
ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT SUR LE NOMADISME

Entre les sociétés ou groupement suivants :

.  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (Société Anonyme)
au capi ta l  de 453 225 976 euros
dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 O97 902

représentée par Madame Jocelyne LE JONCOUR
agissant en quali té de Directr ice des Ressources Humaines de BNP Paribas Personal
Finance, périmètre France

. COFIPARC SNC (Société en Nom Collecti f)
au capi ta l  de 12 800 000 euros
dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS
immatr icu lée au RCS.de Par is  sous le  numéro 389 390 626

représenté par Monsieur Christophe MICHAELI en sa quali té de gérant

. NEUILLY-CONTENTIEUX GIE (Groupement d'Intérêts Economiques)
au capi ta l  de 30 000 euros
dont le siège social est situé 20 avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS-PERRET
immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 34O tO3 167

représenté par  Monsieur  Claude GINIER en sa qual i té  de gérant

conjointement désignées dans le présent accord sous le vocable BNP Paribas Personal
Finance, périmètre opérationnel en France ou << PFF >> (Personal Finance France)
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Les organisations syndicales représentatives des salariés, ci-après :

La Confédération Française des Travail leurs Chrétiens (CFTC) représentée par .. . . .
Délégué(e)  Syndica l (e)  d 'Etabl issement  de BNP Par ibas Personal  F inance France

La Confédérat ion Généra le du Travai l  (CGT) représentée par . . , . .  Délégué(e)  Syndica l (e)
d 'Etabl issement  de BNP Par ibas Personal  F inance France

Le Syndicat National de la Banque/Confédération Française de l 'Encadrement-
Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE/CGC) représentée par .. . . . . . . .  Délégué(e)
Syndica l (e)  d 'Etabl issement  de BNP Par ibas Personal  F inance France
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Préambule

Depuis septembre 2OO7, l 'organisation du travail  des salariés exerçant des fonctions
commerciales terrain a évolué vers le nomadisme. Afin d'accompagner les salariés
concernés par cette évolution, la Direction a mis différents moyens à leur disposit ion, et
leur a, notamment, octroyé des avantages f inanciers.

Après p lus de deux ans de mise en p lace,  un premier  b i lan a pu êt re dressé,  grâce
notamment à l 'action des représentants du personnel des CHSCT concernés. Ce retour
d'expériences a laissé apparaître des axes de progrès dans l 'exécution quotidienne des
missions de ces salariés, certains invoquant un sentiment d' isolement, d'autres faisant
valoir des diff icultés d'ordre matériel ou d'organisation.

La Direction entend, dans le cadre du présent accord, porter attention aux collaborateurs
concernés par cette forme d'organisation de travail ,  renforcer les améliorations déjà
effectuées depuis 2OO7, et, plus globalement, formaliser les condit ions de recours au
nomadisme au sein du périmètre opérationnel de la société BNP Paribas Personal
F inance,  s i tué en France,  dénommé c i -après Personal  F inance France (PFF).

Les part ies signataires soulignent que cet accord vise notamment à :

- améliorer les condit ions de travail  des salariés exerçant une activité commerciale
nomade

- assurer le respect de leur vie privée tout en tenant compte des nécessités
opérat ionnel les et  organisat ionnel les de la  Société.

- maintenir la compétit ivi té de I 'entreprise êt, notamment, cel le du périmètre
opérationnel France.

Cet accord adopte la forme d'un accord à durée déterminée permettant de tester ce
mode d 'organisat ion et  d 'en t i rer ,  à  son échéance,  un b i lan.  L 'éventuel le  conclus ion d 'un
accord à durée indéterminée sera examinée à l 'aune des résul ta ts  de ce b i lan.
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.  DEFINITIO

1-1 Nomadisme

Il est rappelé que la vocation du métier de commercial terrain est d'être présent sur son
secteur commercial et d'être au contact de ses interlocuteurs.

Le nomadisme est la forme d'organisation du travail  des collaborateurs exerçant des
fonctions commerciales terrain dans le périmètre opérationnel France de la société BNp
Paribas Personal Finance,au sein du GIE Neuil ly-Gestion et de la société Cofiparc,
périmètre également dénommé Personal Finance France ou < PFF >> et qui s'exerce dans
les condi t ions su ivantes.

Dans le cadre de cette organisation du travail ,  ut i l isant les technologies de l ' information,
une part ie de leur travail  correspondant notamment aux tâches de préparation et de suivi
des contacts avec les prescripteurs, qui aurait pu être effectuée dans les locaux de pFF,
est effectuée hors de ces locaux.

ces tâches peuvent être effectuées dans différents endroits, notamment :
-  au domic i le  du sa lar ié ,
-  dans des sa l les de réunions mises à d isposi t ion par  la  Di rect ion de PFF,
- au cours des déplacements professionnels du salarié, dans les locaux des

prescri pteu rs,
- en cas de déplacements professionnels de plusieurs jours, dans des hôtels

1-2 Nomadè

Est considéré comme nomade, toute personne, salariée de I 'entreprise, qui effectue, soit
dès l 'embauche, soit ultérieurement, une prestation de son travail  de commercial terrain
selon la  déf in i t ion du nomadisme retenue c i -dessus.

. CHAMP D'APPLICATI

2-1 Périmètre de I 'accord

Le présent accord s'applique aux salariés rattachés à l 'établissement BNP paribas
Personal Finance France et dont l 'activité professionnelle s' inscrit  dans la définit ion posée
par l 'art icle 1 ci-dessus.

2-2 Métiers concernés par le nomadisme : ta force mobile commerciate

Les métiers actuellement concernés par le nomadisme sont :
- Les Responsables Commerciaux de la Direction du Métier de l 'Auto (DMA)
- Les Responsables Commerciaux de la Direction de la Distr ibution France
- Les Directeurs Commerciaux de Zone de la DMA
- Les Directeurs Commerciaux de Zone de la DDF
- Les Inspecteurs Judiciaires Conso de la Direction du Recouvrement Amiable et

Judic ia i re  (DRAJ)
- Les Directeurs de Région et les Responsables Commerciaux d'International Buyers

En cas de projets d'organisation du travail  impactant des postes de commerciaux terrain,
le recours au nomadisme pourra être envisagé en dehors des métiers visés ci-dessus.
Dans une tel le hypothèse, et conformément aux obligations légales, les instances
concernées (le Comité d'Etablissement PFF et le ou les CH-SCT compétent(s)) en seraient
préalablement  in formées et  consul tées.
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2-3 Exclusions

Compte tenu de la définit ion
disposi t ions ne s 'appl iquent
mobi le  de PFF.

du nomadisme
pas aux sa lar iés

retenue à I 'art icle 1
n'appartenant pas

du présent accord, ces
à la force commerciale

- CIRCONSTANCES ET MODALITES D'ACCES AU NOMADISM

L'accès au nomadisme s'effectue dans les circonstances suivantes :
- en cas de projet intégrant une modif ication d'organisation de la force commerciale

terra in ,  inc luant  l 'ent rée dans le  nomadisme.
-  en cas de mobi l i té  in terne de sa lar iés appar tenant  à BNP Par ibas Personal  F inance

à l 'un des postes énumérés par I 'art icle 2.
- en cas de recrutement externe de nouveaux collaborateurs/tr ices à I 'un des postes

énumérés par  l 'ar t ic le  2.

3-1 Accès au nomadisme dans le cadre d'un projet intégrant une modif ication
de I 'organisation de la force commerciale terrain

3-1-1 Présentation du projet aux instances représentatives du personnel

Dès lors qu'un projet intégrant une modif ication de l 'organisation de la force commerciale
terrain et incluant l 'accès au nomadisme est f inal isé par ta Direction de PFF, le CE pFF et
le cas échéant, le ou les CHSCT concerné(s) seront consultés.

3-L-2 Entretien d'entrée dans le nomadisme

Dans le cadre d'un projet intégrant l 'entrée dans le nomadisme de plusieurs
commerciaux terrain, et après recueil  de l 'avis des instances représentatives du
personnel ,  les sa lar iés concernés seront  reçus ind iv iduel lement  par  leur  h iérarch ie de
prox imi té actuel le  et  fu ture et  leur  Gest ionnai re Ind iv iduel ,

Cet entretien portera sur :

-  la  déf in i t ion de poste in tégrant  la  d imension du nomadisme
- les compétences requises pour l 'exercice du poste de nomade
- les caractérist iques du portefeuil le commercial en chiffre d'affaires, en potentiel de

développement ,  en nombre de points  de vente à animer,  a ins i  que son découpage
géographique et son accès routier et autoroutier

- les condit ions d'exercice du nomadisme et notamment les points traités par les
ar t ic les 4,  5 ,  6 ,7,  B,  9 ,10

-  les r i tue ls  de management
- les modules de formation l iés aux risques professionnels du métier
- les moyens matériels mis à sa disposit ion par la Direction
- les moyens f inanciers l iés à l 'entrée dans le nomadisme
- le plan de formation

La f inal i té de cet entretien sera, d'une part, de valider la bonne adéquation entre le profi l
et les compétences du collaborateur avec le poste de nomade tel que décrit  dans le
projet et d'autre part, de recenser les besoins du collaborateur l iés à la prise de poste tel
que :  format ion aux out i ls  du nomadisme,  équipement  de l 'espace de t ravai l  au domic i le
du co l laborateur ,  accompagnement  du changement  lors  du passage au nomadisme,
(gestion du temps, optimisati,on des priori tés commerciales), Cet entretien sera conduit
par la hiérarchie future.

Au terme de l 'entretien :
- si les deux part ies constatent d'un commun accord,

poste et les profi ls/compétences du collaborateur,
une démarche de mobi l i té  fonct ionnel le

la non-adéquation entre le
alors celui-ci entrera dans
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- si au cours de ce même entretien, le salarié émet des réserves sur sa capacité
à tenir le poste, sans que celles-ci soient partagées par sa hiérarchie, i l  sera à
nouveau reçu en entretien, 6 mois après son entrée dans le nomadisme.

Si, au cours de ce deuxième entretien, le salarié confirme ses réserves et que les deux
part ies constatent d'un commun accord, la non-adéquation au poste, le salarié entrera
dans une démarche de mobi l i té  fonct ionnel le .

3-1-3 Formalisation de I 'entretien

A l ' issue de l 'entretien de présentation du poste tel que décrit  par l 'art icle 3-t-2 entrant
dans la définit ion du nomadisme, un écrit  formalisant le passage en situation de
nomadisme,  sera remis au sa lar ié .

Ce document comportera I 'ensemble des données suivantes. Elles concernent :
-  les condi t ions d 'exécut ion du nomadisme,  notamment ,  les points  su ivants :

descript i f  des tâches et des missions, les repères d'activité du métier, les plages
hora i res d 'access ib i l i té  y  inc lus le  rappel  de la  durée de repos journal ier ,  le
rattachement hiérarchique, les modalités de compte rendu et de l iaison avec
I'entreprise, etc. ;

-  les matér ie ls  mis à d isposi t ion du sa lar ié  :  descr ip t i f ,  modal i tés d ' insta l la t ion,  de
maintenance et suivi,  condit ions de prise en charge des coûts de fonctionnement
directs et/ou indirects ;

- les disposit ions relatives à la protection et à la confidential i té des données
uti l isées et traitées par le salarié nomade à des f ins professionnelles ; ces
informat ions seront  également  repr ises dans le  Guide Prat ique (vo i r  ar t ic le  10.3)

-  les condi t ions d 'u t i l isat ion des équipements ou out i ls  in format iques comme
Internet : énoncé des règles, restr ict ions et sanctions en cas de non-respect,
procédure à su ivre en cas de panne sont  décr i tes dans le  Guide Prat ique (vo i r
ar t ic le  10.3)  ;

- la poli t ique d'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail  notamment
les règles re la t ives à l 'u t i l isat ion des ord inateurs por tab les et  au r isque rout ier ;

- les mesures f inancières l iées au passage au nomadisme ;
-  les établ issements Délégués du Personnel  e t  CHSCT auxquels  le  sa lar ié  nomade

sera rattaché afin d'exercer ses droits col lecti fs ;
-  le  p lan de format ion et  le  ca lendr ier

Voi r  en annexe 1,  les chemins d 'accès au Guide Prat ique sur  le  Nomadisme

3-2 Accès au nomadisme par mobil i té ou par candidature individuelle interne

3-2-l Entrée dans le nomadisme

L'exercice d'une activité nomade repose sur le consentement des deux part ies. L' init iat ive
peut être prise par le salarié ou bien par la Direction de PFF. Par conséquent, aucun
salarié ne peut être contraint d'accepter cette formule, ni ne peut I ' imposer à la
Direct ion.

3-2-2 Formalisation de l 'entretien

A l ' issue de l 'entretien de présentation du poste tel que décrit  par l 'art icle 3-I-2 entrant
dans la  déf in i t ion du nomadisme,  un écr i t  formal isant  le  passage en s i tuat ion de
nomadisme, ,  sera remis au sa lar ié .

Ce document comportera I 'ensemble des données suivantes. Elles concernent :
-  les condi t ions d 'exécut ion du nomadisme,  notamment ,  les points  su ivants :

descript i f  des tâches et des missionsl, les repères d'activité du métier, les plages
hora i res d 'access ib i l i té  y  inc lus le  rappel  de la  durée de repos journal ier ,  le
rattachement hiérarchique, les modalités de compte rendu et de l iaison avec
l 'entreprise, etc. ;  l- I
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- les matériels mis à disposit ion du salarié : descript i f ,  modalités d' instal lat ion, de
maintenance et  su iv i ,  condi t ions de pr ise en charge des coûts de fonct ionnement
directs et/ou indirects i

- les disposit ions relatives à la protection et à la confidential i té des données
uti l isées et traitées par le salarié nomade à des f ins professionnelles ; ces
informat ions seront  également  repr ises dans le  Guide Prat ique (vo i r  ar t ic le  10.3)  ;

-  les condi t ions d 'u t i l isat ion des équipements ou out i ls  in format iques comme
Internet : énoncé des règles, restr ict ions et sanctions en cas de non-respect,
procédure à suivre en cas de panne sont décrites dans le Guide Pratique (voir
a r t i c l e  10 .3 )  ;

- la poli t ique d'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail  notamment
les règles relatives à N'uti l isation des ordinateurs portables et au risque routier

-  les mesures f inancières l iées au passage au nomadisme ;
-  les établ issements Délégués du Personnel  e t  CHSCT auxquels  le  sa lar ié  nomade

sera rattaché afin d'exercer ses droits col lecti fs ;
-  le  p lan de format ion et  le  ca lendr ier

3-2-3 Sort ie du nomadisme

La Direction de PFF et/ou le salarié relevant du nomadisme peuvent y mettre f in d'un
commun accord dans. les condi t ions su ivantes.

La sort ie du nomadisme peut également intervenir à l ' init iat ive de PFF en cas
réorganisation de I 'entreprise ou réorganisation du service d'appartenance du salarié
nomade, Cette situation sera préalablement exposée aux instances compétentes via une
procédu re d' i  nformation/corrsu ltat ion.

Dans le cas où le salarié prend I ' init iat ive, et sous réserve de l 'accord de la Direction, i l
sera procédé à la recherche d'un poste équivalent à celui occupé et ne relevant pas du
nomadisme.  Le sa lar ié  nomade formal isera par  écr i t  sa demande.  Un entret ien de
mobi l i té  sera organisé dans le  mois qui  su i t  la  récept ion de la  demande.  Le cas échéant ,
un second point sera effectué au terme du 6"'u mois,

3-2-4 Période d'adaptation

Selon les modal i tés déjà appl icables en cas de mobi l i té  profess ionnel le  au se in de BNP
Paribas Personal Finance, (cf. l 'art icle 3 de l 'accord collecti f  d'entreprise sur la Gestion
des Ressources Humaines du 15 décembre 2009) chaque salarié acceptant, en cours
d'exécution de son contrat de travail ,  l 'un des postes visés à l 'art icle 2, bénéficiera d'une
pér iode d 'adaptat ion d 'une durée de t ro is  mois .

Cette période d'adaptation perrnettra de confirmer, tant du côté du salarié que de celui
de la Direction de PFF, la bonne adaptation du salarié au poste.

3-3 Accès au nomadisme par candidature individuelle externe

3-3-1 Formal isat ion de I 'embauche

Un contrat de travail  reprenant les spécif icités du nomadisme sera signé par les deux
part ies. L'ensemble des informations mentionnées à I 'art icle 3-1-2 du présent accord lui
sera communiqué.

3-3-2 Sor t ie  du nomadisme

La Direction de PFF et/ou le salarié relevant du nomadisme peuvent y mettre f in d'un
commun accord dans les condi t ions su ivantes.

La sor t ie  du nomadisme peut
réorganisation de I 'entreprise ou
nomade.

également  in terveni r  à  l ' in i t ia t ive de PFF en cas
réorganisat ion du serv ice d 'appar tenance du sa lar ié

M \n rart  W  
" o 7 t c n



Cette situation sera préalablement exposée aux instances compétentes via une
procédu re d' i  nformation/consu ltat ion,

Dans le cas où le salarié prend I ' init iat ive, et sous réserve de l 'accord de la Direction, i l
sera procédé à la recherche d'un poste équivalent à celui occupé et ne relevant pas du
nomadisme.  Le sa lar ié  nomade formal isera par  écr i t  sa demande.  Un entret ien de
mobi l i té  sera organisé dans le  mois qui  su i t  la  récept ion de la  demande.  Le cas échéant ,
un second point sera effectué au terme du 6eme mois.

3-4 Formation init iale à la prise de poste

Le salarié concerné par l 'un des postes décrits par l 'art icle 2, et, quelles que soient ses
modal i tés d 'ent rée dans le  nomadisme,  bénéf ic iera d 'une format ion obl igato i re .  Cel le-c i
sera formalisée par un plan de formation adapté à ses besoins (aspects techniques et
maîtr ise des Technologies de I ' Information et de la Communication (TIC) procédures de
gestion des données, mode d'organisation du travail ,  outi ls y compris la sécurité routière,
Le travail  sur écran, etc. (voir art icle 6.3). La durée de cette formation sera définie dès
l 'ent rée dans le  nomadisme.  (vo i r  ar t ic le  3.L.2)

.  AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAI

Les règles et condit ions d'aménagement et de durée du travail  prévues par la loi et les
règlements ou I 'accord collecti f  d'entreprise sur l 'aménagement et la réduction du temps
de t ravai l  du 24 févr ier  2010 sont  appl icables aux sa lar iés nomades.  (vo i r  I 'ar t ic le  4.4 de
l 'accord ARTT PF).

En effet, de par leur fonction et leur statut, les nomades relèvent du régime du forfait
annuel  en jours.

4-1 Disposi t ions appl icables aux nomades

La for fa i t isat ion du temps de t ravai l  des sa lar iés autonomes sur  la  base de,  au p lus,  210
jours de travail  (hors journée de solidarité) par an est prévue par l 'accord collecti f
d 'ent repr ise sur  l 'Aménagement  et  la  Réduct ion du Temps de Travai l  du 24 févr ier  2010.

Les part ies signataires du présent accord :
- reconnaissent que ce type de forfait est compatible avec le nomadisme puisque

les sa lar iés nomades sont  ent ièrement  autonomes dans I 'organisat ion de leur
temps de t ravai l .

-  renvoient  au document  d 'ent rée dans le  nomadisme -  réd igé conformément  aux
disposi t ions de l 'ar t ic le  3-1-3 du présent  accord -  pour  organiser  le  nomadisme en
fonct ion de la  spéci f ic i té  de la  miss ion de sa lar ié  nomade autonome.

L'art icle 4-1 de l 'accord collecti f  sur l 'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail
du 24 février 2010 définit  le personnel concerné par le régime du forfait jours.

Le deuxième alinéa de cet art icle st ipule que << d'autre part et par exception, i l  s 'agit de
certains col laborateurs commerciaux non cadres, notamment les Responsables
Commerciaux et les Attachés Commerciaux) dont la durée du temps de travail  ne peut
êt re prédéterminé et  qu i  d isposent  d 'une vra ie autonomie dans l 'organisat ion de leur
emplo i  du temps pour  l 'exerc ice des responsabi l i tés qui  leur  sont  conf iées.

Le dernier alinéa ajoute qLje << sont concernés ,> (...) " les non cadres autonomes : à ce
jour, cette catégorie concerne certains collaborateurs Responsables Commerciaux ou
Attachés Commerciaux >>. En conséquence, un collaborateur qui ne serait pas cadre au
sens de la convention collective lors de sa prise de poste entrera dans le régime du
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Les part ies signataires soulignent que les salariés nomades bénéficient d'un temps de
repos quot id ien d 'une durée min inra le de 11 heures consécut ives et  qu ' i ls  ne peuvent
t ravai l ler  p lus de 6 jours par  semaine.

L'al inéa 4 de l 'art icleT-3 de l 'accord ARTT du24 février 2010 prévoit que << /a
récupération du dimanche (pour un nombre d'heures équivalent) a pour conséquence le
maintien de la seule majoration. La journée de récupération est à prendre en accord avec
la hiérarchie dans la semaine qui précède. >

4-2 Organisation du temps de travail  au domici le

Une autonomie d 'organisat ion du temps de t ravai l  est  reconnue aux sa lar iés nomades,

Outre le respect du ternps de repos quotidien rappelé par l 'art icle 4-1, pour respecter la
césure entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié nomade, la Direction
s'engage à f ixer les modes de fonctionnements suivants avec chaque salarié nomade:

-  aucun courr ie l  ne lu i  sera adressé avant  Bh00 le  mat in  et  après 19h30 [e so i r  ;
- aucun courriel ne lui sera adressé durant les week-ends et jours fériés sauf en cas

de manifestations commerciales de type foires et salons auxquelles part iciperait le
sa lar ié  nomade ;

-  aucun courr ie l 'ne sera adressé pendant  les pér iodes d 'absence ( repos,  congé)  du
salar ié  nomade et ,  sous la  responsabi l i té  du N+1,  un système de délégat ion de
compétences sera mis en place afin d'assurer la continuité de la relation
commerciale avec les apporteurs d'affaires pendant les périodes de congés ou
d'absences.

Ces d isposi t ions s 'appl iquent  également  aux appels  té léphoniques,  SMS, fax etc .

Par exception, dans le cas où les circonstances contraindraient l 'émetteur à communiquer
sans respecter les modalités de fonctionnements citées ci-dessus, i l  ne sera attendu
aucune réponse" immédiate de la part du destinataire et la demande sera traitée en
différé.

4-3 Maintien du l ien avec I 'entreprise

Afin de garantir la bonne coordination de la force mobile commerciale, de favoriser les
échanges entre les salariés nomades, entre eux et y compris avec leur responsable
hiérarch ique,  e t  pour  préveni r  l ' i so lement  du sa lar ié  nomade,  i l  est  rappelé que ce dern ier
prend l 'engagement sauf cas ou évènement exceptionnel, après information de son
responsable à :

- assister à toutes les réunions r:u rendez-vous qui seraient nécessaires à l 'exercice
de ses fonctions et auxquels sa présence serait sol l ici tée. I l  est précisé que ces
réunions d i tes r i tue ls  de management  se t iennent  au min ima 2 fo is  par  mois .  E l les
durent  une journée complète et  se déroulent  dans des l ieux profess ionnels  ou
dédiés à cet effet ;

- part iciper aux réunions ou points de passage qui ne nécessitent pas sa présence
physique et  qu i  se dérouleront  par  té léphone ;

- part iciper aux réunions collectives organisées par sa l igne métier tant avec les
apporteurs d'affaires, qu'avec les.autres acteurs de sa l igne métier, notamment
portant sur la synergie entre la force commerciale nomade et le back off ice.

Pour  une mei l leure organisat ion et  pour  préserver  l 'équi l ibre ent re v ies pr ivée et
professionnelle, ces réunions seront planif iées par tr imestre. Le planning est accessible
v ia Vis ion Vendeurs.
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4.4 Suivi du temPs de travail

Eu égard à son mode de travail  autonome qui s'effectue à l 'extérieur des locaux de

l ,ent repr ise,  le  su iv i  du temps de t ravai l  du sa lar ié  nomade requier t  un su iv i  auto-

déclarat i f  par  le  sa lar ié  nomade.

pour  ce fa i re ,  i l  do i t  compléter  le  re levé mensuel  du nombre de jours t ravai l lés,  du

nombre de jours de congés annuels et de repos et le cas échéant des jours de repos

compensateur  pr is  sur  la  pér iode considérée '

I l  t ransmet  chaque mois ce document  à son responsable h iérarch ique par  courr ie l ,  ce qui

fermet de valid'er tant par le salarié nomade que par sa hiérarchie, que les temps de

travail  et de repos sont pris en compte Sur l 'année, conformément au cadre

convent ionnel  e t  légal .

ce suivi correspond aux modalités prévues par l 'art icle 4'4 de l 'accord collecti f

d ,ent repr ise sur  l )aménagement  et  la  réduct ion du temps de t ravai l  du24 févr ier  2010'

5-1 Préservation du caractère privé du domici le

La Direction de pFF s' inter<1it,  sans autorisation du salarié nomade, tout accès au domici le

pr ivé de ce lu i -c i .

Toutefois, le salarié nomade doit autoriser I 'accès à son domici le aux équipes techniques

dans les cas su ivants :
-  d iagnost ic  de pré- insta l la t ion (ar t ic le  8-1 du présent  accord)  et  insta l la t ion du

matériel ;  "
- entretien et réparation du matériel '

Les jours et les heures des visites des équipes techniques devront être posit ionnés en

accord avec le salarié nomade'

5-2 Protection de la vie Privée

La Direction de PFF doit garantir le respect de la vie privée du sala.r ié nomade à son

domic i le ,  Notamment ,  e l là  ne communiquera pas à l 'extér ieur  son adresse personnel le ,

son numéro de té léphone personnel ,  e tc ,

La Direction de pFF ne soll ici tera pas les salariés nomades en dehors des bornes horaires

précisées par l 'art icle 4-2 du présent accord.

Toutefois en cas d'arrêt maladie de longue durée, et avec l 'accord du salarié nomade, i l

recevra les informations générales aclreslées à l 'ensemble des salariés, notamment cel les

relatives à l 'exercice de sôn activité ou aux évènements l iés à la vie de I 'entreprise'

L'entreprise n'uti l ise pas de moyens de surveil lance et/ou de contrôle à distance des

salar iés nomades,  comme par  exemple web carn ou géolocal isat ion par  GPS'

Toutefois, si dans l 'avenir, l 'entreprise devait avoir recours à un moyen de surveil lance'

quel  qu ' i l  so i t ,  sa mise en p lace se fera i t  dans les condi t ions su ivantes :
- le disposit i f  devra être pert inent et proport ionné à l 'objecti f  poursuivi '
-  sa mise en oeuvre devra faire l 'objet d'une information préalable du

collaborateur et d'une information/consultation des Instances Représentatives
du Personnel  concernées '

- de plus, la mise en place de ces solutions techniqueS dya-faire l 'objet de

déc la ra t i ons  à  ta  CNIL .  L l#  
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- GESTION DE LA CARRIERE et ACTIONS DE FORMATIO

6-1 Spécif icités de la gestion des carrières des nomades

Il sera tenu compte des spécif icités du nomadisme dans l 'accompagnement et la gestion
de la  carr ière des nomades.

Ainsi, tous les salariés nomades bénéficieront d'entretiens de carrière avec leur
Gest ionnai re Ind iv iduel  tous les deux ans.

Pour les salariés nomades (les non cadres autonomes) qui accèderaient au poste de
Responsable Commercial et dont le coeff icient hiérarchique au moment de la prise de
poste serait inférieur au niveau H2, les disposit ions suivantes seront adoptées.

La Direction de PFF s'engage à ce que le salarié nomade accède à la classif ication H2
comme sui t .

- si à l 'entrée dans le nomadisme, le salarié est d'un niveau de classif ication F,
le passage au statut cadre s'effectuera par pall ier. Sous réserve de résultats
conformes aux attentes f ixées par la hiérarchie, i l  accédera à la classif ication G
dans un déla i  de 6 à 9 mois puis  à la  c lass i f icat ion H au p lus tard dans les 18
mois après son entrée dans le  nomadisme ;

-  s i  à  l 'ent rée dans le  nomadisme,  le  sa lar ié  est  d 'un n iveau de c lass i f icat ion G.
Sous réserve de résultats conformes aux attentes f ixées par la hiérarchie, i l
accédera à la  c lass i f icat ion H dans un déla i  maximum de 72 mois.

6-2 Spécif icités de I 'encadrement des nomades

Compte tenu de I 'exercice d'une part ie de son activité à son domici le, le salarié nomade
doi t  bénéf ic ier  d 'un mode de management  qui  :

- prévient son isolement par rapport aux autres salariés de pFF;
- lui permet de rencontrer régulièrement sa hiérarchie ;- lui permet de rencontrer régulièrement ses collègues et d'autres salariés nomades

et d'avoir accès aux informations et aux activités sociales de pFF;
- lui garantit  les mêrnes entretiens professionnels que les autres salariés de pFF
- le  soumet te aux mêmes pol i t iques d 'évaluat ion et  de rémunérat ion que les aut res

salar iés de PFF.

A cette f in, les salariés nomades bénéficieront d'entretiens périodiques avec leur
manager .

Ces ri tuels de management seront décrits dans le document remis au salarié lors de son
entrée dans le  nomadisme (vo i r  ar t ic le  3-1.3) .

6-3 Actions de formations

Les managers de nomades et les salariés nomades ont le même accès, dans les mêmes
condi t ions que les aut res sa lar iés,  à  la  format ion et  aux poss ib i l i tés de déroulement  de
carr ière que l 'ensemble des sa lar iés de pFF.

6-3-1 Format ions des managers de nomades

Afin de faci l i ter la réussite du nomadisme, le responsable hiérarchique des salariés
nomades bénéficiera d'une formation à cette forme de travail  et à tous les aspects de sa
gestion.

Le plan de formation soumis chaque année au Comité d'Etablissement pFF comportera
des in format ions sur  le  contenu,  Ne déplo iement  et  les l ieux de ce module de format ion
des managers des sa lar iés nomades.
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6-3-2 Formation des salariés nomades

De même, le plan de formation comprendra systématiquement un volet relati f  aux
act ions de format ion programmées pour  les sa lar iés nomades,  c ib lé  sur  les
caractérist iques de cette forme d'organisation du travail  et sur les équipements
techniques à leur  d isposi t ion.  Ce p lan devra préc iser  le  déplo iement  et  le  l ieu de ce l les-c i '

6-3-3 Suivi des formations des managers de nomades et des nomades

La Commission Formation du CE PFF sera informée 2 fois par an de l 'avancement du plan

de formation des nomades et de leurs managers. Ce retour d' information s'effectuera à la
f in  du 1" 'semestre et  en f !n  d 'exerc ice.

lz - pnorecrroru oe la sntre er oe t.n sEcuRrrE DEs NoMADESI

Z-L Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels des salariés
nomades.

Le recensement et ' l 'appréciation des risques professionnels auxquels les salariés
nomades peuvent être exposés seront effectués une fois par an via le Document Unique
d'Evaluat ion des Risques Profess ionnels  des sa lar iés nomades.

Ce document comprendra le plan des actions adoptées par la l igne métier pour maîtr iser
les r isques professionnels cNassés par priori tés.

Conformément  aux obl igat ions légales,  le  DUERP des sa lar iés nomades sera présenté aux
CHSCTs concernés par cette organisation.

7-2 Accidents d"e travail

Dès qu 'un acc ident  surv ient  pendant  l 'exerc ice des miss ions d 'un sa lar ié  nomade,  i l  est
présumé avoi r  la  qual i f icat ion d 'acc ident  du t ravai l  quel  que so i t  le  l ieu où i l  se produise.

De même, si un accident de la circulation intervient lors d'un déplacement professionnel
du sa lar ié  nomade,  i l  est  considéré comme un acc ident  de t ravai l '

Le jour de la survenance de tels faits, l ' information relative à la survenance d'un accident
de trajet ou de travail  est communiquée à la hiérarchie par courriel qui effectue une
déclaration en bonne et due forme dans les 48 heures. (cf. Guide Pratique > Onglet
Sécurité> Note d' information sur le circuit de déclarations des accidents du travail  ou de
trajet)

7-3 Absence pour  maladie

En cas d 'absence pour  maladie,  le  sa lar ié  nomade devra en in former immédiatement  son
responsable hiérarchique par courriel et lui adresser les justi f icati fs par courrier selon les
disposi t ions prévues par  le  règ lement  in tér ieur .

7-4 Sécurité routière

Dans le but de préserver la santé et la sécurité des salariés nomades, ceux-ci part icipent
à un stage de formation à la prévention du risque routier. El le s'adresse tant aux
nouveaux embauchés qu 'aux sa lar iés déjà présents dans l 'ent repr ise '

Celu i -c i  comporte une combinaison de format ion théor ique et  de mises en prat ique sur
des plateaux d'exercice. 7t
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Cette formation à la prévention du risque routier fait  part ie intégrante du parcours de
formation du salarié nomade à sa prise de poste, Une fois en poste, l 'objecti f  poursuivi
par PFF est que 100o/o des collaborateurs suivent cette formation dans un délai de 3 ans.

7-5 Travail  sur écran

Les gestes de prévention du risque professionnel l ié au travail  sur écran sont portés à la
connaissance du sa lar ié  nomade v ia  le  Guide Prat ique.

7-6 Travail  sur PC portable et sur Blackberry

Les gestes de prévention du risque professionnel l ié au travail  sur portable et sur
Blackberry  sont  por tés à la  connaissance du sa lar ié  nomade v ia  le  Guide Prat ique.

7-7 Suiv i  rnédica l  annuel

D'un commun accord entre les part ies signataires et la Médecine du Travail  de BNP
Paribas, et af in de tenir compte des spécif icités de leur métier, le suivi médical des
salariés nomades s'effectue sur un rythme annuel.

Pour un meil leur suivi,  le service en charge de ce suivi est le Service de Santé au Travail
de BNP Paribas et plus précisément, les Médecins du Travail  compétents pour le siège
adminis t rat i f  de BNP Par iLras Personal  F inance s i tué à Leval lo is .

7.8 Disposit i f  de prévention du stress

Un accord de méthodologie sur le disposit i f  de prévention du stress au sein de BNP
Paribas Personal Finance a été signé le 27 avri l  2010. I l  concerne l 'ensemble des
col laborateurs de BNP Par ibas Personal  F inance dont  les sa lar iés nomades.

OUTILS ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES NOM

8-1 Condit ions de mise à disposit ion du matériel informatique

Sous réserve de la conformité des instal lat ions électr iques et du l ieu où s'exercera le
travail  à domici le, PFF fournit aux salariés nomades l 'ensemble du matériel informatique
et de communication nécessaire à l 'exercice de leurs fonctions.

Pour faire les vérif ications nécessaires à l 'étude de conformité, le salarié nomade laisse
I 'accès à son domic i le  dans les condi t ions prévues à l 'ar t ic le  5-1 du présent  accord.

En cas de nrise aux normes, les frais de celle-ci seront pris en charge par PFF dans les
condit ions prévues à l 'art icle 9-1 du présent accord.

8-2 Confidential i té et sécurité des données informatiques

La Direction de PFF assure la protection technologique et l 'actualisation des matériels
dont  e l le  est  propr ié ta i re  et  des données ut i l isées par  le  sa lar ié  nomade a ins i  que de leur
transit sur Internet et sur le réseau de la société.

Le salarié nomade s'engage pour sa part à respecter les règles f ixées par la Direction en
matière de sécurité, en part icul ier informatique.

I l  do i t  également  assurer  la  conf ident ia l i té ,  I ' in tégr i té  et  la  d isponib i l i té  des in format ions
qui lui sont confiées ou auxquelles i l  a accès dans le cadre de ses fonctions.

Dans l 'hypothèse où i l  ne respecterait pas ces règles de sécurité ou de confidential i té,
l 'entreprise se réserverait la possibi l i té de les lui rappeler et d'en t irer les conséquences. f4
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Tous les éléments précités sont portés à la connaissance du salarié nomade lors de

l 'entretien prévu par l 'art icle du présent. I ls f igurent également dans le Guide Pratique

remis à tout nouveau salarié nomade lors de sa prise de fonction'

8-3 Descript ion du matériel mis à disposit ion des nomades

Le matér ie l  su ivant  est  mis à d isposi t ion du sa lar ié  nomade:
- un ordinateur portable équipé de logiciels de sécurité, d'un accès au réseau

informatique de I 'entreprise sécurisé et d'une carte d'accès à internet via
différents réseaux (3G, Edge, GPRS) et dotés des logiciels nécessaires à l 'exercice
de son mét ier ,

-  une impr imante mul t i fonct ions (scanner ,  photocopieur ,  fax)  insta l lée au domic i le
du sa lar ié  nomade,

-  une l igne ADSL insta l lée au domic i le  du sa lar ié  nomade,
-  un Personal  Dig i ta l  Ass is tant  avec accès té léphonique i l l imi té ,
-  un k i t  p ié ton mains l i t r res.

La l iste complète du matériel irrformatique mobile mis à disposit ion est décrite. dans le

Guide Prat ique > Onglet  Out i ls

Ce matériel est et demeure la propriété de PFF qui en assure I 'entretien, le remplacement
en cas de non- fonct ionnement  et  I 'adaptat ion à l 'évo lut ion des technologies '

La fonction du salarié nomade étant d'animer un réseau de prescripteurs, PFF met à sa

disposi t ion un véhicu le profess ionnel  se lon les modal i tés en v igueur  au se in de BNP
par ibas Personal  F inance et  déf in ies dans les < condi t ions généra les Arval  >> '

Le catalogue des véhicules Arval comprend différents modèles équipés de boites à vitesse

automatiques ou robotisées.

8-4 Obl igat ions du sa lar ié

Les salariés nomades sont tenus :
- d'ut i l iser uniquementx ce matériel à t i tre professionnel et pour le seul compte de

la PFF à I 'exc lus ion de toute autre ut i l isat ion ;
-  de prendre so in de ce matér ie l  ( log ic ie ls  inc lus)  ;
- de respecter toutes les procédures et bonnes pratiques d'uti l isation et de sécurité

décrites et récapitulées dans le document visé aux art icles B-2 et 10-3 du présent

accord et pour iesquelles le salarié reçoit information et formation conformément
à l 'ar t ic le  10-3 du Présent  accord ;

-  d 'av iser  immédiatement  PFF,  su ivant  les modal i tés f ixées par  ce l le-c i  dans le
docurnent visé aux art icles B-2 et 10-3 du présent accord, en cas de panne ou de
mauvais  fonct ionnement  des équipements de t ravai l  ;

- de resti tuer le matériel sur demande PFF dans les cas suivants : f in du
nomadisme,  rupture du contrat  de t ravai l ,  e tc '

x l l  est  à  noter  que l 'u t i l isat ion personnel le  du véhicu le est  poss ib le .  Les modal i tés de
cette uti l isation sont décrites via les << condit ions générales Arval >>. De même,
l 'ut i l isation personnelle du Personal Digital Assistant est autorisée dans la mesure où el le
est  occasionnel le  et  d 'une durée ra isonnable '

PRISES EN CHARGE FINANCIE

9-1 Instal lat ion du matériel

Les dépenses d ' insta l la t ion du matér ie l  -  v isé à I 'ar t ic le  8-1
prises en charge par la Société.

Les dépenses d 'équipement  en matér ie l  de bureau :  s iège
prises en charge sous forme de frais à hauteur de 300 euros'

du présent accord - sont

ergonomique et  tab le sont

(ww il



9-2 Abonnement  ADSL

Les abonnements d'accès internet sont souscrits et pris en charge, pour le compte du
salarié nomade, par PFF. Leur uti l isation est exclusivement professionnelle.

9-3 Contrepart ies f inancières au nomadisme

9-3-1 Pr ime mensuel le

Dans le cadre du présent accord, la Direction augmente le montant de la prime
mensuel le  versée aux sa lar iés nomades.  E l le  sera désormais de 130 euros bruts .  E l le  est
versée douze fois par an. Cette mesure bénéficiera à l 'ensemble des salariés nomades en
poste à l 'entrée en vigueur du présent accord.

9-3-2 Prime exceptionnelle d'entrée dans le nomadisme

Une prime exceptionnelle d'entrée dans le nomadisme bénéficiera aux collaborateurs
entrant  dans le  nomadisme selon les modal i tés déf in is  par  les ar t ic les 3-1-2;  3-2-1 et
3 . 3 . 1 .

Cet te pr ime d 'ent rée,dans le  nomadisme est  por tée à 1000 euros bruts  payés.  E l le  sera
versée en deux fo is ,  comme sui t  :

-  500 euros bruts  à l 'ent rée dans le  nomadisme
- 500 euros bruts ,  6  mois après l 'ent rée dans le  nomadisme.

10 PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ET ACCES A L'INFORMATION
INTERNE

1O.1 Exercice des droits individuels et col lecti fs des nomades

Pour le bénéfice et I 'exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières,
formation, etc.) et des droits col lecti fs (statut et avantages collecti fs, épargne salariale,
élections, représentation du personnel, etc.), les salariés embauchés ou ayant opté pour
le passage au nomadisme bénéficieront des mêmes garanties et traitement que les
autres collaborateurs de BNP Paribas travail lant sur le périmètre opérationnel France
(PFF)

D'ores et déjà, les part ies signataires rappellent que I 'exercice des droits col lecti fs des
salariés nomades est faci l i té par l 'accès à I ' Intranet.

En effet via l ' Intranet, le salarié nomade a accès aux informations mises en l igne par les
Organisations Syndicales représentatives à BNP Paribas Personal Finance, par le Comité
d'Etablissenrent PFF, par le Comité Central d'Entreprise et par l 'Etoi le.

L 'envoi  du compte-rendu mensuel  des réunions Délégués du Personnel  se fa i t  par  vo ie
numér ique et  est  pr is  en charge par  le  Chef  d 'Etabl issement .

La l iste des membres du CHSCT dont relève le salarié nomade sera accessible via
Intranet (France> RH France> CHSCTs PFF), Les procès-verbaux des réunions du CHSCT
dont  re lève le  sa lar ié  nomade sont  également  t ransmis par  courr ie l  aux sa lar iés
nomades.
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1O.2 Accès à l ' information interne

En outre, les salariés nomades bénéficient de l 'égali té de droit à l ' information en ayant
accès aux actual i tés et  documents mis en l igne dans l ' In t ranet  par  la  Di rect ion de pF,  par
la  Di rect ion de PFF et  par  la  Di rect ion du Groupe BNp par ibas.

Concernant les informations l iées à l 'exercice du métier, dif férentes modalités de partage
sont  poss ib les :  v ia  le  log ic ie l  de gest ion,  v ia  in t ranet  mét ier ,  par  courr ie l .

1O-3 Guide prat ique du nomadisme

A leur  ent rée dans le  nomadisme,  un l iv ret  d 'accuei l  d i t  Guide Prat ique du Nomadisme et
le présent accord sera remis aux nomades" L'objecti f  de ce Guide est de regrouper les
in format ions essent ie l les sur  le  nomadisme,  sur  l 'organisat ion de leur  l igne mét ier ,  sur
les out i ls  mis à leur  d isposi t ion,  a ins i  que d i f férentes in format ions prat iques l iées à leur
métier et les coordonnées des sites intranet leur permettant d'accéder aux mêmes
informat ions que tous les aut res sa lar iés.  Ce Guide Prat ique est  également  accessib le  par
in t ranet .  (vo i r  annexe 1) .

L'accord collecti f  d'établissement cJe PFF sera également accessible via intranet (France>
RH France>Nomadisme)

I rr - nssuRnncrs et Rssrsrlnce Raplrnreuenr 
----__l

Des polices d'assurance permettant de couvnir I 'ensemble des risques l iés à la présence
et  au fonct ionnement  du matér ie l  de PFF au se in du domic i le  du sa lar ié  nomade sont
prises en charge par PFF

Concernant l 'assistance au conducteur, une extension des garanties permettra le
rapatr iement  du sa lar ié  nomade vers son domic i le ,  e t  ce,  indépendamment  de toute
panne ou défa i l lance de son véhicu le.

El le  est  composée de 2 t i tu la i res par  organisat ion syndica le s ignata i re  et  de 3
représentants de la Direction.

El le  se réuni ra sur  convocat ion de la  Di rect ion comme sui t  :

- une première fois dans les 6 mois suivants I 'entrée en vigueur de l 'accord
-  pu is  une fo is  par  an,  dans le  cadre de la  durée de l 'accord déf in ie  par  l 'ar t ic le  14

c i -après.

La Commiss ion de su iv i  fera le  b i lan de la  mise en p lace du présent  accord.

En outre,  pour  assurer  un su iv i  régul ier  des co l laborateurs nomades,  la  Di rect ion
désignera un référent. Ce référent sera rattaché à la Direction des Ressources Humaines
de BNP Paribas Personal Finance France et relèvera du pôle Relations Sociales.

3 - PUBLICITE ET DEPO

A l 'expiration du délai de B jours prévu à l 'art icle L.2232-72 du Code du travail .  I 'accord
val idé sera déposé par  la  Di rect ion de BNp par ibas personal  F inance :
Le présent accord sera déposé :

-  en deux exempla i res auprès de la  Di rect ion Dépar tementa le du Travai l ,  de
l 'Ëmplo i  e t  de la  Format ion Profess ionnel le  compétente (un exempla i re or ig ina l  e t
une vers ion in format ique au format  pDF) ;- en Lln exemplaire attprès du Secrétariat du Greffe du Conseil  de Prud'hommes
compétent.
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14.  DUREE DE L 'ACCORD

Comme ind iqué dans le  préambule,  I 'accord est  conclu pour  une durée déterminée de 3
ans à par t i r  de la  date de son entrée en v iqueur .

1 5 .  R E V I S I O N

Les part ies signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou part ie des
disposit ions de l 'accord conformément à l 'art icle L.2222-5 du Code du travail .
Toute demande de révision doit faire l 'objet d'un courrier avec AR adressé à l 'ensemble
des part ies. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur
le ou les art icles concernés. Les disposit ions soumises à révision doivent faire l 'objet d'un
accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si
aucun accord n'est intervenu la demande de révision est réputée caduque.
Conformément aux disposit ions légales, toutes les organisations syndicales
représentatives au niveau de l 'entreprise part icipent aux négociations de l 'accord portant
sur  la  demande de rév is ion.
Les disposit ions du présent accord pourront être révisées en cas d'évolution des
disposi t ions légales convent ionnel les ou in terprofess ionnel les en v igueur .

Le Comité d'Etablissement Personal Finance France a été consulté le 7 mai 2010
préalablement  à la  s ignature du présent  accord qui  ent rera en v igueur  à compter  de sa
s ig natu re.

Fai t  le  11  rna i  2010
A Leval lois-Perret
En 7  exempla i res  o r ig inaux  -  paraphés sur  chaque page -  dont  un  pour  chaque par t ie
s ignata i re

BNP Paribas PF SA Mme Jocelyne LE JONCOUR

GIE Neuil ly Gestion M. C laude GINIER F
Cofiparc SNC M. Christophe MICHAELI

c.F.T.C. r\* bl^ui.a" v{s Ft^r W
c.G.T.
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Annexe 1 :  Chemin d 'accès au Guide Prat ique Nomadisme

Le chemin d 'accès aux Guides Prat iques Nomadisrne est  le  su ivant  :

PF RH > Ma région France > Mon Envi ronnement  Socia l  >  Guide prat ique RC Auto,  Guide
prat ique RC Dist r ibut ion,  e t  Guide Prat ique IJ .
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