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La sscËëâé,§{BRC$ËE F{}Ê*fÀ?IeT§,
Sociêté par actions simplifiée a* capital sacial d* 777 932 ear*s. d*at Ie si*ge social est situéaï 23 rue de Chaurhat - ?5*ü9 Paris. imm*Éri*qr}*e ari Registrr ds C*ilIgr*rse et des sociêtês
de Faris" sous Is *armcr* 8üs 953 564, repr*s*rtée p-ar Ia sociétê THEMIS, saciêté àresF*nsabilité limitée d*nt le siêge s*riaà est situé 38, rus des E*cles - 750û5 paris.
imr:rat§*::lée a* registr* dc c+rrrrlcrf,r 

=Ë 
des s*eiÉtÉs 4e pans, ssus Ie *r;-sréro Z5Z ggç *7*,

elle-même représeatée par E{*nsi*er E*n*it ST*RELLL dârreat haLitité atrx hns des
présentes,

Ci-aprÈs dêsignêe la "§*ciété",

I}'[TNE PÂRT

ET:

La Fédêratian c*nf*dër& F*RCE ûLrl{RrEËE BE LÀ BrETÂLLriRGrE
D*at le siège sccial *st *is g, rue Baudo*ir: - ?jüI3 pÂRIs
Reprêsentée par Monsieirr Jarnel BûtlZ*$E§ê! ea sa qualité de dêtëguê synd.ical

ci-après désignée l "'*rgarisatiou syndieatc Reprëseatative",

§'ÂIJTRE PÂRT

Ci-aprè= dé-nalrimée= el:se.rsrb}* !*: rs partle* >.
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PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 3312-31 du Csde du Travail, la société *
souhaité initier des négociations avec I'ürganis*tion Syndicale Représentative afia dc
rechercher un accord sar la ***lribution de I'errlpl*y*r:r- air flna&cem*xt des ir:stitrlti*ns soei*les
du comité social et écan*mique-

La Société a alcrs régulièrernent invité I'ûrganisation sytrdicale Rcprésentative à cette
négcciation, par courriei ariressé ie 2i octobre isitl à Monsiegr iamei BClijZClUiNÂ, es-
qualitÉ de délégr:é ryradicatr.

La Société a égal*ment f*urai les éléments d'infcrmatioa pertinents.

Deux réunions de nÉgaciation ont été orgaai*ées ertre les Parties L*s 27 aovsmbre ZtZ*, au
cours de laquelle I'trga:risation Syndicale ReprÉsentative a fait part de ses reyendicaticns, et 2
décembre 7fi2â, au tsuffi de laqr:elle *n ccmplême*t d'informati*ns a Ét* apporté par la Société
et un accord a étê trouvé.

C'est dflns ce contexte que le préseat accard a été étabti.

ARTICLE 1 . MüHTÂFTT I}E LÂ COIIITRIBUTION DE L'EMPLOYEUR ÂU
FINÂNCEME1§T I}E§ IN§TITUTTÛN§ §OCL{LE§ DTJ COiIf,ITE §OCIÂL ET
ECONûFflQrJE

La ecnkibution de l'emplcyer:r au titre de l'a*née civile 2û2ü au h:raacemeat des instituticns
saciales du somitê sacial et éc*nomique de la sociêtâ MERCURE FûRMÀTiûN est üxêe à un
rnrrtant de 17 50* €.

La cantribution de i'empiayeur au titre <ie i''amée civiie 2ûÊi aa flnancemeat <ies ir:stitutions
sociales du comitë social et *conomique de la saciété MERCUEE FûRMATION est fixée à
*,4Yo da la masse salâriale hrute da l'anaée civile ?*?1, sans qse cette *onkibution ne puisse
être inferieure à 17 5ü* €-
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bl-tlÉe est constit*ée par I'ensemble des gaitrs et rô:rr$nérations soumis à cotisations de séci:rité
sociale en application d*s dispasitions de l'arricle,L-242-1du cade de la sé*r:ritÉ sociale *u d*
l'article L.741-T* du code nrral et de Éa pêche tnaritime, à I'exceptiaa des indenrrités versêes à
I'o*casion de la rupfure du contrat de travall à durée indéterminée.

AIITICLE 2 _ ENTRBE EN \.IGTIEU& I}ÜR§E ET tr}EN{}ËTCIÂTIT}N

Par dérogation à l'article L. 2?61-I du Code da Travail, le pré*ent acccrd entreru en vigueur Ie
leademain de sa sisratàErc- IÏ est ccnsh: s*11î Ï.§rs dgrée détermiaâe. sait i*scu'ae 3l dé*enrbrs
2t21.
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Etant conclu pour r:*e daré* déterminêe, le pr€sent accord rie pe*t êtr* déncneê. Il peut faire
l'objet d'une madifrcati** par avenant §*xl§ que l'u*e ou i'autre des P*rti*s n* soit ten** de
négocier un tel aver:anl

.{RTICLE 3 _ §Ijr}ry ET RENI}EZ-Y$I}§

Par dérogatio§ âsx disp*sitioas de l"*riicle L, 2?22-5-1 du C*de dlr Travail, les pa$ies
cc*viennent rie ne pas prêv*ir rie suivi et rie rendez-rrous riu prese*t accard penriant sa durée
dtapplicaticn, compte te*tr de la durée du pr*sei:i accard et de sor *b.}-et.

ARTICLE 4 - R§FTT{'VELL§MEFTT

Les parties signataires se ré*nirsnt en vue de I'éventuel renouvellement de I'accord au mcias ua
mois avant le terme da présent accord, soi: au plxs tard le 1". décernbrr ?*21.

A dé'far:t de rsacsv*liemtnl i'accsrd arrivÉ à expiration cessera de groduire ses effets, en
appiication de l'articl* L?2224 de Ccde du tr*y*il.

ÂRTICLE § _ DEPÔT ET PUBTICITE

Le préseat accord dcrurcra li*:r à dépôt dans les *cnditicns prévu*s aax articles L. 2231-6 et D.
7231-2 et suivank du Cade d* Travail-

Le préseat aecord fera *galcmeat I'abjet d'*a afficirage dans les lccaux de la Sociétê et sera
eon§Gltable srlr sa plate-f*rxre rumériç:e- TJn ex*aplair* du prése:rl accard sera égalernent
æmis au comité sæial et Éc*ncmiqr:e de 1a saciété.

Fait àFÀiLiS ea cinq exempiaires

Le lA À*r*Lu_* Zagu

W
L* §aciété ME}ICIT*E FÊRMÂTICN
ItËsneiear Benoit §TüRSLLI

La §êdération crxfëdërêe FûRCE G{rv*rERE r}E LA METÂLLURGTE
llloa*ieur Jamel EüttrZûUINÂ


