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LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DOCUMENTS CONTRACTUELS

A l’heure où les mises à dispositions des salariés sont à la mode avec Engie Skills et le projet 
joint-venture, l’équipe EeFO a souhaité faire un rappel des droits, obligations et devoirs des trois 
parties signataires (le salarié, l’employeur Engie SA et le nouvel employeur).

LES DROITS DU SALARIÉ ?
* Maintien du contrat de travail statutaire et rattachement administratif (entité d’origine)

* Bénéfi cie de l’ensemble des dispositions du statut des IEG, des accords collectifs, usages et 
avantages (énergie, familiaux notamment) de l’entité d’origine

* Rattachement à l’accord aménagement du temps de travail (placement CET des jours HIC) de 
l’entité d’origine 

* Bénéfi cier de la CMCAS (entité d’origine) 

LES OBLIGATIONS DE L’ENTITÉ D’ORIGINE ?
* Désignation d’un Référent RH qui assurera l’interface entre l’entité prenante et cédante 

* Versement du salaire et de ses périphériques (Variable, avantages, notes de frais ..)

* Détentrice du pouvoir disciplinaire

* Prise de décision en termes d’évolution de carrière

* Examen des étapes futures du parcours PRO et modalités de leur réalisation 
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LES OBLIGATIONS DE L’ENTITÉ PRENANTE ?

LES DEVOIRS DU SALARIÉ ?

QUID APRÈS LA PÉRIODE DE MAD ?

* Encadre, dirige et suit l’activité de la /du salarié(e)

* Désigne un responsable assurant la responsabilité fonctionnelle de la / du salarié(e)

* Propose le montant des RPME/RPCC à l’entité d’origine 

* Appréciation du professionnalisme par le responsable désigné 

* Transmet les besoins en formation identifi és lors de l’entretien annuel réalisé une fois par an au 
RH de l’entité d’origine

* Signe les absences et transmet les éléments au RH de l’entité d’origine 

* Informe l’entité d’origine en cas de faute avérée

* Accord sur les congés et transmission des absences à l’entité d’origine

* Validation des notes de frais 

* Organisation d’un point spécifi que au cours de l’année précédant le terme de la MAD et au plus 
tard dans les 3 mois précédents 

* Informe l’entité d’origine en vue d’établir la déclaration d’accident dans les 48h

* Travaille exclusivement pour l’entité prenante pendant la mission
* Se conforme aux conditions de travail, règles générales en matière de règlement intérieur et 
d’hygiène et sécurité en vigueur au sein de l’entité prenante et sur le lieu de travail d’a� ectation
* Transmission des arrêts de travail directement au référent RH de l’entité d’origine en respectant 
les délais 
* Transmission des notes de frais validées avec justifi catifs au RH de l’entité d’origine
* Horaire de travail de l’entité prenante 
* Médecine de travail, contrôle de l’entité d’origine
* En cas d’accident de travail, avertir l’entité prenante 
* Confi dentialité et secret professionnel 

* Réintégration au sein de l’entité d’origine, dans un poste équivalent, en tenant compte de l’évolution 
professionnelle acquise durant la MAD et de la rémunération perçue le jour de l’intégration et dans 
le même bassin d’emploi. 

DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION ?
* Initiale : 3 ans 
* Renouvellement pour 2 ans puis annuellement sans dépasser 10 ans, accompagné d’un avenant 
au contrat de travail 

Rappel : EeFO a demandé dans le cadre du projet de la joint-venture PV, d’être 
informé/consulté sur les conditions de mise à disposition de cette population.

Cependant, les conventions de MAD actuelles s’appliquent. Si vous souhaitez 
un exemple de type de convention ou d’avenant, l’équipe EeFO se tient à votre 

disposition.


