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Conditions de travail
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Formation
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La Formation Professionnelle Continue
Mise à jour septembre 2016

La formation professionnelle continue est constituée de toutes les formations intervenant au cours de la
vie du salarié suite à sa formation initiale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de
son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution
professionnelle.
Je souhaite…
Obtenir une
certification, un
diplôme ou une
qualification

En suivant une formation
En valorisant mon
expérience professionnelle

J’utilise mon Compte Personnel de Formation
(CPF)
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
en utilisant les heures de mon CPF

Me perfectionner
sur mon métier

Je consulte le catalogue de formation auprès de ma
direction pour connaître les formations qui font
partie du plan de formation entreprise

Faire un point sur
ma situation
professionnelle

Je me rapproche du FONGECIF de ma région pour
faire une demande de conseil en évolution
professionnelle

Me qualifier,
évoluer ou me
reconvertir

Je me rapproche du FONGECIF de ma région pour
faire une demande de Congé Individuel de
Formation (CIF)

Plan de formation Entreprise, CPF pendant le temps de travail : les demandes doivent être remontées au
service formation par votre Directeur d’Agence/Responsable Service Siège pour le mois de
Septembre/Octobre.
CIF hors temps de travail : aucune intervention de la part de l’employeur : les demandes doivent être
effectuées par le salarié sur le site moncompteformation.gouv.fr
VAE : il est nécessaire de remplir le formulaire « demande de CPF » qui se trouve sur Bibliotech’* en
précisant qu’il s’agit d’une VAE ; le faire signer à votre manager direct puis le renvoyer au service
formation.
CIF : une condition d’ancienneté de 1 an minimum dans le Groupe Kuehne + Nagel et au moins 2 années
d'expérience professionnelle en tant que salarié sont requises.
* Bibliotech’/Ressources Humaines/Procédures RH/Formation/Compte Personnel de Formation
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Modalités d’action

Salaires et charges
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La Fiche de Paie
Mise à jour septembre 2016

L’identification de votre employeur :
raison sociale, adresse et convention
collective.

Une zone
d’informations
contractuelles et
conventionnelles
indiquant votre
emploi, votre
horaire de
référence...

Votre identification
(nom, prénom, adresse,
numéro de sécurité
sociale, matricule) et la
période pour laquelle
vous êtes payé.

Le calendrier se
réfère à la période
pour laquelle sont
collectées les
informations
variables sur votre
temps de présence
et d’absence.

Les éléments
composant votre
salaire brut, vos
cotisations et
celles payées par
votre employeur.

Deux cadres de
messages
éventuels à
caractère
personnel ou
collectif.
Votre salaire net imposable
(montant que vous déclarez à
l’administration fiscale) pour la
période et les cumuls pour l’année.
Le revenu annuel à déclarer est présent
sur le bulletin de Novembre

Solde CP : congés acquis en cours d’année
Solde CP - 1 : les congés acquis l’année précédente qui
doivent être soldés avant le 31 Mai
Solde CP - 2 : le solde est remis à zéro chaque année
même si l’ensemble des congés n’a pas été pris

Kuehne + Nagel Road - Direction Développement des Ressources Humaines

Ce document n’a pas de valeur contractuelle, il n’a qu’une valeur informative

Votre montant
perçu pour la
période et le mode
de règlement.

Les Titres Restaurant
Mise à jour septembre 2016

Mis en place dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2014, l’accord sur les Titres
Restaurant est entré en vigueur chez Kuehne + Nagel Road le 1er Juin 2015. Les Titres Restaurant délivrés sous forme de cartes numériques individuelles - sont attribués aux salariés éligibles ayant fait le
choix d’en bénéficier.

Quelles sont les conditions d’éligibilité
Les salariés éligibles aux Titres Restaurant :



Font partie du personnel sédentaire
Ne perçoivent pas d’autres indemnités conventionnelles (casse-croûte, croisement, repas etc.)
Les Titres Restaurant sont non cumulables avec un remboursement de repas sur notes de frais.

Quand et comment faire part de son choix
Le recueil du choix des salariés se réalise au travers d’un formulaire remis lors de l’embauche puis
annuellement au mois de Janvier.
La décision prise pour l’année en cours est non modifiable avant l’année suivante.
L’absence de réponse du salarié dans les délais vaudra prorogation de l’option retenue l’année précédente.

Acquisition et prise en charge des Titres Restaurant




Est attribué un Titre Restaurant par journée de travail incluant un repas dans l’amplitude
quotidienne
Toutes les journées d’absence du salarié - quelqu’en soit le motif (congé annuel, maladie etc.) - ou
déplacement donnant lieu au remboursement de frais de repas sont déduites de la période

La contribution patronale au financement de l’acquisition des Titres Restaurant est égale à 60% de la valeur
nominal du titre.
Exemple : si la valeur faciale du Titre Restaurant est de 8,66€, la part patronale sera égale à 5,20€ (60%) et la part
salariale à 3,46€ (40%) – Valeur indicative au 1er Juin 2016.
NB : Les Titres Restaurant ne sont pas imposables, néanmoins les salariés bénéficiaires ne pourront pas déclarer de
frais réels de repas sur leur déclaration d’impôts.
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L’acquisition des Titres Restaurant se réalise aux échéances de paie selon le calendrier en vigueur.

Le 13ème mois
Mise à jour septembre 2016

Mis en place dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2003, le 13 ème mois est une
gratification annuelle allouée pour une période allant du 1 er décembre de chaque année au 30
novembre de l’année suivante.
Tous les salariés Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise peuvent en bénéficier (sous certaines
conditions).

Comment se calcule le 13ème mois
Le calcul s’effectue sur la base du salaire mensuel correspondant à la durée collective du travail en
vigueur (durée variable selon les catégories d’emplois).

Quelles sont les modalités de versement
Le versement s’effectue en deux fois. Un acompte est réglé sur la paie de Juin (versée en juillet) et le
solde sur la paie du mois de Novembre (versée en décembre). Les sommes versées sont soumises à
charges sociales.
Si une rupture de contrat de travail intervient après le 30 Juin, un prorata du solde pourra être perçu
par le salarié suivant le motif de la rupture.

 Etre présent et avoir au minimum 6 mois d’ancienneté au 30 Juin / 30 Novembre pour le versement
de l’acompte/ du solde.
 La prime du 13ème mois est calculée au prorata du temps de présence. Certaines absences* donnent
lieu à une déduction.
*(hors maternité/paternité, congés payés, hospitalisation, maladie reconnue à 100% par la sécurité sociale, accident du travail ou
accident de trajet, (sauf lorsque cet accident a eu lieu chez un autre employeur), congés événements familiaux, heures prises dans le
cadre d’un mandat de représentant du personnel).
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Quelles sont les conditions pour en bénéficier

Intéressement et Participation
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Congés
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Les Congés payés
Mise à jour septembre 2016

La période de référence des congés payés s’étend du 1er Juin au 31 Mai. Tous les ans, chaque salarié
constitue son capital de 5 semaines de congés grâce aux 2,08 jours (ouvrés) qu’il acquiert par mois. Le
solde de vos congés payés se trouve sur la fiche de paie. Il est systématiquement remis à zéro le 31 Mai
de l’année suivante.
Quel est le plan d’étalement des congés prévus dans l’entreprise
En fonction de la nature et de la saisonnalité de leur activité, les entreprises françaises peuvent prévoir des
périodes de prise de congés différentes de celles imposées par la Loi.
Le plan d’étalement de Kuehne + Nagel Road est réparti comme ci-après :
Service

Congés d’été

Nombre de semaines
imposées

Congés
d’hiver

Nombre de
jours imposés

Commercial

Août
Juin, Juillet, Août,
Septembre

3 ou 4 semaines consécutives
3 ou 4 semaines consécutives
2*2 semaines consécutives

Semaines 51, 52
ou 1

5 jours au choix
minimum

Autres services

La demande de congés se fait au travers d’un formulaire qui doit être remis à votre supérieur hiérarchique
au plus tard le 30 septembre pour les congés d’hiver et le 31 mars pour les congés d’été. L’acceptation ou
non de vos congés sera communiquée le mois suivant par le Directeur d’Agence/Responsable Service Siège.
NB : La société peut prévoir certains jours de fermeture dans l’année (exemple : 26 décembre, 30 décembre) ;

les salariés devront alors poser ces journées en congés payés ou repos compensateur de remplacement (RCR).

Non, les congés payés sont destinés à permettre au salarié de se reposer. Il n’a donc pas le droit de travailler
chez un autre employeur.
Puis-je poser des congés par anticipation
Oui, dans la limite des congés déjà acquis. Cela reste néanmoins soumis à l’acceptation de l’employeur.
Puis-je prolonger la durée de mes congés si je suis malade
Non, si le salarié est malade pendant ses congés, la durée de ceux-ci ne pourra être ni prolongée ni reportée.
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Puis-je travailler pendant mes congés payés

Les Congés exceptionnels
Mise à jour septembre 2016

Le Code du travail permet aux salariés de bénéficier de jours d'absences pour certains événements
familiaux. La société Kuehne + Nagel Road ajoute à ces dispositions légales des mesures additives et des
durées d’absences plus favorables afin de permettre aux salariés de concilier au mieux, vie
professionnelle et vie privée.
Quelle est la nature et la durée des congés pour événements familiaux
Les congés exceptionnels pour événements familiaux sont payés et assimilés à des jours de travail effectif
pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté. L’entreprise ne prévoit aucune condition d’ancienneté
pour en bénéficier. Le congé est décompté en ouvrés et doit être pris autour de l’événement en cause.
Evénement

Durée du congé chez KN Road

Mariage du salarié ou PACS
Mariage d’un enfant
Congés de naissance ou d’adoption*
Décès du conjoint ou du partenaire (PACS)

4 jours consécutifs
2 jours consécutifs
3 jours consécutifs
3 jours consécutifs

Décès d’un ascendant ou descendant

2 jours consécutifs

Décès d’un frère ou d’une sœur
Décès de l’un des beaux-parents
Hospitalisation d’un enfant
(de moins de 16 ans)
Maladie d’un enfant
(de moins de 16 ans)

Disposition légale
(à titre indicatif)

1 jour
1 jour

4 jours consécutifs
1 jour
3 jours consécutifs
2 jours consécutifs
1 jour pour ascendant
2 jours pour descendant
1 jour
1 jour

3 jours consécutifs ou non

0

2 jours consécutifs ou non

0

Les demandes de congés pour événements familiaux s’effectuent au travers d’un formulaire disponible sur Bibliotech’
qui doit être accompagné des justificatifs demandés et remis au service du personnel.
* Congé de naissance : il est cumulable avec le congé de paternité d’une durée de 11 jours calendaires consécutifs pour un enfant et
de 18 jours en cas de naissance de plusieurs enfants

Nature du congé

Durée du congé chez KN Road

Disposition légale
(à titre indicatif)

Ancienneté

1,5 jour à partir de 16 ans d’ancienneté
2,5 jours à partir de 20 ans d’ancienneté
3 jours à partir de 25 ans d’ancienneté

0

Découchage
er
(depuis 1 janvier
2016)

1 jour de congé (perçu au 1 Juin N+1) pour les maîtrises et les cadres
ayant eu à découcher plus de 20 nuits sur l’année civile

er

0

NB : aucune démarche supplémentaire n’est à effectuer par le salarié. Le congé de découchage est établi suivant les
notes de frais
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Quels sont les congés supplémentaires que prévoit l’entreprise

Diversité
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Emploi des personnes
en situation de handicap
Mise à jour septembre 2016

La Loi du 11 février 2005 considère comme travailleur handicapé « toute personne dont les possibilités
d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite d’une insuffisance ou d’une
diminution de ses capacités physiques, intellectuelles ».
Par la signature du protocole d’Accord Handicap du 24 Mars 2016, Kuehne + Nagel Road et les
organisations syndicales affirment leur volonté de poursuivre et d’intensifier leurs engagements et leurs
actions pour le développement et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Qu’est-ce qu’une RQTH
La Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) valide temporairement vos difficultés par
rapport à un poste de travail. Cette démarche est personnelle et confidentielle et vous permet d’obtenir le
statut de Travailleur en situation de Handicap.

Quelles sont les démarches à effectuer
La RQTH est délivrée pour une durée maximale de 5 ans par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH). Cette commission est organisée par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) représentée dans chaque département. C’est auprès de la MDPH que
doivent être effectuées les formalités administratives. Le dossier se constitue d’un formulaire de demande
CERFA N°13788*01 (disponible sur le KNET, rubrique Mission Handicap - Déclarer son Handicap) et d’un
certificat médical récent, établi par le médecin du travail et/ou votre médecin traitant.
Le responsable Mission Handicap, les relais handicap et/ou les services de Santé au Travail peuvent apporter
un soutien aux salariés qui souhaiteraient s’engager dans cette démarche.

Quels sont les avantages de cette reconnaissance
Afin de faciliter le maintien dans l’emploi, les travailleurs en situation de handicap pourront bénéficier d’un
aménagement du poste de travail avec un équipement spécifique et/ou des horaires de travail et/ou de
pauses pour raisons médicales ou au regard des restrictions à l’emploi.
Pour faciliter l’acquisition par les salariés en situation de handicap, d’appareillages souvent onéreux,
l’entreprise Kuehne + Nagel Road s’engage à financer les frais restants à la charge du salarié, et ce, dans la
limite de 1 400€ par appareillage (déduction faite des remboursements de tous les organismes de santé).
La liste des mesures ci-dessus n’est en aucun cas exhaustive.
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La constitution du dossier est assez rapide, en revanche, la réponse administrative peut prendre
jusqu’à 12 mois.

Santé Mutuelle
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Complément de salaire et
Prévoyance maladie
Mise à jour Octobre 2016

Le complément de salaire maladie ou accident du travail/trajet et les indemnités journalières de
prévoyance peuvent – sous certaines conditions – vous garantir, un maintien de salaire partiel ou total.
Comment bénéficier des compléments de salaire pour maladie et accident du travail/trajet
Ces compléments sont applicables à partir d’un an d’ancienneté révolu au sein de l’entreprise.
Le montant et la durée* de ces compléments varient en fonction de l’ancienneté, du statut et de la nature de
l’absence. Ils se calculent sur 12 mois glissants et non sur l’année civile.
Les salariés relevant du Régime Local (Alsace-Moselle) bénéficient d’un maintien de salaire à 100% pendant les 42
premiers jours de leur absence, ensuite le régime général s’applique.
NB : Kuehne + Nagel Road pratique la subrogation : L’employeur maintient au salarié tout ou partie de son salaire, et
perçoit lui-même directement les IJSS.
* Les pourcentages et durées de versement du complément maladie ou accident du travail/trajet sont précisés par accord collectif de
l’entreprise.

Comment fonctionne la carence maladie dans l’entreprise
Au sein de Kuehne + Nagel Road, les jours de carence varient de 0 à 5 jours selon l’ancienneté, le statut et la
nature de l’absence. Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) du 20 Avril 2016 ont abouti à la
restitution de ces journées de carence dans le cas où les salariés auraient eu une seule absence maladie dans
l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Le cas échéant, les jours de carence seront restitués à l’issue
de chaque année civile.
L’arrêt maladie ne devra faire l’objet d’aucun renouvellement et sera sans condition de durée.

Sans condition d’ancienneté, les salariés ayant au moins 60 jours d’arrêt de travail maladie perçoivent, en
complément des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS), des indemnités journalières de
prévoyance.
Pour ce faire, le service du personnel adresse au salarié un courrier afin de constituer un dossier au titre de la
prévoyance.
Exemple : Monsieur X., ouvrier dans l’entreprise depuis moins de 3 ans, est pour la première fois en arrêt maladie.
Son arrêt a duré 75 jours :
- Du 1er au 5ème jour, aucune rémunération du fait de la carence employeur
- Du 6ème au 35ème jour, il perçoit 90% de sa rémunération
- Du 36ème au 65ème jour, il perçoit 66,6% de sa rémunération
- A compter du 66ème jour, il percevra 70% de sa rémunération après constitution du dossier prévoyance
(indemnités journalières de prévoyance)
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Comment percevoir les indemnités journalières de prévoyance

Logement
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Action Logement
Mise à jour septembre 2016

Le 1% Logement devenu Action Logement (ou participation des employeurs à l’effort de construction)
est une cotisation fixée par la Loi à 0,45% de la masse salariale qui a pour objet d’aider les salariés à se
loger.
Ce versement permet aux salariés en CDI et CDD de plus de 6 mois d’avoir accès à différentes
prestations gérées par Action Logement, groupe national unique.
Si je souhaite devenir propriétaire de ma résidence principale
PRÊT ACCESSION : Solution de financement de tout ou partie de votre emprunt pour l’achat dans le neuf ou dans
l’ancien (sans travaux) ou pour la construction d’une maison individuelle avec terrain. Taux fixe à 1%/an (hors
assurance), pour un montant de 7 000€ à 25 000€ sur une durée de 20 ans maximum.
CONSEIL EN FINANCEMENT : Mise à disposition d’un courtier qui vous conseille et gère les démarches à votre place.

Si je suis muté géographiquement

Si je suis un jeune alternant

(ces aides sont cumulables)

(ces aides sont cumulables)

CIL-PASS MOBILITE : Un conseiller mobilité réalise les
recherches de logement à l’achat ou à la location,
organise une journée de visite et gère les formalités
administratives jusqu’à la remise des clés.

MOBILI-JEUNE : prise en charge de votre loyer
jusqu’à 100€/mois sous forme de subvention pour
la période de formation professionnelle dans la
limite de 36 mois.

AIDE MOBILI-PASS : Financement de vos frais
d’installation via un prêt de 3 500€ maximum à taux fixe
de 1% sur 36 mois maximum et/ou par une subvention
jusqu’à 2 200€ pour le financement d’une prestation
d’accompagnement mobilité avec un prestataire externe
(Plafond des deux aides cumulées à 3 500€).

et/ou AVANCE LOCA-PASS et/ou GARANTIE LOCAPASS + VISALE et/ou CIL-PASS MOBILITE et/ou
AIDE MOBILI-PASS

Si je recherche un logement en location
LA GARANTIE LOCA-PASS : L’employeur se porte garant pour votre logement (social ou conventionné) sur 3 ans
maximum, à hauteur de 9 mois de loyer (charges comprises).
L’AVANCE LOCA-PASS : Avance de la caution demandée par votre bailleur jusqu’à 500€. Avance remboursable sur 24
mois maximum, sans intérêt ni frais de dossier.
VISALE (hors CDI confirmé): Action Logement se porte garant auprès de votre bailleur (parc privé) pour le paiement du
loyer et des charges locatives en cas de défaillance (sur 36 mois maximum).
DEMANDE DE LOGEMENT LOCATIF : Accéder à un logement du parc immobilier Action Logement partout en France et
dans les DOM.
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PRÊT TRAVAUX : Solution de financement de tout ou partie de vos travaux d’amélioration ou d’agrandissement de
votre résidence principale, dans la limite de 10 000€ sur 10 ans maximum avec un taux fixe de 1% (hors assurance).

