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1. Preambule

A la suite des discussions intervenues dans Ie cadre de la mediation ainsi que Ie 15
septembre 2009, les mesures prevues par Ie Plan de Sauvegarde de l'Emploi du 25 juin
2009, mis a jour au 10 septembre 2009, et adresse aux membres du Cornite d'entreprise
Ie 11 septembre 2009 (Ie « PSE ») ont ete amendees dans les conditions ci-apres,

Lorsqu'un article du PSE est rnodifie, les dispositions ci-apres viennent en remplacement
du texte correspondant et s'inserent parmi les autres dispositions inchanqees du PSE du
25 juin 2009, mis a jour au 10 septembre 2009.

Le PSE ainsi rnodifie est presente au Cornite d'entreprise pour avis.

2. Les dispositions de I'article 8.1.1 du PSE sur les solutions de
reclassement externe (<< SRE ») sont rernplacees comme suit:

«La Societe s'engage a obtenir, par l'lnterrnediaire du cabinet de reclassement une
solution de reclassement externe (SRE) par salarie licencie.

Suivant I'objectif valide du candidat, la SRE pourra etre un nouvel emploi salarle ou une
autre forme de solution, c'est a dire :

- La proposition de 3 Offres valables de reclassement (OVR), au minimum pour les moins
de 50 ans et 4 OVR pour les plus de 50 ans. On entend par OVR une offre d'emploi en
CDI, COD ou CTT d'au moins 6 moist dans une qualification correspondant au projet
professionnel valide des beneflctaires, dans un environnement qeoqraphique acceptable
(distance kilornetrique de 50 km aller), avec une remuneration compatible avec Ie
rnarche local (ne pouvant etre inferieur a 85% du salaire mensuel brut de base sauf
accord expres du salarie licencie et sous reserve de la validation de l'adequation de la
remuneration actuelle avec Ie marche local). Un COD ou CTT en remplacement d'une
personne absente n'est pas considere comme une OVR, sauf a deboucher sur un CD!.

- Une formation qualifiante et / ou dipl6mante depassant la duree de I'accompagnement,

- La creation ou la reprise d'une entreprise,

- Un projet personnel valide par Ie consultant et Ie cornite de suivi du PSE. »

3. Les dispositions de I'article 8.2.3 du PSE sur la Duree de la Cellule de
reclassement sont modlflees comme suit

« Chaque salarie pourra beneficier de I'aide de la cellule de reclassement pour une duree
de 12 mois. Cette duree pourra etre allonqee de 3 mois sur avis de la commission de
suivi.
Sur avis de la commission de suivl, Ie cabinet de reclassement accompagnera de facon
individuelle les candidats non reclasses a I'issue des 15 mois, et ceci sans limitation de
duree .
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Les Salaries licencies n'ayant pas opte pour Ie conge de rec/assement pourront beneflcier
des aides de la cellule de reciassement pour une periode de 6 mois.
En cas de rupture de la pericde d'essai a I'initiative du nouvel employeur, Ie Salarie peut
continuer a beneftcier de la Cellule de reclassement dans les conditions prevues par Ie
PSE».

4. les dispositions de l'article 8.3.2 du PSE sur la Duree du conge de
reclassement sont mcdifiees comme suit:

« La duree du conge de reclassement est fixee a neuf mois.
Sur demande individuelle des Salaries qui auraient, notamment, un projet professionnel
a court terme, la duree du conge peut etre reduite pour une duree deterrninee d'un
commun accord entre la Societe et Ie Salarie.»

5. les dispositions de I'article 8.3.4 du PSE sur la remuneration du conge
de reclassement sont modlfiees comme suit:

« Pendant la periode du conge de reciassement excedant la duree du preavis Ie Salarie
beneficie d'une remuneration mensuelle a la charge de I'employeur.
Le montant de cette remuneration est eqale a 100 % de sa remuneration mensuelle
nette moyenne habituelle de base (soit 13/12eme de la remuneration annuelle hors
primes exception nelles, heures supplernentaires, etc.) percue au titre des douze derniers
mois precedent la notification du licenciement ( ...)>>.

6. les dispositions de I'article 10.1.3 du PSE sur la rnobilite interne sont
modifiees comme suit:

« Mobilite interne - Aides au transfert definitif
( ...)Prise en charge des frais de double residence dans la limite de 700 euros par mois
pendant 4 mois. ( ...)
( ...)Prise en charge des frais d'installation sur la base d'une prime forfaitaire de 1500
euros. ( ...)
C ... )Prise en charge des frais de dernenaqernent sur presentation d'un justificatif dans la
limite maximum de 3000 euros. ( ...)

7. les dispositions de I'article 10.2.2.2 du PSE sur la Mobilite externe sont
modifiees comme suit:

« Distance superieure it 40 km
( ...)Prise en charge des frais de double residence dans la limite de 700 euros par mois
pendant 4 mois. ( ...)

C ... )Prise en charge des frais de dernenaqernent sur presentation d'un justificatif dans la
limite maximum de 3000 euros. C ... )
C .. ·)Prise en charge des frais d'installation sur la base d'une montant forfaitaire de 1500
euros. C ... ) »
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8. les dispositions de I'article 11.1 du PSE sur ies Principes de la Formation
sont mcdiflees com me suit:

« C ... ) Les salaries qui feront Ie choix d'une formation de reconversion, diplornante ou
qualifiante ne beneficient pas de I'engagement de proposition de 3 OVR pour les moins
de 50 ans et 4 OVR pour les plus de 50 ans. »

9. Les dispositions de I'article 11.4 du PSE sur Ie Financement de la
Formation sont modifiees com me suit:

« La Societe prend en charge les couts de formation a concurrence d'un maximum de
3000 euros par Salarle dans la limite d'un montant global de 700 000 euros pour
I'ensemble des Salaries sur presentation de justificatifs. Le solde de ce budget
eventuellernent non utilise a /'issue du PSE sera reparti a parts eqales entre les Salaries a
titre d'indernnite residuelle C ... ) ».

10. Les dispositions de I'article 12 du PSE sur la creation d'entreprise sont
modifiees comme suit :

« Prime incitative a la creation ou a !a reprise d'entreprise (article 12.3.2)
( ...) Cette indemnite est fixee a 100 % des allocations restant dues au titre du conge de
reclassement( ...)
Justificatif (article 12.4)
L'aide a la creation d'entreprise est allouee sur presentation d'un document officiel
attestant de la creation ou de la reprise d'une entreprise (K-Bis et statuts ou equivalent)
et dans les dix huit mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. ( ...i»

Le budget maximal alloue a I'aide a la creation d'entreprise est fixe a 100000 € (cent
mille euros) Le solde de ce budget eventuellernent non utilise a I'issue du PSE sera
reparti a parts eqales entre les Salaries a titre d'indernnite residuelle (...) .

11. Les dispositions de I'article 13 du PSE sur Ie Maintien d'une protection
socia Ie pendant Ie chomaqe sont modifiees comme suit:

« C ... ) A cet effet, il est convenu que les Salaries conservent Ie benefice des garanties des
couvertures cornplernentalres sante et prevoyance appliquees dans la Societe:
- pendant leur periode de chornaqe et pour une duree maximale de dix huit mois. Le
financement du maintien de ces garanties est assure conjointement par la Societe et
I'ancien Salarie dans les memes proportions qu'anterteurernent. ( ...)>>

12. Les dispositions de I'article 14.3 du PSE relatives au maintien du
differerrtiel de salaire sont cornpletees comme suit:

Le budget maximal alloue au maintien du differeritiel de salaire est fixe a 705 600 € (sept
cent cinq mille six cents euros).
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13. L'article 16 «Indemnite complementaire » du PSE est maintenu et
I'article 17 « Montant minimum garanti » est supprime et remplace par
les dispositions suivantes :

« 17. Indernnite forfaitaire

Chaque Salarie licencie percoit, en plus de l'lndernnite cornplernentaire calculee en
pourcentage de I'indernnite lega!e (ou conventionnelle), une indernnite forfaitaire de
26 000 euros (vingt six mille euros).

Le budget maximal alloue a t'indernnite complementaire additionne a l'indernnite
forfaitaire et a l'indernnite legale (ou conventionnelle) est fixe a 17 607 802 (Dix sept
millions six cent sept mille huit cent deux euros). »

14. Les dispositions de I'article 18 du PSE relatif it l'Indemnite de
reclassement rapide sont modiftees comme suit:

« Afin d'encourager une reprise rapide d'emploi, une indernnite de reclassement rapide
est versee a tout Salarie reclasse au cours de son conge de reclassement. Cette
indemnlte est fixee a 100 % des allocations restant dues au titre du conge de
reclassernent etant precise que I'indernnite compensatrice de preavls est inteqralernent
payee. »

15. Les dispositions de I'article relatif au Fonds social sont cornpletees
comme suit:

«II est institue un fonds social dote d'un budget de 100 000 euros. Ce budget doit
permettre de faire beneficier a !a salariee du CE des memes indernnites et mesures du
PSE que celles prevues pour les Salaries (oo.)>>.

16. Les articles 19.2 (aide it I'embauche), 19.3 (duree du conge de
reclassement), 19.5 (formation), relatifs it I'aide specifique aux Salaries
rencontrant des dlfficultes partlculieres, sont supprimes.

17. Les dispositions de l'article 19.6 du PSE re!atif it la Pre-retraite AS-FNE
sont modifies comme suit

"La Societe sollicitera de la Direction Departernentale du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle de Haute-Garonne, la conclusion d'une convention de
preretraite licenciement (convention AS-FNE) pour 4 salaries. Le budget maximal alloue
au financement de cette convention est fixe a 424 000 euros C quatre cent vingt quatre
mille euros). Le solde de ce budget eventuellement non utilise a I'issue du PSE sera
reparti a parts eqales entre les Salaries a titre d'indemnlte residuelle C ... ).

18. Jndemnite de bonne fin de transfert des outils de production

Une indernnite de transfert sera versee dans les conditions suivantes :

- aucun acte de violence physique, sabotage ou de degradation volontaire de quelque
nature que ce soit visant les salaries, equipernents ou produits de I'entreprise n'ait ete a
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deplorer a compter du 15 septembre 2009 et jusqu'a la fin des transferts de production,
des machines et des biens de la Societe

- une enveloppe globale de un million cent mille euros est affecte a l'lndemnlte de
transfert. Elle sera repartie a parts egales entre les Salaries (auxquels s'ajoute la salariee
du CE) et versee a I'issue des transferts de production, des machines et des biens de la
Societe et au plus tard Ie 15 novembre 2009.

19. L'article 21 du PSE relatif a la composition de la Commission de suivi est
modifiE~comme suit

"La Commission de suivi est cornposee :

- de trois membres du CE desiqnes a titre principal par Ie CEI ainsi que de trois
suppleants, lesquels ne sieqent qu'en cas d'absence des membres principaux,

- de trois membres de la Direction,

- du responsable et d'un consultant de la Cellule de reclassement.

Un representant de chacun des organismes suivants est invite a chaque reunion de la
Commission de suivi :DDTEFP, Inspection du travail, Pole Emploi, et Conseil regional (en
qua lite d'ordonnateur des actions de formation au plan reqional)».
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