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La nouvelle équipe CFTC de Microsoft France est fière de vous présenter le guide de vos 
droits chez Microsoft ! Enfin, un outil de référence destiné à tous les employés de 
Microsoft France. 
 
Votre équipe CFTC a bâti ce guide exclusivement pour vous. Il est sur mesure et répond 
à bons nombres de vos interrogations relatives à vos droits en tant qu’employé chez 
Microsoft France. C’est une compilation du droit du travail, de la convention collective 
de la métallurgie des ingénieurs et cadres d’Ile de France, de nos accords d’entreprises 
et de réponses à des questions posées aux Délégués du Personnel. 
 
Ce guide qui représente beaucoup d’heures de travail, vous fait bénéficier de réponses 
précises, à jour et accessibles. N’hésitez pas à nous remonter vos commentaires pour 
améliorer votre guide. 
 
Toute l'équipe CFTC Microsoft France vous souhaite une bonne lecture et usage de ce 
guide. A conserver précieusement ! 
 
L'équipe CFTC Microsoft France, 
 
Rester informé : 
 Blog : http://cftcmicrosoft.wordpress.com 

 Intranet : http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-
sociaux-organisations/CFTC 

 
Nous contacter : 
 Par téléphone : 01 57 75 71 14 
 Par email et abonnez-vous à notre newsletter : cftcms@yahoo.fr 

  

http://cftcmicrosoft.wordpress.com/
http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-organisations/CFTC
http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-organisations/CFTC
mailto:cftcms@yahoo.fr
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1. Vos droits chez Microsoft France 
Le droit du travail dans une entreprise est régit par différents documents légaux.  
 
Le 1er au-dessus de tous les autres est le code du travail national. Tous les autres 
documents ne peuvent qu’améliorer ce qui est stipulé dans le code du travail national. 
C’est-à-dire qu’aucun autre document ne peut se substituer en dégradant vos 
conditions de travail. 
 
Le code du travail est une bible épaisse et indigeste pour tous les MStees non juristes ou 
formés par un syndicat. Il est souvent mise à jour. Il se trouve en accès libre et à jour sur 
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=2
0121219. 
 
Ensuite, on applique la convention collective régionale de la branche d’activité de son 
entreprise (activité Métallurgie pour Microsoft France) en vigueur et selon son statut : 

 Pour les non cadres : la Convention collective régionale des industries 
métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, disponible ici : 
http://cftcmetal91.free.fr/Non_cadres.htm ou 
www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635149 

 Pour les cadres : la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la 
métallurgie, disponible ici : http://cftcmetal91.free.fr/cadres.htm ou 
www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635842 

 
Ces 2 conventions sont également disponibles ici : 
www.gimrp.org/magic94scripts/mgrqispi94.dll?appname=gim&prgname=ew&argument
s=-n224003 
 
L'inscription de la convention figure sur votre bulletin de paie, par exemple : « Ing&Cad. 
Métallurgie National » pour les cadres. 
 
Remise à niveau des minima de la Convention Collective 
Le coefficient de convention collective qui figure sur votre feuille de paie évolue avec 
votre ancienneté ou peut évoluer en cas de promotion. Ce coefficient correspond à un 
salaire minimum conventionnel revu régulièrement par les partenaires sociaux 
nationaux. 
 
Puis, on applique le règlement intérieur de l’entreprise. Pour Microsoft France vous le 
trouverez ici  
http://hrweb/francelegalenvironment/reglements/Pages/reglement%20interieur.aspx 
avec son annexe ici 
http://hrweb/francelegalenvironment/reglements/Pages/charte%20d’utilisation%20des
%20ressources%20informatiques%20et%20systemes%20d’information.aspx 
 
Enfin, c’est votre contrat de travail qui fait foi de manière individuel. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121219
http://cftcmetal91.free.fr/Non_cadres.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635149
http://cftcmetal91.free.fr/cadres.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635842
http://www.gimrp.org/magic94scripts/mgrqispi94.dll?appname=gim&prgname=ew&arguments=-n224003
http://www.gimrp.org/magic94scripts/mgrqispi94.dll?appname=gim&prgname=ew&arguments=-n224003
http://hrweb/francelegalenvironment/reglements/Pages/reglement%20interieur.aspx
http://hrweb/francelegalenvironment/reglements/Pages/charte%20d'utilisation%20des%20ressources%20informatiques%20et%20systemes%20d'information.aspx
http://hrweb/francelegalenvironment/reglements/Pages/charte%20d'utilisation%20des%20ressources%20informatiques%20et%20systemes%20d'information.aspx
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2. Temps de travail et congés 
 
1. Horaires d'ouverture des sites 
Le Campus à Issy-les-Moulineaux et les sites en provinces sont ouverts de 7h à 21h. 
 
Par exception, une autorisation dite permanente est donnée à certaines personnes en 
charge de l’informatique pour des raisons liées à l’activité de l’entreprise, ainsi qu’aux 
membres de la Direction et au Responsable de la sécurité pour lesquelles la demande 
d’une autorisation spécifique et ponctuelle nuirait à la réactivité que requièrent leurs 
activités et responsabilités. 
 
Dans les autres cas pour venir travailler exceptionnellement en dehors des horaires 
d’ouverture,  il faut obtenir une autorisation exceptionnelle d’accès auprès de son 
manager. Il s’agit d’un document qui précise le jour concerné et le motif. Ce document 
est à présenter au service de sécurité à l’entrée du bâtiment. 
 
A savoir : les règles de repos imposent à tout MStee de respecter impérativement un 
repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du 
travail). 
 
2. Temps de travail 
Tout d’abord, quelques repères : 
 

 La durée du travail effectif d’un salarié ne peut excéder 10 heures (Art L3121-34 du 
Code du travail), sauf pour les cadres au forfait jour (appelé aussi cadres en mission 
chez Microsoft). Par dérogation et avec l’accord de l’inspection du travail, 
l’amplitude maximale ne peut excéder 12 heures. 

 Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures 
consécutives (Art L3131-1 du Code du travail). 

 Il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié (Art L3132-1 du 
Code du travail). 

 Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives 
auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article 
L3131-1 (Art L3132-2 du Code du travail). 

 Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (Art L3132-3 du Code du 
travail). 

 
Le temps de travail chez Microsoft France est couvert par l’accord ARTT d'entreprise de 
janvier 2000. 
L’accord de mars 2006 distingue 3 types de populations : 

 Les cadres en mission (forfait jour) dont le temps de travail se compte en jours, 

 Les cadres postés dont le temps de travail se compte en heures, 

 Les non-cadres, dont le temps de travail se compte en heures. 
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3. Temps de travail des cadres en mission 
Source : Accord ARTT Microsoft France de 2000. 
 
Le cadre en mission (forfait jour) 
Le temps de travail des cadres en mission chez Microsoft est fixé à 217 jours par an 
(auquel s’ajoute la journée de solidarité fixé au lundi de Pentecôte). Il se décompose de 
la façon suivante : 

 5 semaines de congés payés, 

 10 jours de RTT en moyenne appelés « jours d’équilibre », 

 0 à 3 jours d’ancienneté conformément à la convention collective. 
 
Le temps de repos entre deux prises de poste est de 11 heures minimum. 
 
4. Temps de travail des cadres postés 
Source : Accord ARTT Microsoft France de 2000. 
 
Le temps de travail des cadres chez Microsoft est fixé à 217 jours par an (auquel s’ajoute 
la journée de solidarité fixé au lundi de Pentecôte) pour une moyenne de 39h par 
semaine selon l’horaire collectif soit un temps de travail effectif de 1694 heures par an 
(1600 heures + 94 heures du contingent d’heures supplémentaires prévu par la 
convention collective). 
 
Seuls les dépassements cumulés représentant au moins ½ journée (3h54) peuvent 
donner lieu à récupération. 
 
Il se décompose de la façon suivante : 

 5 semaines de congés payés, 

 10 jours de RTT appelés « jours d’équilibre », 

 0 à 3 jours d’ancienneté conformément à la convention collective. 
 
Le temps de repos entre deux prises de poste est de 11 heures minimum. 
 
Horaire collectif  
Du lundi au jeudi : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 18h00 
Le vendredi : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 
 
Le salarié à la possibilité d’arriver une heure plus tôt ou plus tard, charge à lui de 
repartir une heure plus tôt ou plus tard. Le supérieur pourra néanmoins demander que 
l’horaire collectif soit respecté pour nécessité de service. 
 
  



13 février 2013 Vos droits chez Microsoft France - Equipe CFTC - 7 - 

5. Temps de travail des non-cadres 
Source : Accord ARTT Microsoft France de 2000. 
 
Le temps de travail des non-cadres chez Microsoft est fixé à 217 jours par an (auquel 
s’ajoute la journée de solidarité fixé au lundi de Pentecôte) pour une moyenne de 36h45 
par semaine selon l’horaire collectif, soit un temps de travail effectif de 1600 heures par 
an. 
 
Il se décompose de la façon suivante : 

 5 semaines de congés payés, 

 10 jours de RTT appelés « jours d’équilibre », 

 0 à 3 jours d’ancienneté conformément à la convention collective. 
 
Le temps de repos entre deux prises de poste est de 11 heures minimum. 
 
Horaire collectif  
4 jours par semaine : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 18h00 
1 jour par semaine : 9h00 – 13h45 (sans pause déjeuner) 
 
Le jour par semaine correspondant à 4h45 est fixé chaque année fin mai d’un commun 
accord entre le salarié et son superviseur pour une durée d’un an renouvelable par 
tacite reconduction. 
 
Le salarié à la possibilité d’arriver une heure plus tôt ou plus tard, charge à lui de 
repartir une heure plus tôt ou plus tard. Pour la demi-journée, le salarié pourra repartir 
entre 12h45 et 13h45 s’il ne prend pas sa pause déjeuner ou entre 13h45 et 15h45 si le 
salarié prend sa pause déjeuner. Le supérieur pourra néanmoins demander que 
l’horaire collectif soit respecté pour nécessité de service 
 
6. Travail à temps partiel 
Il n’y a pas d’accord de temps partiel chez Microsoft France. Seul le cadre légal du code 
de travail s’applique : possibilité de le demander mais aucune obligation de l’employeur 
de l’accepter. 
 
Pour passer à temps partiel, le MStee doit faire sa demande auprès de son Manager. 
Après accord de celui-ci, l’employé envoie sa demande accompagné de l’accord du 
Manager à HROPS par lettre recommandé avec AR précisant l’option de temps partiel, 
le(s) jour(s) non travaillé(s) et le pourcentage de temps partiel souhaité. 
 
Article D3123-3 : « En l'absence de stipulation relative au temps partiel dans la 
convention ou l'accord collectif de travail, la demande du salarié de bénéficier d'un 
horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de 
réception. La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée 
pour la mise en œuvre du nouvel horaire. 
Elle est adressée six mois au moins avant cette date. L'employeur répond à la demande 
du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de celle-ci. » 
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7. Congés payés 
Source : Code du travail Articles L3141-1 et suivant, Convention collective de la 
métallurgie. 
 
Le congé principal est de 25 jours ouvrés (5 semaines). Les congés acquis doivent être 
pris dans la période allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Il est possible 
d’anticiper les congés à partir du 1er mai. Vos congés sont à poser sur http://msvacation. 
 
Les salariés n’ayant pas une période de référence complète (nouveaux embauchés) 
peuvent prendre en congés sans solde la différence entre le congé auquel ils ont droit et 
les 25 jours ouvrés. 
 
Pour les employés en temps partiel, au sein d’organisations spécifiques ou avec une 
répartition inférieure à 5 jours par semaine, les congés payés sont calculés au prorata. 
 
Les salariés doivent prendre au moins 15 jours ouvrés dont au moins 10 jours ouvrés 
consécutifs compris entre 2 dimanches pendant la période d’été. Sachant que : 

 La période d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre, 

 La période d’hiver s’étend du 1er novembre au 30 avril. 
 
8. Jours de fractionnement 
Source : Code du Travail article L3141-19. 
 
Tout MStee peux prétendre à : 

 1 jour supplémentaire si 3 à 5 jours sont pris en dehors de la période d’été ou, 

 2 jours supplémentaires si au moins 6 jours sont pris en dehors de la période d’été. 
 
9. Congés pour ancienneté 
Source : Convention collective de la métallurgie. 
 
Les congés pour ancienneté sont acquis de la manière suivante : 

 Pour les non-cadres : 
o 1 jour après 10 ans, 
o 2 jours après 15 ans, 
o 3 jours après 20 ans. 

 Pour les cadres : 
o 2 jours si âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, 
o 3 jours si âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 

 
L’ancienneté et l’âge s’apprécient au 31 mai. 
 
  

http://msvacation/
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10. Congés pour évènements familiaux 
Source : Convention collective de la métallurgie. 
 
Ce sont des autorisations d’absence accordées aux employés sans réduction de salaire : 

 5 jours : Mariage ou PACS du MStee, 

 4 jours/an : Congé enfant malade, 

 3 jours : Naissance d'un enfant, 

 3 jours : Décès du conjoint, 

 2 jours : Décès du père, de la mère, d'un enfant, 

 1 jour : Mariage d'un enfant, 

 1 jour : Décès du frère, de la sœur, d'un beau-parent, d'un grand-parent, d'un petit-
enfant. 

 
11. Congé parental d’éducation 
Source : Code du Travail article L1225-47. 
 
Le congé parental (ou l'exercice d'une activité à temps partiel dans ce cadre légal) est de 
droit, sous réserve d'avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la naissance 
de l'enfant (ou de son arrivée au foyer en cas d'adoption). 
 
Quand peut-on prendre un congé parental? 
Le salarié peut le prendre au moment où il le choisit, pendant la période qui va de la fin 
du congé de maternité jusqu'au 3ième anniversaire de l'enfant ou de l'arrivée au foyer en 
cas d'adoption. L’employeur ne peut refuser le congé parental (art L1225-47), si la 
demande est faite dans les règles (voir plus bas). 
 
Quelle est la durée du congé parental ? 
La durée initiale du congé ou de l'activité à temps partiel ne peut excéder 1 an. Elle peut 
ensuite être prolongée 2 fois pour prendre fin au plus tard au 3eme anniversaire de 
l'enfant. 
 
Quand demander le bénéfice de ce congé ? 
Au moment de la demande, le salarié peut choisir entre un temps partiel ou un congé 
total. On peut toujours passer d'une formule à une autre au moment de la prolongation. 
La demande se fait par lettre recommandée avec AR. Lorsque le congé ou l'activité à 
temps partiel suit immédiatement la fin du congé maternité ou d'adoption, la demande 
doit être adressée au moins 1 mois avant. En dehors de ce cas, le délai est de 2 mois.. 
Pour une prolongation, le délai est de 1 mois. 
A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une 
rémunération au moins équivalente. 
 
A noter : Pour pouvoir prendre un congé parental d'éducation, il faut avoir exercé une 
activité pendant 2 ans dans les quatre années qui précèdent la naissance du second 
enfant ou dans les cinq années qui précèdent celle d'un troisième enfant. 
Avec le PAJE, qui entre en vigueur pour les enfants nés depuis janvier 2004, il est 
possible de prendre un congé parental dès le premier enfant, d'une durée de 6 mois 
seulement, à compter de la fin du congé de maternité. L'allocation parentale 
d'éducation (APE) ou le complément de libre choix d'activité (depuis le PAJE) n'est pas 
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compatible avec la perception de certaines indemnités. Pour toucher l'APE, vous ne 
devez pas recevoir l'allocation aux adultes handicapés, ni une pension d'invalidité ou de 
retraite, ni des indemnités journalières maladie, maternité, paternité ou d'accident du 
travail. 
La durée du congé dure jusqu'au mois précédant les 3 ans de l'enfant. L'allocation 
parentale d'éducation n’est pas soumise à un plafond de ressources. Le montant est le 
même, quels que soient les revenus du foyer. En revanche, il varie selon que le foyer 
perçoit ou non l'allocation de base. 
Le montant de l'allocation varie en fonction du type de congé parental choisi - arrêt 
total ou partiel de l'activité. Dans le cadre du PAJE, et pour certains cas de figure, le 
parent qui voudra prendre un CPE à mi-temps ou aux trois quart temps pourra avoir 
droit, en plus du complément de libre choix d'activité, à l'aide complémentaire pour 
payer la nounou aux heures de bureau. 
 
Pour bénéficier du CPE, il suffit d'en faire la demande à la CAF. Vous devez remplir un 
formulaire de demande, téléchargeable et imprimable sur le site www.caf.fr. Si vous 
êtes en congé de maternité, envoyez votre dossier à votre caf à la fin de votre 
indemnisation. 
 
12. Congé de paternité 
Source : Code du Travail article L1225-35. 
 
Le salarié peut bénéficier d’un congé paternité s’il a au moins 10 mois d’immatriculation 
en tant qu’assuré social à la date de début du congé paternité.  
Il s'agit de 11 jours calendaires (week-end compris) ou 18 jours calendaires en cas de 
grossesse gémellaire (il faut donc inclure les samedis, dimanches et jours fériés) à 
prendre dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant sauf hospitalisation de l’enfant 
ou décès de la mère. Ces jours ne sont pas fractionnables, et s'ajoutent aux 3 jours déjà 
accordés au père pour une naissance. 
 
Quelle est sa rémunération?  
Les 11 jours sont indemnisés par la sécurité sociale. Pendant ce congé, le père est 
indemnisé de la même façon que la mère lors de son congé de maternité. L'indemnité 
journalière paternité est calculée sur les trois derniers salaires qui précèdent le congé 
paternité soit 1/90ème du montant des 3 salaires bruts précédant le repos, et elle est 
limitée au plafond mensuel de la Sécurité sociale (2773€ bruts en 2008). De plus, les 
indemnités journalières paternité sont soumises à l'impôt sur le revenu, à la CSG et à la 
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). 
 
  

http://www.caf.fr/
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13. Congé sabbatique 
Source : Code du Travail article L3142-91. 
 
L’employeur doit autoriser un salarié qui le souhaite à prendre un congé non rémunéré 
d'une durée comprise entre 6 et 11 mois. Pour en bénéficier, le salarié doit avoir au 
moins 6 années d'activité professionnelle, dont 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la 
date du congé, et ne pas avoir bénéficié dans les 6 années précédentes d'un congé 
sabbatique, pour création d'entreprise ou d'un congé-formation d'au moins 6 mois. 
 
La demande doit être faite à l'employeur par lettre recommandée avec AR au moins 3 
mois à l'avance, en précisant la durée du congé. L’employeur peut différer au maximum 
pendant 9 mois le départ en congé (entreprises de plus de 200 salariés). 
 
A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une 
rémunération au moins équivalente. Une reprise avant la date prévue est impossible, 
sauf accord de l'employeur. 
 
Note : au cours d’un congé sabbatique, aucune interdiction d’avoir une activité salariée 
ou non salariée ne s’impose au bénéficiaire du congé, lequel demeure cependant tenu 
de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de son 
employeur. 
 
14. Congé pour création d’entreprise 
Source : Code du Travail article L3142-78. 
 
Congé non rémunéré ouvert à tout salarié ayant une ancienneté d'au moins 2 ans, 
consécutifs ou non, dans l'entreprise. La durée du congé est de 1 an renouvelable une 
fois si le salarié en fait la demande 2 mois avant la fin de la première année de congé. A 
l'issue du congé, le salarié peut être réemployé ou rompre son contrat de travail. 
 
Dans les 2 cas, il doit informer l'employeur de ses intentions 3 mois avant la fin de son 
congé. Ce congé étant destiné à réaliser un projet de création d'entreprise, l'employeur 
est en droit d'exiger du salarié qu'il justifie l'existence de ce projet. 
 
Droit au travail à temps partiel pour le salarié-créateur 
Avec la loi Dutreil (août 2003), le congé pour création d’entreprise est radicalement 
modifié du fait que le salarié créateur peut demander un passage transitoire à temps 
partiel. Exit la crainte de se retrouver sans couverture complémentaire et sans revenus 
fixes qui décourageait nombre de créateurs. A la seule condition de justifier d’une 
ancienneté dans l’entreprise de vingt-quatre mois, le créateur peut demander un congé 
d’une durée maximale d’une année, renouvelable une fois. 
 
La demande doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir 
à l’employeur au moins deux mois avant le début du congé. L’employeur ne peut refuser 
la demande, il a seulement la possibilité de différer de six mois au plus le passage à 
temps partiel. Exceptionnellement, dans les entreprises de moins de 200 salariés, le 
congé peut être refusé après consultation des représentants du personnel (s’il en 
existe). L’employeur doit démontrer que le temps partiel entraîne des « conséquences 
préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise ». 
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Les salariés peuvent donc désormais choisir entre un congé et une période de travail à 
temps partiel pour préparer la création ou la reprise d’une entreprise. Les conditions 
d’obtention sont aménagées. A l’issue de cette période, le salarié peut retrouver son 
emploi à temps plein assorti d’une rémunération équivalente à celle qu’il avait 
précédemment. 
 
Côté employeur, il devient possible de recourir aux contrats de travail précaire pour 
remplacer un salarié passé à temps partiel en vue de créer son entreprise. 
 
15. Congé de soutien familial 
Source : Code du Travail article L3142-22 et suivants et Article D3142-9 et suivants 
 
Ce nouveau congé (Loi du 21 décembre 2006) s'adresse aux salariés, justifiant d'une 
certaine ancienneté dans l'entreprise, qui souhaitent suspendre leur contrat de travail 
pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une 
particulière gravité. Dès lors que les conditions sont remplies, ce congé, non rémunéré, 
est de droit pour le salarié qui en fait la demande.  
 
Quelles sont les conditions à remplir ? 
La possibilité de bénéficier d'un congé de soutien familial est ouverte à tout salarié 
justifiant d'une ancienneté minimale de deux ans dans l'entreprise, dont un proche 
présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.  
 
Le proche ouvrant droit à ce congé peut être :  

 Le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS, 

 L'ascendant, le descendant, l'enfant dont le salarié assume la charge au sens des 
prestations familiales, 

 Le collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, oncle, tante, neveux, nièces, grands 
oncles et tantes, petits-neveux et nièces, cousins et cousines germains), 

 L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré du conjoint, du 
concubin ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS. 

 
Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois. Il peut être renouvelé. Il ne 
peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière. Le salarié peut toutefois 
mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou, s'il n'a pas encore débuté, 
y renoncer, dans les cas suivants : 

 décès de la personne aidée ; 

 admission dans un établissement de la personne aidée ; 

 diminution importante des ressources du salarié ; 

 recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ; 

 congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.  
 
Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle 
mais peut être employé par la personne aidée sous certaines conditions. 
 
Pour bénéficier du congé de soutien familial, le salarié adresse à son employeur, au 
moins 2 mois avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de 
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réception ou lui remet en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa 
volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ en 
congé.  
 
En cas de renouvellement du congé de façon successive, le salarié doit avertir son 
employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initialement prévu, 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  
En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance sont les mêmes 
que pour une première demande.  
 
En cas d'urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la 
personne aidée, attestée par certificat médical, les délais de prévenance sont ramenés à 
15 jours. Ces délais sont également ramenés à quinze jours en cas de cessation brutale 
de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, attestée par le 
responsable dudit établissement.  
 
Avant la suspension de son contrat de travail au titre du congé de soutien familial, le 
salarié a droit à un entretien professionnel avec son employeur, relatif à son orientation 
professionnelle. 
 
La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des 
avantages liés à l'ancienneté et pour les droits au DIF. Le salarié conserve le bénéfice de 
tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.  
Le congé de soutien familial n'est pas rémunéré par l'employeur. 
 
A l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi 
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Lors de son retour dans 
l'entreprise, il a droit à un entretien avec son employeur afin de faire le point sur son 
orientation professionnelle.  
 
16. Congés pour enfant malade et congé de présence parentale 

 
1. Congés pour enfant malade 
Notre convention collective prévoit qu’iI sera accordé à la mère ou au père dont la 
présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner 
pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre 
d'enfants. 
 
Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la 
moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état 
de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet 
enfant soit âgé de moins de douze ans. Pour soigner un enfant gravement malade, il est 
accordé à l'ingénieur ou cadre sur justification médicale pouvant donner lieu 
éventuellement à contre-visite à la demande de l'entreprise, une autorisation d'absence 
de 8 mois au maximum sans traitement. 
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2. Congé de présence parentale 
Source : Code du Travail article L1225-62 et suivants et article D1225-14 et suivants. 
 
La loi ne précise pas les pathologies. Toutefois, sont concernés les enfants victimes de 
cancers, allergies lourdes, myopathies, maladies génétiques graves, affections 
nécessitant une rééducation intensive longue. 
Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant à charge 
au sens des prestations familiales (donc, notamment, âgé de moins de 20 ans), est 
atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité 
rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.  
 
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de 
présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) dans une 
période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou 
handicap, à 3 ans. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. Le congé de présence 
parentale fonctionne ainsi comme un « compte crédit jours » de 310 jours ouvrés, que 
le salarié peut utiliser en fonction des besoins de son enfant malade, handicapé ou 
accidenté.  
 
Le congé de présence parentale répond aux modalités suivantes : 

 la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit 
à congé est celle définie dans le certificat médical détaillé établi par le médecin qui 
suit l'enfant malade, handicapé ou accidenté. Le certificat médical doit attester la 
particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère 
indispensable d'une présence soutenue auprès de l'enfant et de soins 
contraignants ; il précise la durée prévisible de traitement de l'enfant. Tous les six 
mois, cette durée initiale fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un 
certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur ; 

 le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, 
une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou lui remettre en main 
propre une lettre contre décharge) l'informant de sa volonté de bénéficier du congé 
de présence parentale, ainsi que le certificat médical visé ci-dessus ; 

 lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, le salarié doit en informer 
au préalable son employeur au moins 48 heures à l'avance.  

 
Le salarié concerné est éligible à l’allocation journalière de présence parentale  (AJPP) : 

 Ce droit est ouvert par période de 6 mois renouvelable dans la limite de 3 ans. 
Au cours de cette période de 3 ans, le bénéficiaire peut recevoir 310 allocations 
journalières au maximum. 

 Le montant de l’AJPP (valable jusqu’au 31/12/07) est de 39,58 € pour une personne 
vivant en couple et de 47,02€ pour une personne seule. Il sera versé autant 
d’allocations journalières que de jours d’absence pris dans la limite de 22 allocations 
par mois. 

 Un complément mensuel pour frais de 101,22 € peut être versé, sous conditions de 
ressources, si le bénéficiaire a engagé des dépenses liées à l’état de santé de l’enfant 
pour un montant égal ou supérieur à 101,22€ par mois. 

 
Source : www.caf.fr 

http://www.caf.fr/
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17. Congé de solidarité familiale 
Source : Code du Travail article L3142-16 et suivants et article D3142-6 et suivants. 
 
Le congé de solidarité permet à tout salarié de s'absenter pour assister un proche 
souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Ce congé se caractérise 
par : 

 une mise en place rapide ; 

 une durée déterminée ; 

 l'absence de rémunération pendant la suspension du contrat de travail 
 
Le salarié peut demander un congé pour assister l'un de ses proches souffrant d'une 
pathologie mettant en jeu le pronostic vital. 

 d'un ascendant ; 

 d'un descendant ; 

 d'une personne qui partage son domicile (concubin, époux, ...). Aucune autre 
condition n'est requise pour bénéficier de ce congé, sous réserve de fournir le 
justificatif médical nécessaire et de respecter la procédure prévue.  

 
Le congé de solidarité familiale est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une 
fois.  Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent 
le décès de la personne assistée. 
 
Le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de 
trois jours francs. Avec l'accord de l'employeur, ce congé peut être transformé en 
période d’activité à temps partiel. 
 
Ce congé peut se cumuler avec le congé pour événement familial prévu en cas de décès 
ou tout autre congé pour convenance personnelle (congé sans solde, congé 
sabbatique...). 
 
Le salarié doit informer l'employeur de son intention d'utiliser ce congé au moins 15 
jours avant son départ. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 
lettre remise en main propre contre décharge, accompagnée, dans l'un et l'autre cas, 
d'un certificat médical attestant que le proche souffre effectivement d'une pathologie 
mettant en jeu le pronostic vital. Ce congé est de droit : il ne peut être ni reporté, ni 
refusé. Le certificat médical visé ci-dessus doit être établi par le médecin traitant de la 
personne que le salarié souhaite assister.  
 
Lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité 
à temps partiel, il avertit l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou 
lui remet une lettre contre récépissé, au moins quinze jours avant le terme initialement 
prévu. 
 
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui a établi le certificat 
médical, le congé peut débuter dès réception (ou remise) de la lettre par l'employeur 
 
La durée du congé est prise en compte dans la détermination des droits liés à 
l'ancienneté. 
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Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel pour cette 
raison ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. 
 
A l'issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d'activité à temps partiel, le 
salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins 
équivalente. 
 
18. Congé de formation économique, sociale et syndicale 
Source : Code du travail articles L3142-7 et suivants. 
 
Salariés bénéficiaires 
Tout salarié ou tout demandeur d'emploi peut participer à un ou plusieurs stages de 
formation économique, sociale ou syndicale. 
 
Procédure de demande 
Le salarié désirant participer à l'un de ces stages doit en faire la demande à son 
employeur au moins 30 jours avant. La demande précise la durée de la formation et le 
nom de l'organisme responsable du stage. 
L’employeur doit répondre dans un délai de huit jours à compter de la réception de la 
demande. A défaut de réponse, le droit de participer au stage est considéré acquis. 
L’employeur peut refuser, après avis conforme du CE ou DP s'il estime que l'absence du 
salarié aurait des conséquences préjudiciables pour l'entreprise. 
 
Durée du congé formation 
En principe, chaque salarié dispose au maximum de 12 jours de congés de formation 
dans l’année. Les salariés exerçant des responsabilités syndicales disposent de 18 jours 
de congés formation. 
 
Conséquence sur la rémunération  
Les salariés bénéficiant de ce congé formation n’ont pas droit au maintien de leur 
salaire. Mais dans les entreprises d’au moins 10 salariés, l’employeur est tenu de les 
rémunérer sur la base de 0,08 pour mille de l’ensemble des salaires payés pendant 
l’année en cours. 
En pratique chez Microsoft France, les représentants du personnel sont normalement 
payés pendant leur congé de formation économique, sociale ou syndicale. 
 
19. Autres congés légaux 
 

Nature Conditions Durée maximale Maintien du salaire 

Bilan de compétence 
(voir chapitre formation) 

Salarié depuis 5 ans, 
et 1 an d’ancienneté 

24 heures Oui 

Examen 
Salarié depuis 2 ans, 
et 1 an d’ancienneté 

24 heures/an Oui 

VAE : Validation des 
Acquis d’Expérience 

(voir chapitre formation) 

Salarié depuis 2 ans, 
et 1 an d’ancienneté 

24 heures/an Oui 
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CIF : Congé Individuel de 
Formation 

(voir chapitre formation) 

Salarié depuis 2 ans, 
et 1 an d’ancienneté 

1 an Oui 

Maternité : examens 
médicaux 

Aucune 
Temps nécessaire 

aux 7 examens 
Oui 

Maternité Aucune 
16 semaines, 

26 semaines à partir 
du 3eme enfant 

Oui si 1 an 
d’ancienneté 

Maternité : état 
pathologique 

Aucune 6 semaines 
Oui si 1 an 

d’ancienneté 

Congés de solidarité 
internationale 

1 an d'ancienneté 
6 mois maximum 
(hors de France) 

Non 

 
Congé pour activité d'intérêt général 
L'employeur est tenu d'accorder le temps nécessaire à l'exercice de diverses fonctions 
ou activités: membre du conseil général ou municipal, conseiller ou défenseur 
prud'homme, conseiller du salarié (art. L. 1232-8), juré d'assises (ou témoin) lors d'un 
procès, participation à des instances de la formation professionnelle, conseil 
d'administration d'une caisse de Sécurité sociale ou d'Allocations familiales, 
représentation d'une association ou d'une mutuelle. 
 
20. Heures de délégation 
Source : accord Microsoft France sur le dialogue social révisé en avril 2011. 
 
Pour remplir leur mission, les représentants du personnel disposent d’un crédit d’heures 
(voir ci-dessous). Le temps passé en réunion convoquée par la direction ne s’impute pas 
sur le crédit d’heures  
 
Les suppléants n’ont pour la plupart pas d’heure de délégation. Cependant, il est admis 
que ceux-ci, en sus des séances en sus de l’employeur, pourront assister aux réunions de 
travail organisées à l’initiative de la direction. 
 

 Secrétaire du Comité d’entreprise : 20h supplémentaires par rapport aux 20h 
légales, soit 40h/mois, 

 Secrétaire du CHSCT : 10h supplémentaires/mois, soit 30h, 

 Délégué Syndical : 20h/mois, 

 Représentant syndical auprès du Comité d’entreprise : 20h/mois. 

 Elu titulaire du Comité d’Entreprise : 20h/mois, 

 Membres du CHSCT : 20h/mois, 

 Délégués du Personnel titulaire : 15h/mois, 

 Elu suppléant du Comité d’Entreprise : 2h/mois, 
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3. Organisation du travail 
 
1. Télétravail 
Source : Accord télétravail Microsoft France d’octobre 2008 et son avenant d’avril 2010. 
 
Population concernée : CSS ingénieur support cadre posté et employés handicapés. Le 
télétravail se fait sur la base du volontariat. L’accord prévoir que l’ensemble du 
personnel concerné pourra télé-travailler jusqu’à 3 jours/semaine. Les travailleurs 
handicapés pourront télé-travailler jusqu'à 5 jours par semaine. 
 
Conditions et mise en œuvre du télétravail à domicile : 
 
Eligibilité 
Les collaborateurs doivent avoir un an d’ancienneté pour être éligible sauf les 
travailleurs handicapés qui peuvent être éligibles à tout moment. Le métier doit être 
compatible avec le télétravail. 
 
Procédure  
Le salarié doit faire une demande écrite à la RH avec copie à son manager au moins 3 
mois avant le début envisagé du télétravail. Réponse de la RH au moins 1 mois avant le 
début envisagé du télétravail. La non-réponse de la RH vaut acceptation. Ces délais 
peuvent être raccourcis d’un commun accord. L’accord du manager est indispensable. 
 
L’accord des 2 parties provoque l’émission d’un avenant au contrat de travail. L’avenant 
à une durée d’un an prorogé pour la même durée par tacite reconduction. 
 
Pendant une période d’essai de 2 mois, chacune des parties peut mettre fin au 
télétravail avec un délai de prévenance de 2 semaines. 
 
Réversibilité 
Tout d’abord, chaque partie peut dénoncer le télétravail 3 mois avant l’échéance 
annuelle. 
 
Si le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche, le salarié peut mettre fin à 
son télétravail avec un délai de prévenance d’un mois. Ce délai peut être raccourci au vu 
de circonstances exceptionnelles et avec accord des 2 parties. 
 
Si le télétravail fait partie des conditions d’embauche, le salarié pourra demander à 
travailler exclusivement dans les locaux de l’entreprise, laquelle pourra lui proposer, 
dans la mesure du possible une solution alternative. Le salarié pourra postuler à un 
emploi vacant correspondant à sa qualification et s’exerçant dans les locaux de 
l’entreprise. Il bénéficie d’une priorité. 
 
Organisation du télétravail 
Le télétravail s’exerce au domicile conformément à l’accord ARTT et l’employé doit être 
joignable pendant les plages horaires prévues par cet accord mais pas en dehors de ces 
plages. 
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Un déplacement professionnel un jour de télétravail ne modifie pas la répartition des 
jours en télétravail. 
 
Le salarié en télétravail est tenu d’assister aux réunions où sa présence est requise. Si la 
réunion a lieu un jour de télétravail ce jour pourra être reporté en accord avec le 
manager. 
 
Equipement du télétravailleur à domicile 
Le logement du télétravailleur doit être propice au télétravail et Microsoft fournit les 
équipements nécessaires au télétravail. Microsoft fournit : 
 

 Un ordinateur portable équipé de logiciels de sécurité (Antivirus, pare-feu…), 

 Le remboursement de l’internet haut débit tel que prévu par la politique Microsoft 
France, 

 Pas de remboursement de téléphone fixe car la téléphonie se fait via le PC. 
 
Pour le financement d’équipements du domicile, Microsoft France verse une prime de 
400 €, soumise à charges sociales & imposable, à l’issue de la période d’expérimentation 
de 2 mois. 
 
Santé et sécurité 
L’employeurs, les membres du CHSCT, les autorités administratives compétentes 
pourront, avec l’accord du salarié, avoir accès à son domicile. Le télétravailleur pourra 
demander la visite du CHSCT, des DP et des autorités administratives compétentes. 
 
Il faudra déclarer tout accident survenu au domicile au service médical de Microsoft 
France ainsi que toute maladie à son manager et à la DRH. 
 
Egalité de traitement 
Le télétravailleur, comme tous les employés Microsoft bénéficie : 

 Des mêmes méthodes d’évaluation, 

 De formations et des possibilités d’évolution de carrière, 

 De ses droits collectifs. 
 
Divers 
Le télétravailleur a droit au respect de sa vie privée. Par exemple, l’employé ne peut 
être contacté par l’entreprise que pendant les plages horaires définies par l’accord 
ARTT. 
 
Le télétravailleur doit respecter les règles de protection des données de l’entreprise 
ainsi que les règles de confidentialité. 
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2. Déplacements professionnels et Récupérations 
Source : Accord Microsoft France relatif aux modalités de récupérations consécutifs aux 
grands déplacements de janvier 2000. 
 
Seuls donnent lieu à récupération les déplacements requérant impérativement du 
salarié qu’il voyage, à l’aller et/ou au retour soit un jour férié soit/et à des jours autres 
que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi (heure locale d’embarquement). 
 
Lorsque la destination est soit la France, soit un pays européen, soit un pays 
méditerranéen, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de récupération par week-
end et/ou jour férié voyagé. 
 
Lorsque la destination est soit les Etats-Unis, soit un pays autre que ceux visés 
précédemment, le salarié bénéficiera d’une journée de récupération par week-end 
et/ou jour férié voyagé. 
 
Par exception aux dispositions précédentes, lorsque le déplacement aura pour objet 
d’assister à une réunion organisée et animée par Microsoft Corp., telle que par 
exemple : MGS, MTB, MS 101 etc…, la récupération dont bénéficiera le salarié ne pourra 
excéder une journée, ce type de manifestation ayant partiellement pour objet de 
permettre à ceux qui y participent de rencontrer leurs homologues étrangers et 
d'échanger avec eux leurs expériences professionnelles mais aussi personnelles, dans un 
contexte au demeurant souvent agrémenté. 
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3. Astreintes 
Source : Accord Microsoft France sur la procédure d’astreinte des Cadres Postés de juin 
2005. 
 
Cette partie concerne les conditions d’intervention des ingénieurs support. 
 
Pour rappel, l’horaire collectif est le suivant :  

 Du lundi au jeudi : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 18h00, 

 Le vendredi : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00. 
Avec la souplesse de +/- 1 heure le matin compensable le soir. 
 

 L’employé qui aura effectué 10h de travail effectif sur une plage journalière allant de 
0 heures à minuit à compter de sa première intervention avertira son manager d’une 
prise de repos immédiat de 11h consécutives avant de reprendre le cours normal de 
son astreinte. 

 Lorsque l’employé atteint 10h de travail effectif par jour ou 48 heures de travail dans 
la semaine, il doit aviser immédiatement son manager qui devra le faire remplacer. 

 L’employé peut refuser ou mettre fin à une astreinte uniquement pour raisons 
personnelles et exceptionnelles ou dépassement du cadre légal imparti. 

 Personne n’est d’astreinte plus d’1 semaine de suite. 

 Il doit y avoir 4 semaines minimum (28 jours) entre 2 astreintes, pour les astreintes 
de week-end la récurrence ne peut être supérieure à un week-end sur 5. 

 Toute personne d’astreinte bénéficie d’un repos hebdomadaire et d’un repos 
quotidien de 11h. 

 La plage d’astreinte commence par un jour non travaillé, en principe le lundi. Ce jour 
peut être modifié avec l’accord du management. 

 En cas d’intervention sur un site client la nuit, les appels suivant seront répartis sur 
d’autres ressources pour leur permettre de prendre leur 11h de repos quotidien. 

 Les managers planifient sans délai (dans la semaine suivant l’astreinte) avec 
l’employé la récupération qui aura lieu dans les 4 semaines qui suivent 
l’intervention. 

 
Récupération et indemnisation 
Le temps d’intervention est du travail effectif et est comptabilisé dans le forfait annuel 
de 217 jours. 
 
Une journée de travail est définie de 0 à 24h. Une intervention qui se prolongerait au-
delà de 24h vaudrait donc 2 jours travaillés dans le forfait de 217 jours annuels. Par 
exemple : début d’intervention de week-end le samedi à 23h avec fin le dimanche à 2h 
du matin donne droit à 2 jours de récupération. 
 
Prime d’astreinte 

 530 € bruts/semaine complète soit 9 unités (7 nuits + 2 journées), soit 59 € 
bruts/unité. 

 48 € bruts/jour férié d’astreinte, et 96 € bruts le 1er mai. 
 
Indemnisation de l’intervention 

 40 € bruts/heure en dehors des heures normales de travail pour les SEE/CPR, 
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 31 € bruts/heure en dehors des heures normales de travail pour les autres métiers. 
 
Modalités de récupération 
La plage d’astreinte sur la semaine complète commence par un jour non travaillé, en 
principe le lundi. Ce jour peut être modifié avec l’accord du management. La semaine 
d’astreinte commence donc le mardi à 18h et se termine le mardi suivant à 9h. 
 
Le manager pourra décaler la période d’astreinte dans la semaine moyennant 1 mois de 
préavis. Dans tous les cas, la période commencera par 1 jour non travaillé. 
 
Le temps d’intervention effectué par l’ingénieur support en dehors de l’horaire normal 
de travail sera récupéré comme suit : 

 Semaine (du dimanche 18h au vendredi 18h) : Récupération différée à raison de : 
- 1 heure de repos pour 1 heure d’intervention effectuée entre 18h et 0h et 6h et 9h, 
- 1 heure ½ de repos pour 1 heure d’intervention effectuée entre 0h et 6h. 

 Week-end (du vendredi 18h au dimanche 18h) : Récupération différée à raison de : 
- 1 heure ½ de repos pour 1 heure d’intervention effectuée le samedi et le 
dimanche. 

 Le temps de trajet, effectué en dehors de l’horaire normal de travail, donne lieu à 
récupération d’une durée équivalente (1 heure pour 1 heure dès la première heure) 
pour tout trajet : 
- Entre le domicile et le site client, 
- Entre le site client et le domicile, 
- Entre le domicile et le site Microsoft, aller et retour dans le cadre de l’intervention 
pendant l’astreinte. 
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4. Salaire et carrière 
 
1. Participation et PEE 
Source : accord Microsoft France sur la Participation et Code du Travail article L3324-1. 
 
Les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté chez Microsoft France bénéficient 
de la participation. Cette ancienneté est appréciée en fin d’exercice ou à la date du 
départ du salarié durant l’exercice. La participation est calculée conformément aux 
dispositions de l’article L3324-1 du code du travail. 
 
La participation est répartie comme suit : 

 70% proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice. Les salaires sont 
pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Le 
montant de la participation ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la 
sécurité sociale. Si le salarié n’a pas une année complète de présence, les plafonds 
sont calculés au prorata des temps de présence dans l’entreprise. 

 30% au prorata du temps de présence au cours de l’exercice. 
 
Les sommes qui n’auraient pas été distribuées en raison des plafonds seraient réparties 
sur les exercices ultérieurs. La participation n’est exigible qu’au bout de 5 ans, le 
premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont 
calculés, sauf déblocage anticipé. 
 
Déblocage anticipé  
Le délai d’indisponibilité ne peut être abrégé que dans les cas suivants : 

 Cessation du contrat de travail, 

 Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un PACS, 

 Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un 3eme enfant, puis de 
chaque enfant suivant, 

 Invalidité du salarié ou de son conjoint, cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 
3° alinéas de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, 

 Décès du salarié, de son conjoint, 

 Acquisition ou agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence 
d'un permis de construire, 

 Divorce lorsque l’intéressé conserve au moins la garde d’un enfant, 

 Création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d’une entreprise industrielle, 
commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une 
société commerciale ou coopérative. 

 
Supports et gestion 
Les 3 fonds disponibles pour Microsoft France sont : 

 Capital Monétaire : L’objectif de gestion du fonds est la recherche au travers 
d’OPCVM d’une performance égale à l’indice EONIA Capitalisé, diminué des frais de 
gestion réels de l’OPCVM. Le portefeuille est investi en OPCVM relevant de la 
catégorie « Monétaires euro », hors liquidités qui restent accessoires. 

 AXA Génération Equilibre : Fonds diversifié actions européennes en lignes directes 
et au travers d’OPCVM obligataires européens. Recherche de performance en 
investissant essentiellement sur les marchés actions et obligataires européens. La 
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mise en œuvre de cet objectif repose sur une sélection de titres selon la gestion de 
l’investissement responsable favorisant les bonnes pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) des émetteurs dans leur secteur. Le portefeuille 
est en permanence exposé entre 40 % et 70 % au moins sur les marchés actions 
internationales de pays membres ou non membres de l’O.C.D.E et/ou dans des 
actions européennes. Le FCPE pourra investir à hauteur de 

 Axa Génération Tempéré solidaire : Fonds diversifié au travers d’OPCVM 
obligataires de la zone Euro et actions de la zone Europe. Recherche de performance 
en investissant majoritairement sur les marchés obligataires européens tout en 
conservant une exposition sur les marchés actions européens et en tenant compte 
des contraintes attachées à l’investissement solidaire. Le fonds a la possibilité 
d’investir entre 60 et 80% dans le FCP Label Euro Obligations (gestion obligataire 
Euro, ISR) et entre 20 % et 40 % dans le FCP Label Europe Actions (gestion actions 
européennes, ISR). Une partie du portefeuille (5 à 10 % de l’actif du fonds) est 
investie en titres non côtés émis par des entreprises solidaires. 

 Un 4ième fond garantissant 90% du capital investi est en cours d’intégration 
 
Le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) 
Régit par les articles L.3331-1 à L.3335-1 du Code du Travail, le Plan d’Épargne 
d’Entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif ouvert à tous les salariés de 
l’entreprise. Il permet à chaque bénéficiaire de se constituer, avec, le cas échéant, l’aide 
de son entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières, disponible au bout de 5 ans, ou 
d’en disposer plus tôt dans certains cas de déblocages anticipés. Sa mise en place reste 
facultative pour l’entreprise. 
 
2. Stock Awards 
Vous avez le choix du traitement fiscal de votre plan de Stock Awards (actions gratuites). 
Les autorités boursières imposent le choix du dispositif fiscal avant l’attribution du plan. 
 
Les particularités des deux dispositifs : 
  
« Qualified » Stock Awards plan : Attribution d’actions gratuites éligibles à un  Régime 
Fiscal Particulier 
Pour bénéficier de conditions fiscales et sociales particulières en France, plus 
avantageuses dans le cadre de ce plan, la disponibilité (le vesting) des plans se déroulent 
de la manière suivante : 80% du plan est levé à l’échéance de la deuxième année à 
compter de la date d’attribution du plan, les 20% restant devenant propriété du salarié 
à la fin de la troisième année.  
 
Fiscalement et socialement, il y a alors exonération de paiement de charges sociales – à 
la fois salariales et patronales - l’imposition est également plafonnée et est exigible au 
moment de la cession et non de l’acquisition. 
 
Pour bénéficier de ce traitement dit « de faveur » les actions sont bloquées et non 
disponibles à la vente pendant une période de deux ans suivant le vesting.  
  
“Non Qualified” Stock Awards plan : Attribution d’actions gratuires Non Eligibles à un 
Régime Fiscal  particulier 
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La totalité du plan devient disponible (vested) sur une période de 5 ans, par tranche 
annuelle de 20%, le premier vesting intervenant à la date anniversaire d’attribution du 
plan, soit le 31/08/10. Par exemple, pour un plan de 100 stocks awards attribués, 20 
actions deviennent disponibles à chaque date anniversaire.  
 
Les Stocks Awards sont considérés comme un avantage en nature et ont donc le même 
traitement social et fiscal qu’un salaire : paiement de charges sociales pour le 
collaborateur ainsi que pour Microsoft. Le montant, net de charges sociales, est inclus 
dans la base imposable. 
 
A chaque vesting apparaît donc le montant de la valeur de cette levée sur la feuille de 
paie le mois de l’opération, et ce en montant brut. Afin de rendre l’opération au plus 
neutre un mois donné, un montant théorique de 23% du montant des actions est pré-
vendu directement aux Etats-Unis et reversé en net le même mois au salarié. 
 
3. Changement de job 
Il existe une charte de la mobilité chez Microsoft. Elle est fondée sur : 

 Identification des postes ouverts, 

 Avoir 3 ans d’ancienneté sur son poste, 

 Entretien avec son éventuel futur manager, 

 Information de la DRH via le HR Manager de à sa Division, 

 Respect d’un plan de transition de 3 mois. 
 
Voir http://hrweb/career/jobs/policies/Pages/Charte_de_la_Mobilite_Interne.aspx 
 
Accompagnement de votre mobilité entre l'Ile de France et les Régions 
 Prise en charge par Microsoft d’un montant de 2300€ TTC au maximum sur 

présentation d'une facture du déménageur. Remboursement par le biais des notes 
de frais. La facture du déménageur doit être établie au nom de : " Microsoft 
France -  Mr ou Mme XXX ", 

 3 A/R en train 2nde classe sur présentation note de frais,  
 1 nuit d'hôtel sur présentation note de frais,  
 1 prime d'aide à l'installation équivalente à 1 salaire brut. 
 
  

http://hrweb/career/jobs/policies/Pages/Charte_de_la_Mobilite_Interne.aspx
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4. Avenant au contrat de travail et lettre d'objectifs 
Toute modification portant sur un élément essentiel de votre contrat de travail ne peut 
s'appliquer sans consentement de votre part, et doit passer par un avenant au contrat 
de travail. Vous pouvez absolument ne pas signer un avenant sans que cela puisse 
constituer un motif de licenciement valable. Vous pouvez rayer les paragraphes que 
vous refusez et signer le document en indiquant "reçu ce jour en mains propres" et 'X 
paragraphes rayés". 
 
Par contre, ne pas signer ses objectifs c'est s'exposer à un licenciement pour motif 
économique. Mais ne pas mettre de réserves alors que l'on sait que l'on n'a aucune 
chance de réaliser ses objectifs, c'est s'enlever toute chance de contestation de son 
licenciement sec éventuel pour non atteinte des objectifs par la suite, et s'enlever toute 
chance de gagner en justice si la Direction persiste dans son idée de licenciement pour 
non atteinte d'objectifs. Voir chapitre licenciements. 
 
A noter qu’en cas de contestation d’objectifs, les juges examinent les paramètres 
suivant : 

 L’objectif doit être REALISABLE c'est-à-dire compatible avec l’état du marché, etc. 

 L’objectif ne doit pas être DISCRIMINATOIRE, c'est-à-dire qu’il doit être 
équitablement réparti. Donc, si dans une même équipe, certains on +5% et d’autres 
+50%, le manager devra être en mesure de justifier ces différences, 

 La société doit fournir les MOYENS d’atteindre les objectifs fixés. Donc, les 
nouveaux produits doivent être compétitifs, les outils doivent fonctionner 
(informatique interne, par exemple ….), bref il faut que l’employé ait les moyens des 
ambitions de Microsoft France. 

 
Par précaution, vous pouvez aussi vous envoyer une lettre recommandée avec Accusé 
de Réception à votre adresse personnelle et que vous n'ouvrirez pas ! Cette pratique a 
l'avantage d'être pour le juge qui ouvrira la lettre une preuve des réserves que vous 
aviez à l'époque de la fixation des objectifs. C'est également la méthode recommandée 
lorsqu'on cherche à vous faire faire quelque chose qui est contraire à votre éthique. 
 
La phrase de réserve type validée juridiquement est : "J'émets les plus expresses 
réserves sur le caractère réalisable des objectifs qui me sont présentés. Ceux-ci ne me 
paraissent pas pouvoir être atteints, compte-tenu de ... (expliquer pourquoi les 
objectifs ne sont pas réalisables)" 
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5. Entretien d’évaluation 
Même si le rating n'est que rarement donné dans l'entretien et ne figure pas sur le 
document d'évaluation, difficile de ne pas en parler. 
 
Le système de notation à 5 niveaux (note de 2,5 à 5) a été abandonné en 2006 au profit 
d’un système à 3 Niveaux (Underperformed, Achieved, Exceeded) lui-même abandonné 
en FY11 pour revenir à un modèle à 5 niveaux (note de 5 à 1). Force est de constater 
qu’il est difficile au niveau mondial de mettre en place un système d’évaluation durable 
qui convienne à tous. 
 
Notes d’objectifs (commitments) appelé « performance ratings » : 

 1 (20% de l’effectif recommandé) : “Greatly surpassed expectations with 
performance and business impact greater than the vast majority of peers, by 
delivering exceptional results against commitments and modeling the highest 
standards of how work is accomplished across organizational boundaries and within 
teams. Has a demonstrated history of seeking and adapting to increasingly 
challenging work while continuing to deliver outstanding results.” 

 2 (20% de l’effectif recommandé) : “Surpassed expectations with performance and 
business impact greater than majority of peers, both in delivering results against 
commitments and how work was accomplished; significantly furthering the broader 
organization's success. Has a demonstrated history of seeking and adapting to 
increasingly challenging work while continuing to deliver above-expected results.“ 

 3 (45% de l’effectif recommandé) : “Successfully delivered against expectations, 
both in commitment results and how work was accomplished, resulting in a strong 
positive business impact on the broader organization's success. Has a demonstrated 
history of adapting to new work while continuing to deliver expected results.” 

 4 (10% de l’effectif recommandé) : “Delivered against most (or all) expectations in 
terms of results against commitments and how work was accomplished. 
Performance and/or business impact, while comparatively lower than many peers, 
still resulted in a positive impact to the business. Has a demonstrated history of 
adapting to new work and delivering results.” 

 5 (5% de l’effectif recommandé) : “Results against commitments, how the work was 
accomplished, and overall impact to the business were below most peers and/or 
expectations.” 

 
Fourchettes de Bonus par niveaux de performance 
Pour chaque niveau de notation une fourchette de bonus est proposée. Le manager a la 
responsabilité de choisir un pourcentage de bonus dans cette fourchette pour chaque 
collaborateur en fonction de l’évaluation des résultats qu’il fera. 
 
Suppression de la Courbe de Murray 
L’obligation de répartir les notes suivant une courbe de Gauss appelée courbe de 
Murray (du nom d’un ancien DRH de Microsoft Corp.) n’est officiellement plus 
obligatoire. Un manager en principe n’est plus obligé de donner des mauvaises notes et 
pourrait donner des bonnes notes à l’ensemble de son équipe si tous ont bien performé. 
Dans la pratique les budgets étant fixé par avance, le manager doit partager plus ou 
moins équitablement le gâteau. En outre les quotas de licenciements non avoués 
obligent de mettre des 5. Chaque année des employés sont rétrogradés à 5. 
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L’attribution des stocks Awards est dorénavant directement lié à sa note de 
« performance ratings » tout comme son bonus. 
 
Augmentation de salaire 
L’augmentation de salaire est attribuée en fonction de la note d’objectifs et de la 
position actuelle du salaire du collaborateur dans l’échelle de salaire de son level 
(appartenance au premier tiers (tritile), au deuxième ou au troisième). 
 
Il faut préparer son entretien 
L'entretien d'évaluation doit avoir lieu chaque année avec votre manager. Cet entretien 
si celui-ci est correctement mené doit donner une photographie fidèle de votre situation 
professionnelle actuelle, mettre en valeur vos points d'amélioration et s'accompagner 
d'un plan de développement. Dans tous les cas, ce document sera un élément 
indissociable de tout projet d'évolution chez Microsoft France. 
  
Une bonne préparation, c’est la clé d’un entretien d’évaluation réussi, cela vous 
permettra de garder vos objectifs et vos arguments en tête et de ne pas vous laisser 
déstabiliser par des remarques/questions inattendues ou subjectives. 
 
Commentez votre Evaluation 
Vous devez pouvoir inscrire vos commentaires ou les points de désaccord dans le 
document de review. Votre manager doit vous laisser cette possibilité avant de le poster 
sur le site. 
 
Pourquoi ? 

 Parce que cela montre votre implication et que c'est l'endroit idéal pour exprimer 
officiellement vos souhaits d'évolution et de formation. 

 Parce qu'il vous sera difficile de changer de poste par la suite si vous ne pouvez 
expliquer au futur manager et au RH manager la raison d'une mauvaise 
appréciation. 

 Parce que les reproches inscrits dans une évaluation, même ancienne, peuvent être 
utilisés pour justifier un licenciement. 

 
Si vous n'avez pas rentré de commentaires précis à l'époque, vous aurez beaucoup de 
mal à le faire plus tard. De la même façon, il faut savoir mettre des réserves 
constructives et combatives sur des objectifs trop difficiles à atteindre ou irréalistes. Et 
insister pour avoir un plan de développement qui tienne la route. 
  
En cas de profond désaccord sur votre évaluation, il vaut mieux contacter son N+2 et/ou 
son HR Manager. Vous en avez le droit. Nos délégués syndicaux, élus et délégués du 
personnel sont à votre disposition pour vous conseiller. 
 
Exemples de commentaires recommandés par la CFTC 

 Cette évaluation de performance correspond à ma perception et est (globalement) 
conforme à mes attentes. 

 Cette évaluation de performance ne me parait pas tenir compte des éléments 
suivants ... 
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 Il me parait nécessaire et indispensable d'apporter les commentaires et éléments 
factuels suivants : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/... 

 J'espère avoir apporté suffisamment d'éléments pour compléter les parties objectifs, 
résultats et conclusion de l'entretien d'évaluation. 

 Une recherche auprès de mes collègues, en particulier X Y ou Z, aurait permis de 
juger différemment ma performance. 

 Pour atteindre l'objectif xx.... je vais avoir besoin de... 

 J'espère que la formation yy que j'ai demandé n'est que partie remise car cette 
formation me serait très utile dans l'exercice de mon métier et/ou pour mon 
développement. 

 Pour l'objectif zz, je suggère un metric supplémentaire... 

 Etc... 
 
Nous avons dans notre équipe toute l'expertise nécessaire pour vous : 

 Aider à rédiger vos commentaires, 

 Conseiller dans vos échanges de mails en cas de situation conflictuelle ou délicate, 

 Guider en termes de formation. Il suffit de nous contacter. 
 
Pour encore mieux se préparer, consultez ce dossier : 
http://management.journaldunet.com/dossiers/041159eval/index.shtml 
 

http://management.journaldunet.com/dossiers/041159eval/index.shtml
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5. Formation 
 
1. Formation professionnelle 
La formation est la clé de l’employabilité d’un salarié. Dans le système Microsoft, le 
salarié est responsable de sa formation. C’est à lui, en accord avec son manager, de bâtir 
son propre plan de formation.  
 
A côté des formations internes Microsoft, la loi prévoit un certain nombre de dispositifs 
permettant d’accéder à des formations pendant toute la durée de sa vie 
professionnelle. 
 
Les formations proposées par Microsoft France 
Vous trouverez un grand nombre d'informations sur http://Roleguide, http://learn ou 
http://HRWeb. Il existe de formations locales, globales ou par Division. 
 
Le e-learning 
En apparence, il a tout pour plaire. Il est économique, fait gagner du temps et abolit les 
distances. Mais dans les faits, l'e-learning est loin d'être la panacée. 
 
Chez Microsoft, les principales formations en e-learning sont les formations dites 
« obligatoires », telles que « Standards Of Business Conduct », une partie de ces 
formations étant francisée. Au-delà du catalogue de formations Microsoft, plusieurs 
dispositifs sont disponibles si vous avez un projet de développement professionnel. Les 
principaux d’entre eux sont : 

 Le Bilan de Compétences, 

 Le  DIF ou Droit Individuel à la Formation, 

 La Formation Externe, qui peut faire l’objet d’une période de professionnalisation ou 
d’un CIF (Congé Individuel Formation), 

 Le Congé de Formation Sociale, Economique et Syndicale (se reporter à la rubrique 
sur les congés pour ce dispositif), 

 La VAE ou Validation des Acquis d’Expérience professionnelle, 
Vous trouverez dans la suite de ce document les informations relatives à ces différentes 
possibilités. 
 
  

http://roleguide/
http://learn/
http://hrweb/
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2. Bilan de compétences 
Le Bilan de Compétences doit permettre à une personne d’analyser ses compétences 
professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin de définir un 
projet professionnel et le cas échéant la mise en place d’un parcours de développement 
formation ou d’une procédure de reconnaissance et de validation des acquis de 
l’expérience (VAE). 
 
En cas de refus de prise en charge par Microsoft France 
Suivez cette procédure si vous pouvez justifier de 5 ans de salariat consécutifs ou non, 
dont 12 mois chez Microsoft France : 
1. Contactez le Fongecif pour monter le financement et choisir l’organisme de 

formation : www.fongecif.com/Page/FCBC.htm 
2. 60 jours au moins avant le début du bilan de compétences, demandez une 

autorisation d'absence par lettre recommandée avec AR auprès de votre HR 
Manager avec copie à votre manager. Cette demande doit mentionner :  
- les dates du bilan de compétences,  
- sa durée : au plus, 24 heures consécutives ou non, soit dans la pratique 3 jours, 
- la désignation de l'organisme prestataire du bilan de compétences que vous aurez 
choisi. 

 
L'employeur dispose d’un délai de 30 jours pour signifier son accord, ou les raisons de 
service motivant le report du congé. Ce report ne peut excéder 6 mois. 
 
Le bilan de compétences peut se dérouler en dehors du temps de travail. Dans ce cas, il 
est inutile d'adresser une demande d'autorisation d'absence à l'employeur. Le bilan de 
compétences peut également être effectué dans le cadre du DIF (droit individuel à la 
formation). 
 
  

http://www.fongecif.com/Page/FCBC.htm
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3. DIF : Droit Individuel à la Formation 
 
Le DIF : de quoi s’agit-il ? 
Depuis le 1er janvier 2005, pour tout salarié en CDI depuis plus d’un an, le Droit 
individuel à la Formation est un dispositif qui permet de bénéficier d’un capital 
individuel de 20 heures de formation par an, cumulable sur 6 ans. A 120h (début 2010 
pour beaucoup d’employés), le compteur se bloque et donc vous commencez à ne plus 
gagner 20h de droit à la formation par an. D’où l’importance de commencer à utiliser ce 
droit sans attendre le dernier moment pour qu’il se reconstitue au fur et à mesure à 
hauteur de 20h/an. 
 
Comment se déroule le DIF ? 
Les frais de formation (formation + frais de transport et d’hébergement) sont 
remboursés. Le salarié prenant un congé pour suivre un DIF hors temps de travail, 
bénéficie en plus d’une indemnité équivalente à 50% de son salaire sur la période de 
formation. 
 
Le DIF pour quelles actions de formation ? 
Le DIF permet de suivre des formations de promotion ou d’acquisition, d’entretien ou de 
perfectionnement des connaissances ou des formations qualifiantes. Aucun sujet de 
formation n'est formellement exclu par la loi.  
Il convient de bien différencier les besoins en formation car le DIF ne se substitue en 
aucun cas au plan de formation de Microsoft France. 
 
A/ Les actions du plan de formation sont réalisées à l’initiative de Microsoft France 
Elles permettent d’assurer : 
- l’adaptation des salariés à la tenue de leur emploi, 
- la réalisation des missions professionnelles confiées aux salariés dans le cadre de leur 
emploi. 
Il s’agit donc : 
- des actions permettant d’acquérir ou de renforcer les compétences nécessaires à la 
bonne tenue du poste de travail ou tel qu’il va évoluer dans l’année (et donc nécessaires 
à l’atteinte des objectifs annuels de l’employé), 
- des actions d’adaptation au changement mis en œuvre par Microsoft France 
(investissements dans de nouveaux outils, nouvelles technologies …), 
- des actions dans le cadre d’un repositionnement professionnel, 
- des actions liées à une prise de poste ou une mobilité professionnelle, 
- des formations qualifiantes liées à l’exercice du métier chez Microsoft France, 
notamment celles qui mènent à une certification. 
 
B/ Les actions relevant du DIF sont réalisées à l’initiative du salarié, avec l’accord de 
Microsoft France 
Elles doivent permettre aux employés de consolider leur emploi et leurs compétences 
en lien avec les métiers de Microsoft France dans un objectif de formation « tout au long 
de la vie   professionnelle ». Microsoft France peut refuser une demande mais la seule 
raison qui peut être invoquée concerne le choix de l’action de formation. 
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4. Le passeport formation 
On ne peut pas terminer ce dossier sans attirer votre attention sur un document 
remarquable. Pour toutes celles et ceux qui veulent progresser et garder la trace des 
progrès, les partenaires sociaux ont créé pour vous un passeport formation : 
www.passeportformation.eu . Il vous appartient, et vous pourrez le remplir à votre 
convenance, tout au long de votre vie professionnelle. Il vous permettra d'être acteur de 
votre carrière. Il est votre journal de bord professionnel. Vous pourrez y inscrire vos 
connaissances, vos compétences, vos aptitudes et acquis professionnels. Ce passeport 
n'est pas un CV, mais il peut vous aider à le construire si nécessaire. 
  
La CFTC se montre extrêmement vigilante quant au respect des principes et règles 
régissant la formation professionnelle chez Microsoft France. En particulier,  nous 
veillons à éviter tout risque de transfert vers le dispositif DIF des formations 
d’adaptation à l’emploi, celles-ci étant sous la responsabilité de l’employeur, et 
typiquement du ressort du plan de formation Microsoft France. Venez poser vos 
questions à nos spécialistes DIF sur notre blog. 
 
5. Formation Externe 
On trouvera le catalogue le plus complet sur www.formaguide.com. Leur financement 
par Microsoft France est affaire de négociation notamment en s’appuyant sur le 
dispositif de la période de professionnalisation, et mais également sur le. Congé 
Individuel de Formation avec son financement total ou partiel par le FONGECIF. 
 
6. La période de professionnalisation 
Source : www.travail.gouv.fr 
 
Le dispositif des périodes de professionnalisation a été créé par la loi du 4 mai 2004 
« relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ». 
Ces périodes ont pour objet de favoriser, par des actions de formation alternant 
enseignements théoriques et pratiques, le maintien dans l'emploi des salariés en contrat 
à durée indéterminée, notamment ceux qui comptent 20 ans d'activité professionnelle 
ou qui sont âgés d'au moins 45 ans et disposent d'une ancienneté minimum d'un an de 
présence dans la dernière entreprise qui les emploie. 
 
Les périodes de professionnalisation s'adressent aux salariés présents dans l'entreprise 
et titulaires d'un contrat à durée indéterminée. La possibilité de suivre une formation 
dans le cadre d'une période de professionnalisation s'adresse aux cinq catégories de 
salariés suivantes :  
 
 les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des 

technologies et de l'organisation du travail ; 
 les salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans 

et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière 
entreprise qui les emploie ; 

 les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ; 
 les femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité 

ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ; 
 les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L5212-13 du code du 

travail, notamment les travailleurs handicapés. 

http://www.passeportformation.eu/
http://www.formaguide.com/
http://www.travail.gouv.fr/
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/travailleurs-handicapes/obligation-emploi-faveur-travailleurs-handicapes-1141.html
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Les périodes de professionnalisation s'adressent aux salariés présents dans l'entreprise 
et titulaires d'un CDI. La période de professionnalisation a pour objet de permettre à 
son bénéficiaire : 
 d'acquérir l'une des qualifications prévues à l'article L6314-1 du code du travail. 

Cette qualification doit correspondre aux besoins de l'économie prévisibles à court 
ou moyen terme et doit également :  
 soit être enregistrée dans le répertoire national des certifications 

professionnelles,  
 soit être reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale 

de branche ;  
 soit figurer sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi 

d'une branche professionnelle ; 
 de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission 

paritaire nationale de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.  
 
La période de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels 
et technologiques à l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice dans l'entreprise d'une 
ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.  
La période de professionnalisation peut être mise en œuvre à l'initiative du salarié ou à 
celle de l'employeur. 
 
Quelle est la situation du salarié pendant la période de professionnalisation ? 
 
Modalités des actions de formation  
Les actions de formation effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation 
se déroulent en principe pendant le temps de travail. Elles peuvent toutefois également 
se dérouler, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail, à l'initiative : 
 du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ; 
 de l'employeur, avec l'accord écrit du salarié, dans le cadre du plan de formation. 
 
Lorsque des actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail, 
l'employeur doit définir avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des 
engagements auxquels l'entreprise souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation 
et satisfait aux évaluations prévues.  
 
Par ailleurs, par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation 
effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre de la période de 
professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au 
titre du DIF dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, le 
salarié et l'employeur doivent prendre des engagements mutuels : 
 d'un côté, l'entreprise s'engagera à permettre au salarié d'accéder en priorité dans 

un délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant 
aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification 
correspondant à l'emploi occupé. Elle devra également prendre en compte les 
efforts accomplis par le salarié ; 

 pour sa part, le salarié s'engagera à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire 
aux évaluations prévues. 
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Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation et 
pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la 
rémunération du salarié. 
 
Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit verser au salarié 
une allocation de formation dont le montant est égal à 50 % de la rémunération nette 
de référence du salarié concerné. 
 
7. Le Congé Individuel de Formation dans le cadre d’un CDI (article L6322-1 du Code 

du Travail) 
Le Congé Individuel de Formation (CIF) est le droit de s'absenter de son poste de travail 
pour suivre une formation de son choix. Pour en bénéficier, le salarié doit remplir 
certaines conditions et présenter sa demande à l'employeur, selon une procédure 
déterminée. Le salarié peut bénéficier, également sous certaines conditions, d'une prise 
en charge de sa rémunération et des frais liés au congé de la part de l'organisme 
paritaire collecteur agréé au titre du CIF (OPACIF) ou encore d'organismes dont la 
compétence est limitée à une entreprise ou un groupe d'entreprises (AGECIF). 
 
Le CIF permet à tout salarié de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de 
formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de 
formation de l'entreprise. Sauf accord sur une durée plus longue, l'absence ne peut être 
supérieure à un an pour un stage à temps plein ou à 1 200 heures pour un stage à temps 
partiel. Ce congé permet également de préparer et de passer un examen.  
 
Pour accéder à un congé individuel de formation, une condition d'ancienneté est 
nécessaire : 24 mois consécutifs ou non en tant que salarié dont 12 mois dans 
l'entreprise. Un délai de franchise entre deux CIF doit être respecté. Sa durée, qui 
dépend de celle du précédent congé individuel de formation, ne peut être inférieure à 6 
mois ni supérieure à 6 ans. 
 
Comment formuler sa demande ? 
Vous devez faire une demande d'autorisation d'absence auprès de Microsoft France. 
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès 
de votre HR Manager et Manager. La demande doit être adressée, au plus tard, 120 
jours avant le début du stage si celui-ci est de 6 mois à temps plein (1.200 heures à 
temps partiel) ou 60 jours avant le début de la formation si celle-ci est inférieure à 6 
mois. 
 
Votre demande doit comporter les éléments suivants, formulés avec précision : 
 Date de début du stage 
 Désignation du stage 
 Durée du stage 
 Nom de l’organisme de formation qui en est responsable. 
 
Lorsque le congé est demandé dans le but de passer un examen, la demande doit 
indiquer l’intitulé de l’examen concerné. Joignez impérativement de certificat 
d’inscription à l’examen. 
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Ensuite, Microsoft France doit vous faire connaître sa réponse. La réponse écrite de 
Microsoft France doit vous être signifiée dans les 30 jours suivant la réception de la 
demande. Microsoft France doit indiquer soit son accord, soit les raisons qui motivent le 
rejet ou le report de la demande (motif de service ou effectifs simultanément absents). 
En l’absence de réponse, l’autorisation vous est acquise de plein droit. Le délai 
maximum du report est de 9 mois. 
 
En cas de différend entre Microsoft France et l'intéressé, l'inspecteur du travail peut 
être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. 
 
Qui finance le congé individuel de formation ? 
L’autorisation d’absence accordée par Microsoft France n’entraîne à son égard aucune 
obligation quant à la prise en charge financière du coût de la formation ou de votre 
rémunération. La décision de prise en charge financière est de la compétence des 
organismes paritaires collecteurs agréés par l’Etat au titre du congé individuel de 
formation (FONGECIF). 
 
Vous devez donc retirer un dossier auprès du FONGECIF et le retourner dûment 
complété : 

 90 jours avant la date du début de toute formation entraînant une interruption 
continue du travail d'au moins 6 mois, 

 60 jours avant la date de début de toute autre formation. Le délai de réponse du 
FONGECIF varie de 1 à 2 mois. En cas de refus d'une prise en charge financière, le 
salarié a deux mois pour adresser un recours à l'organisme qui a prononcé le rejet. 

 
En cas de refus par le FONGECIF de votre demande, vous pouvez prendre un CIF non 
rémunéré. Contactez votre superviseur pour étudier d’éventuelles modalités de prise en 
charge de la part de Microsoft France (co-investissement OPCAIM). Le délai est 
identique à celui de l’autorisation d’absence. 
 
Quels frais peuvent être pris en charge ? 
Le FONGECIF ou l'OPCA sont susceptibles de prendre en charge, dans l'ordre de 
priorité : 
 la rémunération ; 
 le coût de la formation ; 
 les frais de transport ; 
 les frais d'hébergement. 
 
Le maintien de la rémunération n'est acquis par le salarié que lorsqu'il a obtenu l'accord 
de l'organisme paritaire agréé à cette fin. Concrètement, c'est Microsoft France qui 
verse la rémunération et se fait rembourser par l'organisme agréé.  
 
Pendant le congé de formation, le bénéficiaire reste salarié de Microsoft France: seuls 
certains effets liés au contrat de travail sont suspendus (travail effectif, maintien 
automatique de la rémunération). Le temps passé en formation est pris en compte pour 
le calcul des droits aux congés payés. Cette règle est applicable quelle que soit la durée 
du congé, quel que soit son mode de rémunération, que ce congé soit rémunéré ou non 
par l'employeur. Il en va de même à l'égard des droits auxquels le salarié peut prétendre 
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du fait de son ancienneté dans l'entreprise : par exemple les primes (vacances, bilan ou 
gratifications) liées à l'ancienneté dans l'emploi. Le salarié en congé de formation 
conserve le droit d'exercer des mandats de représentant du personnel ou de délégué 
syndical. Il reste également électeur et éligible aux élections professionnelles. À son 
retour, Microsoft France doit le réintégrer dans son emploi antérieur mais n'est pas tenu 
de proposer un autre emploi prenant en compte la qualification acquise pendant la 
formation.  
 
Cas des salariés en Contrat à Durée Déterminée 
Les conditions d'accès au CIF ont été aménagées pour permettre aux anciens titulaires 
de contrat à durée déterminée de bénéficier du dispositif. Le salarié sous contrat à 
durée déterminée doit avoir travaillé 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, 
au cours des 5 dernières années. Dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrat de travail 
à durée déterminée, au cours des 12 derniers mois. 
 
Le CIF se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée 
déterminée. L'action de formation doit débuter au plus tard 12 mois après le terme du 
contrat. Cependant, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord 
de l'employeur, en tout ou partie, avant le terme du CDD. Les dépenses liées à la 
réalisation de cette formation sont prises en charge par l'organisme paritaire agréé au 
titre du congé individuel de formation (FONGECIF ou OPCA). 
 
L'organisme compétent est celui dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté le 
contrat de travail à durée déterminée. La prise en charge financière accordée porte sur 
la rémunération et sur tout ou partie des frais de formation. 
 
8. VAE : Validation des acquis de l’expérience 
Envie de concrétiser par un diplôme votre expérience professionnelle ? 
 
Présentation du dispositif 
La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne engagée dans la 
vie active depuis au moins 3 ans, de se voir reconnaître officiellement ses compétences 
professionnelles, par un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de 
qualification (CQP). Introduite par la loi de modernisation sociale, du 17 janvier 2002, ce 
dispositif est désormais inscrit dans le livre VI du Code du travail et dans le Code de 
l'éducation. 
 
Contenu de la VAE 
La VAE se substitue à la VAP (validation des acquis professionnels) car son champ 
d'application est beaucoup plus étendu. 

 Prise en compte des compétences professionnelles acquises au travers d'activités 
salariées, non salariées, syndicales et bénévoles, en rapport direct avec le contenu 
du titre ou du diplôme. 

 Le jury de validation peut accorder la totalité de la certification. La durée de 
l'expérience considérée est ramenée de 5 à 3 ans. 

 Mise en place d'un congé de validation: il permet, sous certaines conditions, au 
salarié d'obtenir une autorisation d'absence de 24 heures de temps de travail 
maximum. Une prise en charge financière peut être accordée par un organisme 
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collecteur agréé au titre du CIF (congé individuel de formation), pour ce qui 
concerne la rémunération du salarié et les frais de validation. 

 Les actions de validation des acquis entrent désormais dans le champ des actions de 
formation et, en conséquence, peuvent être imputées par les employeurs sur leur 
participation au financement de la formation continue. 

 
Où s’adresser ? 
A partir du moment où vous connaissez le diplôme. Le titre ou le CQP auquel vous 
postulez, vous pouvez vous adresser directement aux organismes qui le délivrent : 
 

 Diplômes de l'enseignement technologique et professionnel relevant du ministère 
de l'Education nationale (du CAP au BTS) : centres académiques de validation 
(rattachés aux Rectorats). 

 Diplômes de l'enseignement supérieur : Département de formation continue des 
universités, CNAM (Conservatoire national des arts et métiers). 

 Diplômes de l'agriculture : DRAF et SRFD (Direction régionale de l'Agriculture et de la 
Forêt, Service Régional Formation Développement). 

 Diplômes jeunesse et sports : DRJS (Direction Régionale de la Jeunesse et des 
Sports). 

 Titres du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité : 
o Secteur travail : DRTEFP et DDTEFP (Direction régionale / départementale du 

travail, de l'emploi et de la formation professionnelle). 
o Secteur social : DRASS et DDASS (Direction régionale / départementale des 

affaires sanitaires et sociales). 

 Diplômes d'ingénieur. Ministère de l'Education nationale ou auprès de l'école 
d'ingénieur délivrant le diplôme visé ou SIDPE (Association des ingénieurs diplômés 
par l'Etat). 

 Grandes écoles : auprès des grandes écoles délivrant le diplôme visé ou conférence 
des grandes écoles. 

 



13 février 2013 Vos droits chez Microsoft France - Equipe CFTC - 39 - 

6. Santé et Retraite 
 
1. Visites médicales 
Les visites médicales obligatoires : 

 Visite d'embauche (avant la fin de la période d'essai), 

 Visite périodique au moins tous les 2 ans, 

 Visite de reprise de travail dans les 8 jours suivant la reprise pour tout accident du 
travail ayant provoqué un arrêt de plus de 7 jours, arrêt de maladie d'une durée de 
plus de 21 jours, maternité, maladie professionnelle, 

 Visites médicales à la demande du salarié ou de l'employeur.  
 
2. Assistante sociale 
Le rôle essentiel de l'Assistante Sociale est d'assurer un lien social individualisé auprès 
des salariés de l'entreprise qui se trouvent en difficulté (maladie, décès, handicap, 
fragilisation d'emploi, divorce, surendettement), ou qui recherchent des informations 
sur les possibilités locatives ou de prêts 1 % logement (accession à la propriété,...). 
 
3. Maternité, paternité et adoption 
Source : code du travail 
 
Pour la maternité, la salariée doit remettre à l’employeur (contre récépissé ou lettre 
recommandée avec AR) un certificat médical attestant son état de grossesse et la date 
présumée de son accouchement. La déclaration à la CPAM doit intervenir dans les 14 
premières semaines de la grossesse. 
 
Protection de la salariée enceinte 
La femme enceinte bénéficie de certaines protections : 
 Protection contre les discriminations à l’embauche, 
 Protection dans l’exécution de son contrat de travail : l’employeur ne doit pas 

prendre en considération l’état de grossesse pour prononcer une mutation d’emploi. 
Par contre une mutation temporaire est possible si l’état de santé de la salariée 
l’exige, 

 Protection contre le licenciement. Il est interdit de licencier une salariée à cause de 
son état de grossesse. Cette interdiction est supprimée en cas de faute grave ou en 
cas d’impossibilité de maintien du contrat de travail pour des motifs étrangers à la 
grossesse, 
La même protection s’applique pendant le congé de maternité jusqu’à 4 semaines 
après sa fin. En cas de PSE, elle n’est donc pas protégée mais son départ est différé. 

 Dispense de préavis en cas de démission. 
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4. Congé de maternité 
Pour le premier et le deuxième enfant : le congé de maternité commence 6 semaines 
avant la date présumée de l’accouchement et se termine 10 semaines après la date 
effective de celui-ci. 
 
Sous réserve d’avis favorable du médecin, la salariée peut réduire de 3 semaines maxi le 
congé prénatal, la période postnatale étant augmentée d’autant (Art L1225-17). Un 
arrêt de travail pendant cette période prénatale réduira d’autant la période reportée. 
 
A partir du troisième enfant, le congé de maternité commence 8 semaines avant la date 
présumée et se termine 18 semaines après la date de celui-ci (total 26 semaines). 
Pour des jumeaux, le congé commence 12 semaines avant (24 semaines en cas de 
naissance de plus de deux enfants) et se termine 22 semaines après la date de 
l’accouchement. 
 
En cas d’état pathologique attesté par un certificat médical, le congé peut être 
augmenté de 2 semaines avant l’accouchement et de 4 semaines après. 
 
En cas d’accouchement prématuré, le repos prénatal se trouve écourté. Les jours dont la 
salariée enceinte n’a pas bénéficié avant l’accouchement s’ajoutent à son congé 
postnatal. Ainsi la durée totale n’est pas modifiée 
 
En cas d’accouchement tardif, le repos prénatal se trouve prolongé et le repos postnatal 
n’est pas réduit pour autant. 
 
Impact sur le salaire 
Pendant le congé maternité le salaire est maintenu si l’employée a 10 mois d’ancienneté 
à la date présumée de  l’accouchement.  Ceci est subordonné au versement des IJSS au 
profit de Microsoft France. Attention : ne pas oublier d’intégrer le montant des USS 
dans le revenu déclaré l’année de la naissance. 
 
Impact sur le contrat de travail 
Le congé de maternité est pris en compte dans le calcul d’ancienneté. Au retour, un 
poste identique doit être propose à l’employée. 
 
Pour toutes les questions relatives à ce que vous devez faire avant et pendant votre 
congé ou avant et lors de votre retour, veuillez consulter la plaquette info’parentalité. 
 
  



13 février 2013 Vos droits chez Microsoft France - Equipe CFTC - 41 - 

5. Congé de paternité 
Le salarié a deux congés pour une naissance ou une adoption : 

 3 jours à prendre autour de la naissance 

 11 jours calendaires consécutifs (y compris samedis et dimanches) à prendre dans 
les 4 mois après la naissance ou l’adoption (18 jours en cas de naissance multiple). 

Ce dernier congé est facultatif et rémunéré différemment (voir point suivant). 
 
Impact sur le salaire 
Pour les 3 jours, le salaire est maintenu par Microsoft France. 
Pour les 11 jours, indemnisation par la sécurité sociale sur la base du plafond de la 
sécurité sociale en vigueur. 
 
6. Congé d’adoption 
Lorsqu’un un organisme « autorisé » confie un enfant, en vue de son adoption, à  un 
salarié, celui-ci  a droit à un congé équivalent au congé post-natal, soit 10 semaines pour 
le premier et le deuxième enfant, 18 semaines à partir du troisième enfant et 22 
semaines pour une adoption multiple. 
Il s’agit du nombre d’enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge. 
  
Impact sur le salaire 
Pendant le congé d’adoption le salaire est maintenu si l’employée a 10 mois 
d’ancienneté à la date d’adoption.  Ceci est subordonné au versement des IJSS au profit 
de Microsoft France. Attention : ne pas oublier d’intégrer le montant des USS dans le 
revenu déclaré l’année de l’adoption. 
 
Impact sur le contrat de travail 
Le congé d’adoption est pris en compte dans le calcul d’ancienneté.  
Au retour, un poste identique doit être propose à l’employé(e). 
 
Pour toutes les questions relatives à ce que vous devez faire avant et pendant votre 
congé ou avant et lors de votre retour, veuillez consulter la plaquette info’parentalité. 
 
7. Maladie 
Source : Code du travail, règlement intérieur, réunions de DP 
 
Obligations du salarié malade : 

 Aviser l'employeur (son manager) le premier jour d’absence, sauf cas de force 
majeure, et  adresser un certificat médical au service médical dans les 48 heures. En 
cas de prolongation de l’arrêt de travail, l’employé doit le signaler et produire un 
certificat médical. au plus tard la veille du jour initialement prévu de la reprise. 

 Il existe une tolérance pour les arrêts inférieurs à 2 jours sauf si l’absence intervient 
immédiatement avant ou après un jour chômer. 

 Se soumettre le cas échéant à contre visite médicale patronale. 

 S'abstenir d'exercer une autre activité durant son absence.  

 Reprendre le travail à la date prévue. 
 
Rémunération pendant l'arrêt maladie 
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Conformément à la loi, les salariés en maladie perçoivent le même salaire net que 
lorsqu’ils travaillent. Pour un congé maladie, le maintien de salaire dépend de 
l'ancienneté du salarié : 

 Jusqu’à 1 an          :    14 jours (10 jours ouvrés), 

 De 1 à 5 ans          :    90 jours – 3 mois, 

 De 5 ans à 10 ans :   120 jours – 4 mois, 

 De 10 à 15 ans      :  150 jours – 5 mois, 

 Plus de 15 ans       :  180 jours – 6mois. 
Au-delà, la prévoyance prend le relais des indemnisations. 
  
Le délai de carence de 3 jours ne s'applique pas si l'ancienneté est supérieure à 1 an. 
 
Microsoft utilise la subrogation : Microsoft France maintient le salaire pendant l’arrêt de 
travail ou ce congé, la subrogation permet de percevoir directement, en lieu et place du 
salarié(e), les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance 
Maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré. 
 
Arrêt maladie avant ou pendant les congés 

 Si l'arrêt maladie intervient avant des congés et se poursuit pendant les congés, la 
prise de congés est annulée. 

 Si l'arrêt maladie intervient pendant des congés, les congés sont maintenus à leurs 
dates initiales, et donc perdus pour le salarié. 

 
Visite médicale de reprise 
Obligatoire pour tout arrêt supérieur à 21 jours. 
 
Effets sur le contrat de travail 
Les maladies et absences de courte durée n’influent pas sur le contrat de travail.  
Il arrive cependant que la maladie puisse entraîner une rupture du contrat de travail : 
même si une maladie de courte durée n’entraîne pas de rupture du contrat de travail, le 
salarié peut être licencié pour d’autres motifs (économique, faute, etc.). 
 
L’employeur peut vous licencier lorsque votre absence prolongée et répétée perturbe 
le bon fonctionnement du service et entraîne la nécessité de procéder à votre 
remplacement définitif. 
 
En cas d’inaptitude physique constatée par le médecin du travail, l’employeur ne peut 
licencier le salarié avant d’avoir tenté de le reclasser. 
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8. Accidents du travail et de trajet 
La victime d’un accident de travail ou de trajet doit informer son employeur au plus tard 
24h après l’accident sauf en cas de force majeure. 
L’employeur doit déclarer l’accident à la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
dans les 48h après en avoir été informé. S’il ne déclare pas l’accident, la victime à 2 ans 
pour le faire elle-même et l’employeur est passible d’une amende. 
 
Accident du travail 
Tout accident même bénin doit être déclaré à l'infirmerie et inscrit sur le registre des 
accidents du travail. 
Sur le plan médical les premiers soins sont donnés à l'infirmerie. Si besoin, le patient est 
dirigé sur l'établissement hospitalier ou le médecin de son choix. 
 
Sur le plan administratif une feuille de déclaration d'accident est délivrée par l'infirmière 
ou la Direction des Ressources Humaines pour la gratuité des soins et pour préserver les 
droits de l'accidenté. Si l'accident est plus sérieux, une feuille d'enquête d'accident du 
travail destinée à l'ingénieur de sécurité et au CHSCT est remplie et approuvée par le 
Chef de Service (lieu, circonstances...). 
 
Accident de trajet 
Le trajet est le parcours habituel entre le domicile et le lieu de travail à un horaire 
normal. 
 
La décision finale de validation d’un accident de travail/trajet appartient toujours à la 
CPAM et non à Microsoft France. Lors d’une enquête de la CPAM, le salarié pourrait être 
amené à fournir des éléments de preuve. Bien évidemment, Microsoft France pourra 
aider le salarié dans la fourniture de ces éléments de preuve (réunion, voyage 
professionnel, formation…). 
  
La définition de la CPAM sur l’accident de trajet est la suivante : "Est considéré comme 
accident de trajet, l’accident survenu au travailleur pendant le trajet d’aller et retour 
entre : 

 domicile et lieu de travail et inversement, 

 Lieu de travail et lieu habituel de repas". 
 
Caractéristiques du parcours 
Le parcours ne doit être ni interrompu, ni détourné pour un motif dicté par l'intérêt 
personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de 
l’emploi. 
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire 
dans le cadre d’un covoiturage régulier. 
 
En application de la Jurisprudence, 4 conditions complètent les règles légales : 

 la résidence du salarié doit présenter un caractère stable, 

 le lieu de prise des repas doit être un lieu habituel, 

 l'itinéraire doit être le plus court, le plus commode, ou logique, 

 l'interruption ne doit pas être provoquée par l'intérêt personnel. 
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Pour plus de renseignements : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de votre domicile et 
Direction des Ressources Humaines. 
 
9. Frais de santé 
Le groupe HUMANIS gère le contrat est votre interlocuteur. L’assurance est APRIONIS. 
La cotisation est prise en compte à 100% par Microsoft. Le conjoint et les enfants sont 
pris en charge. 
 
Le service Relations Clients APRIONIS est à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions et vous informer sur les démarches à suivre en cas de : 

 prise en charge hospitalière, 

 changement d'adresse, de situation familiale... 

 perte de votre carte de tiers payant, 

 réclamations sur le montant de vos remboursements, 

 refus de la procédure Noémie, 

 les garanties du contrat... 
 
Vous pouvez également contacter APRIONIS : 

 Par courrier : Service Relations Clients - 41931 Blois Cedex 9, 

 Par téléphone : 02 54 57 44 33, 

 Par email : relationsclients@humanis.com 

 les équipes de professionnels de la gestion santé sont à votre disposition du lundi au 
vendredi de 8h à 18h sans interruption, 

 Télécharger le guide pratique santé : 
http://hrweb/benefits/healthwellness/medical/Pages/guidepratiquesante_redirect.
aspx 

 
En consultant le site Internet du Groupe HUMANIS, vous pouvez vous informer sur 
l'actualité du Groupe, obtenir des documentations sur l'ensemble des produits. 
 
Montant des garanties : 
 
Hospitalisation 
Hospitalisation médicale  
Hospitalisation médicale en établissements conventionnés 
100 % des frais réels 
Hospitalisation médicale en établissements non conventionnés 
90 % des frais réels 
Hospitalisation chirurgicale  
Forfait hospitalier journalier 
Chambre particulière 
100 % des frais réels 
Lit d'accompagnement d'un enfant de moins de 12 ans 
100 % des frais réels limités à 1.50 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par 
journée d'hospitalisation 
 
Médecine générale  
Consultation et visites de généralistes, spécialistes et professeurs  

mailto:relationsclients@humanis.com
http://hrweb/benefits/healthwellness/medical/Pages/guidepratiquesante_redirect.aspx
http://hrweb/benefits/healthwellness/medical/Pages/guidepratiquesante_redirect.aspx


13 février 2013 Vos droits chez Microsoft France - Equipe CFTC - 45 - 

100 % des frais réels pour les praticiens conventionnés 
90 % des frais réels pour les praticiens non conventionnés 
dans la limite de 500 % du remboursement de la sécurité sociale au tarif de Convention 
Auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes…)  
Frais d'analyses et de laboratoire 
Petite chirurgie, prothèses médicales et auditives 
100 % des frais réels dans la limite de 500 % du remboursement de la sécurité sociale au 
tarif de Convention 
Radiologie  
100 % des frais réels 
Pharmacie  
100 % des frais réels 
 
Optique  
Verres : 80 % des frais réels  
Montures : 100 % des frais réels dans la limite de 10 % du plafond mensuel de la 
Sécurité sociale par an et par bénéficiaire  
Lentilles acceptées et refusées par la Sécurité Sociale, y compris les lentilles jetables qui 
ont été prescrites médicalement : 100 % des frais réels dans la limite de 10 % du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale par an et par bénéficiaire (cette année calendaire 2005 : 
montant de 251 euros max) 
 

 Dentaire  
Soins dentaires  
Prothèses acceptées et refusées par la Sécurité Sociale  
Orthodontie acceptée et refusée par la Sécurité Sociale 
100 % des frais réels dans la limite de 500 % du remboursement de la Sécurité Sociale au 
tarif de Convention. 
 
Maternité 
Sur présentation de l'acte de naissance d'un enfant à charge de l'affilié, né viable sur 
justificatif d'adoption, versement d'une indemnité forfaitaire de 25 % du plafond 
mensuel de la Sécurité Sociale doublée en cas de naissance gémellaire. 
 
Cure thermale  
Pour chaque cure thermale prise en charge par la Sécurité Sociale, versement d'une 
indemnité forfaitaire de 25 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale. 
 
Allocation d'obsèques  
En cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant, versement à la personne ayant supporté 
les frais d'obsèques d'une allocation forfaitaire de 25% du plafond mensuel de la 
Sécurité Sociale. N.B. Le remboursement des frais réels s'entend sous déduction des 
remboursements de la Sécurité Sociale. 
 
Risques exclus 
Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de 
l'Institution : 

 Les sinistres résultant de traitements et opérations de rajeunissement et de 
chirurgie esthétique,  
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 L'hospitalisation médicale, pour les ascendants à charge. 
 
10. Prévoyance 
Un contrat de prévoyance permet le versement d'un capital et ou d'une rente en cas 
d'invalidité ou de décès. Ce contrat est financé par Microsoft France et le salarié 
(prélèvement par tranche tous les mois). 
 
Maintien des garanties en cas d'arrêt de travail 
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident, vous continuez à bénéficier 
de l'ensemble des garanties retenues par Microsoft France au titre du contrat et ce, 
pendant toute la durée de l'incapacité ou de l'invalidité ouvrant droit aux indemnités 
journalières ou arrérages de la rente que nous vous servons. 
 
Garantie en cas de décès 
Cette garantie a pour objet de verser une prestation (capital ou rente), si vous décédez, 
aux bénéficiaires que vous avez désignés. 
 
Garantie rente d'éducation  
Si vous décédez, nous versons en faveur de chacun de vos enfants à charge définis ci-
dessus, une prestation dont le montant annuel peut : 

 soit, être fixé uniformément quel que soit l'âge de l'orphelin, 

 soit, varier au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'orphelin atteint l'âge 
prévu aux Conditions Particulières annexées. 

 
Le service de la prestation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant 
atteint son 21ème anniversaire. 
 
Contact Assureur : 
GAN Prévoyance 
Tour GAN Eurocourtage 
4-6 Avenue d'Alsace 
92 033 La Défense Cedex 
Tel : 01 70 96 60 00 (standard) 
Fax : 01 70 96 65 00 
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11. Retraite 
Calcul du taux plein du régime de base 
Le taux de la pension de vieillesse est appliqué au salaire annuel moyen en fonction de 
la durée de cotisation, de l'âge de l'assuré et du type de pension. 
 
Le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées au cours des années civiles 
d'assurance dont la prise en considération est le plus avantageuse pour l'assuré. Les 
salaires sont revalorisés par les coefficients en vigueur à la date de la pension. Après 
revalorisation, les salaires les plus élevés sont classés par ordre décroissant jusqu'à 
concurrence des 25 meilleures années pour déterminer ainsi le salaire annuel moyen.  
 
La durée d'assurance pour bénéficier du taux plein a été modifiée à partir du 1 janvier 
2003. Le nombre de trimestre de cotisation est alors passé de 150 à 160, soit 40 ans de 
cotisation. 
 
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré un droit à l’information 
individuelle des assurés sur leur future retraite, que des textes réglementaires ont 
ensuite précisé. Ce droit vise à informer régulièrement chaque assuré sur les droits qu’il 
s’est constitué auprès de ses différents régimes de retraite et, à partir d’un certain âge, 
sur le montant estimé de sa future retraite globale. 
 
Trente-six organismes de retraite obligatoire de base et complémentaire se sont réunis 
en 2004 au sein d'un groupement d'intérêt public, le GIP Info Retraite, afin d’assurer la 
mise en œuvre progressive de ce nouveau droit d’ici à 2010. La première campagne de 
communication du droit à l’information du GIP-Info retraite débutera au quatrième 
trimestre 2007 en deux vagues simultanées correspondant à deux générations 
d’assurés. Près de deux millions d’assurés recevront ainsi un courrier commun de leurs 
organismes de retraite. Les assurés nés en 1957 recevront un relevé de situation 
individuelle qui récapitule les droits acquis auprès des différents régimes de retraite 
obligatoire, de base et complémentaire. Les assurés nés en 1949, eux, recevront une 
estimation individuelle globale, qui ajoute au relevé une évaluation du montant de 
retraite totale en fonction de différents âges de départ. Une montée en charge 
progressive des envois par année de naissance est prévue entre 2007 et 2010. 
 
A partir de 2010, le relevé sera envoyé chaque année aux assurés de 35, 40, 45 et 50 ans 
tandis que l’estimation sera adressée aux assurés de 55 ans puis tous les cinq ans 
jusqu’au départ en retraite. Des correspondances qui feront patienter les assurés à 
l’approche de la retraite. 
  
Pour connaître l’année d’envoi de votre premier document en fonction de votre année 
de naissance, ou utiliser le simulateur de retraite, rendez-vous sur www.info-retraite.fr. 
 
Accès direct au simulateur : www.marel.fr 
 
Caisse de retraite vieillesse  
Vous pouvez contacter la CNAM ou la CRAM de votre région. 
Information sur le site internet : www.retraite.cnav.fr 
  

http://www.info-retraite.fr/
http://www.marel.fr/
http://www.retraite.cnav.fr/
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Caisses de retraite complémentaire 
Depuis le 1er janvier 2005, les caisses de retraites complémentaires ARRCO-AGIRC  sont 
harmonisées auprès du groupe Prémalliance. 
 
Cela signifie que la caisse unique ARRCO (cotisations sur la tranche A pour les cadres, 
assimilés cadres et Article 36, et cotisations totales pour les non-cadres) sera l'IRSEA à 
compter du 1er janvier 2005. 
 
La caisse unique AGIRC (cotisations sur les tranches B et C des cadres, assimilés cadres 
et Article 36) sera la CAPICAF à cette même date. 
 
Nos conseils 
Il est désormais possible, quel que soit votre âge (avant il fallait avoir plus de 54 ans), de 
racheter jusqu'à trois ans de cotisations soit 12 trimestres au titre d'années d'études 
supérieures ou incomplètes. Le tarif augmente avec le salaire et l'âge, et un paiement 
échelonné est possible au-delà de 2 trimestres rachetés. 
 
Contactez la Cnav (www.retraite.cnav.fr) pour une demande d'évaluation afin de voir si 
dans votre cas c'est rentable, en laissant passer quelques semaines le temps que le site 
soit mis à jour et les montants de rachat connus. 
 
L'occasion également de demander votre relevé de carrière et de vérifier que tous vos 
droits à retraite ont bien été pris en compte (service militaire, maternité, stages...). C’est 
maintenant qu’il faut faire cet effort de reconstitution de carrière : plus vous attendez, 
plus ce sera difficile de retrouver et fournir des justificatifs lisibles. 
 

http://www.retraite.cnav.fr/
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7. Infos juridiques 
 
1. Harcèlement Moral, pression excessive 
Sources : Code du Travail articles L1152-1 à L1152-6, Code pénal article 222-33-2. 
 
Dans quatre arrêts du 24 septembre 2008, la cour de cassation opère un revirement de 
jurisprudence et répartit la charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement 
entre le salarié et l’employeur. 
 
La chambre sociale offre un mode d'emploi qui peut se résumer aux points suivants : 
1. Il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, 
2. Il appartient au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher 

s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué, 
3. Si la présomption de l'existence d'un harcèlement est avérée, il revient à 

l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement. 
 
Définition 
Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, qui ont pour objet ou 
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux 
droits du salarié au travail et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de 
compromettre son avenir professionnel. Ces agissements sont interdits qu'ils soient 
exercés par votre employeur, un supérieur hiérarchique ou entre collègues. 
 
Les mesures interdites à l'encontre des salariés  
Aucun salarié, victime ou témoin de tels agissements, ne peut être sanctionné, licencié 
ou faire l'objet de mesures discriminatoires directes ou indirectes notamment en 
matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, 
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. 
 
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte 
contraire est nul de plein droit. 
 
Obligation de prévention de l'employeur  
Votre employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les 
agissements constitutifs de harcèlement moral. 
 
De même, le règlement intérieur de votre entreprise doit rappeler les dispositions 
relatives à l'interdiction de telles pratiques. 
 
La procédure de médiation  
Le salarié ou la personne mise en cause peuvent engager une procédure de médiation. 
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur tente de 
les concilier et leur soumet des propositions écrites en vue de mettre fin au 
harcèlement. 
 
En cas d'échec de la conciliation, il informe les parties des éventuelles sanctions 
encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/uncode.ow?code=CTRAVAIL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/unarticledecode.ow?code=CPENALLL.rcv&art=222-33-2
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Recours contentieux  
Les salariés victimes ou témoins de harcèlement moral disposent d'un recours devant le 
conseil de prud'hommes pour faire cesser ces agissements et demander réparation du 
préjudice subi. 
 
Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut, avec l'accord écrit 
du salarié, engager à sa place les actions en justice qui lui sont ouvertes. 
 
La preuve du harcèlement en cas de contentieux  
Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.  
Au vu de ces éléments, la personne poursuivie doit prouver que ses agissements ne sont 
pas constitutifs d'un harcèlement ou que ses actes sont justifiés par des motifs 
étrangers à tout harcèlement. 
 
Sanctions encourues en cas de harcèlement moral  
Sanction disciplinaire: tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement 
moral est passible de sanctions disciplinaires. 
 
Sanctions pénales: le harcèlement moral est un délit puni d'un an d'emprisonnement et 
de 15 000 € d'amende. 
 
Pour toute information, vous pouvez vous adresser : 

 Au Médecin du Travail de votre site, 

 Aux représentants du personnel de votre entreprise, 

 A la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle (DDEFP), 

 A l'inspection du travail, 

 A la mission départementale aux droits des femmes, 

 A une association de défense des droits des personnes victimes de discriminations, 

 Au service de consultation gratuite des avocats (renseignez-vous auprès de la mairie, 
du tribunal d'instance ou de grande instance), 

 Au service d'accueil et de renseignements du tribunal de grande instance, 

 A un avocat. 
 
A noter que la loi du 1er juillet 2003 reconnaît la déprime du au harcèlement au travail 
comme maladie professionnelle. Il est donc important de bien faire noter par votre 
médecin les causes réelles de votre ou vos arrêts de travail. 
 
Nos conseils : rédigez un résumé de votre situation depuis le point de départ, jusqu'à ce 
jour qui vous aidera à voir plus clair et trouver des solutions adaptées. 
 
Quelle que soit la situation (que vous soyez seul ou plusieurs à être concernés, que 
l'origine du problème se situe au niveau de la hiérarchie, des subordonnés ou entre 
collègues), il convient d'alerter la hiérarchie (RH ou direction générale) à propos des 
difficultés que vous rencontrez. 
 
Adressez à votre employeur une lettre recommandée (avec accusé de réception) dans 
laquelle vous lui rappelez votre entretien à ce sujet, en rapportant les faits (le plus 



13 février 2013 Vos droits chez Microsoft France - Equipe CFTC - 51 - 

objectivement possible). 
 
Réclamez à l'employeur qu'il fasse le nécessaire pour que ces nuisances cessent, tout en 
manifestant votre intention d'exercer votre activité dans des conditions de travail 
satisfaisantes. 
 
Dès qu'elle est alertée par courrier recommandé, la Direction doit intervenir pour 
rétablir la situation en mettant fin à ce conflit. La plupart du temps l'employeur 
n'intervient pas lorsque les plaintes sont orales et souvent la situation s'envenime. C'est 
pourquoi, il est impératif de signifier votre plainte par lettre recommandée AR. 
 
Pour ce qui est de laisser des traces, vous adresserez une copie de votre lettre à 
l'inspecteur du travail, le médecin du travail, et une copie s'il y en a au délégué du 
personnel, au CE, au délégué syndical, et au CHSCT. 
 
Il convient également de répondre par écrit aux remarques, attitudes et accusations 
injustifiées qui vous sont faites. 
 
En cas d'ordres ou de directives contradictoires ou qui risquent de vous mettre en 
difficulté, demandez-en la confirmation par écrit. 
 
2. Harcèlement Sexuel 
Sources : Code du Travail articles L1153-1 et L1153-6, Code pénal articles 222-33 à 222-
33-1. 
  
Définition du harcèlement sexuel  
Le harcèlement sexuel est le fait pour toute personne de harceler autrui par des 
agissements dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au 
profit d'un tiers. 
 
Aucun salarié ou candidat à un emploi ou à un stage ou à une formation, ne peut être 
sanctionné :  

 S'il a subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel, 

 S'il a témoigné des agissements pratiqués ou pour les avoir relatés. 
 
Il ne peut dans ces conditions, être licencié ou faire l'objet de mesures discriminatoires.  
Tout licenciement ou sanction disciplinaire doit être annulé, toute mesure 
discriminatoire interdite. 
 
Le harcèlement sexuel ne peut être pris en compte dans les décisions :  

 D'embauche, de rémunération,  

 De formation, d'affectation,  

 De qualification, de classification, ou de promotion professionnelle,  

 De mutation, résiliation ou de renouvellement du contrat de travail,  

 De sanctions disciplinaires. 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/uncode.ow?code=CTRAVAIL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/uncode.ow?code=CPENALLL.rcv
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/uncode.ow?code=CPENALLL.rcv
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Recours contentieux 
Les salariés victimes ou témoins de harcèlement sexuel disposent d'un recours devant le 
conseil de prud'hommes pour faire cesser ces agissements et demander réparation du 
préjudice subi. 
 
Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut, avec l'accord écrit 
du salarié, engager à sa place les actions en justice qui lui sont ouvertes. 
 
La preuve du harcèlement en cas de contentieux 
Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement 
sexuel. Au vu de ces éléments, la personne poursuivie doit prouver que ses agissements 
ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ou que ses actes sont justifiés par des motifs 
étrangers à tout harcèlement. 
 
Sanctions encourues  
Sanction disciplinaire: tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement 
sexuel est passible de sanctions disciplinaires. 
 
Sanctions pénales: le harcèlement sexuel est un délit puni d'un an d'emprisonnement et 
de 15 000 EUR d'amende. 
 
Pour toute information, vous pouvez vous adresser : 

 Aux représentants du personnel de votre entreprise, 

 A la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle (DDEFP), 

 A l'inspection du travail, 

 A la mission départementale aux droits des femmes, 

 A une association de défense des droits des personnes victimes de discriminations, 

 Au service de consultation gratuite des avocats (renseignez-vous auprès de la mairie, 
du tribunal d'instance ou de grande instance), 

 Au service d'accueil et de renseignements du tribunal de grande instance, 

 A un avocat. 
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3. Démission 
Source : convention collective de la métallurgie. 
 
Démissionner, une décision non équivoque  
La démission est une manifestation non équivoque de la décision du salarié de rompre 
son contrat de travail. Une absence prolongée ou le refus d'une modification des 
conditions d'emploi ne permet pas de considérer le salarié comme démissionnaire. 
 
Nota: il est impossible de démissionner d'un contrat à durée déterminée. 
 
Préavis 

 

Position Ancienneté Age Durée du préavis 

II et III - - 1 mois 

IV - - 2 mois 

Cadre position I Moins de 2 ans - 1 mois 

Cadre position I Plus de 2 ans - 2 mois 

V et Cadre position II et III  Moins de 50 ans 3 mois 

V et Cadre position II et III Moins de 5 ans Entre 50 et 55 ans 4 mois 

V et Cadre position II et III Plus de 5 ans 
Entre 50 et 55 ans 

Plus de 55 ans 
6 mois 

 
Nota: Une salariée en état de grossesse apparente peut démissionner sans préavis. 
 
Heures de recherche d'emploi 
50 heures par mois rémunérées ou indemnisées. 
 
Documents remis par l'employeur 
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur a l’obligation de remettre au salarié les 
documents suivants : 

 Certificat de travail, 

 Attestation pour l'ASSEDIC, 

 Reçu pour solde de tout compte. 
Nota: Le salarié peut exercer ultérieurement les réclamations des sommes qu'il estime 
lui être dues. 
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4. Rupture conventionnelle (ou négociée d’un commun accord) 
Source : Code du Travail articles 1237-11 et suivants. 
 
Cette nouvelle forme de rupture du contrat de travail existe depuis juin 2008 et n’est ni 
un licenciement ni une démission. Cela s’apparente à un divorce par consentement 
mutuel et ouvre le droit au chômage.  
 
À l’heure actuelle, quand un salarié et un employeur souhaitent se séparer d’un 
commun accord, ils ne sont guère incités à le faire, notamment parce que le salarié sait 
qu’il ne bénéficiera pas de l’assurance chômage. C’est pourquoi un certain nombre 
d’employeurs et de salariés préfèrent adopter la solution d’un licenciement « fictif », 
immédiatement suivi d’une transaction. Pour mettre un terme à cette pratique peu 
orthodoxe, la loi a donc mis en place une nouvelle procédure de rupture négociée du 
contrat de travail. 
 
Côté salarié, ce mode de rupture devient enfin attractif puisque l’indemnité de rupture 
doit être d’un montant au moins égal à celui de l’indemnité légale de licenciement. 
Mieux encore : cette indemnité ouvre droit à une exonération fiscale et sociale, 
calquée sur celle existant pour l’indemnité de licenciement. Enfin, le salarié bénéficie 
désormais des allocations chômage. 
 
Côté employeur, si la procédure de rupture amiable devient plus contraignante, elle 
présente l’avantage d’être désormais « sécurisée ». Car, dès lors qu’employeur et salarié 
s’engagent à suivre, pas à pas, les différentes étapes de la procédure, ils sont assurés 
que la rupture ne devrait pas pouvoir être remise en cause. 
 
Les différentes étapes de la procédure 
La première étape consiste à permettre au salarié et, éventuellement, à son employeur 
de se faire assister par une autre personne. Il peut s’agir, dans les deux cas, d’un salarié 
de l’entreprise (représentant du personnel pour l’un et cadre dirigeant pour l’autre, par 
exemple). 
 
La deuxième étape est la signature de l’accord, formalisé par un écrit. Une fois signé cet 
accord, chacune des deux parties concernées dispose alors d’un délai de 15 jours pour 
éventuellement se rétracter. Précision : il s’agit de jours calendaires (c’est-à-dire en 
comptant tous les jours de la semaine). 
 
La troisième étape prend la forme d’une homologation de l’accord. Ainsi, à l’issue de ce 
délai, une demande d’homologation administrative doit être adressée au Directeur 
départemental du Travail qui dispose également de 15 jours pour homologuer ou non 
l’accord. Sachant – point important – que son silence vaut, de toute façon, 
homologation au bout de 15 jours. Attention : il s’agit, cette fois, de jours ouvrables 
(c’est-à-dire en comptant tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours 
fériés) et non de jours calendaires. 
 
Dernière précision, l’accord de rupture négociée, ainsi que son homologation, peuvent 
éventuellement être contestés devant le conseil de prud’hommes, mais seulement dans 
un délai de 12 mois. 
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Cas particuliers : 

 Les salariés protégés (élus, etc.) doivent utiliser une procédure particulière car une 
rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspecteur du travail et non 
sa simple homologation, 

 Les salariés déclarés inaptes au travail ou les salariés en suspension de contrat 
(maternité,  d’accident de travail) sont exclus du dispositif, 

 Les apprentis sont aussi exclus. 
 
5. Licenciement et sanctions 
Il existe plusieurs types de licenciements : 

 Licenciement pour motif personnel : la cause tient au salarié; le licenciement pour 
motif personnel peut être pour faute ou sans faute, 

 Licenciement pour motif économique : la cause est extérieure au salarié; le 
licenciement pour motif économique peut être individuel ou collectif. 

 
Condition incontournable au licenciement : l'existence d'une cause réelle et sérieuse. 
 
Tout licenciement peut être contesté devant les Prud'hommes.  L'indemnité pour un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse peut parfaitement être supérieure à 6 mois 
de salaire. 
 
De plus, lorsque le licenciement du salarié s'accompagne de circonstances vexatoires, il 
peut obtenir des dommages et intérêts sur la base de l'article 1382 du code civil qui 
énonce : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer". 
 
A noter enfin que toute modification du contrat de travail suppose l'accord du salarié. 
Un refus n'est pas en soi une cause de licenciement, ni une faute. L'employeur pourra 
cependant licencier le salarié s'il peut prouver que la modification du contrat de travail 
était justifiée. Ce licenciement n'étant pas un licenciement pour faute, il ouvrira le droit 
à toutes les indemnités. Si l'employeur ne prouve pas le caractère nécessaire de la 
modification du contrat de travail, le licenciement sera fautif et ouvrira le droit à 
réintégration ou à indemnisation. 
  
Procédure de licenciement pour motif personnel 
Entretien préalable avec convocation par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou remise en mains propres contre décharge. La convocation doit mentionner l'objet de 
l'entretien, la date l'heure et le lieu de l'entretien ainsi que la possibilité pour le salarié 
de se faire assister pendant l'entretien par un salarié de son choix de l'entreprise. 
 
N'allez pas seul à un entretien préalable de licenciement ! La lettre de licenciement est 
envoyée au plus tôt le surlendemain de l'entretien préalable par lettre notifiant le motif 
du licenciement envoyée en recommandé avec accusé de réception. 
 
Préavis sauf faute lourde ou grave : même durée que pour une démission (cf. § 
Démission). 
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Quel que soit le motif invoqué pour licencier un salarié, l’employeur doit respecter les 
formalités prévues par la loi et la convention collective. Si l’employeur prononce un 
licenciement sans respecter les formalités légales, le tribunal saisi doit accorder au 
salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire sans préjudice 
des éventuels dommages et intérêts. 
 
Quelle que soit la raison pour laquelle il est prononcé, tout licenciement doit être fondé 
sur une cause réelle et sérieuse. C’est à dire que les faits en cause doivent être exacts et 
suffisamment sérieux pour empêcher la poursuite normale du travail sans dommages 
pour l’entreprise. 
 
Le licenciement peut être disciplinaire, c’est à dire, résultant d’une faute du salarié ou 
inhérent à sa personne s’il résulte par exemple d’une inaptitude physique ou 
professionnelle. Si vous n'êtes pas d'accord avec le motif invoqué par l'employeur pour 
vous licencier, n'hésitez pas à contester le licenciement. 
 
Faute grave et faute lourde 

 Faute grave: faute qui cause des troubles sérieux ou des pertes pour l'entreprise et 
rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans ce cas, ni préavis ni 
indemnité de licenciement ne sont dues, 

 Faute lourde: faute ayant les caractéristiques de la faute grave renforcée par 
l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Elle est privative 
également des indemnités de congés payés. 

 
Indemnités de licenciement selon la convention collective de la métallurgie 
Pour les non cadres : 

 De 2 à 5 ans d'ancienneté: 1/10 mois par année d'ancienneté, 

 A partir de 5 ans: 1/5 mois/année d'ancienneté, 

 A partir de 15 ans: +1/10 mois/année au-delà de 15 ans. 
 
Pour les Ingénieurs et cadres : 

 Pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté: 1/5 mois/an, 

 Pour la tranche au-delà de 7 ans: 3/5 mois/an. 
 
Avec des majorations entre 50 et 60 ans et des minorations à partir de 61 ans. 
L'indemnité de licenciement n'est soumise ni à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations 
sociales (dans la limitée du plafond des indemnités de la convention collective). 
 
Extrait du règlement intérieur 
Tout manquement à la discipline ou à l'une quelconque des dispositions du règlement 
intérieur et plus généralement tout agissement d'un salarié considéré comme fautif, 
pourra en fonction de la gravité de la faute et/ou de sa répétition faire l'objet de l'une 
ou l'autre des sanctions suivantes classées par ordre d'importance : 

 Avertissement : observation écrite reprochant le comportement fautif du salarié; 

 Mise à pied disciplinaire dans la limite d'un maximum de trois jours avec suspension 
temporaire du contrat sans rémunération ; 

 Licenciement pour faute : rupture du contrat de travail avec préavis, indemnité de 
licenciement et indemnité de congés payés ; 
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 Licenciement pour faute grave : rupture du contrat de travail sans préavis et sans 
indemnité de licenciement ; 

 Licenciement pour faute lourde : rupture du contrat de travail sans préavis, sans 
indemnité de licenciement et sans indemnité de congés payés. 

  
Une mise à pied conservatoire à effet immédiat et sans durée maximum peut être 
prononcée afin de suivre la procédure pour faute grave ou lourde engagée par ailleurs, 
pour prendre une sanction définitive. 
  
Conformément aux dispositions légales, aucune sanction ne pourra être fondée sur 
l'origine, le sexe, la situation de famille, l'appartenance raciale ou nationale, les opinions 
politiques, les convictions religieuses et les activités syndicales du salarié. 
  
Procédure disciplinaire et droits de la défense 
Toute sanction ayant une incidence, immédiate ou non, sur la fonction, la carrière, la 
rémunération ou la présence du salarié dans l'entreprise, à l'exclusion de 
l'avertissement, sera précédée de la procédure suivante :  

 Convocation du salarié dans un délai de 2 mois fixé à l'article L1332-4 par lettre 
recommandée ou remise en main propre contre décharge à un entretien préalable. 
Cette lettre indiquera l'objet de l'entretien et précisera la date, le lieu et l'heure de 
l'entretien ainsi que la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de 
son choix appartenant au personnel de l'entreprise.  

 Entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les raisons de la sanction 
envisagée et recueille les explications du salarié.  

 Eventuellement, en fonction des explications recueillies, envoi de la lettre de 
sanction en recommandé avec avis de réception au plus tôt un jour franc, au plus 
tard un mois après l'entretien. Cette lettre devra être motivée. 

  
Lorsque les agissements du salarié l'ont rendu indispensable, une mesure conservatoire 
de mise à pied à effet immédiat pourra toutefois être prise sans respect de la procédure 
préalable. Aucune sanction ne pourra toutefois intervenir sans que cette procédure ait 
été respectée. 
 
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le 
même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. 
 
Attention : Chez Microsoft France, les licenciements pour non atteinte d'objectifs sont 
à la mode. Pourtant la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 
janvier 2003, rappelle que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause 
de licenciement. En effet, selon une jurisprudence désormais constante, la baisse de 
résultats ne peut justifier un licenciement que si cette baisse procède d'une insuffisance 
professionnelle ou d'une faute imputable au salarié. 
 
Pour rappel, la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà affirmé que le fait 
qu'un salarié n'atteigne pas les objectifs qui lui avaient été fixés ne suffisait pas à 
justifier son licenciement, qu'une clause contractuelle de résultats existe ou non (Cass. 
soc. 22 mai 2001). En effet, le licenciement doit reposer sur un manquement du salarié 
ou une insuffisance professionnelle fondée sur des éléments objectifs (Cass. soc. 3 avril 
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2001). Par ailleurs, l'employeur doit, avant de prendre la décision de licencier un salarié, 
prendre en compte la situation économique du secteur professionnel dans lequel le 
salarié travaille. En effet, en cas de litige, le juge vérifie si les objectifs définis sont 
compatibles avec le marché (Cass. soc. 30 mars 1999). 
 
En ce qui concerne l'insuffisance professionnelle, celle-ci est également laissée à 
l'appréciation de l'employeur. Elle peut être fondée soit sur des éléments quantitatifs 
(manque de rendement, baisse du chiffre d'affaires, etc.), soit sur des éléments 
qualitatifs (manque de compétence technique, d'autorité ou de motivation...). 
Cependant, pour être valable, c’est-à-dire pour être fondé sur une cause réelle et 
sérieuse, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des 
éléments objectifs. Ainsi, le licenciement pour l'insuffisance professionnelle doit reposer 
sur des éléments circonstanciés et vérifiables, propres à justifier l'appréciation portée 
par l'employeur (Cass. soc. 10 octobre 2001). 
 
6. Départ négocié et transaction 
Contrairement au départ négocié qui constitue un mode de rupture autonome au même 
titre que le licenciement ou la démission, la transaction ne vise qu'à régler les 
conséquences financières de la rupture du contrat qui doit obligatoirement intervenir 
avant la transaction. 
 
Comment procéder à un départ négocié ? 
La rupture négociée n'est soumise à aucune condition de forme particulière. Toutefois, 
un écrit est couramment rédigé pour formaliser l'accord des deux parties. 
 
Le départ négocié n'est ni une démission, ni un licenciement : le salarié ne peut plus 
prétendre aux indemnités de préavis ou de licenciement dès lors que l'accord de 
rupture est conclu. De même, il ne pourra pas solliciter les allocations de chômage (sauf 
cas de rupture du contrat pour motif économique). Il faut donc agir avec la plus extrême 
prudence et toujours préférer la solution du licenciement suivi, éventuellement, d'une 
transaction. 
 
Le salarié pourra contester auprès du Conseil de prud'hommes l'accord de rupture dès 
lors qu'il peut apporter la preuve que son consentement a été vicié ou en cas 
d'inexécution par l'employeur des obligations qu'il a souscrites dans  l’accord. 
 
Définition de la transaction 
Il s'agit d'un contrat conclu entre l'employeur et le salarié pour régler un litige. Elle est 
utilisée le plus couramment en matière de licenciement : le salarié s'engage à ne pas 
contester devant le conseil de prud'hommes la rupture de son contrat en contrepartie 
de quoi l'employeur verse au salarié une somme d'argent pour compenser son 
préjudice. 
 
Quand intervient la conclusion d'une transaction ? 
Si elle est utilisée pour régler les conséquences de la rupture du contrat de travail. Elle 
ne peut valablement être conclue qu'après la rupture effective du contrat, c'est-à-dire à 
la date de réception de la lettre de notification du licenciement ou de la démission. A 
défaut, la nullité de la transaction peut être demandée. 
 



13 février 2013 Vos droits chez Microsoft France - Equipe CFTC - 59 - 

Quelles sont les conditions de forme à respecter ? 

 La transaction doit être écrite et signée par l'employeur et le salarié (l'écrit n'est pas 
une condition de validité de la transaction mais constitue un moyen de preuve). 

 La transaction doit contenir des concessions réciproques même si elles ne sont pas 
égales. 

 Le consentement des parties ne doit pas être vicié. 
 
Quels sont les effets de la transaction ? 
Dès lors que la transaction est valide, ni l'employeur ni le salarié, ne peut saisir le juge 
d'une demande portant sur le même objet que la transaction. 
 
Si la transaction fait suite à un licenciement, le salarié pourra percevoir des allocations 
de chômage. Toutefois, selon le montant de l'indemnité transactionnelle, le début du 
versement des allocations peut être retardé (maximum 75 jours). 
 
J'ai conclu à l'issue de mon licenciement une transaction avec mon employeur. 
Cependant après avoir encaissé mon chèque je considère que la transaction ne répond 
pas aux conditions de validité. Que puis-je faire ? 
 
L'encaissement du chèque représentant vos indemnités transactionnelles versées par 
l'employeur n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser une volonté claire et non 
équivoque de votre part de renoncer à contester la validité de la transaction. Vous 
pouvez, malgré l'encaissement de ce chèque contester la validité de la transaction si 
vous considérez qu'elle ne répond aux conditions de validité. 
 
7. Recours juridiques 
Conditions du travail 
L'inspecteur du travail est chargé de contrôler l'application de la législation du travail et 
de la convention collective. L’affichage de ses coordonnées est obligatoire sur chaque 
site. 
 
Conflits individuels avec l'employeur 
Le conseil des Prud'hommes est le seul tribunal compétent pour régler tous les litiges 
individuels relatifs au contrat de travail: congés, durée du travail, salaires, discipline, 
licenciement, démission... 
 
L'examen des affaires est effectué par nombre égal de représentants de salariés et 
d'employeurs. Les débats sont oraux. La procédure est scindée en deux phases, une 
tentative de conciliation et à défaut, un jugement. 
 
La saisine du conseil des Prud'hommes prend la forme d'une demande formulée par 
lettre recommandée ou déposée au secrétariat-greffe du tribunal. 
Les Prud'hommes sont élus tous les cinq ans par les employeurs et les salariés 
 
Conflits collectifs 
Tribunal d'Instance ou Tribunal de Grande Instance selon le montant. 
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8. Chômage 
Meilleure source car changements fréquents dans les indemnisations : 
www.pole-emploi.fr. 
 
Quelles sont les personnes concernées par les prestations d'assurance chômage ? 
Peuvent prétendre à un revenu de remplacement les salariés involontairement privés 
d'emploi dont la cessation du contrat de travail résulte : 

 D'un licenciement pour motif économique ou non, 

 De la fin d'un contrat à durée déterminée, 

 D'une démission considérée comme légitime. 
 
Par exemple : 

 Un salarié qui suit son conjoint (ou son concubin) qui est muté ou a trouvé un nouvel 
emploi dans une autre région, 

 Départ pour un mariage entraînant un changement de résidence, si moins de deux 
mois s'écoulent entre la fin de l'emploi et le mariage, 

 Démission pendant la période d'essai (avant un délai de 91 jours), si le nouvel emploi 
succédait à un licenciement ou à un CDD. Si l'emploi précédent a été quitté sur 
démission, le salarié doit avoir cotisé au moins trois ans au régime d'assurance 
chômage, 

 Départ pour effectuer une mission de volontariat pour la solidarité internationale 
pendant au moins un an. 

 

http://www.pole-emploi.fr/
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8. Instances représentatives du personnel 
 
Délégués syndicaux - DS 
Les délégués syndicaux sont mandatés légalement pour négocier et signer les 
conventions et accords d'entreprise qui engagent la communauté des salariés et la 
direction. 
 
Le Comité d'Entreprise - CE 
Le CE a deux rôles : 

 Consultatif dans les domaines professionnels et économiques, 

 Gestion pour les activités sociales et culturelles. 
 
La composition du CE est tripartie : 

 Membres de la direction, 

 Représentants du personnel élus pour deux ans, 

 Représentants des organisations syndicales. 
 
Les Délégués du Personnel - DP 
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les 
réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application des règles légales et des 
conventions et accords d'entreprise. 
 
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - CHSCT 
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des 
salariés de l'entreprise. 
 
Le CHSCT est composé : 

 du responsable des services généraux, 

 de membres du CE 

 de DPs, 

 du responsable de la sécurité, 

 du médecin du travail, 

 de l'infirmière. 
 
Pour plus de renseignements 

 Panneaux d'affichage des DS, CE, DP et CHSCT 

 Intranet CE et de notre organisation syndicale : 
o http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-

sociaux-organisations/CE/Pages/role.aspx 
o http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-

sociaux-organisations/CFTC 

http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-organisations/CE/Pages/role.aspx
http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-organisations/CE/Pages/role.aspx
http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-organisations/CFTC
http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-organisations/CFTC
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9. Comité d’entreprise – CE 
Le moyen de communication privilégié des comités d’entreprise chez Microsoft France 
est son intranet. C’est en effet le seul moyen de donner à tous les employés la même 
information au même moment. 
 
Vous y trouverez le détail des activités avec les contacts, les PV de réunion, les heures 
d’ouverture et bien d’autres choses encore : 
http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-
organisations/CE 
 

http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-organisations/CE
http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-organisations/CE
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10.Achats Employés  
L’offre de produits par une entreprise à ses collaborateurs à des conditions 
préférentielles constitue un avantage en nature dès lors que la réduction tarifaire est 
supérieure à 30% du prix public TTC. Dans ce cas, l’avantage en nature correspond au 
prix public moins le montant déjà acquitté par le collaborateur. Cet avantage en nature 
est porté sur le bulletin de paie et soumis à charges salariales et impôt sur le revenu 
pour le collaborateur et à charges patronales pour l’employeur. 
 
En conséquence, tous les produits Microsoft disponibles à l’achat sont vendus avec une 
réduction maximum de 30%. Ces achats ne seront donc pas soumis à déclaration 
d’avantage en nature. 
 
Votre point de départ est ici : https://emppurchase/CompanyStoreSplashpage.html 
 
Les limites annuelles d’achat sont les suivantes : 
http://shop.ecompanystore.com/MSEMEAStore/_ShopHandler.aspx?_do=HelpTerms 
 

https://emppurchase/CompanyStoreSplashpage.html
http://shop.ecompanystore.com/MSEMEAStore/_ShopHandler.aspx?_do=HelpTerms
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11.Aides aux employés : le 1% Logement 
C’est la contribution légale (instituée depuis 1953) que consacrent les entreprises du 
secteur privé de plus de 20 salariés afin de faciliter leur logement. Cette contribution, 
assise sur les salaires s’élève aujourd’hui à 0,45% de la masse salariale. 
 
C’est la société CILGERE gère le 1% logement pour Microsoft. Voici leur présentation sur 
leurs services de 1% logement : 
http://hrweb/benefits/extras/homelease/Pages/presentation_1_logement.aspx 
 
De plus, un espace internet dédié au MStees a été créé sur : 
http://hrweb/benefits/extras/homelease/Pages/BienvenuesurCecil_redirect.aspx 
 
Vous y trouverez l’ensemble des aides et services CILGERE dont vous pouvez bénéficier 
avec les conditions propres à Microsoft France. Sur ce site vous pourrez :  
 vous informer sur les aides proposées par CILGERE (AIDE MOBILI-PASS®, AVANCE 

LOCA-PASS®, CIL-PASS assistance®….) en cliquant sur la rubrique « Aides et services 
CILGERE »,  

 consulter la FAQ qui rassemble les questions les plus fréquemment posées ou vous 
adresser à CILGERE via son formulaire contact, 

 suivre vos dossiers éventuellement en cours (prêt Accession, GARANTIE LOCA-
PASS®) et effectuer en ligne des opérations courantes sur votre espace personnel en 
cliquant sur : « Saisie et suivi de vos demandes » 

 
Contact 
Cilgère interentreprises 
19, rue Michel Le Comte 
75139 Paris Cedex 03 
Téléphone : 01 58 28 14 01 
Fax: 01 58 28 15 44 
 
Les aides à l’ACCESSION sont : 

 LE CONSEIL EN FINANCEMENT 

 le PASS-FONCIER permet : un achat en 2 temps en reportant l’acquisition du foncier 
APRES celle du bâti 

 LES PRETS ACCESSION 

 LE PRET PASS-TRAVAUX 

 LE PRET AGRANDISSEMENT 
 
Les aides à la LOCATION sont : 

 Mise en ligne des offres locatives 

 LES AIDES LOCA-PASS® : 
o L’AVANCE LOCA-PASS® : CILGERE finance le dépôt de garantie demandé par 

le propriétaire. La durée de remboursement est modulable sur 36 mois 
o LA GARANTIE LOCA-PASS® : CILGERE se porte caution, pour un montant 

maximal de 18 mois de loyers et charges, sur une durée de 3 ans 

 Le PASS-GRL® ou la  GARANTIE DES RISQUES LOCATIFS : Une garantie de loyer 
« universelle » étendue à de nouveaux bénéficiaires tels que : CDD, temps partiels, 
étudiants,… 

http://hrweb/benefits/extras/homelease/Pages/presentation_1_logement.aspx
http://hrweb/benefits/extras/homelease/Pages/BienvenuesurCecil_redirect.aspx
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 L’AIDE MOBILI-PASS® : Une subvention à hauteur de 1600 € + 1600 € 
supplémentaires sur accord de l’entreprise, pour couvrir certaines dépenses liées au 
changement de logement pour raisons professionnelles. 

 LE SERVICE CIL-PASS mobilité® : Des prestations concrètes d’accompagnement des 
salariés en mobilité professionnelle (mutation, recrutement) 

 LE SERVICE CIL-PASS assistance® : GRATUIT et CONFIDENTIEL, ce service s’adresse 
aux familles qui rencontrent des difficultés qui  pourraient menacer leur maintien 
dans le logement (perte d’emploi, décès du conjoint, divorce, ...) 
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12.Conclusion 
L’équipe CFTC de Microsoft France est heureuse de vous avoir fait profiter de ce guide 
de vos droits chez Microsoft France. Désormais, vous avez en votre possession un guide 
complet et utile qui vous fera gagner beaucoup de temps de recherche d’information 
et de conseil avisé. Cette édition a été construite pour vous et se veut vivante dans le 
temps pour rester à jour et utile. 
 
De ce fait, une nouvelle version plus complète verra le jour les mois prochains pour 
compléter les sujets déjà décrits mais aussi pour ajouter de nouvelles rubriques. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits de compléments. 
 
De plus, malgré tout le soin apporté à la rédaction de ce document, il est toujours 
possible que quelque chose manque, qu'une erreur se soit glissée, qu’un interlocuteur 
change ou qu’un lien ne fonctionne plus. Merci de nous en faire part pour la prochaine 
édition. 
 
Ce guide est un bon 1er niveau d’informations variées pour tous les MStees. Le 2nd 
niveau s’effectue individuellement pour répondre plus précisément à vos interrogations. 
Toute l’équipe CFTC de Microsoft France reste à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches, contactez-nous. 
 
L’équipe CFTC de Microsoft France connaît bien vos Droits et mène s’engage à les 
protéger et les faire évoluer. Toutes les idées et toutes les énergies sont les bienvenues 
pour aider et défendre les MStees, vous et vos collègues. Pour nous rejoindre, 
renseignez-vous auprès d'un membre de l'équipe ou contactez-nous. 
 
Enfin, si ce guide vous a satisfait, et au vue des moyens de communication limités 
offerts aux syndicats chez Microsoft France par notre Direction aujourd’hui, pensez à 
vos collègues qui n'ont pas été averti de la diffusion de ce guide. Faites suivre ce guide à 
vos collègues pour qu'ils s’informent et s'abonnent à notre newsletter à leur tour. 
 
Merci de votre collaboration et messages de soutien, 
 
L’équipe CFTC Microsoft France 
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13.Rester informer avec l’équipe CFTC de Microsoft France 
Pour suivre l’actualité économique et sociale de Microsoft France via : 

 Notre newsletter : cftcms@yahoo.fr 

 Notre blog Internet : http://cftcmicrosoft.wordpress.com 

 Notre intranet myms : 
http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaire
s-sociaux-organisations/CFTC 

 Pour nous contacter 
o par email : cftcms@yahoo.fr 
o par téléphone : 01 57 75 71 14 

 
Les sites Intranets des IRP (Instances Représentatives du Personnel) chez Microsoft 
France : 

 Rôle économique du CE avec les PV (Procès-Verbaux) de réunions : 
http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaire
s-sociaux-organisations/CE/Pages/role.aspx 

 Réponses aux questions DP : http://sharepointemea/sites/FRDP 

 PV (Procès-Verbaux) du CHSCT : http://sharepointemea/sites/FRCHSCT 
 

mailto:cftcms@yahoo.fr
http://cftcmicrosoft.wordpress.com/
http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-organisations/CFTC
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http://sharepointemea/sites/myms/leadership/organisation/partenaires-sociaux-organisations/CE/Pages/role.aspx
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