
ÀCCORD D'ENTREPRT§E CONCLU À LÀ §UIT§ »§ LA N§GÛCIATI0'N
ANNU§LLE O§LIGÀ"€}IEE §UR LÀ REMUNERÀTION, LË T§MP§ I}§ TRÀYÂIL

§T LE PÂRTAGE I}E tÂ VÀLE§RÀJOÜT§§. SÂLÀ§.§S

ENTR§ L§§ §§IJ§§IÇ§É§§

ta société MERCURE FORMÂTI$N,
Saciété par actions simplifiêe au capital social de 727 932 eurûs, d$tt le siège soci*I est situé

a11 23 nie de Chauckat - ?5tü9 Paris, imrnatriculée au Registre du Cammerce et des §aciétés

de Paris, sous le nr:méro &û(} ÿ53 564, représe*tée par la société A§ §TO Conseils' société à

resp*nsabilite limitée dont le siège social est situé 4 rue Jeseph Granier - 75û07 Paris,

immatriculée au registre du con:merce et des sociétés de Faris, sous le numero 840 232 854,

elle-mêrxe:eprésentée par M*nsierx Benoît §TûRELLI dûment habilité a:rx Ëns des préser:tes,

Ci'après désigaée la "§oeiété",

T}'IJNE TÂRT

ETr

LA F'édêrAti*A CONfédérêC FORC§ *UryRTERE }§ tA M§TÂLLTIR§TE
Dont le siège social est sis ÿ, rue Baudcuin * 75Û13 PÀRIS
Représentée par Mocsieur Jamel BCIUZOIiINÀ, ôn sâ qualité de détégu§ syndieei

Ci -après dési gnée l' *' O rgan isation Sy ndicale Représentative",

D'ÀIJTRE PÀRT

Ci-après dénonrmées ensernble les « Parties ».
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PREÀMBULE

Conformémeni aux dispositions tles articles L.2242-l et suivants du Code du Travail, la Société

a souhaité initier des nègcciations reiatives à la rérnruération, au temp§ de travail et *u pafiage

de ia r,:*leur ajoutée da:rs i'entreprise'

La Société a alors réguiièrement invité 1'Organisation syndic*le Représentative à cette

négociation, par courriJ adressé le 3û décembre 202û à Monsieur jamel BOUZOUINA, es-

quaiité de délégué syndical.

Une première réunion a eu lieu le 7 janvier 2t21 aucours de laq*elle le lieu et le calendrier des

réunions ûnt été frxés et un accord sntïe les Parties a été ffouvé sur les infomraticns remises par

l'emplayeur sur les thèmes prélus par la r:.égociatio* et sur Ia date de cette remise.

A la suite de la communicati*r: tle ces intbrmatioas" plusieurs réunians de négcciatiûn ant été

organisées les 3, 16 et 23 fewier 2021 puis les 2 et 9 mars 2021-

üans le eadre de ces négociations, la §ociété, tcnvaiflcue que sûn succès repûse en grande partie

sur une expérienee collaborateur réussie, a proposô de mettre en place une politique salariale

volontaire, attractive et qui permette de fidéliser dr:rablement les talents.

Ën premier lie,u. it a aixsi été décidé de faire bé*éficier à taus les sala;iés de la Société de

I'avantage s*cial consütué par I'attributian de titres-restauralt.

Bn seccnd lieu, si la situation de I'ensemble des eatégories professionnelles a éte étudiée, il est

appâru indispensable de metlre l'accent sur la catégorie professiannelle des e;rseignants de la

conduite, compte tenu notamment :

- des difiieulæs de recrutement dans eette oatégürie rencontrées par les équipes sur le

terrain ;
- d,eS niveaux de rémunérations cbservés chez Certains *oncurrents ;
- du poids el de l'importa-nce de cette catégorie professionrrelle au sein de Ia Société.

Àu sein de cette catégorie professionnelle, il est également apperu indispensable de mettre e*

place des nodaiités de rémunération spécifiques pû1r les salariês travaillant da.ls certaires

ion*s compte teÊu (i) des rémunératir:ns versées par les coûcurreûts dans ces villes, (ii) du coût

de la vie parf*is supérieur, (iii) des spécificités de ieurs conditi*ns de kavail {notamment liées

au"x difficultés de circ*lation) et (iv) de la forte derrande des clients dans ces z.ones.

C'est dans ce contextô que Ie présent accord a été étab1i-
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ÀRTICLE 1 _ M§§URE CONCERNANT L'ENSEMBLE }E§ SÂLÀRT§§

tl est décidé I'attribution de titres-restaurant à l'ensemble des salariés de la §ociété-

Article I.I - Conditians d'*ttributian de Êitres-restaurant

U* titre-regauïant sera attribué pour chaq*e jcrirnée de travail effectif, dès lors que I'amplitude

de lajaurnée de travail cornprend la pause déjeuner.

il est ainsi expressément précisé que ne donnent pas lieu à l'attribution de titres-re§taurant :

- ies jours ri'absence, quel que soit le motif (y compris arêt de travaii pour maladie,

congés payés, congés sans solde, congé maternité ou patemité, congés exceptir:nnels

pour événements familiaux" ete.) ;

- Les demi-journées ele travail, nctamment lorsqu'elles ne camprenneat pas de pause

déj*irrrer-

Àrticle 1.2 * Yaleur des titres-restaurant ef prise en charge par la Société

La vale*r du titre-restaarant est fixée pour I'arxtée civile ?A21 à I euros pour les salariés

travaillant en lle-de-Francs et à 7 e$ros pour ies autres salariés, afin de tenir compte,

notarn:nent. de la différenee du coût de la vie mais également des contraintes liées aux modes

de déplacement.

[,a valeur du titre-restaurant poar ['*nnée civi]e 2{}22 îera l'objet d'une *égociation entre les

Parties igrs de la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année civile 2ti22. A détaut

d'accord entre les Parties, 1a l-aleur du titre*restâuratt pour l'année civile 2022 §e{a identique à

celle fixée paur l'année 2021.

l,a participation patrcaale à I'acquisition d'un titre-restaurant est §xée à 6Ü % de sa valeur.

Article 1.3 * Modalités de distribution des titres-restaurant

Les titres-restaixant prendrant la fcrme d':me cade magnétique octroyée à chaque salarié et q*i
pol:rra êtI.e rechargée électroniquemerft. IIs sero*t distribués aux salariés âu cûurs du mr:is

suivant le mois pris en compte pour leur atfibution.

A titre d"exemple, le nombre de titre*-restaarant diskib*é âu çilurs du rnois de novembre sera

déterminé en ltraction des jours de travr:il effectif au cours du mois d'octobre.

La part salariale sera directement prélevée sur la paie du salarié au colrs du mois de distribution.

Toute distribution anticipée est interdite-

Le dispositif s'appliquera autr:matiquer:tÊût à chaque salarié. Cependanl, chaque salarié est libre

de choisir de ne pas bénélicier ou de demander de re*bénéflcier de ce dispositif" ll derrra alors

formuier sa demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines. La mise en

ceuyïe de ce choix sera effective le mois suivant Ia réception de la dernande (ainsi, ur reius
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exprimé aû cours du mois de novembre ne donnera pas lieu à ia distributio* au meris de

décembre de tikes*restaurart).

Il est expressémeqt précisé que I'cption prise par l* saiarié de ne pas béné§cier de titres-

restaurant ne donne droit à aucune âutrô cûÊtrepartie.

Article 1.4 * Dispositifs préalablement exist*nts

I1 est expressément précisé que l'ætributian de titres*restaurant en applicati*n du présent accord

met automatiquement fin à tout dispositif prealablement existant ayant le même objei, c'est-à-

dire la prise ôn charge par la Socigtg de toute ou partie des &ais de repas, en ce compris

l'intlemnité de repas au des primes de c*mpensaticn préexi§tânte§"

Ârticlc 1.5 - Ilate de mise erl æuvre

Les titres-restaurant ser*nt attribués àpaair du lu'mai 2021, sur la base des jours havaillés au

cours du mois d'awil2Û21.

ÀRTICLE 2 * MESTIRE§ SPECIFIQUES AUX EN§EiGNÂNTS DE tA CONDUIîE

Article 2.1- Harmonisation de I* classilieati*n

La conventio* c*llective natianale du c*mmerce et de ia réparalion de I'a'ut*mcbile, du cycie

et du motacycle et des activités ronsexes: ainsi que d* contrÔle technique autom*biie (ciaprès

la Convention Colleetir,e) et le repertoire *ational des qualificaticns des services de

l'automobile (RNQSA) prevoient que l'e*seignært de la conduite autcmcbile tifirlaire du

REPECA§ER est classé à l'échelcn 3 alors qr:e l'enseignant de la coaduite auta*:*bile titulaire

du Titre Prolessionnel est classé à l'échelon 9"

Ï{éanmoins" les missi*ns assurées par les enseignants au sein de la Société scnt parfaitement

identiques, quels que soie*t leurs diplômes et société d'origine.

I1 est ai*si décidé que tous les enseignants de la conduite seront classés à l'échelon I de Ia griile

de classification de la Conve*tion Collective.

En coaséque*ce, tous les enseignants de la condcite percevr*nt le salaire mensuel de base brut

prér,.u pour cet échelon par I'avenant n"9? sur les salaires minima de Ia Convention Collective

èt en cor,rs d'extension, fixé au jorx de la signature du présenl acccrd à 1 834 € fuour 35 henres

par semai-ne).

CeTte harmonisation sera mise e$ æsvre au l"'awil 2Û21.

La revalorisation êventuelle des salakes minima fîxés par la Conventi*n C*llective serait prise

en compte par la Société.

Àrticle 2.2 * Primes

Les primes s*ivantes scnt mises e* ceuvre porir la se*le durée du présent accord st ont vacation

à concerner l'ensernble des enseignants de la ccnduite qui remplissent les critères d'atkibuti*n.
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Il est expressément prévu eatre les Pa*ies que, les critàes d'atajbutian et les m*ntants stipulés

ci-dessûus s*nt cer:x applicables au titre de la seuie ar:née civile 2Û21'

Les critères d'at*ibution et les monânts des primes au titre de l'année civile 2022 §erortt

évoqués par les Pa$ies lors de la négociaticn annuelle obligataire au titre de l'annés 2022.

À défaut d'a+ccrd entre les Parties lors de cette négociation aruruetle obllgatoire, les critères

d,atkibuti*n et les montants des primes au titre de T'année civile 2Û22 seront unilatéralement

déterminés par la Société.

Ârticle 2.2.1- Primes Foint de RIV

Trois primes sont mises en place concernant certaiss points de rendez-voll§, pûur tenir compte

d'une fbrte demande de la part de nos élèves mais aussi des c*ntraintes, notamment iiées auri

diffiel*tés de circtrlatian. Lés zones géagraphiques d'appli.catiün prûpre§ à chaeirûe d'eatre elles

pour 202i, sont définies en Anoexe.

a.- Prime Point de RIY 'rUltra Prsmium"

- Êate de mise en place : 1"'Av:il 2Û21

- Critère d'atkibution de ia prime : intervenir, lors d'une demi-jtumée dorrrée, srr un ou

plusieurs points de re*dei-vous dans une züne géographique « ïJltra Pre:nium » telle

que défini ex Anrrexe.
- Mo*tant de la prime pour 2*21 : 7,5 € bnrt par demi-jaumée

b. Primc Psint dt RDV "Premium 1"

- Date de mise en pl*ce : I"'Avril2Û21
- Critère d'attribution de la prime : i*terr,'enir, lors d'rme demi-jcurnee donnée, sur un ou

plusieurs points de rendez-vot:s dans une zoae géographique « Premium 1>> ie1le que

dé{ini en Annexe.
- Montant de la prime pour 2021 : 4 € brut par demi-j*umée

c, Prime Point de RDY "Premium 2"

- Data de mise en place : 1*'Âwil 2Û21

- Critère d'altribuiian ile }a prirne : iatervenir, I*rs d'u::e demi-journée donnée, sur u§ ou

plusieurs points de rendez-vous dans une zcne gécgraphique « Premium ?» telle que

défini e* A*nexe.
- Montant de la prime pour 2021 : 2 € brut par demi-jouraée

Àrticle 2.?,3 - Prixne l{eures << Premium >>

Ceite prime est:nise en place pcur fàvoriser I'enseignement de la conduite à des horaires très

demaadés par la ciientèle.

- Date de mise en place : l"'Àvril 2CI2i
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- Critère d'attribution de la prime: efkctuer un *ours commerçant en « horaires

Premium » tels que défini en Annexe

- Montant de la prime pour 2û21 : 2 € brut par heure de cor:rs en tl horaire Premium ri

Àrticle 2.2.3 - Prime d'expérience

Cette prime est mise en pla*e pour récompenser I'expérience dans ie métier et l'investissernent

des sàlariés paur assurer aux élèves u*e expérience exceptionnelle, mesurée par leur'

satisfaclion.

- Date de mise en plaee : 1"'avril 2S21

- Critères d'attributiç* de la prime: cette prime est soumise à la réunion de plusieurs

conditions cumulatives :

i. lusrifier d'une expérience dans le métier d'enseignant de la canduite il'au moins

1S ans
ii. Atteindre une nate moyenne de satisfacticn élève supérieure ou égaie à 4,85. La

müyenne étant calculée en te*illt compte des critères de progression et de qualité

du ccurs, évalués par les élèves au cours des 4 mois précédant le mcis de

versement
iii. Être prése*t dans ies effectifs de la Société à la fin d* mois du verserne*t de la

prime
- ]vlairtant de la prim* pa*r 2021 : 2Û0 € brut / quadrims§tre

Ârticle 2.2,.1* Modalités de versemext

Les primes PoLit de RDV et Heures Premium serort r'ersées mensuellement aux salariés

eoncirnés *n lanction des don-rtées du mois précédent. Àinsi, les primes versées lors du mois

d'avri1 2021 ser**t déterminées en fonetion des dorulées du mois de mars 2021.

La prime d'expérience sera versée ious 1es quadrimestres, si les critères d'attribution sont

remplis. Les verseme*ts i*ten iendront en mai, septembre et jânvier de chaque année. Ët po*r

la piemière fi:is. en septembre 20?1, pour la période avril à août 2û21, le montant étant ajusté

âu prûrâtâ ternporis.

Article 2.3 - Dispcsitifs préalablement existants et principe de f*veur

11 est expressément précisé q*e ia mise en æuvre des primes prévues à l"aticle 2-2 meI

automatiqueme*t fin à tout disp*sitif de prime qui pouvait, le cas échéant, bénéficier aux

enseignants de la co*duito préalablement à la concTusion du présent accord.

Par aillems, il est égalemer::t précisé qu'en application du principe dc faveur, Ies nouvelles

modalités de rémuaération prél'r.res par le présent accord, à savair l'application du salaire

mensuel brut de base prévu par I'échelon I de la grille de classiticati*n de la Convention

Collective et le bénéfice de primes, lorsque les critères d'attributiqrn sont remplis, se substituent

de plein droit aux dispositicns des contrats de kavail, elès lors que ces modalités de

rémunération sant plus favorables.
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ARTICLB 3 _PRIME MÂCRÛN

La possibilité de verser e* 2*21 une prime défiscalisée et exonérée de charges sociales, appelée

prime « MACRON >>, a étê annoncée par ies pouvcirs publics le 15 mars 2021.

La Société ét*diera la possibilité de verser cette prime, l*rsque ses conditions d'athibution

aurorrt été préeisément fixées.

ARTICLE 4 . §I{TREE BN YI§UEUR ET }URE§

Par dérogation à I'article L.2261-l du Code du Travail, ie présent accord §nlreia en vigr.rern le

leademain de sa signature, ll est ccnclu pour unc durée déterminée, soit ju§qu'au 31 décembre

2û22.

ÂRTICLE 5 - DENCNCTÂTION ET REYI§ION

Etaat conclu pôur une durêe d6termiode, le présent accord ne peut être dénoncd-

Il per:lnéanmoins faire l'objet d'une revisiot par av§nânt'

IL est expressément prétrl qu'une négoci*tion cn vse, notamment, d'trne révisicn éventuelle de

|a valeur dr: titre-restaurant et des critères d'attributi*r: des primes prévues par le présent accord

aura lieu k:rs de la négociatiorr annr:elle obligatoire au titre de i'année civile 2022 au à la

demande de Ia Société.

Les dispcsitions de l'"acc*rd dor:t ia révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la

ccnclusicn d'rur aouvel accord ou à défaut seroÊt maintenues. Les dispositia*s de I'avenant

p*r1ant révision se substltueronl de plein drcit à celles de I'acccrd qu'elles modifier:t, scit à la

tiate expressé:ltsnt pïévue, soit à déf*ul à partir du jour qui suiwa son dépôt auprès du service

compétent.

ÀRTICLE 6 * §UI\1 ET RENDEZ-YOU§

Les Paaies cr:nvierrnent de fâiîe le point sur ia mise es ceuvre et les effets de cet accord lors de

chaque r:égociati*n anauslle obligatoire.

A la demande de l'ilne des Parties, eiles pourront également se rérmir de manière exeeptiannelle

en câs de diflïcutté liée à l"application du présent acsord et à son interprétarion et afin de

reühercher toute solution nécessaire à ra résolution.

En cas d'évoluti*n législative ou conver:tio:rnelle susceptible d*impacter significativement cu

de remettre en Çause tout ûu p*rtie des dispasitions du présent actûr*, les parties signataires

ccr:viennent de se réuair dârs un délai de desx mois après la parution de ces tsxtes pour adapter

au besoin lesdites dispositions.
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Â§rrcL§ T - §m§fiIv§tl;§lræN.r

Lesfqr1i6§- sisse-eirçs se rrÉwirant enruede l'éveutuel-renouvel@qqtdel'accord an moiss un

molsaVgpt lÊ ts6§s àr présect aecgrd, soit sü ptr§.tàf'd:te'ls d epbre 2022.

À dé&nt de re*ouve.llcment, Isseord arrivé à e:fiiiraliAn ees.g.orl.de produirç sos effets, en

applicationde faeticte L?J:224 du Code dutavail.

ARTICIÆ S - DEPôT ET PTIBLICITE

Le pr,ésent acca«l donren §eu àdépôt dâgs lcn conôitiotg'pré ues aux articles L- 2231-6 st D.

2231-2 et suivants du Code du Travail.

te preryt asc.ord -&ra l"objet d"nr âffiOhage @as §s læarprd* la §ociété et sera consrütahle

stn sa ptate-fomeagm€rique- Les sâlsliés ea seront erriqfu.peq.lq1'§.oycn.

Un exemplaire du preserrt accord sera également remis au comiÉ social et écoacmique de la

Socié*é.

Fâit à PÂRI§i en cinq e(wPlaire§

Le 6avri12021

La §ociété MERCIIRE FORMATION
§ilon*ienr §cno§t §,ïtl§§I;LI

t* F$*6,mtiou Corf$éde s§RC§ OÜY§I§R§ II§I,A §ffiTAI"LUR§I§
Monsicur J,*eel B$$â§tfiNÂ

)6*zr7----æ--
*/j-. s/nl'b" I

b § CSr<-



ÀNN§}§

I. P§IM§§ POINT§ n§ §S§û§f-v§t,§: zohl§ G§OC§ÀPHIQU§
}'APPLICArION

Les zones géograpkiques d'applicatio,a des primes Point de Rdv pur 2021 solt dé§nies ci-

dessous:

a Prime Point ds RIlv "Ültrr Pr.êmiumr' _ I)épartcment ctaceraé
- 75 - Paris

b, PrimePoiltde RIIY "Premftlm L" -;Bêpartemerts eonter:r§s

- ?8-Yvelines
- 9t- §ssonae
- 97.- Hauts de §eine
- 93 - §eine-§aint-Denis
- 94 -Val de Marne
- 95 * Val d'ûise

c. Prime Point de RDV "Premium 2" 
-Villes 

concernées

- Toulouse
- N&ttes
- Lyon

n PRIM§§ HE§R§§ PRE§AIUM : HORAIRE§ D'AP}LICÀTION

Les homires d'application des primes Heures Premium po:r 2S2l soat défi*is cidessous :

- Lundi : à partir de 19 hsues
- Mâxdi : à partir de 19 kel§es
- Mercrçdi : à partir de 19 heures

- Jeudi : à prtir de 19 bemes
- Ymdrcdi : à partir de 19 heures
- §amedi: toutelajournée
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