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La pi.nièrê dnée d apllicalion de l'ÂTcPE 2009 2012 miven à tenne le 2l juiu€t 2010. Au
mùs .te æne période, la nhe en cùve de sitùârtôns de télétrllail tôst développée er ! pmh
de constâter qùe ccrlâins côntlénents poùvêiert êlE alponés aù dtupositifcônveôriomel.

Dars ce conlexlc €t à tie expé.infltll, il esl convenù entre ld pârties de nôdifisi côIme sun
l anicle l0 de l'amexe 2 de I ATG?E ( Cmties comunes et devoirs iæiprcqùes !€r.tiîs au
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Eloignenentdù liêù dê tr.vril

S!lê4ê-qp4!s!ÉE j
les salaiiés en redéploienent devaus lélétiavrilleN sùùê à lâ ièmètw dè l€ù iisu de lravail
considéré conme u site islé perceEonr à tift exce?tioùel er délosaloire l indemité de
chdgenônr dé lieu d€ t avail (ICLT). aù prorata de la fEqùence des relom sur site préwe par
leù âvmæt âu cônlrât de Làvâil
Exemple : vetrmenl de 2/22"" d'ICLT pôr ùn sâlrié e. téléûâ!âil se Endùr dds sôn srviæ
de Étbchem€nl deu fois pù nois

lmque le télélrarall pEnd fin et que Ie elané eiTecru€ lâ rôrâlilé de son âctiùé su lê liêu de
lrâEil & sn site de ratiÀchenert en cons.fldl $n dômicile, le ænplénÈnt d ICLT dÈjà
p€rçuê lui sn vê^é quellè qu€ sn I! dale de k mulalion du shné @næné.

Losque lê téléùvail ptnd fin el que le salùié accepte un autre poste sur ùn site de lienneprise
drs le ûêne bâssin d eiploi lui pemenal de consfler son domicile, une ICI,T inléCrle lùi
en verse dds lcs conditiôm de l'ATGlE. Ce yèrsûenr idefli€ddh à h pn* de pôste.

ll Mhné ee inddnisé, poù s* dépllcements enlr son donioil€ €t le lieu de ravail de sn
swice de rÀnachûent. confomémftt aux dreposiliôns lclâtives âu IKV (indemilés
kilométriqæs véhicùle) pÉw€s par la c{nyention d enlFpri* PS en vi8reur.

!dêEé!-gg!r$Eés :

Au d€là d€ æs IKv, I€s saldiés en redéploienenl devenus télétllvailleùs suite à la femetuE de
ler lieu dê hvâil côtuidéré ôônne un site isolé poumnr !€.c€voir, pendlnl doue mois à
comller de Ia fin .È Ériode d exFéribotatiôn, ùe primc mosù€lle fbrfâitairc prùùt o
@nple lâ disûnæ dæ le lieu d'habiration er le sNic€ de anachenenl supén€ure à 80 kms.

Cene pnme sem vené€ sur prcduciion de jùslilicâlifs élabl$ùt l ùtilisâtion du véhicùlê
@6ômel. Ell€ sêra lounise à oorietions sociales €t à imoôl en totalite.
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cene pnne Èra vesée. dos tes nènes conditions, au sata.ié qui efiectue t€ t ajel flrre son lieu
d habilalion ei sn sèrvice de ranæhenmt en ûansr]orrs en colmù. EUe eâ vê6ée à
l exclusion de tout€ auhe indenohalion de ftâis de træspôn p€nttânl ôue mois à @mpler de la
1in de Ériode d expénmentltion. Sôn vesement seF suboidomé à la pmductiôn de justifidâlifs
d€s llajets efrectùés. Elle seÉ sunise à cotisaliôm seiâtes el à inpôt €n todné.

Aùcun€ Ddemrlé liæ au.@6 où à l'absdce de cùtinô nê seÉ vené€ au slùié pour lesjoùB

La pnme de rcps ex AFE, qwd elle esl due,

Salùiés concenés :

sem \ê.séêloûle\ jom Earsillès.

Aù delà de la prise en chùBe des mtériels et de la lisre Adsl evou
l'ftrelrie re6eÉ ue prime aux saldiés 6 rélétrarsil aylnl
domicile sùpéneùe ôu égâle À trois joùs pâr scmino

Ceitê pnrq dne d inslallstion, sE d'un modbd de I50 êùôs veisé
Elle sia vers't aùx 8alûiés €n télét avail depuis plus de 6 nois à la

l€s slânés €n léléhvâil de!ùis moins de 6 moù ainsi que les tutN slùiés a élélravail ne
louch€ro.t cette pnme qu au teme de lâ !ériode d €xpérim@tation loNqu€ l organialion d€
l âctivné €. réléh?vail est conilmê t

k(
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éléphoniqùe déjà existântc,
une fEqu€nce d ælivié à

.Lle de sigmture du pÉse

f (/lf

mhê Ùe ir pnme nên,uelle(en ems),kilomér6se àle
FrÉqù.ncc des rctouB sur slre prr Doh

FI F2 F3

Z,ONE I
t20€

ZONE 2
60€ 120€ ! 30€ 2401

ZONE 3
30€ r60€ 210€ 320€

ZONE I
100€ r00€
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Ârt. 2 - Disposido4 génér.16

Le pÉsenl âvùùr tinsùit dùs le cadrc dcs dispôs iôns d application, de évisim,.le
dénoncialion et de durée de l'ATGPE 2009,2012.

ll !ûdra efet le l3jùiller 2010.

Àrt 3 - Publicilé et dépôr légil

Un exenllair€ du pésent âc.ôrd sera nolifié à châque ôrgdisâliôn sFdicale repré*ûalive.
I *râ delosé âup.ès de ta Dircctiôn Déparlementale du Trâvail, de l'Eiploj el de ta Fomalion
Prof€siomelle êr auprès dù arefè dù co.seil des Prùd nomes de Bobleny.

Fait à Roissy d 5 êxehplâires ongi.aux,
lc lljùiUel20l0

?our la sociélé Air Fmce
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