
DROIT A LA DECONNEXION
- Pas de mesure disciplinaire pour un salarié ne 

répondant pas à une solicitation lors de son 
repos

- Expérimentation de 2 journées sans mails pour 
favoriser la rencontre physique

TELETRAVAIL
- 1 jour de télétravail par semaine pour tous les postes compatibles
- 2 jours de télétravail pour les travailleurs handicapés, aidants familiaux, 

salariées enceintes à partir du 4°mois de grossesse, seniors de + 55 ans
- Télétravail occasionnel possible pour motif personnel sur une durée 

limitée
- Ouverture du droit au télétravail pour les cadres en magasin à hauteur 

de 4 demi-journées durant le 1er semestre

ARTICULATION VIE PRO / VIE PERSO
- Service d’écoute 7j/7 – 24h/24 confidentiel via un prestataire de soutien

psychologique
AIDANT FAMILIAUX
- Don de jours de repos pour les aidants familiaux
- Absence rémunérée ne pénalisant pas l’ancienneté du salarié
- Prise de jours d’absence de façon continue ou discontinue
- Abondement de 5 jours d’absence de la part de la direction
- Création d’un fond commun de solidarité
PARENTALITE
- Aménagement de planning à partir du 6ème mois de grossesse
- 3 premiers mois de retour de congé maternité, paternité, adoption, accueil

d’enfant
- Prise en charge de 50% du salaire de base au delà des 11 jours jusqu’au

30/06/2020
- Indemnités de sécurité sociale complétées pendant une période de 14 jours 

calendaires à hauteur du salaire de base net
GARDE D’ENFANT
- Solution ACCUEIL d’urgence ou occasionnel proposé via un prestataire, place en

crèche pour une durée limitée (Frais de garde à la charge du salarié)
PLANNIFICATION
- Expérimentation du planning participatif dans les services volontaires de façon à

concilier les besoins du salarié et de l’entreprise

DROIT D’EXPRESSION

Réunion d’expression des salariés à minima 1 fois 
par an afin de s’exprimer librement et 
respectueusemet sur le contenu et l’organisation de 
travail

HANDICAP
- Aide et accompagnement à la constitution des dossiers 
- Absence rémunérée d’un  jour /an pour réaliser les démarches RQTH
- Contribution financière à la part “reste à charge” des d’un montant 

maximum de 500€ par salarié
- Mise en place d’une cellule handicap pour la mise en oeuvre 

opérationnelle d’un plan d’action en matière de handicap

SENIORS
- Passage d’un temps complet vers un temps 

partiel 80% à partir de 55 ans avec maintien 
des cotisations retraite par la direction avec la 
possibilité d’être planifié sur 4 jours

EGALITE HOMME-FEMME
- Faciliter la formation : 

- Délais de prévenance de 1 mois,
- Vacances scolaires et mercredis écartés,
- Le plus proche possible du lieu de travail

- Egalité salariale entre les femmes et les hommes
- Entretien dans les 30 jours qui suivent le retour de congé 

maternité, paternité, adoption, pour determiner les besoins en 
formation

- Tolérance Zéro concernant le harcèlement

ACCORD QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La CFTC a participé activement à cette négociation QVT sur le
périmètre Groupe, afin que tous les collaborateurs des différentes
sociétés du Groupe, quelle que soit leur taille, puissent en bénéficier
de manière équitable.
Cet accord constitue un socle commun pour l’ensemble des sociétés
du Groupe. Toutes dispositions plus favorables restent bien entendu
actives dans votre société.


