24 Juin 2011

Vingt huit grandes entreprises ont signé un accord pour faciliter
la mobilité internationale de leurs collaborateurs
Sous l’égide du CINDEX (Centre Inter-Entreprises de l’Expatriation) :
Air France
Air Liquide
Alcatel-Lucent
Areva
Axa
BNP Paribas (*)
Bouygues Construction

Bull SA
CMA-CGM
Dexia
EDF
France Télécom
GDF
Pechiney

PPR
PSA Peugeot Citroën (**)
RATP
Renault
Safran (***)
Saint Gobain
Schneider Electric SA

Société Générale
Technip
Thales
Total
Valeo
Veolia Environnement
Vinci

28 entreprises ont, à ce jour, signé la convention du 21 décembre 2001 relative aux conjoints
salariés des expatriés.
Le salarié d’une entreprise signataire, dont le conjoint ou le partenaire (PACS) est envoyé en
expatriation par une autre entreprise également signataire, peut bénéficier d’un congé sans solde
destiné à lui permettre de quitter son pays d’origine sans obligation de rompre son contrat de
travail. Ce congé est limité à la durée de l’affectation à l’étranger, avec un maximum de cinq ans.
A l’issue de ce congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti
d’une rémunération au moins équivalente.
Cet accord entend faciliter la mobilité internationale des collaborateurs des entreprises signataires.
La convention reste ouverte à toute autre entreprise, membre du CINDEX, qui souhaiterait y
adhérer.
Depuis 30 ans, de grands groupes français de dimension internationale, qui comptent un nombre
important de collaborateurs expatriés, sont réunis au sein du CINDEX (Centre Inter-Entreprises de
l’Expatriation), lieu privilégié d’échange et de partage des meilleures pratiques sur les stratégies et
les politiques de mobilité internationale.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le CINDEX, qui gère cette convention, 12 rue
Christophe Colomb, 75008 Paris, tél. +33 1 53 67 70 74 – cindex.cindex@total.com www.cindex.fr.

(*) Pour le compte des filiales : Gie BNP PB ASSURANCE (nom commercial Cardif) - BNP PB PERSONAL FINANCE (nom
commercial Cetelem) – SEGECE- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
(**) Y compris pour la filiale GEFCO (depuis le 1er Juillet 2010)
(**) Pour l’ensemble du Groupe Safran (depuis le 11 mars 2010)

