
ACCORD D'ENTRXPRISE RELATIF A LA DUREE DU MANDAT
ES REPRESENTANTS DU PERSOI{NEL

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. Louis DUNAND, délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par M. Alain JOSEPHINE, délégué syndical,

D'autre part,

Article 1 - Objet.

Le présent accord a pour objet de déterminer la durée du mandat des représentants du
Personnel : Délégués du Personnel et Membres du Comité d'Entreprise, au sein de I'ADAPEI
des Alpes de Haute Provence.

Article 2 -LaLoi.

La Loi N'2005-882 du 2 aoÛrt2005 a porté à quatre ans la durée du mandat des délégués du
personnel et des membres élus au Comité d'Entreprise.
Art L. 423-16 du code du travail.

Un accord d'entreprise peut fixer une durée de mandat comprise entre deux ans et quatre ans.
Art L. 423-16 du code du travail.
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Article 3 - La Durée du mandat

A la demande des organisations syndicales de salariés

mandat des représentants du personnel : Délégués du

d'Entreprise est réduite à 2 ans.

représentées à I'ADAPEI, la durée du
personnels et membres élus au Comité

Article 4 - Champ d'aPPlication.

Les dispositions du présent accord s'appliquent

cadre et non câdre.

à I'ensemble du person-nel de l'Association,

Article 5 - Durée - Révision - Dénonciation'

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. I1 poulra être dénoncé

conformément aux dispositions de l'article L.131-8 du Code du travall'

Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions préltles aux articles L'132-7 et

L.132-2-2 du Code du travail.

Article 6 - Formalités.

Le présent a été signé au cours d'une séance de signature avec les délégués syndicaux qui

s'est tenue le 27 mai 2007 .

par remise en main propre contre décharge auprès du

à 1'ensemble des organisations syndicales représentatives
L'Association notifiera, sans délai,

délégué syndical, le présent accord
dans I'entreprise.
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Article 7 - Date doeffet - Publicité.

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois suivant son agrément. II sera
déposé par l'Association en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de
I'Emploi et de la Formation Professionnelle de DIGNE LES BAINS, ainsi qu'aux Conseils de
Prud'hommes de DIGNE LES BAINS et de MANOSQUE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties soit en trois
exemplaires.

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

Fait à Château Arnoux,
Le 22 mai 2007 .

Pour le Syndicat CGT

Pour le Svndicat CFDT

ùI. Gérard CAILLOL

M. Alain JOSEPHINE

M. Louis DUN


