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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SECURISATION DES PARCOURS DES 
BENEFICIAIRES DES CONTRATS AIDES (CUI-CAE) 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADDSEA), 
Association Loi 1901, 
Dont le siège social est situé 5 bis,  rue Albert Thomas – 25000 Besançon, 
Représentée par Monsieur Hubert MOREAU, Président, 
 
ET 
 
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Claude LOYE, en sa qualité de délégué syndical, 
Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur Alain FROTEY, en sa qualité de délégué 
syndical, 
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur Pascal DESCAMPS, en sa qualité de délégué 
syndical, 
Le syndicat SUD, représenté par Monsieur Bernard TROTEREAU, en sa qualité de délégué 
syndical, 
Le syndicat CGC, représenté par Monsieur Bernard ROBOUANT, en sa qualité de délégué 
syndical, 
 
 

PREAMBULE 
 
Souhaitant favoriser les parcours des bénéficiaires des contrats d’accompagnement vers 
l’emploi, l’ADDSEA a souhaité concrétiser une série de mesures pour sécuriser les trajectoires 
de ces salariés titulaires d’un contrat de travail précaire. 
 
Aussi, l’ADDSEA a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord portant 
exclusivement sur la sécurisation des parcours des bénéficiaires des contrats aidés (cui-cae). 
 
Les organisations syndicales présentes dans l’Association et signataires ont répondu 
positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer activement à la négociation et à la 
conclusion d’un accord collectif. 
 
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et 
notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs 
économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en 
œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. 
 
 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
 

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE 
 

La durée de la convention de CUI-CAE 
 

La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du CUI-CAE ne peut 
excéder le terme du contrat de travail (sur ce contrat, voir ci-dessous). La convention 
individuelle peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de 24 mois (C. trav., art. L 
5134-23) 
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Des dérogations à cette durée maximale sont admises : 
 

- Lorsque la convention concerne un salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiaire du RSA, 
de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation temporaire d’attente 
(ATA) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou une personne reconnue 
travailleur handicapé, jusqu’à 60 mois.  

 
- ou pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de 

réalisation et définie dans la convention initiale.  
 

A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de 50 ans et plus ou des personnes reconnues 
travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) rencontrent 
des difficultés particulières.  
 

Cette prolongation est accordée par Pôle emploi ou, pour les conventions individuelles qu’il 
conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié. Elle est 
subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser 
l’insertion durable du salarié. (C. trav., art. L 5134-31) 
 

 

Les bénéficiaires et les employeurs concernés 
 

Le contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) 
constitue la déclinaison, pour le secteur non-marchand, du « contrat unique d’insertion » 
(CUI). Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi (C. 
trav., art. L. 5134-20).  
 

A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Il peut, afin de 
développer l’expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période 
d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions précisées ci-dessous.  
 

Le CUI-CAE s’adresse aux employeurs du secteur non marchand. Les employeurs intéressés 
par la conclusion de CUI-CAE peuvent prendre contact avec l’unité Pôle emploi dont ils 
relèvent. 
 

 

Nature du contrat et indemnité de précarité 
 

Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de CUI-CAE, est un contrat de 
travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Le CUI-CAE porte 
sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. 
 

Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le CUI-CAE est régi par l’article L. 1242-3 du 
Code du travail : il en résulte que l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de 
précarité n’est pas applicable. 
 

 

Durée du contrat 
 

La durée du CUI-CAE ne peut être inférieure à 6 mois, ou 3 mois pour les personnes ayant fait 
l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine.  
 
S’il est conclu pour une durée déterminée, le contrat de travail associé à une convention de 
CAE peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de 24 mois, ou de 5 ans (60 mois) 
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pour les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’ATA ou de l’AAH, 
ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.  
 
À titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale 
prévue, en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de 
réalisation à l’échéance du contrat et définie dans la convention initiale sans que la durée 
de cette prolongation ne puisse excéder le terme de l’action concernée. 
 
À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de 50 ans et plus ou des personnes reconnues 
travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d’insertion rencontrent des 
difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de 
travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue.  
 

 

Durée du travail 
 
La durée hebdomadaire du travail du titulaire d’un CUI-CAE ne peut être inférieure à 20 
heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés 
particulièrement importantes de l’intéressé. 
 
 
Le statut du salarié 
 

Le titulaire d’un CUI-CAE est un salarié à part entière ; il bénéficie de toutes les dispositions 
légales et conventionnelles attachées à ce statut.  
 

A ce titre ils bénéficient des droits relatifs aux Œuvres Sociales 
 

Pendant son travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée dispose des mêmes 
droits que les autres salariés de l'entreprise : il exécute son travail dans des conditions 
identiques (durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire, jours fériés, hygiène et 
sécurité…) et peut accéder aux mêmes équipements collectifs. 
 
Sa rémunération doit être au moins égale à celle que percevrait, après période d'essai, un 
autre salarié de l'entreprise, sous contrat à durée indéterminée, de qualification équivalente 
et occupant le même poste de travail. 
 
En cas de maladie ou d'accident, le salarié en contrat à durée déterminée peut avoir droit 
aux indemnités complémentaires prévues par la convention applicable à l'entreprise, s'il 
remplit les conditions posées par cette convention (conditions d'ancienneté…). 
 
Il est soumis dans les mêmes conditions que les autres salariés au pouvoir disciplinaire de 
l’employeur en termes de sanctions, le cas échéant. 
 

 

Absence de prise en compte dans les effectifs 
 
Pendant la durée de la convention, les titulaires d’un CUI-CAE ne sont pas pris en compte 
dans le calcul des effectifs de l’entreprise, sauf pour l’application des dispositions légales 
relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 
 

 

ARTICLE 2 : PERIODES D’IMMERSION  
 

La convention individuelle de CUI-CAE peut prévoir la possibilité pour le salarié de réaliser des 
périodes d’immersion auprès d’un ou plusieurs autres employeurs, et ce afin de développer 
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l’expérience et les compétences du salarié. Ces périodes d’immersion doivent faire l’objet 
d’un agrément.  
 
Chaque période d’immersion fait l’objet d’un avenant écrit au CUI-CAE ; le cas échéant, cet 
avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d’immersion auprès du même 
employeur.  
 
Il doit obligatoirement comporter les mentions définies par l’arrêté du 3 mars 2010 :  
 

- L’indication que la période d’immersion n’a pas pour effet de suspendre le contrat 
de travail ni de modifier la rémunération du salarié ; 
 

- L’indication que le refus du salarié d’effectuer une période d’immersion ou sa 
décision d’y mettre fin par anticipation ne peut fonder un licenciement, une sanction 
disciplinaire ou toute autre mesure discriminatoire. 

 

Cette période d’immersion n’a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ni de 
modifier la rémunération du salarié. 
 
La durée de chaque période d’immersion ne peut excéder 1 mois. La durée cumulée de 
l’ensemble des périodes d’immersion effectuées au cours du CUI-CAE ne peut représenter 
plus de 25 % de la durée totale du contrat. 
 
Chaque période d’immersion fait l’objet d’une convention de mise à disposition conclue à 
titre gratuit entre l’employeur du salarié sous CUI-CAE et l’employeur auprès duquel elle sera 
effectuée.  
 

 

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
ARTICLE 3 : RAPPEL DES REGLES PRINCIPALES APPLICABLES 
 

Les salariés en CAE bénéficient de l’ensemble des stipulations des conventions et accords 
collectifs applicables dans l’entreprise. Ils bénéficient donc des congés familiaux 
exceptionnels, des congés trimestriels et des congés annuels sur le principe de l’égalité des 
droits entres les salariés à temps partiels et les autres salariés. 
 
L’application des règles de l’ancienneté joue de la même manière pour le salarié en CAE. 
 
Le salaire des salariés en CAE, quel que soit le poste tenu, sera établi en correspondance de 
l’indice de référence (indice conventionnel à minima). 
 
Les diplômes dont les salariés en CAE seraient titulaires, s’ils sont en lien avec l’emploi, seront 
pris en compte pour la correspondance indiciaire. 
 
 
Statut du salarié au regard des IRP  
 
Les salariés en CAE ont la qualité d’électeur. Ils peuvent également être éligibles ou 
candidats à une élection professionnelle. 
 

 

Information des IRP 
 
Est prévue la possibilité, pour les délégués du personnel de prendre connaissance des CAE 
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conclus (Les institutions représentatives du personnel sont informées des conventions conclus 
(C., trav., art. L. 2323-5) 
 
Par ailleurs, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel sont informés de la 
conclusion des conventions ouvrant droits aux CAE. Ils reçoivent chaque trimestre dans les 
entreprises de plus de 300 salariés, un bilan de l’ensemble des embauches et des créations 
nettes d’emplois effectués dans ce cadre (C., trav., arts. L. 2323-54 et L.2323-48). 
 
 

Condition de rupture du contrat 
 

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur le CUI-CAE à durée 
indéterminée peut être rompu selon les règles de droits commun, dans les cas suivants : 
 

- licenciement pour faute grave du salarié ;  
- licenciement pour force majeure ;  
- licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;  
- licenciement pour motif économique (redressement ou liquidation judiciaire) ;  
- rupture du contrat au cours de la période d’essai ; 
- rupture conventionnelle dans le cadre de l’article L. 1237-11 du code du travail.  

 

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur avant la fin de la 
convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.  
 

Le CUI-CAE à durée déterminée peut être rompu dans les cas suivants : 
 

- rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;  
- rupture anticipée pour faute grave ;  
- rupture anticipée pour force majeure ; 

 

 

Délai de prévenance 
 
Sauf urgence, les variations d’activité entraînant une modification du planning prévisionnel 
sont communiquées au salarié, en respectant un délai de 7 jours calendaires. 
 
En cas d’intervention d’urgence non prévisible, hors délai de prévenance, et demandée par 
le responsable hiérarchique, les heures travaillées seront récupérées ou rémunérées en sus 
avec une majoration de 25% conformément à l’accord sur le temps de travail de l’ADDSEA. 
 
 

Rupture anticipée à l’initiative du salarié 
 

Le  CUI-CAE peut être conclu sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée. Dans 
ce cas, par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme des CDD prévues 
à l’article L. 1243-2 du Code du travail, il pourra être rompu avant son terme, à l’initiative du 
salarié, lorsque la rupture aura pour objet de lui permettre : 
 

- d’être embauché par un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ;  
- d’être embauché en CDI ;  
- de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l’article L. 

6314-1 du code du travail. 
 

Suspension du contrat à la demande du salarié 
 

Le CUI, sous sa forme CUI-CIE ou CUI-CAE, peut être suspendu, à la demande du salarié, afin 
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de lui permettre, en accord avec son employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de 
travail prescrite par Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 
d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en 
contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à 6 mois.  
 
En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période 
d’essai, le contrat est rompu sans préavis. 
 

Les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont applicables aux salariés en 
CAE dans les mêmes limites et conditions que les autres salariés. 
 

En outre, ils sont soumis au droit disciplinaire en matière de sanctions dans les mêmes 
conditions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres salariés. 

 

 
ARTICLE 4 : LE TUTEUR DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

Désignation d’un référent 
 
L’autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d’un 
organisme chargé de l’accompagnement ou de l’insertion, en le mentionnant dans la 
convention initiale, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion 
professionnelle du salarié en CUI-CIE ou en CUI-CAE. Si le salarié est bénéficiaire du RSA, le 
référent peut être le même que celui désigné dans le cadre de ce dispositif. 
 
 
Désignation d’un tuteur 
 
Dès la conclusion de la convention individuelle, l’employeur désigne un tuteur parmi les 
salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction, justifiant d’au moins deux ans 
d’expérience professionnelle. Exceptionnellement, sur autorisation de l’autorité signataire de 
la convention, l’employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de 
trois salariés en CUI-CAE.  
 
Le tuteur a, entre autres missions, celles de participer à l’accueil, d’aider, d’informer et de 
guider le salarié et de contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels. 
 
 
Attestation d’expérience professionnelle 
 
Celle-ci, établie par l’employeur avec la participation du tuteur, est remise au salarié à sa 
demande ou au plus tard un mois avant la fin du CUI-CAE. 
 
 
Bilan des actions réalisées avant toute prolongation de la convention 
 
La prolongation de la convention individuelle et, s’il est à durée déterminée, du contrat de 
travail conclu en application de celle-ci, est subordonnée à l’évaluation de la réalisation 
d’une période d’immersion. 
 
L’employeur devra également joindre à sa demande un document répertoriant les actions 
d’accompagnement et de formation qu’il envisage de mettre en œuvre pendant la période 
de prolongation. 
 
Les parties signataires du présent accord décident que le tuteur ne soit pas un salarié ayant 
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un lien hiérarchique avec le salarié en CAE. Leur engagement consiste sur ce point à 
favoriser autant que possible l’adjonction d’un tuteur de la même catégorie professionnelle 
que le titulaire du CAE. 
 
 
Le rôle du tuteur à l’ADDSEA sera :  
 

- D’accueillir individuellement les salariés en CAE 

- De favoriser les conditions de l’accueil collectif deux fois dans l’année 

- D’aider le salarié en CAE à saisir les opportunités internes d’embauche 

- De lui apporter toute information nécessaire dans le cadre de son parcours 

- De favoriser une intégration réussie (présentation de l’ADDSEA, du poste, de 

l’équipe…) 

- De participer aux entretiens d’évaluation ainsi qu’aux bilans 

- De remettre le contrat de travail et le présent accord avec pédagogie 

- De lui apporter conseils, soutien, disponibilité et proximité en cas de besoin 

 
Pour garantir les conditions optimales du tutorat, la Direction de l’établissement organisera les 
conditions du tutorat et le temps de travail du tuteur afin de favoriser les temps dédiés à 
l’accueil, au bilan, au point formation, notamment, ainsi que la disponibilité de ce dernier. 
 

 

ARTICLE 5 : SECURISATION DES PARCOURS  
 
Il a été décidé de procéder à un premier bilan intermédiaire à l’issue de la phase 
d’intégration du salarié en CAE et au plus tard 3 mois après la mise en place du contrat de 
travail. 
 
Parallèlement, pour chaque salarié en CUI-CAE, la possibilité de pérenniser le poste confié 
sera envisagée. 
 

Un second bilan sera réalisé un mois avant la fin du premier contrat. Au terme de cette 
évaluation, et dans le cas où le poste est maintenu, le directeur décide de la poursuite ou 
non de la relation de travail.  
 

- Dans ce cas, une promesse d’embauche formelle sera adressée au salarié en CAE au 
terme de ses droits, s’il le souhaite afin d’obtenir un contrat à durée indéterminée aux 
conditions fixées par l’employeur.  

 
Si un doute persiste sur la capacité du salarié en CAE au moment de cette évaluation, une 
solution pourra être recherchée afin d’atteindre l’objectif d’embauche via une prolongation 
du CAE, voire un contrat à durée indéterminée. 
 
Si l’évaluation du bénéficiaire du CAE s’avère incompatible avec une proposition de CDI, le 
tuteur conjointement avec le directeur adaptent les conditions de l’accompagnement vers 
la fin de contrat, en recherchant notamment d’autres possibilité d’emploi à l’interne, de 
reprise de formation, voire d’accompagnement et/ou de conseil méthodologique à la 
recherche d’emploi à l’externe. 
 
Lorsque la rupture du contrat CAE est effective, il a été décidé que les formalités de rupture 
(remise des documents de fin de contrat..) soient délivrées aux salariés en CAE dans les 
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conditions et les délais les plus courts et si possible à la date de la fin du CUI-CAE, compte 
tenu de la situation précaire du bénéficiaire. 
 

 

ARTICLE 6 : LES ACTIONS DE FORMATION PREVUES 
 

La convention individuelle fixe les modalités d’orientation et d’accompagnement 
professionnel de la personne sans emploi recrutée dans le cadre d’un CUI-CAE et prévoit des 
actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience (VAE) 
nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.  
 
L’État peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de VAE 
prévues dans la convention.  
 
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail, prioritairement, 
ou en dehors de celui-ci. 
 
Dans le cadre du CUI-CAE, le salarié est accompagné par un tuteur et peut avoir accès aux 
différents dispositifs de formation mis en place dans l’entreprise. 
 

Les parties signataires du présent accord se sont accordés pour un droit à la formation 
renforcée des bénéficiaires du CAE, qui auront la possibilité d’effectuer des stages au sein 
des établissements et services de l’ADDSEA ainsi que des périodes d’immersion à l’extérieur 
de l’association selon les conditions énoncées à l’article 2 du Titre I. 
 
Une attention toute particulière sera portée aux besoins en formation des salariés en 
formation (VAE, formation orientée métiers, français, maths, alphabétisation, remise à niveau, 
DIF..) 
 
Pour ce faire, l’employeur sollicitera des aides apportées par le Fonds d’intervention d’UNIFAF 
permettant : 
 

- L’accès à la qualification, quelle que soit la voie d’accès (VAE, VAE renforcée, 
formation complète…), des salariés n’ayant pas le diplôme requis pour l’emploi qui 
leur est ou leur sera confié. 

 
- L’accès des salariés les plus fragilisés dans l’emploi à un socle de savoirs et de 

compétences de base. 
 

- L’appui à des projets de formation professionnalisant. 
 

L’employeur sollicitera également UNIFAF au titre du Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP) qui a pour but d'assurer la qualification ou la requalification 
des salariés ou des demandeurs d’emploi, par des actions adaptées aux bénéficiaires et à 
leurs projets professionnels.  
 
Enfin, une reprise d’ancienneté sera effective par rapport au DIF (ouverture des droits à 
compter de l’entrée en CDI) 
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TITRE IV – SUIVI, REVISION, DENONCIATION, EFFET 
 
 
ARTICLE  7 - SUIVI DE L'ACCORD 
 
A compter du 1er décembre 2012, l'application du présent accord sera suivie à la demande 
des différentes parties en cas de nécessité inhérentes à l’évolution du CUI-CAE, notamment. 
 
 
ARTICLE 8 - DUREE - DATE D'EFFET 
 
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er 
décembre 2012.  
 
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la 
nature et aux conditions de bénéfice du CUI-CAE qui nécessiteraient une adaptation du 
présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre 
cette adaptation. 
 
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette 
négociation dans le délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle elle aura 
connaissance de ces modifications. 
 
Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application 
plus défavorable aux salariés, sauf si la règlementation l’impose. 
 
 
ARTICLE 9 - DENONCIATION - REVISION 
 
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe 
d'indivisibilité retenu par les parties. 
 
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer 
jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de 
l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle 
négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois 
suivant la date de la dénonciation. 
 
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre 
part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, présentes dans 
l’association, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en 
totalité et sans réserve. 
 
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils 
existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de 
l'Association. Cependant, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs 
organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières 
élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations 
signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de 
l’association dans les conditions de l’article L2261-10 du Code du Travail. 
 
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les 
organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré 
ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la 
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révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du 
travail. 
 
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction 
nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des 
autres parties signataires. 
 
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de 
cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un 
avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur 
jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. 
 
 
ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L'ACCORD 
 
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès, d’une part, de la DIRECCTE de 
Besançon, de la DIRECCTE de Lons-le-Saulnier et d’autre part, de la DIRECCTE de Vesoul. 
 
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon, Montbéliard, 
Lons-le-Saulnier et Vesoul. 
 
 
 
 
Besançon, le 1er décembre 2012 
 
 
 
En 13 exemplaires, 
 
  
Pour l’ADDSEA,      Pour la CGT-FO, 
Le Président,       Le délégué syndical, 
Hubert MOREAU      Alain FROTEY 
 
 
Pour SUD,       Pour la CGC, 
Le délégué syndical,      Le délégué syndical, 
Bernard TROTEREAU      Bernard ROBOUANT 
 
 

Pour la CFDT,       Pour la CGT, 

Le délégué syndical,      Le délégué syndical, 

Claude LOYE-MAZALREY     Pascal DESCAMPS 

 

 

 

 

 

 

 


