
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DIF

Entre:

L'Association ADAPEI des Alpes de Haute Provence, dont le siège social est situé à Route de
Saint Jean, 04160 CHATEAU ARNOUX, représentée par Gérard CAILLOL, en qualité de
Directeur Général,

D'une part,

E t :

Le syndicat CGT, représenté par M. Gilles LEMAIRE, délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par M. Martin CROCE, délégué syndical,

D'aatre part,

Article 1 - Objet.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en æuvre au sein de
l'Association du Droit Individuel à la Formation.

Ar t ic le2-LeDIF.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et justifiant
d'une année d'ancienneté bénéficient du droit individuel à la formation à hauteur de 20 heures
par an.
La période de réference est l'année civile.
La durée du droit individuel à la formation pour les salariés titulaires d'un contrat à temps
partiel est calculée au prorata temporis. Il en est de même en cas d'embauche en cours
d'année.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéf,rcient du DIF au ororata
temporis lorsqu'ils justifient de 4 mois sous CDD au cours des l2 demiers mois.

Article 3 - Champ d'application.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du persorurel de l'Association,
cadre et non cadre.
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Article 4 - Modalités retenues.

La date de dépôt des demandes des salariés est fixée du 1" au 3l Octobre.
Le droit ouvert est celui comptabilisé au 31 décembre de I'année en cours.
La date de réponse de l'Association est fixée au plus tard au 31 décembre.
L'absence de réponse de l'Association vaut acceptation du choix de l'action de
formation.
La demande écrite du salarié, remise en main propre contre décharge au siège de
I'Association ou auprès des secrétariats de chaque établissement, doit mentionner la
formation envisagée, son coût et ses dates.

Article 5 - Autres modalités.

Les autres dispositions demeurent conformes à la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la
formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et à l'accord de branche
2005-01.

Article 6 - Durée - Révision - Dénonciation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé
conformément aux dispositions de 1'article L.131-8 du Code du travail.

Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prél'ues aux articles L.132-7 et
L,132-2-2 du Code du travail.

Article 7 - Formalités.

Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité d'Entreprise. Il a été signé au
cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 10 avril 2006.

L'Association notifiera, sans délai, par remise en main propr. contre décharge auprès du
délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives
dans I'entreorise.

A I'expiration du délai d'opposition prélu par l'article L.132-2-2 du Code du travail, il sera
transmis par 1'Association pour agrément dans les conditions de l'article L.314-6 du Code de
l'action sociale et des familles.
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Article 8 - Date d'effet - Publicité.

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois suivant son agrément' Il sera

déposé par l,Association en cinq exemplates à la Direction Départementale du Travail, de

l'Emploi et de la Formation Professionnelle de DIGNE LES BAINS, ainsi qu'au conseil de

Prud'hommes de DIGNE LES BAINS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties'

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel'

Fait à Château Arnoux,
Le 10 avr1l2006

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

M. Gérard CAILLOL

M. Martin CROCE
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