














. .

Une première réunion sera prévue avant la mise en place du pilote visant à:

• définir les critères objectifs de priorisation des demandes de télétravail afin de déterminer le panel;

• faire le point sur la représentativité des différents métiers des demandes entrant dans le panel
(selon le type de fonction, le statut, le sexe et la répartition géographique), des différentes formules

envisagées ainsi que sur le nombre et les motifs de refus de télétravail.

7.2. La durée de l'accord 

Le présent pilote est conclu pour une durée déterminée de deux ans {un an renouvelable) et prendra 

effet à compter de son entrée en vigueur. 

En outre, en cas d'évolution législative conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur 

une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à l'initiative de 

la partie la plus diligente afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer. 

7.3. Le bilan de l'application de l'accord 

Les parties conviennent de faire un bilan des dispositions de cet accord au terme de sa première année 

d'application afin d'ajuster Je test et de prévoir les conditions de son renouvellement puis de son extension. 

7.4. la dénonciation de l'accord 

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par 

chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois. 

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'ensemble des signataires par lettre 

recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt. 

7.5. Les formalités de publicité et de dépôt de l'accord 

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble des salariés du Groupe SMA. 

Il sera établi en autant d'exemplaires que de parties signataires, outre deux exemplaires destinés à la 

DIRECCTE et un exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud'hommes. 

Fait à Paris le 31 mars 2016 

Pour le Groupe SMA 

Madame Fabienne MASSON, Directrice des ressources humaines adjointe, 

Pour les organisations syndicales: 

Monsieur Alain CHOPART, Délégué syndical central CFTC 

Monsieur Xavier GUYOMARD, Délégué syndical central CFE-CGC SNCAPA 

Monsieur Christophe ROUSSEL, Délégué syndical central UNSA GROUPE SMA 

Monsieur Marc SAUBERT, Délégué syndical central CFDT 
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