de au cours de
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laquelle ils ont ncrmalement vocatior à être pris, o* à nrodifier unilatéralement les dates de

prise de congés payés.

Cetle possibilité, qui est limitée à six jours de congés, est applicable à tous les salariés de la

Société (y compris ceux bénéticiant d'une convenlior de forfai§'

11 est convenu entre les Parties que cette possibilité prérrre par l'ordonnance no 202Û * 323 du

25 mars 2û2û de fixer ou modilier les dates de congés payés en respe§tarrt un délai de

prévenance réduit à un jour franc ne pourra être utilisée par la Scciété que dans I'hypothèse

d'un coafi.nement décidé par les pouvoirs p*blics.

La Société nati§era individ*ellement sa décision à chaque salarié concerté. Êlle pourra

fractionner tes congés sans être tenue de recueillir l'acccrd du salarié'

La période de ccngés impcsée ou modifrée ne pourra s'étendre au-delà du 3Û juin 2t)21.

Article 1.3 - Repor{ du solde de congés payés

II est rappelé que ies congés payés acquis jusqu'au 31 mai ?Û20 doivent être pris jusqu'au 3 I

mai 2t21 et sont en principe perdus s'ils ne [e sont pas.

A titre exceptionÊel, Ia Société autorise Ie report au 3l rnai 2022 des soldes de congés payés

qui clevaieni être pris d'isi au 31 mai 2021, étant préeisé en tant que de besoin qTle æ§ soldes

sont la coaséquence de la crise sanitaire et non une renonciation au repos décidée ou imposée

aux salariés.

Laprise des congés reportés fer* }'objet d'un accord individuel entre la Société et chaque salarié

concernd.

ÂRTICLE 2 _ ORÇÂNI§ATION DE§ CONGE§ PÂYE§ POUR tÀ PERIOI}E I}U IIIR
JUrN 2021 JU§QU'AU 3r MAI 2022

Article 2.1 - Période de prise de congês

Les cr:r:gés (acquis du 1" juin 2t2û ac 3t mai 2û21) doivent être pris enke le 1"' juin 2C121 et

le 31 mai 2022.

Ârticle 2.2 - Madalités de prise de congés

Pour t'aclliter l'organisation du service, un prévisionnel de ccngés payés sera établi entre chaque

salarié et sûrt rnanager dans le mois suivant la communication du présent accord.

Ch*que demande ferme de ccngés payés devr* être formulée par écrit, adressée au ffianâger et

à la Direction des Ressources Humaines de }a Société au moirx deux mois avant la date de

début souhaitée des congés et positionnée sur le planning éventuel du collaborateur depuis ia
plateforme.



La Société traiter* les demandes avec ie double objectif de prendre §n comptô les besoins des

clients et les aspirations des salariés.

pour chacgne des agences, et les équipes du siège une période dite « rauge » d'activité intense

d'un maximum de 6 semaises, sera déierminée sur la base des analyses des préoédents exercices

et ties prévisions d'inscriptions de chaque agence. Cette période rouge sera partagée au plus

fard un m*is après la signature de cet accord, avec l'ensemble des collaborateurs de I'agence

ou du siège et fera I'objet d'une information auprès du C*mité Sociai et Economique- Il sera

demandé ar:x collabarut",ru. de veiller à éviter de poser des congés §ur cette période afin de

garantir 1e niveau de production nécessaire à la satisàction de nos élèves-

La Société {irxera l'ordre des dépa*s en fonction notamment des critères suivarits :

- la situation familiale {notamment les pcssibi}ités rle congés du conjoint ou du partenaire

lié par un pacte de salidarité, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte

handicapé ou d'une persônns âgée en perte d'aut*ncmie"-) ;

- l'ancie*neté au sein de la Société ;

- le cas échéant, I'activité des salariés chez un ot": plusieurs âiltres employeurs.

Les demandes des salariés devroat être expressément validées par la Société qui infomtera

chaque salarié de ses dates de congés au mcins un mcis à I'ava:rce'

En l'absence de demande de congés de la part d'un salarié, la Société fixera elle-même les dates

des congés.

Conformémen. aux clispositicns du Code du Travail (arricie L. 314i-16), la Société pûurrâ

r:rcdifier I'orclre et les dates de départ en congés jusqu'à un mcis avant la date de départ prévue.

En cas de cir:constances exceptionnelles, 1a §r:ciété pourra modifier l'ordre et les dates de départ

en congés moias d'un rnois avant la date de départ prévue-

ll ne sera pas octroyé d* jours de congés supplémentaires en cas de fractionnemeat du congé,

principai o,, norr, que ce fractionnement soit à l'inilixive du salarié ou à l"initiative de

1'entreprise.

ARTICLE 3 - ÛRGÂNISÀTION I}Ë§ CONGËS PÀ}'E§ POTIR LÂ PERIOD§ T}U 1§R

JtiIN 2t22 JU§Qfl'ÂU 31 MÀI2023

Ârtiele 3.1 * Périodes de prise de tongés

Les cotgés (acquis du i"' juin 2021 au 31 mai 2û22) daivent être pris entre le 1"' juin 2t22 et

le 3l mai 2û23.

Article 3.2 - Moda§tés de prise de eongés

Pour tàciliter I'organisation du service, un prévisionnei de eongés payés sera établi e§tre chaque

salarié et son manager en début d'année civile.

Chaque demande ferme de cangés payés devra être formutée par écrit, adressée au manager el

à la i)irection des Ressources Humaines de la Société au mains deux mois ava*t la date rie
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6ébut souhaitée des congés et positionnée sur le planning éventuel du collaborateur depuis la

plateforme.

La S*ciété traitera les demandes &vec Ie double objectif de prendre en compte 1es besoins des

clients et les aspirations des salariés.

Pour chacune des agences, et les équipes de siège une période dite « ror:ge >> d'activité intense

d'un maximum tle 6 semaines. sera détermi*ée sur Ia trase des analyses des précédents exercices

et des prévisions d'activité. Cette période rûuge sera partagee en début tI'année civile avec

l'ensemble des collaboreteurs de l'agence ou du siège et fera l"oliet d'une information auprès

6u Comité Social et Economique. ll serademandé aux collaborateurs de veiller à éviter de poser

des congés sur cette période afin de garantir le niveaa de prcduction nécessaire à la satisfaction

de nos élèves.

La Société fixera l'ordre des départs en fonction notammeat des eritàres süvants :

- la situation familiale (nûtamment les possibilités de congés du conjoint cu du partenaire

lié par rm pacte de solidarité, Ia présence au sein elu foyer d'un eniant ou d'un adrrite

handicapé ou <l'ur:e per§ollne âgée en perte d'autcnamie- ' -) ;

- I'ancieaneté au sein tle Ia Sccieté ;

- le cas échéant, }'activité des salariés chez un ou plusieurs aukes empl*yeurs.

l-es demasdes eles salariés detr*nt être expresséraent validées par la §aciété qui infonaera

chaque salarié de ses dates de congés au moins un mois à l'avance.

En I'aL,sence de demande de cangés de lapart d'un salarié, la Société fixera elle*même les dates

des ecngés.

Conf*rmément aux dispositiçns du Code drr Travail (article L.3141-16), la Société pourra

meidifier I'ordrc et les dates de dépaa en congés jusqu'à *n mois avant la date de départ prévue.

En cas de circonstances exceptionnelles, la Société pourra modifiel l'ordre et ies dates de départ

en coi:gés moins d'tm rnois avant la date de départ prévue-

Il ne sera pas *ctroyé de joxrs de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé'

principal ûu non, que ce liactionnemeat soit à l'initiative du salarié ou à l'initiative de

l"entreprise.

ÂRTICLE 4 _ COMPTB §PARGN§ TEMPS

Les Parties conviennent d'appiiquer au sein de la Scciété les dispositions, joinles au présent

accord, r1u compte épargne te§Ips prévr.l par la convention collective nationale du ccmmerce et

de ia réparation rie l'aulomcbile, du cycle et dx motocycle et cles activiTés connexes. ainsi que

du ccnlrôle technique automobile.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGU§UR ET I}UREE

Par dérogatiorr à i'article L.2}6l.l du Code du Travail, le présent accord entrerâ en vigueur le

lendemain de sa signalure. II est concl* pûur une durée déterminée, sait jusqu'au 31 mai 2û23.

<É) )
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ARTTCL§ 6 * D§NONCIÀTXCN §T B§YIS{ON

§tant scliciu pûur tme durée déterrninée, le présent accord nÔ peut être dénoncé'

Il peut néanmoins faire l'objet d'une révision pât avena:tt sans que I'une c* I'autre des Parties

ne soit te*ue de négocier un tel avenant.

La négociatio* en l.ue d'une révision éven&relle pourraavoir lieu lors de la nêgociation aanuelle

obligatoire ou à la dema:rde de l'u*e ou I'autre des Parties'

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la

cnnetusio* d'un nouvel accord au à défuut serûnt rnai::tenues. Les dispositions de tr'avenant

portant révision se substitueront de plein droit à celles de I'accord q*'elles modifient, soit à ia

dut. 
"rpr**rément 

prévue, soit à défaut, à partir dujour qui suivra son dépÔt auprès du service

compétent.

ÂRTICLE ? * SIJIYI ET REND§Z-YO{-TS

Les Parties conviennent de frire le point sur ia mise en æuvre el les etïets de cet acc*rd lors de

chaque négociation annuelle obligatoire.

A la demande de ['u*e des Parties, elles p*urront éga]ement se réunir de mæriàr* exceptionneile

eÊ cas de difficulté liée à I'application du p:ésent accord et à san interpr*tation et afin de

reehercher taute sôlution nécessaire à sa résc{*tion.

En cas d'évolution iégislative cu ccnventionnelle susceptible d'impaeter signihc*tivemelt ûn

dc remettre en cause iaçt ou partie *es dispositions du présent accord, les parries sigrataires

conviennelt de se réu*ir dans us délai de deux mois après la parutio:r de ces texte§ pûilr adapter

au besoir: lesdites disPr:sitions.

ÂRTICLE S * RENOTIVELLEM§NT

Les parties signataires se réusrir*nt eÊ \.rle de I'éventuel renouvellement de I'accord au moins

quake mois avant le terme du préseni atccxd, soil a* plus tard Te 31 ja:rvier 7t22-

ÀRTICLE S * }§PÔT ET TÜBLICITE

Le présent ascard donnera tieu à dépôt dans les conditions prévues ar:x a$icles L. 2231-6 et D-

2231-? et suivants du Code du Travail.

l,e présent accord fera l'*bjet d'un affichage dans les locaux de la Saciété et sera cansultable

sur sa plate-farme m:rnérique. Les salariés en §eront avisés par tout mûyen.

Un exemplaire du préseat accord sera également remis au comité social et éco*cmique de la

Société.
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i FsiiàP,A&I§ *oirqe:<ryilaires

Le 6 avril202l

' L* §osiq{.ûffi,çItsS §,S.*-§rÂr-IqNi M ien}:&emdtff§R:Ef,I;Ï
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Monsieur Jamel B(XIZOUtr{A
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