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Entre les soussignées : 

-François Ode, en sa 

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

CFDT représentée par Monsieur Franck Bourdon, délégué syndical 
central, Madame Souha Hazzit, Messieurs Marc Dupont et Benjamin Verrier 
délégués syndicaux,

CFE-CGC représentée par Monsieur Martial Rongieras, délégué syndical 
central, Madame Brigitte Roulier, Messieurs Jérôme Deljehier et Philippe 
Offredo, délégués syndicaux

CFTC représentée par Olivier Berges, délégué syndical central, Madame 
Sylvie Chavaudret, Messieurs Thierry Gatignol et Quentin Maurizot délégués 
syndicaux,

UNSA représentée par Madame Isabelle Levy, déléguée syndicale 
centrale, Madame Nathalie Weimar, Messieurs Michael Klapper et Luc Vallée, 
délégués syndicaux,

Etant précisé que les signataires ont mandat pour conclure un accord applicable au sein de chacune 
des sociétés qui com
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1   

Article 1.1   

France à la date de signature du présent accord. 

présent accord.  

Sont concernés par les dispositions du présent accord, 

 

1. -13 

et ayant fourn
loi. 

2. Les salariés ayant engagé, auprès de la C.D.A.P.H.* de leur département de 
résidence, une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, 
et fourni au chargé 
dépôt de la demande auprès de la C.D.A.P.H. 

 

En cas de refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la C.D.A.P.H, le 
collaborateur perdra ses droits au bénéfice de cet accord sans pour autant perdre le bénéfice des 

 

 

Article 1.2   

une politique globale diversité du Groupe qui consiste à manifester son engagement en faveur de la 
non-discrimination et de la diversité et à favoriser l'égalité des chances face à l'emploi, tout en 
améliorant la performance de l'entreprise 

 87-517 du 10 juillet 1987 
que complè
citoyenneté des personnes en situation de handicap.  
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négociations 
 

Cet accord aura une validité de trois ans sur la période de 2022 à 2024, et ce, en application des 
articles L. 5212-8, L. 5212-17, R. 5212-14 et R. 5212-15 du code du travail. 

 

Le présent accord confirme la volonté des parties de promouvoir la diversité dans une dynamique 
France. A cet effet, les 

 :  

- Insertion et intégration de travailleurs handicapés 
- Développement de  
-  
- Adaptation aux nouvelles technologies 
- Collaboration avec le secteur protégé et adapté - sous-traitance E.S.A.T*.  E.A. *
- Mesures sociales spécifiques à destination des collaborateurs handicapés  
-  
- Formation  Sensibilisation des équipes au handicap 
- Structure dédiée  Pilotage du projet 
-  

 

Article 2  PLAN DE RECRUTEMENT   

s en situation de handicap requiert une démarche de 
recrutement qui veille au respect de la diversité et la prévention de tout risque de discrimination 

ce du handicap mais sur les compétences et des aptitudes du candidat.  

Dans un contexte où le volume global prévisionnel des recrutements est en retrait. Il est convenu 
tant de 

 

Les embauches des personnes en situation de handicap se feront de préférence sous contrat à 
durée indéterminée (CDI) à temps complet ou à temps partiel. Néanmoins, afin de faciliter 

valorisables au titre de cet accord : 

- Soit sous Contrat à Durée Déterminée (CDD), à temps complet ou à temps partiel, 
- im, quelle que soit la durée du travail dans le cadre de la 

mission 
 

les 
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ARTICLE  3 INSERTION ET INTEGRATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

 : recrutement, formation, partenaire 
ADRH, encadrant, chargé de mission handicap, service de santé au travail, les membres de la CSSCT, 
le futur collaborateur lui-même réfléchiront sur : 

- L
du médecin du travail si celles-ci sont portées à la connaissance de la Direction ; 

- Les besoins en formation du nouveau collaborateur et son intégration ; 
- 

restrictions identifiées ; 
 

Il est prévu que toute prise de poste sera obligatoirement 
nécessaire à la bonne intégration des collaborateurs en situation de handicap. 

 

ARTICLE 4   

lle a 
connaissance afin de préserver en amont les compétences individuelles et collectives qui 
contribuent au bon fonctionnement des collectifs de travail.  

Article 4.1  Actions de formation des salariés handicapés 

Les parties signataires souhaitent mobil
 

Une attention particulière sera apportée au suivi des formations réalisées par le collaborateur en
situation de handicap.  

 

Article 4.2  Accessibilité des locaux 

et à la prise en compte des contraintes liées au handicap. 

 

ARTICLE 5  EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

es de travail. 

actions envisagées.  

Une réflexion globale intégrant différents acteurs clés, relative aux actions de maintien dans 
va France sera menée. 

- 
travail seront poursuivies ; 
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-
conditions (exemple : prothèses auditives) ; 

- Une étude ergonomique en accord avec les collaborateurs concernés ; 
 

 

 

Article 5.1   

handicapés. 

 : 

- Porter une attention particulière au suivi des pathologies invalidantes progressives afin de 

que les dispositifs déployés pourront être révisés régulièrement  
- Faciliter la reprise longue maladie 

collaborateurs en longue maladie leur permettant de connaitre leurs droits.  
 

ARTICLE 6 - Plan d'adaptation aux mutations technologiques 

Les travailleurs handicapés peuvent être plus fragilisés que les autres salariés face aux mutations 

même des postes de travail. 

technologies, des applications, des méthodes de travail, de nouveaux usages au fur et à mesure de 
leur émergence. 

Néanmoins le pri

e.  

La fonction RH, le chargé de Mission Handicap et la personne dédiée au handicap au sein du service 
médical inter-

des compétences pour permettre 
 

 

ARTICLE 7  DEVELOPPER LES RELATIONS AVEC LE SECTEUR PROTEGE ET ADAPTE 

Aviva 
France et le secteur « protégé et adapté ». 

destination du milieu adapté et protégé. 

Ces entreprises seront sollicitées, dans la mesure du possible, lors  
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en charge 
des achats auprès du secteur protégé qui sera par ailleurs sensibilisé aux enjeux du présent accord.

 

La possibilité de mettre en place une sous-
tes sera particulièrement recherché. Un retour 

secteur protégé 

 

ARTICLE 8  MESURES SOCIALES SPECIFIQUES A DESTINATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

En tenant compte des spécificités du handicap et son impact dans la vie privée et la vie 
professionnelle, des avantages sociaux complémentaires sont accordés aux personnes en situation 

 

 

Article 8.1  Démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé  

Afin de faciliter les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la 
C.D.A.P.H. pour les salariés en situation de handicap : 

- 
reconnaissance, le rendez-vous avec le médecin, la C.D.A.P.H. et le dépôt du dossier 

- Ce temps est fixé à 1 jour (pouvant être pris par ½ journée) pour une primo demande ou un 
renouvellement de la reconnaissance. 

- Les frais spécifiques engagés par les salariés dans le cadre de ces démarches et restant à 

justificatifs. 
 

Article 8.2  Absence autorisée pour motif médical 

Les parties reconnaissent que le handicap peut engendrer des problèmes de santé ou des suivis 
médicaux particuliers. Pour ce faire, le présent accord dispose de mesures spécifiques visant à 
accompagner les salariés reconnus handicapés en cas de nécessité de traitements médicaux. 

- 
être prises sous la forme de ½ journées, notamment dans le cadre de 

un traitement spécifique. 

Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif et en emportent tous les effets. 

gestion du temps (Chronogestor).  

De même pourront être bénéficiaires des mesures ci-
. 

 : 
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- Un
handicap avec lequel réside le collaborateur ; 

- 
handicap ou allocation adulte handicapé (AAH), et/ou 

(AEEH). 
Il est rappelé que ce dispositif est complété par la possibilité pour le salarié proche aidant de 
bénéficier de jours de repos donné  

 

Article 8.3  Télétravail 

devra être envisagé favorablement en tenant néanmoins compte des con
 

 ction nécessite la justification du besoin réel par le 

collaborateur s'adressera au chargé de mission handicap pour étudier ensemble la faisabilité.

 

Article 8.4  Aide au transport domicile  lieu de travail 

une aide aux salariés en situation de handicap. 

- Des indemnités kilométriques pourront être versées aux travailleurs handicapés 
utilisant leur véhicule personnel pour se rendre au travail.  

- Ces indemnités seront prises en charge à hauteur de 1 euro par jour travaillé soit 
20 euros maximum par mois. 

- Les parties conviennent de se réunir chaque année pour revoir ces modalités en 
fonction du nombre de personnes recensées afin de respecter le budgetLe montant 
sera revu annuellement en fonction de la somme dépensée l'année précédente.

- 
au chargé de mission handicap 

 

Article 8.5. Temps partiel  

  

Il est proposé un abondement de 5% pour les collaborateurs ayant opté pour la formule à 80%. 

de 2500 euros bruts/an (50 000 euros x 5% = 2500 euros bruts/an).  

 ravail à 90% 

 % pour les collaborateurs qui 

000 bruts/an soit un maximum de 1 250 euros brut/an (50 000 x 2.5 %= 1 250 euros bruts/an). 
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ARTICLE 9 COMMUNICATION 

Article 9.1  Outil de communication interne 

S Aviva France est une condition indispensable à la 
 

Différents axes peuvent être développés en application du présent accord notamment des « aviva 
flash actu » intégrant de nouveaux messages marquants sur le site intranet. 

Il sera largement communiqué autour des conditions de reconnaissances du handicap et ce dans le 

peut être potentiel qui 

dispositions du présent accord. 

ccasion de la « 
handicapées ». 

 

ARTICLE 10  FORMATION  SENSIBILISATION 

Article 10.2 - Formation de la filière ressources humaines  

Les domaines de formation envisagée relèvent de la formation ciblée métier. Les thèmes de 
modules importants à mettre en place pourront être : 

- Le recrutement de travailleurs handicapés 
- La gestion de carrières 
-  
-  

 

Article 10.3 - Formation des collaborateurs 

Un module de sensibilisation au handicap en e-learning sera réactualisé. A destination de tous, il a 
pour objectif de présenter le handicap, sa réalité et la place de l'emploi des travailleurs en situation 
de handicap dans l'entreprise. 

La Mission Handicap, lorsque cela est nécessaire, organisera la formation des équipes et du 
manager qui intègrent un collègue en situation de handicap dans le service, afin de développer leur 

 

 

ARTICLE 11  - COMMISSION DE SUIVI  

Article 11.1.1  Chargé de Mission  rôle et organisation  

imension de la « Mission Handicap » afin de la renforcer et la 
rendre opérationnelle. 
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De façon générale, le Chargé de mission a pour rôle principal : 

- 
- 

présent accord.  
-  
- 

environnement professionnel (manage  
- La centralisation des informations et données relatives au handicap pour la 

France 
-  
- Développer les contacts avec les organismes extérieurs du secteur du handicap, 

-  
 

mission 
handicap propose aux salariés dans leurs démarches de reconnaissance auprès de la Commission 

 

 

Article 11.2 -  

Les parties signataires réaffirment la nécessité de suivre la mise en application des dispositions, le 
déroulement du présent accord et son bilan annuel, qui se feront au sein de la Commission Sociale 
et Stratégique.  

 

ARTICLE 12  BUDGET PREVISIONNEL ET BILAN 

, de façon globale, pour financer sa politique 
 000 euros (soixante mille euros) par an.  

accord sont imputées sur le budget alloué. 

 

ARTICLE 13 DISPOSITIONS GENERALES 

  

Le présent accord applicable, est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2024.  

Cet accord ne pourra en aucun cas être requalifié en un accord à durée indéterminée à son terme 
échu. 

u conventionnelles.
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ARTICLE 14 - REVISION

Le présent accord peut être révisé dans le respect des dispositions légales applicables.

ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE

va France.

Le texte de cet accord sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne 

rs après la notification prévue aux organisations syndicales non-
signataires.

Fait à Bois Colombes

Le 15 décembre 2021

Pour la Direction, Monsieur Jean-François Ode en sa qualité de Directeur des ressources humaines 

Pour les organisations Syndicales représentatives :

CFDT représentée par Monsieur Franck Bourdon, délégué syndical 
central, Madame Souha Hazzit, Messieurs Marc Dupont et Benjamin Verrier 
délégués syndicaux,

CFE-CGC représentée par Monsieur Martial Rongieras, délégué syndical 
central, Madame Brigitte Roulier, Messieurs Jérôme Deljehier et Philippe 
Offredo, délégués syndicaux



Classification: Interne

CFTC représentée par Olivier Berges, délégué syndical central, Madame 
Sylvie Chavaudret, Messieurs Thierry Gatignol et Quentin Maurizot délégués 
syndicaux,

UNSA représentée par Madame Isabelle Levy, déléguée syndicale 
centrale, Madame Nathalie Weimar, Messieurs Michael Klapper et Luc Vallée, 
délégués syndicaux,
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ANNEXE 1 : Lexique 

 

A.G.E.F.I.P.H Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des 
Personnes Handicapées 

A.F.I.J 
- Association pour Faciliter l'Insertion professionnelle des Jeunes 

diplômés 

A.R.P.E.J.H Association Régionale pour le Placement des Enfants Jeunes Handicapés

C.D.A.P.H 

D.G.E.F.P  

D.I.R.E.C.C.T.E Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi 

D.O.E.T.H. 
mutilés de guerre et assimilés 

E.A Établissements et entreprises du secteur Adapté 

E.D.C Égalité Des Chances 

E.S.A.T Établissements et Entreprises du Secteur Protégé 

E.T.P Équivalents Temps Plein 

H.A.L.D.E Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité

L.S.F Langue des Signes Française 

M.D.P.H Maison Des Personnes Handicapées 

R.Q.T.H. Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

 

 


