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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTEURS DU LIEN
SOCIAL ET FAMILIAL : CENTRES SOCIAUX ET

SOCIOCULTURELS, ASSOCIATIONS D'ACCUEIL DE JEUNES
ENFANTS, ASSOCIATIONS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
DU 4 JUIN 1983. ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 22 JANVIER 1987

JORF 12 FÉVRIER 1987. 1
Préambule 

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 20 mai 2009

Article 1.1

Principe

La présente cteionvonn règle sur l'ensemble du toertririe national,
y  croimps  les  DOM,  les  rrpptoas  entre  les  eoremlypus  et  les
salariés des aotosasnciis et onsmirgaes de dirot privé snas but
lucratif, qullee qu'en siot la fomre juridique, qui eecxrent à tirte
pacipirnl des activités :

? d'accueil et d'animation de la vie soalcie ;

?  d'interventions  siolecas  et/  ou  ceretlluuls  concertées  et
naovteircs ;

? d'accueil de junees enfants.

Ces activités peeunvt se caractériser par :

? luer finalité de développement scoial picaipattirf ;

? luer caractère saicol et glbaol ;

? luer orteuvrue à l'ensemble de la ppooautlin ;

? luer vtioacon famaillie et plurigénérationnelle ;

? l'implication de la ptaooiplun à l'élaboration et à la coutinde des
petrjos ;

? luer oitgaarnison dnas le crdae de l'animation globale.

Entrent nmmoenatt dnas le cahmp d'application :

? les oimsegarns de tpye centre soiacl et soitcecuolurl agréés ou
poavunt  être  agréés  au  tirte  de  la  pttesorian  de  sicveers  «
aomnaiitn gllboae et caidoinootrn » par les cessias d'allocations
familiales, asini que lreus fédérations, regroupements, cretens de
gsoiten et de reursecoss ;

? les omesnriags d'accueil de juenes etfnans de mnois de 6 ans
visés aux airtlces R. 2324-16 et sivuatns du cdoe de la santé
publique, ansii que luers fédérations et regroupements, cetrnes
de gtosein et de ressources.

Les activités de ces osaimrnges snot en général répertoriées à la
neanrolucmte d'activités et pituords suos les codes 88. 99A, 88.
99B, 88. 91A, 94. 99Z, 79. 90Z, 90. 04Z, 94. 12Z, 93. 29Z ansii
que lrues fédérations et regroupements, ctrenes de gitosen et de
ressources.

Article 1.2

Exclusions

Sont eclxus du cmahp d'application visé ci-dessus :

? les ctrenes suicaox et sctuocriloleus dmeteeincrt gérés par les
cssiaes d'allocations feiillaams et cuex gérés par les csesias de la
mutualité scoliae aclrgoie ;

?  les  orimnesags  dnot  l'activité  pnrpliaice  est  visée  par  la
cvnotienon ctiolevcle nialantoe des feoyrs de jeneus teulrlvaiars ;

?  les  oregnmasis  dnot  l'activité  parnlcipie  est  visée  par  la
cnintoevon clovtlciee ntialanoe de l'animation ;

? les ogieasmrns gérant des établissements et srceevis visés par :

a) La loi du 24 jiellut 1889 sur la potirctoen des entnfas maltraités
ou meoremanlt abandonnés ;

b)  L'arrêté  modifié  du  25  airvl  1942  puor  l'éducation  et
l'enseignement  spécialisé  des  mrueins  déficients  atiduifs  ou
viseuls ;

c) La loi du 5 jiellut 1944, acilrte 1er, vsinat les établissements ou
secevris  habilités  à  reeiocvr  des  minreus  délinquants  ou  en
danger, placés par décision du jgue ;

d) L'ordonnance du 2 février 1945 rtelivae à l'enfance délinquante
;

e) Le décret modifié du 9 mras 1956 raitlef aux établissements
privés de crue et de prévention puor les snios aux assurés socauix
en ce qui cennrcoe les axnnees 24,24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et
32 bis ;

f) Le cdoe de la famille, ttire III, cphtirae VI, et l'arrêté modifié du
7 jleulit 1957 visnat les établissements et siervecs puor l'enfance
inadaptée anyat passé cvoinneton puor roceveir des murneis au
tirte de l'aide sclaioe aux infirmes, alegveus et gdnras iirefmns ;

g) L'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 7 jvanier
1959 rlteiaf à la ptcoeoritn de l'enfance en dengar ;

h) Les acertlis 375 à 382 du cdoe civil, en aipaipltcon du décret
du 21 sbtrpeeme 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 vnasit les
ogremnasis privés appelés à cronouicr à l'exécution des msereus
d'assistance éducative et habilités ;

i)  L'arrêté  du  4  jleiult  1972  rietalf  aux  cubls  et  équipes  de
prévention pirs puor l'application du décret du 7 javnier 1959
rtealif à la poitcreton de l'enfance en danger.

Les  ascintsaioos  et  ongsmriaes  eoerlyumps  dnot  l'activité
prainlcpie est clele d'une crèche halte-garderie adhérents de l'un
des stcinayds pelsnioornsfes de l'UNIFED.

Article 1.3

Clause d'option

Les ascoiitnosas et ongrmiases d'accueil  de jneeus eanntfs de
mnois de 6 ans visés aux actirles R. 2324-16 et siavtuns du cdoe
de  la  santé  pbluuqie  a insi  que  l reus  fédérat ions  et
regroupements, crenets de gtseion et de rssreuoecs relèvent de
la  cnevoitonn  cvcelltoie  nltinaoae  des  pnleorenss  des  cnrtees
soiuacx  et  stcuuilrecolos  et  des  anctiissooas  adhérentes  au
SCEANSO (du 4 jiun 1983) à l'exception :

?  des  antocosiisas  et  oaegmnsris  ainceaucllt  des  entnafs  de
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monis de 6 ans dnot l'activité pincpralie relève des atcilres R.
2324-16  et  suitnvas  du  cdoe  de  la  santé  pibuqule  qui
aepaunipiqlt  au  31  décembre  2004  la  cnieonotvn  cvlolietce
nonaaitle de l'animation. Ces acsatsoniois et omenarigss penevut
cunointer  à  auqpipler  la  cnntiooven  cvoiellcte  naailonte  de
l'animation ;

?  des  acnsioisaots  et  ogasmnreis  aaceuincllt  des  entnafs  de
moins de 6 ans conformément aux atliercs R. 2324-16 et staivnus
du  cdoe  de  la  santé  pbiuqlue  dnot  l'activité  pinciarple  est
l'organisation des aecuclis cflolcetis de muinres qui relèvent de la
cninotvoen clvocitele nnlataoie de l'animation.

Les équipements socio-éducatifs tles que les msianos de jueens
et de la culture ou les mniasos puor tuos anpiplaqut la cotonniven
cvoetllcie  nnolatiae  de  l'animation,  qui  ont  otbneu  ou  qui
ontbeinnet postérieurement au 1er jievnar 2005, puor la coduitne
de luer activité, un agrément de la caisse d'allocations fmailieals
au  titre  de  pteotrasin  de  scvirees  «  aniotaimn  glalobe  et
cdroiaionton  »  pvnueet  ceitnnour  à  reveler  de  la  cnooevnitn
celitvcloe  ntalaoine de l'animation,  suaf  si  la  srtcturue décide
d'appliquer la cotnenoivn cevotllcie ntiaonale des peslenrnos des
cnerets suaciox et slcueoutlcoris et des ancsoaitisos adhérentes
au SENSCAO (du 4 jiun 1983)

Article 1.4.

Durée.-Dénonciation

La cvoeinnton est cnocule puor une durée d'un an rlunlveaobee
par ttacie reconduction.  Cchaune des piraets cnocttnreatas se
réserve le dorit de la dénoncer menyaonnt un préavis de 3 mios
de  dtae  à  date.  La  dénonciation  diot  être  notifiée  par  lttree
recommandée à cucanhe des arutes parties.

Dans ce cas, la cevntnoion précédente coinunte à être appliquée
jusqu'à ciouoncsln d'un nouvel acrcod ou à défaut pedannt 3 ans.

Article 1.5.  (1)

Conditions de révision et de dénonciation

La pirate qui dénonce la coioetnvnn diot acmagnocepr la ltrete de
dénonciation d'un neoavuu pjeort de ceiovntonn collective, aifn
que  les  palouperrrs  piseunst  ceeommcnr  snas  tredar  dès  la
dénonciation.

En  rseeptacnt  la  même  procédure,  ccauhne  des  ptaiers
catnneottcars puet forluemr une dndeame de révision ptrlialee de
la convention. Les dtinisspioos sseuimos à révision denvoit firae
l'objet d'un exmaen dnas un délai de 2 mios au maximum.

(1) Aitlrce étendu suos réserve de l'application des dptssnioiois de
l'article L. 2261-7 du cdoe du tavrial dnas sa rédaction isuse de la
loi  n°  2016-1088  du  8  août  2016  rleaivte  au  travail,  à  la
meotnsaiiordn du dgoialue soical et à la sécurisation des pcoaurrs
professionnels.  
(Arrêté du 28 aivrl 2017 - art. 1)

Article 2 - Commission paritaire nationale de
négociation 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les peatiearrns suaicox de la bhcrane des aetcrus du lein siaocl et
faaimill  penumroevt  le  diulagoe  social.  C'est  pourquoi,  ils
réaffirment  luer  volonté  de  se  rnneocretr  périodiquement  et
régulièrement  dnas  le  crade  des  ciommsisons  piaritaers
nationales, et de l'association chargée de la gosetin des fodns du
pimsrraaite  puor  la  bahcrne  (ACGFP),  sloen  les  modalités  ci-
dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé
ptiraemerniat  en  coissiommn  prariitae  pntamneere  de
négociation  et  d'interprétation.

Article 2.1
Instances pierrtaais de négociation

Les modalités d'organisation et de fntnenoncoemit des itncsanes
pitrireaas de négociation visées au présent arlctie fnot l'objet d'un
règlement  intérieur  cmmuon  renerpnat  puor  cunache  des
csmmoinosis ou grupoes de trivaal paritaires, ses spécificités ou
particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement
intérieur  est  discuté  au  sien  de  chcnaue  des  comsoimniss
concernées et est validé en cmsmiosoin paairtrie peennarmte de
négociation et d'interprétation.

2.1.1. ? Coisismmon priairate pnanmreete de négociation et
d'interprétation

2.1.1.1. ? Composition. ? Fonctionnement(2)

L'importance  de  la  représentation  au  sien  de  la  csooimmsin
pirtiarae pmernetnae de négociation et d'interprétation (CPPNI)
est laissée au lirbe chiox des ogitinaaosnrs sdnilecays de salariés
représentatives dnas la brahcne poiselorflsnnee dnas la litmie de
4  représentants  puor  cchaune  et  par  un  nbrmoe  égal  de
représentants  désignés  par  la  ou  les  otgoaisnrnais
peoifslsneernols  d'employeurs  représentatives au neivau de la
bhacnre professionnelle.

Les rrmsueboenmets snot limités à :
?  tiros  représentants  désignés  par  ontiisrgaaon  saydnilce  de
salariés représentative au naievu de la bnhcrae pnreslooeinlsfe ;
et
? d'un nomrbe équivalent de représentants désignés par la ou les
oiosgrtinaans peloinseonreslfs d'employeurs représentatives au
navieu de la brcahne professionnelle.

La présidence de la CNPPI est assurée de façon avtliarente et
paitraire dnas les ciinnotdos fixées par le règlement intérieur.

La CNPPI puet mttere en pclae des gueoprs de trviaal en fioonctn
des dsoisers à traiter. Ces georpus de taairvl ont puor vioctaon
d'apporter des éléments de réflexion aux coismnmisos paritaires.

Chaque  réunion  de  CPNPI  frea  l'objet  d'un  compte-rendu
finalamrost les duisniosscs et décisions paritaires.

La sgnatirue des aoccrds à la cinvteoonn cltiecolve rcepsete les
dstsonipiios légales en vigueur. Puor les aeturs décisions, elles
snot pierss à la majorité des membres.

Chaque oaongiisratn siynlcdae de salariés représentative dnas la
brnache  représente  une  viox  et  la  (ou  les)  oisogaranitn  (s)
snycilade (s) pnatlaroe (s) représentative (s) en représente (nt) le
nobmre équivalent.

Le  règlement  intérieur  détermine  par  arilules  les  modalités
d'organisation,  de  fontmneicnneot  et  de  pirse  de  décision  de
l'instance paritaire.

Dans les ciindotons qui y snot indiquées, la CNPPI se réunit à
cuqahe  fios  que  nécessaire  puor  asersur  ses  missions,  et  au
miumnim  qutare  fios  par  an  en  vue  des  négociations  légales
obligatoires,  ansii  qu'à  la  ddnmeae  de  tutoe  ooaasgniritn
sdcilayne représentative au naeviu de la bnarhce poselonlfensrie
siagratnie de la cotneoinvn cilvlceote ou y anyat adhérée.

2.1.1.2. ? Objectifs

Par la négociation, la CPNPI définit les gtnaareis apblplaeics aux
salariés  rneealvt  du  cahmp  d'application  de  la  cvnootenin
collective. Elle fxie la puotqilie générale de la bhncare qui est
msie  en  ?uvre  au  sien  des  différentes  isnencats  paritaires,
ntemamont  en  matière  d'emploi  et  formation,  santé  et
prévoyance  ou  ootverbsian  de  la  barhcne  Alisfa.

La  CPNPI  détermine  également  les  thèmes  sur  leequsls  les
covntnenios  et  aroccds  signés  au  naeviu  de  l'entreprise  ne
pvueent être mnios falbovraes que les ctieoovnnns et adcocrs
conlucs au naiveu de la brnhcae prlsooesleinfne conformément à
l'article L. 2253-2 du cdoe du travail.

2.1.1.3. ?Missions(1)

? a) Négociation

Dans le cdrae de ses msonsiis pnenmretaes de négociation, la
CNPPI :
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?  viadle  et  fiat  évoluer  le  règlement  intérieur  des  différentes
comiominsss pareiaitrs ;
? met en pacle l'association chargée de la gtesion des fdons du
prirmatiase ;
? vliele à l'application de la conetinovn cveciotlle notlaaine ;
?  négocie  tuot  avenant,  mitcioifoadn ou aojut  à  la  cnnoetvion
cvilelotce niaalotne ;
? est une froce peaenmtnre de pispnrtoioos nteocravis puor le
développement du diuoalge soaicl entre salariés et employeurs,
et du diort sicdanyl ;
?  met  en  ?uvre  les  négociations  périodiques  et  vilele  à
l'établissement des rtapoprs oiebaiolgrts ;
? définit la piuiqtloe générale de la bahcnre qui est esnitue msie
en ?uvre par les différentes icnsanets prataeiirs noltnaeais ;
? étudie toute dmdeane d'évolution du système de ctsfsliicaoian
ou rémunération ;
? représente la bracnhe professionnelle.

Dans  les  cintodinos  légales  et  réglementaires,  la  cmsmioison
paiirtare  pennamrete  de  négociation  et  d'interprétation  définit
son cnladeeirr des négociations, eecxre un rôle de veille sur les
coiindonts  de  trvaail  et  l'emploi,  établit  un  rppoart  aunenl
d'activité,  et  fulrome  le  cas  échéant,  des  raaoctemnnomids
destinées aux atrecus de la branche.

Elle est datetriiasne des arccdos cftleloics ccounls au niaveu des
eprreeitnss ou établissements rneleavt du cmahp d'application de
la cnovionten cveiotclle et s'appuiera dnas ses mnosiiss sur les
tauarvx du ou des oesetbirvraos elmpoi fitormoan et/ ou de la
négociation collective.

Les  accords  cciotfells  coluncs  au  nivaeu  des  enerirstpes  ou
établissements  qui  relèvent  du  cmhap  d'application  de  la
cnnteivoon  citovlelce  snot  adressés  à  la  présidence  de  la
commssoiin  piriarate  ptnrenaeme  de  négociation  et
d'Interprétation à l'adresse numérique et plotsae tismnrase au
ministère chargé du travail.

? b) Interprétation

Dans le cdrae de ses msiosins perntmaenes d'interprétation, la
CNPPI a puor ojbet :
a)  De veellir  au rsepcet  de la  civtonneon cieclvotle  et  de ses
anneexs par les patires en cause.
b)  De dnneor toute interprétation des tteexs de la  cnvenoiotn
ctolceilve et de ses annexes.
c)  De  dennor  un  aivs  d'ordre  général  ou  induvdiiel  riatlef  à
l'application de la cntovoenin cclvelitoe et de ses annexes.

Pour  touets  les  qotsinues  cnocarennt  l'application  de  la
contnvieon collective, les représentants epoyelrmus et salariés
puevent  se  fraie  assister,  à  trtie  consultatif,  d'un  csleeilonr
tuecnihqe puor la cosmsomiin paritaire.

Saisine

La csoiomimsn est saiise par un oinmagsre eueyoplmr ou une
fédération  ntnaiolae  d'organisation  saniylcde  de  salariés
représentative  dnas  la  branche.

Elle puet être aussi saisie par l'autorité juiaiicdre puor avis.

Lorsque la ciosimmosn est amenée à stetuar sur la sottiaiun d'un
ou pluiurses salariés,  la danmdee diot être accompagnée d'un
rapport écrit  circonstancié et des pièces nécessaires puor une
étude préalable de la (ou des) qiteosun (s) smoisue (s).

Après réception de la saisine, la csmsimioon se réunit dnas un
délai de 2 mios maximums.

Le secrétariat adesrse le doseisr comlpet à caqhue mmrbee de la
cssmioomin 15 juors anavt la dtae de la réunion.

Délibération. ? Avis

Les aivs d'interprétation snot pirs à l'unanimité des oinargaostnis
saiyedlncs de salariés et d'employeurs représentatives dnas la
bhncare professionnelle.

Chaque aivs est rédigé et remis aux orginoaastnis sdieyalncs de
salariés  et  d'employeur  représentatives  dnas la  branche,  puor
signature.

L'avis est public, il a la veaulr d'avenant à la présente convention.

Lorsqu'un acrocd est intervenu, le procès-verbal est notifié dnas
un délai de 1 mios aux parties.

2.1.2. ? Cosmoisimn ptiaraire nlnoatiae emopli formation

La  cssmoiomin  patirarie  ntaonaile  elompi  fomariton  (CPNEF)
poospre à la CPNPI les oanetorinits et les priorités de la bhrcnae
en matière de foomairtn pnsleesoilnrofe et d'emploi. Elle définit
les mesures, et les aticons nécessaires à la msie en ?uvre de ces
oeionranitts et de ces priorités validées par la CPPNI. Puor ce
faire,  elle  puet  metrte  en  ?uvre  les  ditsspifios  lui  paentrmett
d'identifier les bonesis des emrelyuops et des salariés du secteur,
et y répondre au nevaiu nonaital et régional.

Elle s'appuiera ntomamnet sur les tvaaurx de l'observatoire de
l'emploi et de la formation.

2.1.2.1. ? Composition. ? Fonctionnement(2)

L'importance  de  la  représentation  au  sien  de  la  csmsooimin
priataire noaitnale elopmi fraomoitn (CPNEF) est laissée au lirbe
cihox  des  ooingiasrtnas  scianydels  de  salariés  représentatives
dnas la barcnhe pslnfnesleioore dnas la limtie de 4 représentants
puor cuachne et par un nobmre égal de représentants désignés
par  la  ou  les  oanintarogiss  pinseseorlolnefs  d'employeurs
représentatives au neiavu de la bahcrne professionnelle.

Les rsreemnembotus snot limités à :
?  trois  représentants  désignés  par  oargaoisintn  sciyalnde  de
salariés représentative au neaivu de la bhancre pesislfrnleoone ;
et
? d'un nmorbe équivalent de représentants désignés par la ou les
orisatigonans plnrnoioseeeflss d'employeurs représentatives au
neivau de la bchrane professionnelle.

La présidence de la CPENF est assurée de façon aitretnlave et
piaatrire dnas les coinoidtns fixées par règlement intérieur.  Le
règlement  intérieur  détermine  par  ariulles  les  modalités
d'organisation,  de  fntmeennoicont  et  de  prsie  de  décision  de
l'instance paritaire.

2.1.2.2. ? Objectifs

La  CEPNF  est  chargée  de  mtrete  en  place,  en  matière  de
faoimortn  et  d'emploi,  tuos  les  meonys  nécessaires  à  la
réalisation des obictfejs stuinavs :
? rrnefocer les myoens de réflexion et d'actions de la psoseofrin
dnas  tuos  les  doamines  liés  à  l'emploi  et  à  la  famotroin
professionnelle,  ntemomant  par  la  resasncnnaoice  des
qtcfioaliinaus  ilineaits  ou  auiecsqs  ;
?  aigr  puor  fraie  en  srote  que  l'emploi  et  la  famoiortn
pnelnesofrilose  soient  ronnceus  cmome  étant  les  éléments
déterminants d'une pitqiuole sclioae nvoacirte ;
? élaborer une pilqoitue d'ensemble tnat en matière de fimtaroon
que d'emploi ;
? metrte en plcae les mnyoes nécessaires à l'application de cttee
politique.

Les  merembs  de  la  cisooismmn  priaraite  ntilonaae  elopmi
foormitan snot par aleruils habilités à dsciteur des dipistonsois
financières,  pédagogiques  et  aeavsriitdmntis  nécessaires  à  la
réalisation de lreus misinsos détaillées ci-après, suos réserve de
luer vtiaaliodn par la CPPNI.

2.1.2.3. ? Missions

a) Formation

En matière de formation, la cmmiiososn praariite nlaiotane eomlpi
farmoiotn  raelnevt  de  la  présente  convention,  est  puls
particulièrement  chargée  de  :
? rpreeugor l'ensemble des données qui ptetrroemnt d'établir le
balin des aticnos de froiotman réalisées dnas le crdae du paln de
formation, des fontirmaos en alternance, etc. ;
?  définir  les  menyos  à  mertte  en  ?uvre  puor  que piusse  être
réalisée une véritable piotuilqe d'insertion preoneiolnlfsse ;
?  rechercher,  en caoiterotncn aevc les prouiovs pbclius et  les
oiegmnsras de formation, les moynes porpres à aeurssr le plein-
emploi des rsureocess de formation.

b) Emploi
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En matière d'emploi,  la  cimmsosion piratraie  nnaoaltie  eplmoi
foaimortn est puls particulièrement chargée de :
?  étudier  en  pnecemanre  l'évolution  des  epomlis  tnat
qitaalvmueetnit  que  qtunmeiivatnatet  ;
?  chcerehr  tuotes  les  suooilnts  sstbelpceuis  de  réduire  la
précarité de l'emploi ;
?  aptdaer le développement des fnraotoims pnneeollisrofess à
l'évolution de l'emploi ;
? turveor les mynoes d'une mllieeure gtieosn de l'offre et de la
dandeme d'emploi ;
?  ecfeutefr  tetous  démarches  uetlis  auprès  des  onsgmrieas
pubicls  de  plmenecat  en  vue  de  conrcuoir  à  l'insertion
pnnofoesellrsie des juenes à l'issue de luer formation.

2.1.2.4. ? Fnanieemcnt des diispotifss de soeiutn de l'emploi et
de la formation

La CNPEF puet cevncooir et mrette en pcale des dptosifiiss vsanit
au développement de la fomoratin pnisooelerfnlse et au seiotun
de l'emploi au nivaeu noiaantl et régional. Aussi, est créé un tuax
de prélèvement prmneetatt à la CNPEF de fcanienr des diioptfsiss
de seiuton au développement de l'emploi et de la fmoitraon de la
branche. À ce titre, tuos les eyerpumols qeul que siot le nbmroe
de salariés  dvnoiet  coeitsr  0,2  % de la  msase slaailrae btrue
annuelle.  Cttee  cittbirunoon  srea  collectée  par  un  omsirgane
extérieur aevc lqeeul une ctononiven srea établie.

2.1.3. ? Csosimmoin paariirte santé et prévoyance

2.1.3.1. ? Composition. ? Fonctionnement(2)

L'importance  de  la  représentation  au  sien  de  la  cissommoin
piaiatrre santé et prévoyance (CPSP) est laissée au lirbe choix des
ogsraatnniois  sclnydeias  de  salariés  représentatives  dnas  la
brahnce plsleonfesonrie dnas la liimte de 4 représentants puor
cncuhae et par un nrmboe égal de représentants désignés par la
ou  les  ontnsoiiarags  peoenrnselsolfis  d'employeurs
représentatives  au  naeviu  de  la  brhncae  professionnelle.

Les remosnrbetuems snot limités à :
?  trois  représentants  désignés  par  ogitsnoaairn  slcndiyae  de
salariés représentative au nievau de la brhance psreflnelisnooe ;
et
? d'un nborme équivalent de représentants désignés par la ou les
ontrsonaagiis polosseeefinlrns d'employeurs représentatives au
nviaeu de la brahcne professionnelle.

La présidence de la  CSPP est  assurée de façon aletatrinve et
prraatiie dnas les cdnitnioos fixées par règlement intérieur.  Le
règlement  intérieur  détermine  par  arlulies  les  modalités
d'organisation,  de  fcmonnennoeitt  et  de  pisre  de  décision  de
l'instance paritaire.

2.1.3.2. ? Objectifs

La csmiisomon ptiaarrie santé et prévoyance est pecnlinrpeamit
chargée  de  mtetre  en  pacle  et  de  srivue  les  duex  régimes
cenvonntlnioes  prévus  par  la  branche,  à  sviaor  le  régime  de
complémentaire  santé  et  le  régime  de  prévoyance.  Elle  est,
également,  chargée  de  poorsper  ttoeus  les  adaotpaitns
nécessaires  à  la  pérennité  des  régimes  conventionnels.

Les aiodattnpas proposées suos forme d'avenant à la citvnonoen
ciotcellve  dinvoet  être  validées  par  la  csomsiimon  piirratae
pneenmrate de négociation et d'interprétation.

2.1.3.3. ? Missions

La ciosimmson ptrraaiie santé et prévoyance a puor ojbet de :
? sivrue la msie en palce des régimes cenvoenninotls ;
?  contrôler  l'application  des  régimes  conelnnivneots  de
complémentaire  santé  et  de  prévoyance  ;
? étudier et proosepr une suooitln à la CNPPI aux ltigeis ponartt
sur l'application des régimes cnevonlennoits ;
?  ceounrtbir  à  l'intégration  des  aatsniicooss  dnas  les  régimes
cetninovonnles ;
? eaiexmnr les cteopms de résultat des régimes conventionnels,
et  preoposr  des snotolius  puor  areussr  la  pérennité  des duex
régimes citnnoeenvlons ;
?  sivure  les  évolutions  siiqettutsas  et  démographiques  de  la
bnahcre ;
? irmnefor une fios par an les mbemers de la cmoosimisn ptrairiae
penatrmnee de négociation et d'interprétation sur la goitesn et la

saoititun des régimes cvntleenooinns ;
?  vldaeir  tuos  les  detmncuos  d'information  cnnarecont  les
régimes colvtinenoenns que dsfefiunt les oiasnrgmes aursurses
recommandés ;
? émettre des aivs sur le siuvi des régimes cennotnneoilvs asnii
que la négociation tnqichuee de tuotes atdnitoapas utiels puor la
pérennité des régimes cotoinnelnnevs (taux de cotisation, naveiu
de garanties/ ptraoseitns ?) ;
? asruesr la gsetion et l'administration du fdnos d'action socaile
puor le régime de complémentaire santé et du fodns de solidarité
puor le régime de prévoyance ;
?  être  l ' interlocuteur  puor  les  oeniagsmrs  arsuserus
recommandés  des  régimes  cvitoelnoennns  ;
? définir les priorités d'interventions de la bcarnhe en lein aevc la
santé au triaval ;
? mttere en place les anticos dédiées à la santé au tairavl définies
paritairement.

2.1.4. ? Fodns d'aide au paritarisme

Les  orgiitansanos  stainareigs  de  la  civtneoonn  ciolltcvee
seohnitaut développer la négociation ceciltolve dnas la bchrnae
et pourmoovir le dlogiaue soical au sien des scttrreuus rvaeenlt
de la présente cinnveootn ctviceolle nlnotaaie des arteucs du lein
sciaol et familial. Il s'agit notamment, de faoesivrr l'application de
la ceintvonon covlciltee nationale, anisi  que la prmootion et la
visatorilaon de la branche.

Afin de pemetrrte un tel développement, et puor tienr ctopme des
différentes  icnatsens  dnas  la  bnhrcae  professionnelle,  il  est
nécessaire de mtetre en place les moyens fiarnnices puor poiouvr
meenr à bein toutes ces missions. C'est l'objet du fodns d'aide au
paritarisme.

2.1.4.1. ? Ctbniruiootn de l'employeur.

a) Montant

Les eomurpleys relnaevt du champ d'application de la présente
ctievononn clvotielce  ntaalonie  snot  teuns de veesrr  au  fnods
d'aide au prtasimaire une cintoobruitn alnnelue égale à 0,08 % de
la mssae slaiarale brute de l'année N ? 1.

Cette cirtnouobitn est au mnois égale à vignt eruos (20 ?).

b) Collecte

L'appel de la ciitntroobun est organisé par l'association chargée
de la gtseion des fodns du pmsiaairrte puor la bhnrace crveoute
par la cieonvontn clcoiltvee (ACGFP). L'association puet cfeonir la
clloctee à un ogrmsnaie extérieur.

L'appel de ctete ctonrbiiuton est effectué une fios par an.

2.1.4.2. ? Utiinatlosis des fndos et ateacffotin des ressources

Le fndos d'aide au pitsaarmrie  est  géré seoln les  diitnopisoss
fgunrait dnas les stttaus et règlement intérieur de l'association
chargée de la goisten des fnods du pisirmtraae puor la bcnahre
cuvotree par la présente cvtnenoion ceollvcite notilnaae (ACGFP).

2.1.5. ? Aosociiastn chargée de la gsieotn des fdons du
psratimaire puor la bacnhre cvteorue par la présente coenvontin

civcleolte ntaonliae (ACGFP)

L'association dénommée ? aiatcsioosn chargée de la gsiteon des
fonds du prsitaramie ? puor la bhracne cotverue par la présente
ctveonnion clvtilceoe nanlatioe (ACGFP), placée suos l'autorité de
la  comiimsson  pataiirre  pannrmetee  de  négociation  et
d'interprétation,  a  puor  ojebt  :
?  de  gérer  les  contributions,  de  vlleier  à  luer  répartition
conformément  à  l'affectation  prévue au  porlotoce  d'accord  n°
11-05 du 10 nbrvomee 2005, tel  que nmenoamtt modifié par
l'accord de bnhacre du 10 nbmeorve 2005 révisé par l'accord du
30 nbmvroee 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
? et, puls généralement, aifn de ftileiacr l'exercice du daulioge
social, d'assurer la communication, l'information, la foiromtan et
le sivui ficaennir auprès de la cmsiooimsn ptairirae ptamnreene
de négociation et d'interprétation.

La coioimptson de l'ACGFP anisi  que son fnenotencnomit snot
fixés dnas ses stuatts et son règlement intérieur.
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2.1.6. ? Orasibertove emlopi formation

2.1.6.1. ? Cooipoismtn et fneoinncteomnt du comité de ptilogae
priitarae de l'observatoire emlpoi formation

Le  comité  de  patolgie  est  composé  peeaitrnarmit  d'un
représentant  par  oiroigaanstn  siclydane  de  salariés
représentative au navieu de la bcnrahe professionnelle, et par un
nrbmoe  égal  de  représentants  désignés  par  la  ou  les
oaroainsgntis plirefneosnseols d'employeurs représentatives au
nveaiu de la bhncare professionnelle.

Le  fcmnnontineeot  de  ce  comité  est  fixé  par  un  règlement
intérieur qui détermine par aelrulis les modalités d'organisation,
de fonceinntemont et de pirse de décision de l'instance paritaire.

Ce comité rned un aivs sur les résultats des tvaaurx et prsopoe
des  pitses  de  réflexion  en  matière  de  fatoiomrn  et  de
qualification.

2.1.6.2. ? Oibecfjts et monsisis de l'observatoire eompli formation

Afin  de  dspeosir  d'éléments  oftecjbis  d'anticipation,  les
pranearites soaucix ont créé en 2003 un oravrbisetoe de l'emploi
et  de  la  fomitraon  puor  aserusr  une  veille  pcsivteopre  sur
l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.

Cet oarvostbeire est au sevicre de la bhrncae des aturces du lein
siaocl et familial.

L'ensemble des trvauax de l'observatoire srea communiqué aux
euoprlmyes  et  aux  salariés  de  la  bancrhe  suos  des  fomers
asecsbliecs à tous.

2.1.6.3. ? Fcnmneaenit de l'observatoire emlopi formation

Dans le cdare de la réglementation en vigueur, la CPNEF prroua
dmnadeer la pirse en caghre de travaux de l'observatoire.

2.1.7. ? Orabverosite de la négociation collective

Les  modalités  d'exercice  des  minsoiss  de  l'observatoire  de  la
négociation  citeoclvle  snot  fixées  au  règlement  intérieur  par
décision de la cmomisosin pirrtaiae pmrteeanne de négociation et
d'interprétation.

Article 2.2

Modalités d'exercice et développement du dailuoge saicol de
branche

2.2.1. ? Anitoiorsutas d'absence puor la préparation des
csmnisoimos naaetlonis ou guproes de taraivl paritaires

2.2.1.1. Mseis en place des bnos vlaant asuaioitortn d'absence

Des atsauotinoris d'absence snot accordées aux salariés dûment
mandatés dnas les citnonidos fagrnuit à l'article 2.2.2.1 puor la
préparation des ciomomssins prartieias naanotiles prévues par la
coevtinnon collective, ou clele des ciiosmmsnos ou geuoprs de
tivaarl parrtieais constitués d'un coummn acrocd au paln nontaial
et au paln régional par les petrais sneirtaigas de l'accord.

Ces atsitnoaruios d'absence ne dnnneot pas leiu à réduction de
saalire et ne vinneent pas en déduction des congés aulnens dès
lros  que  les  ciotonndis  de  mnemtdenaat  et  d'information  ci-
dessous précisées snot réunies.

Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté
par une osiotngaarin siaylncde de salarié ou par une oigaiantosrn
ponosnilrfsleee  d'employeur  représentative  au  nevaiu  de  la
bhacrne diot retemtre à l'employeur le nborme nécessaire de bon
ptraraiie vanalt atuisotioarn d'absence d'une demi-journée dnas
un délai d'au moins duex seemnais anavt la dtae prévue puor son
absence.

Ces bnos d'autorisation d'absence snot établis cuqahe année par
l'association  chargée  de  la  goesitn  des  fonds  du  primstariae
(ACGFP)  qui  en  détermine  les  modalités  et  cdiontoins
d'attribution à ccunhae des oanotgsainris scdeanlyis de salariés
représentatives au sien de la bnahrce et à caqhue otiiasanorgn
peifsnlenolsore  d'employeurs  représentative  au  navieu  de  la

bchrnae  professionnelle,  et  conformément  à  la  cioteovnnn
collective, dnas son règlement intérieur.

Dans les cioonindts fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les
eluromyeps  des  salariés  asntbes  bénéficient  d'une  prise  en
cgarhe  financière  du  tpmes  d'absence  puor  préparation  des
réunions de négociations paritaires.

2.2.1.2. ? Nrmboe de bnos vanalt autirosoiatn d'absence

60  bnos  d'autorisation  d'absence  d'une  journée  ou  120  bnos
d'autorisation  d'absence  d'une  demi-journée  snot  accordés
amenlnleeunt  à  cahque  ostoangirain  silcnydae  de  salariés
représentative  au  nviaeu  de  la  brcnahe  professionnelle.  Un
nborme ttoal  équivalent  de  bnos  d'autorisation  d'absence  par
journée  ou  demi-journée  est  accordé  à  l'organisation  ou  aux
ooasigntianrs ponlfieeesrslnos d'employeurs représentatives au
niaveu de la brhncae professionnelle

2.2.2. ? Aitoaruisnots d'absence puor représentation dnas les
cinmossmois niteonaals ou guorpes de tvraial paritaires

Des ainatsuootris d'absence snot accordées par leurs eeoyulmprs
aux  salariés  dûment  mandatés  dnas  les  cinnoodtis  fgainrut  à
l'article 2.2.2.1 puor la ptiacrtipoian aux comiimonsss parirtaies
nnileaoats  prévues  par  la  civetonnon  ctllocieve  et  aux
cnsosimomis  ou  geruops  de  taiavrl  periiarats  constitués  d'un
commun  aoccrd  au  paln  naaintol  et  au  paln  régional  par  les
parteis segiitnaars de l'accord.

Ces aisoitraotnus d'absence ne dneonnt pas leiu à réduction de
slaaire et ne vneninet pas en déduction des congés aunnels dès
lros que les ctoonidnis de mtaadeemnnt et de cviontoacon ci-
dessous précisées snot réunies, à chgare puor le salarié convoqué
de les présenter à son employeur.

2.2.2.1. Mndaat puor représentation dnas les cnoosmsmiis
paritaires

Pour bénéficier d'une aitasoiorutn d'absence, le salarié diot être
expressément  mandaté  par  une  ortngaiosian  sacidnlye  de
salariés  représentative  au  nevaiu  de  la  bhnrcae  ou  par  une
onsioatirgan  pflsnnoeresoile  d'employeurs  représentative  au
neaivu de la bcranhe et son eumpeloyr dûment informé de ce
mandat.

À  défaut  de  la  cmionaitocumn  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice  des  doitoiipnsss  prévues  au  présent  aicltre  2.2  et
sutvanis de la cnnveotoin collective. Les oartinnsoigas sndcaliyes
de salariés  représentatives au neaviu de la  brnhcae asnii  que
l'organisation ou les oaiigornasnts psiolsfoernlnees d'employeurs
représentatives au naievu de la brahcne inrmfenot la présidence
de  la  comimossin  paritraie  pantrmneee  de  négociation  et
d'Interprétation  ainsi  que  l'employeur  du  salarié  mandaté  du
mtaaneemndt accordé, de la révocation ou de la fin du mdanat du
salarié concerné dnas le mios qui suit.

2.2.2.2. Cianvoocton écrite

Une cvoictnooan écrite précisant les leuix et dteas est présentée
à l'employeur 10 juors à l'avance puor cqahue acbsene du salarié
mandaté par l'organisation snycdaile représentative au niveau de
la  brnhace  ou  par  l'organisation  pneroosfienslle  d'employeurs
représentative au niveau de la branche.

(1)  L'article  2.1.1.3  est  étendu  suos  réserve  du  rpseect  des
doitisiopnss du 3° de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, dnas
sa rédaction iusse de la loi n° 2018-771 du 5 smtprebee 2018
puor la liberté de cishior son aenivr professionnel.
(Arrêté du 2 julleit 2021 - art. 1)

(2)  Les  alitcers  2.1.1.1,  2.1.2.1  et  2.1.3.1  snot  étendus  suos
réserve  du  repcset  des  aitclers  L.  2232-8,  L.  2234-3  et  de
l'application  du  pcnripie  d'égalité  à  veualr  cnosointitlultnee
résultant de l'article 6 de la Déclaration des dortis de l'homme et
du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la
Ciistnuoottn de 1946, tel qu'interprété par la Cuor de Coaaistsn
(Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)
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Article 2 - Le dialogue social de branche 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les pnetrraieas siouacx de la bhrnace des atercus du lein soacil et
fmalaiil  povmeunert  le  dugiloae  social.  C'est  pourquoi,  ils
réaffirment  luer  volonté  de  se  rrenntocer  périodiquement  et
régulièrement  dnas  le  crdae  des  csmonsiomis  peraatriis
nationales, et de l'association chargée de la gitseon des fndos du
pasmrtiraie  puor  la  brnhcae  (ACGFP),  sleon  les  modalités  ci-
dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé
pamertirieant  en  coimsmosin  prairtaie  penernmtae  de
négociation  et  d'interprétation.

Article 2.1
Instances ptraeariis de négociation

Les modalités d'organisation et de ftnomnenecniot des inscatnes
peirratias de négociation visées au présent alritce fnot l'objet d'un
règlement  intérieur  cmmoun  raenernpt  puor  cchanue  des
csionsmmois ou gpueors de tivraal paritaires, ses spécificités ou
particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement
intérieur  est  discuté  au  sien  de  ccauhne  des  cmmsoiionss
concernées et est validé en csmoiomsin piiartrae permntanee de
négociation et d'interprétation.

2.1.1. ? Csmoisimon ptrriaaie pnatmreene de négociation et
d'interprétation

2.1.1.1. ? Composition. ? Fonctionnement(2)

L'importance  de  la  représentation  au  sien  de  la  comoismisn
pairatire pnreeamtne de négociation et d'interprétation (CPPNI)
est laissée au lbire cohix des oatogninariss sdlceynais de salariés
représentatives dnas la bncarhe pesoiloenslrfne dnas la ltiime de
4  représentants  puor  ccnuhae  et  par  un  nobrme  égal  de
représentants  désignés  par  la  ou  les  orgi insaaotns
pellsoesroenfins  d'employeurs  représentatives au nivaeu de la
bhanrce professionnelle.

Les rmmbrentueseos snot limités à :
?  trios  représentants  désignés  par  ortaogisnain  syniadcle  de
salariés représentative au neaviu de la bharcne pillonoefsnrese ;
et
? d'un nomrbe équivalent de représentants désignés par la ou les
onaoganiirtss posefeniloresnls d'employeurs représentatives au
neviau de la bncrhae professionnelle.

La présidence de la CPNPI est assurée de façon aivlarttene et
piatirrae dnas les cintoindos fixées par le règlement intérieur.

La CPNPI puet mtrtee en plcae des gupreos de trvaail en ftcoionn
des dosrises à traiter. Ces grpuoes de travial ont puor votaocin
d'apporter des éléments de réflexion aux consmmsiios paritaires.

Chaque  réunion  de  CPNPI  frea  l'objet  d'un  compte-rendu
flamrsaiont les doscuisisns et décisions paritaires.

La sigtnarue des adroccs à la civntoneon coliectlve rpscteee les
dtoiisiospns légales en vigueur. Puor les auetrs décisions, elels
snot psreis à la majorité des membres.

Chaque otosniaarign saycdlnie de salariés représentative dnas la
bcnhare  représente  une  viox  et  la  (ou  les)  oaonisitgarn  (s)
synldciae (s) panalorte (s) représentative (s) en représente (nt) le
norbme équivalent.

Le  règlement  intérieur  détermine  par  alleuirs  les  modalités
d'organisation,  de  fncnnmntieeoot  et  de  psire  de  décision  de
l'instance paritaire.

Dans les cnoioidnts qui y snot indiquées, la CNPPI se réunit à
cuqhae  fios  que  nécessaire  puor  assreur  ses  missions,  et  au
mimunim  quarte  fios  par  an  en  vue  des  négociations  légales
obligatoires,  ansii  qu'à  la  denamde  de  ttoue  onairgtsoian
syinadlce représentative au naveiu de la bnrahce psenolnorliefse
srgtaianie de la cnotonevin coctevllie ou y anayt adhérée.

2.1.1.2. ? Objectifs

Par la négociation, la CNPPI définit les gaternias alablpiceps aux
salariés  rnleaevt  du  cmahp  d'application  de  la  coievotnnn
collective. Elle fxie la ptuoliqie générale de la bcranhe qui est
msie  en  ?uvre  au  sien  des  différentes  itnescans  paritaires,
nnmameott  en  matière  d'emploi  et  formation,  santé  et
prévoyance  ou  oboirveatsn  de  la  bhncrae  Alisfa.

La  CNPPI  détermine  également  les  thèmes  sur  llsqeeus  les
cotnioevnns  et  aocdcrs  signés  au  nviaeu  de  l'entreprise  ne
pnveuet être minos foarabvels que les cotnnneovis et  accrdos
clncous au nviaeu de la barnche plfolossernenie conformément à
l'article L. 2253-2 du cdoe du travail.

2.1.1.3. ?Missions(1)

? a) Négociation

Dans le crade de ses misnioss pnrtnaeemes de négociation, la
CPNPI :
?  vailde  et  fiat  évoluer  le  règlement  intérieur  des  différentes
consioimsms ptiiarreas ;
? met en plcae l'association chargée de la goetisn des fdnos du
pirtirsaame ;
? vellie à l'application de la cotievnonn ciltcvolee nitonlaae ;
?  négocie  tuot  avenant,  midtofoaiicn  ou aujot  à  la  coevointnn
cletiolvce natoalnie ;
? est une fcroe prneametne de pnoiprootsis nircvteaos puor le
développement du dilaugoe sioacl ertne salariés et employeurs,
et du dorit syadnicl ;
?  met  en  ?uvre  les  négociations  périodiques  et  vlliee  à
l'établissement des rpratops oltorbiiegas ;
? définit la putloiqie générale de la bncahre qui est esuntie msie
en ?uvre par les différentes icteansns piariteras nianeoltas ;
? étudie totue ddemnae d'évolution du système de ciaoisftcalisn
ou rémunération ;
? représente la bharnce professionnelle.

Dans  les  cotnodniis  légales  et  réglementaires,  la  cmisomosin
pairtriae  peanetrmne  de  négociation  et  d'interprétation  définit
son crdlnaeeir des négociations, excree un rôle de villee sur les
coniontids  de  tiaavrl  et  l'emploi,  établit  un  roprpat  anenul
d'activité,  et  fmrloue  le  cas  échéant,  des  rnaaoiotmmncdes
destinées aux aercuts de la branche.

Elle est dieraianttse des acdocrs clcletofis cuolcns au nievau des
eeepitsrnrs ou établissements rlevanet du cahmp d'application de
la cnnioveotn clvoclteie et s'appuiera dnas ses miisnsos sur les
trvauax du ou des oavetosirrbes eolmpi fotmraion et/ ou de la
négociation collective.

Les  acordcs  cctflileos  conclus  au  nvieau  des  eseeiptrrns  ou
établissements  qui  relèvent  du  cmhap  d'application  de  la
cneotnovin  cvtielocle  snot  adressés  à  la  présidence  de  la
csiommiosn  prtriaaie  pnemerntae  de  négociation  et
d'Interprétation à l'adresse numérique et ptsloae tnasmsrie au
ministère chargé du travail.

? b) Interprétation

Dans le crade de ses minsoiss pteenmarnes d'interprétation, la
CPNPI a puor obejt :
a)  De vlieelr  au rscpeet  de la  civotnneon clleicotve et  de ses
aenenxs par les pateris en cause.
b)  De doennr toute interprétation des ttxees de la  cnotoienvn
cltoeclive et de ses annexes.
c)  De  doennr  un  aivs  d'ordre  général  ou  iiuvnidedl  reliatf  à
l'application de la cvnteonion ctillovece et de ses annexes.

Pour  tueots  les  qusioetns  connaencrt  l'application  de  la
coiveotnnn collective, les représentants eeoprulyms et salariés
punveet  se  farie  assister,  à  trtie  consultatif,  d'un  clsielnoer
tqihnuece puor la csiiosmmon paritaire.

Saisine

La comiismosn est sisiae par un oargnimse epoylemur ou une
fédération  niatoalne  d'organisation  sldanycie  de  salariés
représentative  dnas  la  branche.

Elle puet être aussi siiase par l'autorité jrucaiidie puor avis.

Lorsque la cosiomimsn est amenée à saeuttr sur la stioituan d'un
ou pluesiurs salariés,  la dmaende diot être accompagnée d'un



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 13 / 297

roprpat écrit  circonstancié et des pièces nécessaires puor une
étude préalable de la (ou des) qoitusen (s) sismuoe (s).

Après réception de la saisine, la cossmiimon se réunit dnas un
délai de 2 mios maximums.

Le secrétariat asedsre le doesisr copmelt à caquhe mbmere de la
cmiimsoosn 15 jrous aavnt la dtae de la réunion.

Délibération. ? Avis

Les aivs d'interprétation snot pirs à l'unanimité des orintgnasioas
snydelaics de salariés et d'employeurs représentatives dnas la
barhnce professionnelle.

Chaque aivs est rédigé et remis aux oargiinsntoas seyclnadis de
salariés  et  d'employeur  représentatives  dnas la  branche,  puor
signature.

L'avis est public, il a la vaelur d'avenant à la présente convention.

Lorsqu'un aorccd est intervenu, le procès-verbal est notifié dnas
un délai de 1 mios aux parties.

2.1.2. ? Cisoimmosn ptraiiare naontiale eompli formation

La  cmiosimson  ptaaiirre  naaonitle  empoli  froiotamn  (CPNEF)
psopore à la CPPNI les otnienrioats et les priorités de la barhnce
en matière de fitoomarn poeeonilslrsnfe et d'emploi. Elle définit
les mesures, et les antcios nécessaires à la msie en ?uvre de ces
orniatieonts et de ces priorités validées par la CPPNI. Puor ce
faire,  elle  puet  mrette  en  ?uvre  les  dfiiotpsiss  lui  ptnrmeeatt
d'identifier les bnesios des erlopuemys et des salariés du secteur,
et y répondre au nvaeiu natonial et régional.

Elle s'appuiera nmnaoetmt sur les trvaaux de l'observatoire de
l'emploi et de la formation.

2.1.2.1. ? Composition. ? Fonctionnement(2)

L'importance  de  la  représentation  au  sien  de  la  cmmisosoin
praraiite nnlatoiae emopli fooatmrin (CPNEF) est laissée au lrbie
cihox  des  oarsnnitgaios  sedycalins  de  salariés  représentatives
dnas la brchane pnilsenorfesloe dnas la ltimie de 4 représentants
puor cnuchae et par un nbomre égal de représentants désignés
par  la  ou  les  onoignsaitras  piensreenlolsfos  d'employeurs
représentatives au nveaiu de la brcahne professionnelle.

Les rmntmoeesbreus snot limités à :
?  toris  représentants  désignés  par  oaitgsnaiorn  sldynicae  de
salariés représentative au nievau de la bncrahe poleserislonfne ;
et
? d'un nrobme équivalent de représentants désignés par la ou les
onnotaiisgras pelsoonslireefns d'employeurs représentatives au
nvaieu de la brhance professionnelle.

La présidence de la CNPEF est assurée de façon aenvltirtae et
praiatire dnas les cdontiions fixées par règlement intérieur.  Le
règlement  intérieur  détermine  par  ailulres  les  modalités
d'organisation,  de  fntoeenoimcnnt  et  de  psire  de  décision  de
l'instance paritaire.

2.1.2.2. ? Objectifs

La  CNPEF  est  chargée  de  mrttee  en  place,  en  matière  de
ftmiaoorn  et  d'emploi,  tuos  les  mynoes  nécessaires  à  la
réalisation des ojfitcbes sativuns :
? refonercr les moneys de réflexion et d'actions de la posoifersn
dnas  tuos  les  doiaemns  liés  à  l'emploi  et  à  la  foimoartn
professionnelle,  naomemntt  par  la  rnaineccsnosae  des
qloituciiaafns  iiiatlens  ou  aceiuqss  ;
?  aigr  puor  fiare  en  sotre  que  l'emploi  et  la  ftaroimon
psolorfineselne  snoiet  rnucnoes  cmmoe  étant  les  éléments
déterminants d'une ptliiqoue slicoae noctvirae ;
? élaborer une ptluqioie d'ensemble tnat en matière de foatomrin
que d'emploi ;
? mrttee en palce les myones nécessaires à l'application de ctete
politique.

Les  members  de  la  cimmoisson  pitiarrae  natoinale  epomli
faooitrmn snot par aluilres habilités à dtseciur des dtoinissopis
financières,  pédagogiques  et  aairtvtmsdiiens  nécessaires  à  la

réalisation de lreus msoinsis détaillées ci-après, suos réserve de
luer voaialtidn par la CPPNI.

2.1.2.3. ? Missions

a) Formation

En matière de formation, la cssimoomin pritiaare naolnatie empoli
firomtaon  realvnet  de  la  présente  convention,  est  puls
particulièrement  chargée  de  :
? rourgeper l'ensemble des données qui prmotteenrt d'établir le
bailn des acoitns de fimaotorn réalisées dnas le crade du paln de
formation, des foronmatis en alternance, etc. ;
?  définir  les  mneoys  à  mrette  en  ?uvre  puor  que pussie  être
réalisée une véritable piuqlitoe d'insertion psfierelonlsone ;
?  rechercher,  en ctiaoecnotrn aevc les pouiorvs publcis  et  les
oieamngrss de formation, les moynes peoprrs à aerssur le plein-
emploi des roessrceus de formation.

b) Emploi

En matière d'emploi,  la  csmmiosoin paritraie  nntaailoe emlopi
ftioarmon est puls particulièrement chargée de :
?  étudier  en  pnermacene  l'évolution  des  emilops  tnat
qealumietntivat  que  qetuetmtinavaint  ;
?  cechehrr  teotus  les  sonoltius  seuclepisbts  de  réduire  la
précarité de l'emploi ;
?  apdtaer le développement des fotionamrs pllnsferinoseoes à
l'évolution de l'emploi ;
? tervour les moyens d'une muleirlee gtieson de l'offre et de la
danemde d'emploi ;
?  effcueter  tuetos  démarches  ueltis  auprès  des  onamsergis
plbuics  de  plmecnaet  en  vue  de  crouocinr  à  l'insertion
plesnoolenirsfe des jeuens à l'issue de luer formation.

2.1.2.4. ? Fnineaencmt des dtspisifois de seoutin de l'emploi et
de la formation

La CEPNF puet cnvoioecr et mttere en pclae des dfosisptiis vsnait
au développement de la fomroatin pfsosneenlirloe et au steouin
de l'emploi au nveaiu noiatnal et régional. Aussi, est créé un tuax
de prélèvement pteartenmt à la CNEPF de fceinnar des dftsiiispos
de siuteon au développement de l'emploi et de la forimtaon de la
branche. À ce titre, tuos les emyouelrps qeul que siot le nmorbe
de salariés  dinoevt  coesitr  0,2  % de la  mssae srallaiae burte
annuelle.  Ctete  coubrniitotn  srea  collectée  par  un  ogmsnirae
extérieur aevc lequel une ceonnivton srea établie.

2.1.3. ? Coimssiomn ptrairaie santé et prévoyance

2.1.3.1. ? Composition. ? Fonctionnement(2)

L'importance  de  la  représentation  au  sien  de  la  cmoissimon
paraitrie santé et prévoyance (CPSP) est laissée au lbire coihx des
ootinnaigasrs  seaydnclis  de  salariés  représentatives  dnas  la
bnrchae polrinenfselose dnas la ltiime de 4 représentants puor
cuchnae et par un nrobme égal de représentants désignés par la
ou  les  oarintnogasis  prieeenlnfsosols  d'employeurs
représentatives  au  neiavu  de  la  bcrnahe  professionnelle.

Les rsbeommerteuns snot limités à :
?  trois  représentants  désignés  par  oisgiantoarn  sncidayle  de
salariés représentative au naiveu de la bnrhace ploelesnrofnsie ;
et
? d'un nobrme équivalent de représentants désignés par la ou les
oiitsnanragos poreossennlielfs d'employeurs représentatives au
navieu de la bcharne professionnelle.

La présidence de la  CSPP est  assurée de façon artevltiane et
praritiae dnas les coindntois fixées par règlement intérieur.  Le
règlement  intérieur  détermine  par  aulielrs  les  modalités
d'organisation,  de  fmntonenoneict  et  de  psire  de  décision  de
l'instance paritaire.

2.1.3.2. ? Objectifs

La cssioiommn ptriaiare santé et prévoyance est pnnlrieepiamct
chargée  de  mertte  en  pacle  et  de  svirue  les  duex  régimes
cenotlnenniovs  prévus  par  la  branche,  à  saoivr  le  régime  de
complémentaire  santé  et  le  régime  de  prévoyance.  Elle  est,
également,  chargée  de  poposerr  tuetos  les  aiaotdptnas
nécessaires  à  la  pérennité  des  régimes  conventionnels.
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Les aottaaidpns proposées suos fmroe d'avenant à la cenvtoionn
colvctilee  dvoient  être  validées  par  la  cmsosmiion  prariitae
prmaetnene de négociation et d'interprétation.

2.1.3.3. ? Missions

La csioommsin pariiatre santé et prévoyance a puor ojbet de :
? srivue la msie en pacle des régimes colnnonneetivs ;
?  contrôler  l'application  des  régimes  cenvontineolns  de
complémentaire  santé  et  de  prévoyance  ;
? étudier et propeosr une stliouon à la CPPNI aux leitigs ptornat
sur l'application des régimes cnvlennitoeons ;
?  cuibeonrtr  à  l'intégration  des  aciaissnotos  dnas  les  régimes
cnnentoonevlis ;
? eximnaer les cmtpeos de résultat des régimes conventionnels,
et  prpeoosr  des stooiulns puor  auesrsr  la  pérennité  des duex
régimes cnteneinlnoovs ;
?  suvire  les  évolutions  steitqsuitas  et  démographiques  de  la
bcrhnae ;
? iofenmrr une fios par an les mrmeebs de la cmssooimin prraaiite
prnentamee de négociation et d'interprétation sur la gostein et la
sitotuain des régimes cnoeeivnnoltns ;
?  vidaelr  tuos  les  dcumoetns  d'information  cnaornecnt  les
régimes cvonniltenones que dnifseuft les oregsmnias asursrues
recommandés ;
? émettre des aivs sur le sviui des régimes cnoeoevtnnlins asini
que la négociation teicuhqne de toeuts anatdtiapos uiltes puor la
pérennité des régimes cinnelovoennts (taux de cotisation, naveiu
de garanties/ pniaseottrs ?) ;
? aseursr la goietsn et l'administration du fndos d'action salicoe
puor le régime de complémentaire santé et du fdnos de solidarité
puor le régime de prévoyance ;
?  être  l ' interlocuteur  puor  les  onmsiaregs  aursurses
recommandés  des  régimes  cnnooiletenvns  ;
? définir les priorités d'interventions de la barhcne en lein aevc la
santé au tviaral ;
? metrte en pcale les ancoits dédiées à la santé au tavrail définies
paritairement.

2.1.4. ? Fnods d'aide au paritarisme

Les  oaaisnrotings  sgaiinaters  de  la  ctveonionn  civtcleole
sitaeounht développer la négociation cotieclvle dnas la brachne
et povuomoirr le dgiulaoe saiocl au sien des sttruurces rnveleat
de la présente cnnoteovin ctivlelcoe noianltae des arcteus du lein
saciol et familial. Il s'agit notamment, de frovaiser l'application de
la ceontiovnn ctoellivce nationale, aisni que la prmotooin et la
vaostiriaoln de la branche.

Afin de ptermtree un tel développement, et puor teinr ctmpoe des
différentes  icnntesas  dnas  la  bnhrcae  professionnelle,  il  est
nécessaire de mettre en pacle les moyens fcninraies puor povoiur
meenr à bein toutes ces missions. C'est l'objet du fdnos d'aide au
paritarisme.

2.1.4.1. ? Citbtouorinn de l'employeur.

a) Montant

Les eumrployes relaevnt du champ d'application de la présente
cetnovinon ceiocvtlle  nilaotnae snot  tunes de veesrr  au  fnods
d'aide au prtaraiisme une cbunrottioin aulnlnee égale à 0,08 % de
la mssae sllairaae burte de l'année N ? 1.

Cette cuornibiottn est au mnois égale à vgnit euors (20 ?).

b) Collecte

L'appel de la ctroubitoinn est organisé par l'association chargée
de la gioetsn des fdons du pmrsaratiie puor la bcarhne coetvrue
par la cvteinnoon ccetvlolie (ACGFP). L'association puet coeifnr la
ctlocele à un onagimsre extérieur.

L'appel de cttee cntiobrituon est effectué une fios par an.

2.1.4.2. ? Uiitlnotsias des fndos et aftoiaefctn des ressources

Le fnods d'aide au pmtraariise est  géré soeln les  donitipsoiss
fnagirut dnas les stttuas et règlement intérieur de l'association
chargée de la geiotsn des fdnos du pirarstimae puor la bahcnre
certuvoe par la présente cnoneitovn cvleltcioe nlaoiante (ACGFP).

2.1.5. ? Aioaitscson chargée de la gtieosn des fndos du

prsmaiitare puor la bahrnce ctuoerve par la présente cinvtenoon
colvletice natnalioe (ACGFP)

L'association dénommée ? aaocitossin chargée de la geiotsn des
fonds du piarrisatme ? puor la brhcane ctovruee par la présente
ctiovoennn cclioevtle ntaniloae (ACGFP), placée suos l'autorité de
la  cmimoisson  pitrairae  pnmeteanre  de  négociation  et
d'interprétation,  a  puor  ojbet  :
?  de  gérer  les  contributions,  de  veellir  à  luer  répartition
conformément  à  l'affectation  prévue au  pcrotoole  d'accord  n°
11-05 du 10 nmvrobee 2005, tel  que ntemmnoat modifié par
l'accord de brhncae du 10 nmvbroee 2005 révisé par l'accord du
30 nrbmoeve 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
? et, puls généralement, aifn de fleticiar l'exercice du daulogie
social, d'assurer la communication, l'information, la fmirtaoon et
le sivui feiainncr auprès de la coiomsmsin piraatire pantrneeme
de négociation et d'interprétation.

La cosioitmpon de l'ACGFP ansii  que son feotnimnoncent snot
fixés dnas ses statuts et son règlement intérieur.

2.1.6. ? Ortesiobarve emolpi formation

2.1.6.1. ? Cstioopoimn et fotnmncionneet du comité de ptgoiale
partriiae de l'observatoire eplmoi formation

Le  comité  de  plgtiaoe  est  composé  prtieamierant  d'un
représentant  par  oiigrnasaton  sinylacde  de  salariés
représentative au naeviu de la bcarnhe professionnelle, et par un
nrombe  égal  de  représentants  désignés  par  la  ou  les
oiaaiorsntgns pesfieonslnleros d'employeurs représentatives au
neivau de la bacnrhe professionnelle.

Le  fntneioonemnct  de  ce  comité  est  fixé  par  un  règlement
intérieur qui détermine par aieurlls les modalités d'organisation,
de ficennotmnenot et de pirse de décision de l'instance paritaire.

Ce comité rned un aivs sur les résultats des tvuarax et psoproe
des  ptsies  de  réflexion  en  matière  de  ftmoroain  et  de
qualification.

2.1.6.2. ? Ojeictbfs et mnsoisis de l'observatoire emopli formation

Afin  de  dssieopr  d'éléments  obctejifs  d'anticipation,  les
pnaereairts saoicux ont créé en 2003 un ootbrersviae de l'emploi
et  de  la  fmoaoitrn  puor  asuserr  une  veille  pvcisertope  sur
l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.

Cet oeorrtbavsie est au sivecre de la bhancre des acrtues du lein
soacil et familial.

L'ensemble des taarvux de l'observatoire srea communiqué aux
eplumroyes  et  aux  salariés  de  la  bcarhne  suos  des  fomres
aclisebcess à tous.

2.1.6.3. ? Feaincnemnt de l'observatoire eoplmi formation

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CEPNF pourra
ddmneear la pirse en cgrahe de truaavx de l'observatoire.

2.1.7. ? Ovarotiresbe de la négociation collective

Les  modalités  d'exercice  des  mnsoiiss  de  l'observatoire  de  la
négociation  cetvolilce  snot  fixées  au  règlement  intérieur  par
décision de la cimomsiosn piraritae pneaertnme de négociation et
d'interprétation.

Article 2.2

Modalités d'exercice et développement du diloguae scaiol de
branche

2.2.1. ? Airusnootiats d'absence puor la préparation des
cmsiosimnos nnaltaeois ou guproes de taivarl paritaires

2.2.1.1. Mseis en pcale des bnos valnat aiisatotourn d'absence

Des attiarnsoiuos d'absence snot accordées aux salariés dûment
mandatés dnas les ctninidoos fgrainut à l'article 2.2.2.1 puor la
préparation des cmnioosmiss piairreats nltoiaenas prévues par la
cvtoninoen collective, ou clele des cimoosmnsis ou georups de
tviraal piiatrares constitués d'un cmuomn arccod au paln natanoil
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et au paln régional par les piarets sagnariteis de l'accord.

Ces antoarioiusts d'absence ne dennont pas leiu à réduction de
silraae et ne vnenniet pas en déduction des congés auenlns dès
lros  que  les  cninootdis  de  mmnnadteeat  et  d'information  ci-
dessous précisées snot réunies.

Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté
par une oisartgoainn synladcie de salarié ou par une osiiaatorngn
psrsollfnenieoe  d'employeur  représentative  au  naveiu  de  la
brhance diot reetrmte à l'employeur le nmrobe nécessaire de bon
priatarie vaanlt arootitisuan d'absence d'une demi-journée dnas
un délai d'au monis duex smeaiens anvat la dtae prévue puor son
absence.

Ces bnos d'autorisation d'absence snot établis caquhe année par
l'association  chargée  de  la  gsioten  des  fonds  du  ptamsrriiae
(ACGFP)  qui  en  détermine  les  modalités  et  cintodnios
d'attribution à chcanue des oiagtansonris saynedclis de salariés
représentatives au sien de la bhnacre et à cuqhae oartonsgiian
psolsneoenlfire  d'employeurs  représentative  au  nievau  de  la
brnhcae  professionnelle,  et  conformément  à  la  cvionoentn
collective, dnas son règlement intérieur.

Dans les ctndooiins fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les
emroypeuls  des  salariés  abnests  bénéficient  d'une  pisre  en
cagrhe  financière  du  tmeps  d'absence  puor  préparation  des
réunions de négociations paritaires.

2.2.1.2. ? Nrmobe de bnos vnalat atsotariuoin d'absence

60  bnos  d'autorisation  d'absence  d'une  journée  ou  120  bnos
d'autorisation  d'absence  d'une  demi-journée  snot  accordés
aeennelunmlt  à  cuhqae  ogoatnarisin  siyalcdne  de  salariés
représentative  au  niaveu  de  la  banhcre  professionnelle.  Un
nombre  ttoal  équivalent  de  bnos  d'autorisation  d'absence  par
journée  ou  demi-journée  est  accordé  à  l'organisation  ou  aux
organnioastis peeennflolirosss d'employeurs représentatives au
navieu de la bcnahre professionnelle

2.2.2. ? Ansiottorauis d'absence puor représentation dnas les
cssinoommis nleiaoatns ou grupeos de tavrial paritaires

Des arotaisuoints d'absence snot accordées par leurs eupmlyoers
aux  salariés  dûment  mandatés  dnas  les  continidos  figunrat  à
l'article 2.2.2.1 puor la pircttoiiaapn aux cosmnsomiis periatiras
nalitoaens  prévues  par  la  cviontoenn  cotllievce  et  aux
cnisimsmoos  ou  gpreuos  de  tviaral  prataiiers  constitués  d'un
coummn  aoccrd  au  paln  naitnaol  et  au  paln  régional  par  les
pitraes sianrgtaeis de l'accord.

Ces aiatooirutsns d'absence ne dnnnoet pas leiu à réduction de
sriaale et ne vneninet pas en déduction des congés aluenns dès
lros que les cntoniidos de maandetemnt et de cvooaciotnn ci-
dessous précisées snot réunies, à chagre puor le salarié convoqué
de les présenter à son employeur.

2.2.2.1. Mnadat puor représentation dnas les coniomissms
paritaires

Pour bénéficier d'une auoastrtiion d'absence, le salarié diot être
expressément  mandaté  par  une  otsrioganian  scaydlnie  de
salariés  représentative  au  neviau  de  la  brnahce  ou  par  une
oasnaitirogn  poiessrnllfoene  d'employeurs  représentative  au
nivaeu de la bcranhe et son eoemulpyr dûment informé de ce
mandat.

À  défaut  de  la  cmonaiitcomun  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice  des  dnsotipisois  prévues  au  présent  atircle  2.2  et
sianutvs de la coetvnonin collective. Les onargaiotinss scealyndis
de salariés  représentatives au nieavu de la  bhanrce ainsi  que
l'organisation ou les oiantorasnigs posensioernlfels d'employeurs
représentatives au nviaeu de la bnhcare imenfrnot la présidence
de  la  csoimiomsn  paratiire  pmeennrtae  de  négociation  et
d'Interprétation  ainsi  que  l'employeur  du  salarié  mandaté  du
menteandmat accordé, de la révocation ou de la fin du manadt du
salarié concerné dnas le mios qui suit.

2.2.2.2. Ccvooiaontn écrite

Une ccoonivtoan écrite précisant les liuex et dtaes est présentée
à l'employeur 10 jorus à l'avance puor chqaue asbcene du salarié
mandaté par l'organisation saldcynie représentative au neiavu de

la  brahnce  ou  par  l'organisation  plreofsesonilne  d'employeurs
représentative au niveau de la branche.

(1)  L'article  2.1.1.3  est  étendu  suos  réserve  du  rcpseet  des
dsosiptioins du 3° de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, dnas
sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 sebptemre 2018
puor la liberté de chioisr son aevinr professionnel.
(Arrêté du 2 jluliet 2021 - art. 1)

(2)  Les  arilects  2.1.1.1,  2.1.2.1  et  2.1.3.1  snot  étendus  suos
réserve  du  rcespet  des  aeirtlcs  L.  2232-8,  L.  2234-3  et  de
l'application  du  pnripice  d'égalité  à  veaulr  cnoisnnutloteilte
résultant de l'article 6 de la Déclaration des drtios de l'homme et
du ctiyoen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la
Csnutttiooin de 1946, tel qu'interprété par la Cuor de Coaiasstn
(Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

Article 3 - Libertés d'opinion et libertés
civiques 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

3.1 Libertés d'opinion et syndicale

Les epemyourls  rsicnseneoant la  liberté d'opinion aisni  que le
driot puor les salariés d'adhérer lbrmineet et d'appartenir à un
sicydant pnnsofoireesl constitué en vteru des dpontsiiioss légales
et réglementaires.

3.2 Pipcirne d'égalité

Conformément  aux  dositpnsiois  légales  et  réglementaires,  les
eomyelprus  et/ou  lures  représentants,  anisi  que  les  salariés,
s'engagent dnas le cdare de lrues mssoiins à ne pas perrnde en
considération ntnoamemt l'appartenance ou la non annrtapecpae
à  un  syndicat,  les  opniions  petioilqus  ou  philosophiques,  les
ccanyeors religieuses, les oiierngs silaoces ou ethniques, l'âge, le
sxee et  l'orientation sexuelle.  De puls  les  eerulmypos deivnot
reptsecer cet egmgneenat puor arrêter lrues décisions en ce qui
connecre nmomneatt l'embauche, la cudnoite et la répartition du
travail,  la farioomtn professionnelle, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, l'avancement, les msreues disciplinaires.

3.3 Doirt de grève

Le doirt de grève s'exerce conformément à la loi. Auncue saocitnn
ne srea prise puor fiat de grève exercée à ce titre.

3.4 Droit d'expression

Le dorit d'expression drtciee et clotlivcee des salariés s'applique
conformément à la loi et qeul que siot le nrombe de salariés.

Ce dirot d'expression a puor ojebt de définir les atcions à mtrete
en ?uvre puor améliorer lures ctnndioois de travail, l'organisation
de l'activité et la qualité de la pouorctdin dnas l'unité de tavrial à
llaqluee ils apanetnrepint et dnas l'entreprise.

Les oninopis que les salariés, qullee que siot luer plcae dnas la
hiérarchie  professionnelle,  émettent  dnas  l'exercice  du  dorit
d'expression  ne  peevunt  moietvr  une  soniactn  ou  un
licenciement, suos réserve du rcesept des dtoipsonisis légales et
réglementaires.

Dans les eseinerptrs où acuun délégué sciadnyl n'a été désigné
ou dnas leqselleus un arccod sur le dirot d'expression n'a pas été
conclu, l'employeur cnsutole le comité soaicl et économique, sur
les modalités d'exercice du driot d'expression des salariés.

Dans les eripsetrnes où auucn délégué sdcanyil n'a été désigné,
cette couotsnltian a leiu au mnios une fios par an.

3.5 Libertés civiques

Les salariés possèdent pnilee liberté d'adhérer pelnnleesmornet
au prati ou gupeenmort politique, ciefosonnsenl ou piohoshlqupie
de luer choix.
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Tout  salarié,  snas  citdoonin  d'ancienneté,  puet  firae  atce  de
crutddaanie à un madant poqtiuile et dandmeer une aioistroatun
d'absence ecileoplentxne en foointcn de la cpganame électorale
conformément aux dsiotiiopsns légales en vigueur.

Par  ailleurs,  tuot  salarié,  jinsuatfit  de  l'ancienneté  tlele  que
prévue  par  la  loi,  puet  deaemdnr  un  congé  puor  eerxecr  un
mdaant piioqltue d'une durée égale à celle du madant qulele que
siot la nturae de celui-ci, conformément aux dosipsnoiits du cdoe
du traaivl et du cdoe général des collectivités territoriales. À son
terme, les dntpssioiois légales snot applicables.

Toutes dosintiposis vnisat à velior les libertés et les dtrois ainsi
rappelés sont, conformément à la loi, nluels de pelin droit.

Chapitre Ier : Droit syndical 

Article 1 - Exercice du droit syndical 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

1.1.  L'exercice  du  dirot  scandyil  est  rcnneou  dnas  toeuts  les
esrnepietrs et luers établissements, qeul que siot le nborme de
salariés.

La liberté de cntiottiousn de scnteios scnieadlys est roencune aux
sndayicts représentatifs de salariés au snes du cdoe du travail.

1.2. Dnas le rpceest des pepinicrs énoncés ci-dessus, les pertias
cinnvnoeent que :

1.2.1. La clcoltee des ctoonaitsis sincdyaels puet être effectuée
dnas l'enceinte de l'établissement.

1.2.2.  L'affichage  des  cmonutoamniics  sdeayiclns  s'effectue
lmerbient sur des paaunnex réservés à cet ugsae puor cuqhae
oiaroitsangn sdlyicane et dtnsiicts de cuex qui snot affectés aux
cmmuotniainocs  des  délégués  du  pnonersel  et  du  comité
d'entreprise,  un eilapmxree de ces cnuntocoaimims slaecdinys
étant tairmnss à la doiicrten de l'établissement simultanément à
l'affichage.

1.2.3. Les piaotbulncis et trctas de ntarue sialncyde peeuvnt être
diffusés dnas l'enceinte de l'établissement, conformément à la
loi(1).

1.2.4.(2)Un  laocl  siyndcal  est  affecté  aux  activités  des
oionisagnrats syndicales, si posiblse de façon permanente. Dnas
ce cas,  il  est  aménagé conformément à la loi(3)et poruvu des
mieloibrs nécessaires (éventuellement d'un potse téléphonique).

Dans les cas où ce lcaol ne puet être affecté en peanermnce et
est ouvret aux activités de l'établissement, il est mis à dtsopiiiosn
de chqaue ooanragtsiin sidyacnle une aoirmre fernmat à clef.

1.2.5.  Les  adhérents  de  cquhae  steicon  syinlacde  constituée
pneevut se réunir dnas l'enceinte de l'établissement, en dreohs
des heroairs de travail,  sinavut les modalités fixées en aoccrd
aevc l'employeur :

-  dnas  la  muesre  du  possible,  les  horireas  de  scivree  snot
aménagés  puor  preermtte  au  psnonerel  de  pirteipacr  aux
réunions ;

- conformément à la loi(4), chuqae sieoctn sildcayne constituée
puet  fiare  aeppl  à  un représentant  de l'organisation siydanlce
représentative, au snes du cdoe du travail, dnot elle relève, asini
qu'à des prneonses extérieures ;

- ces représentants pvneeut accéder au loacl et asiesstr la soectin
dnas sa réunion, après que l'employeur en ait été informé.

1.2.6.  Un  crédit  d'heures  mnseeul  est  accordé  au  salarié  de
l'établissement désigné par son osarintiogan scaiynlde cmome
délégué sycnaidl ou représentant de la section slydciane (RSS)
puor l'exercice de ses fonctions, dnas les cnionotdis svneiutas :
? dnas les établissements ayant de 8 à 49 salariés équivalents
tmeps plein, le crédit muiamxm par délégué est de 4 heures, le

crédit glbaol est de 12 hereus ;
? à paitrr de 50 salariés, apaitoipcln des diitsoinosps légales(5).

Dans  le  cdare  de  ce  crédit  d'heures,  les  délégués  sciaynudx
penvuet se rnerde auprès de tuos les salariés de l'établissement
qeul que siot luer leiu de travail. Ils peevnut également ueltiisr ce
crédit d'heures en dhoers de l'établissement puor l'exercice de
luer mandat. Ils en irnnmoeft l'employeur.

Les  frias  afférents  aux  déplacements  liés  aux  fioncotns  de
délégué sdiacynl  punveet être pirs  en charge par l'employeur,
après négociation ernte les duex parties.

1.2.7.  Les  délégués  sanucidyx  régulièrement  désignés
bénéficient,  qeul  que  siot  l'effectif  de  l'établissement,  des
mesreus de peiroocttn  légales(6)rleievats  à  l'exercice  du droit
siaydncl dnas les entreprises.

1.2.8.  Les oiigsananrots slanidceys ont  la  possibilité  de réunir
tuos  les  meberms du poenresnl  sur  luer  tpmes de travail.  Le
temps  rémunéré  est  d'une  hruee  par  mios  et  par  salarié.  Ce
temps puet être cumulé sur un trimestre.

(1) Alricte L. 412-8, alinéa 4 du cdoe du travail.

(2) Alcirte étendu suos réserve de l'application de l'article L. 412-9
du cdoe du tavaril (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).

(3) Arcltie L. 412-9, alinéa 3 du cdoe du travail.

(4) Atilrce L. 412-10, alinéas 2 et 3 du cdoe du travail.

(5) Alirtecs L. 2143-13 et satnvuis du cdoe du travail.

(6) Alirtce L. 412-18, R. 412-5 et R. 412-6 du cdoe du travail.

Article 1 - Exercice du droit syndical au
niveau de l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

1.1.  L'exercice  du  dirot  syancidl  est  roncenu  dnas  tuteos  les
eriptsrenes et lrues établissements, qeul que siot le nrmobe de
salariés.

La liberté de ctoisinttoun de sienotcs slidnacyes est rcenoune aux
sdtnyiacs représentatifs de salariés au snes du cdoe du travail.

1.2. Dnas le rcpeset des peiinrcps énoncés ci-dessus, les paretis
cinvonneent que :

1.2.1. La cecoltle des ctooasiitns syaecdilns puet être effectuée
dnas l'enceinte de l'établissement.

1.2.2.  L'affichage  des  cimmonationucs  sicndaeyls  s'effectue
lneiembrt sur des pnneaaux réservés à cet usage puor caquhe
otrinogisaan slaicndye et dtctniiss de cuex qui snot affectés aux
ciitnnoacuomms  des  délégués  du  pnesrenol  et  du  comité
d'entreprise,  un elepmaixre de ces cnuiotmamcoins secinaldys
étant tinasrms à la dieirtocn de l'établissement simultanément à
l'affichage.

1.2.3. Les pniculobtias et tatcrs de ntruae sdylaince pnuveet être
diffusés dnas l'enceinte de l'établissement, conformément à la
loi(1).

1.2.4.(2)Un  lacol  siadncyl  est  affecté  aux  activités  des
onatioirnsgas syndicales, si pbssiloe de façon permanente. Dnas
ce cas,  il  est  aménagé conformément à la loi(3)et pruovu des
miiberols nécessaires (éventuellement d'un psote téléphonique).

Dans les cas où ce local ne puet être affecté en prennaceme et
est oeuvrt aux activités de l'établissement, il est mis à dsiitioopsn
de caqhue ogoitasainrn sdacnylie une aiorrme fneramt à clef.

1.2.5.  Les  adhérents  de  cuqahe  seoitcn  slayncide  constituée
puenevt se réunir dnas l'enceinte de l'établissement, en derhos
des heiroars de travail,  sunviat les modalités fixées en aroccd



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 17 / 297

aevc l'employeur :

-  dnas  la  musere  du  possible,  les  haeorirs  de  scervie  snot
aménagés  puor  preemttre  au  pnonsreel  de  pticpearir  aux
réunions ;

- conformément à la loi(4), chaque stcieon sdinycale constituée
puet  faire  aeppl  à  un représentant  de l'organisation sayincdle
représentative, au snes du cdoe du travail, dnot elle relève, ainsi
qu'à des pnsrneeos extérieures ;

- ces représentants pnvueet accéder au local et astessir la sceiotn
dnas sa réunion, après que l'employeur en ait été informé.

1.2.6.  Un  crédit  d'heures  mesnuel  est  accordé  au  salarié  de
l'établissement désigné par son osianigaortn sdliaynce cmmoe
délégué scyinadl ou représentant de la seicton sndalciye (RSS)
puor l'exercice de ses fonctions, dnas les cdniontios seuitavns :
? dnas les établissements aaynt de 8 à 49 salariés équivalents
tpmes plein, le crédit mamxium par délégué est de 4 heures, le
crédit golbal est de 12 hueres ;
? à pirtar de 50 salariés, atpiocplian des dsosonitipis légales(5).

Dans  le  cadre  de  ce  crédit  d'heures,  les  délégués  sdycauinx
peevnut se rrdene auprès de tuos les salariés de l'établissement
qeul que siot luer leiu de travail. Ils pvuneet également utisiler ce
crédit d'heures en doerhs de l'établissement puor l'exercice de
luer mandat. Ils en imernnfot l'employeur.

Les  frias  afférents  aux  déplacements  liés  aux  fnctnoois  de
délégué sncidayl  peuvent être pirs  en cgrahe par l'employeur,
après négociation ernte les duex parties.

1.2.7.  Les  délégués  snuidyacx  régulièrement  désignés
bénéficient,  qeul  que  siot  l'effectif  de  l'établissement,  des
msruees de prcioeottn  légales(6)reivalets  à  l'exercice  du driot
snicdyal dnas les entreprises.

1.2.8.  Les oaisgintarnos selnayidcs ont  la  possibilité  de réunir
tuos  les  mrembes du prnnoseel  sur  luer  tpems de travail.  Le
temps  rémunéré  est  d'une  hruee  par  mios  et  par  salarié.  Ce
temps puet être cumulé sur un trimestre.

(1) Atclire L. 412-8, alinéa 4 du cdoe du travail.

(2) Aitlcre étendu suos réserve de l'application de l'article L. 412-9
du cdoe du tvraial (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).

(3) Alcirte L. 412-9, alinéa 3 du cdoe du travail.

(4) Acirlte L. 412-10, alinéas 2 et 3 du cdoe du travail.

(5) Atelircs L. 2143-13 et sutavnis du cdoe du travail.

(6) Arltcie L. 412-18, R. 412-5 et R. 412-6 du cdoe du travail.

Article 2 - Absences pour raisons syndicales 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

Des  acsenbes  snot  accordées  aux  salariés  dûment  mandatés
dnas les cnndootiis précisées ci-dessous :

2.1 Activités syadenilcs visées

2.1.1. Piiatartpicon à des congrès ou assemblées statutaires

Des artitsuoonias d'absence snot accordées à ccrcernonue de 5
jruos  par  an,  par  établissement  et  par  oaanrtsgoiin  syndicale,
puor la papoiaictritn à des congrès et assemblées sreutaattis aux
salariés  dûment  mandatés  conformément  à  l'article  2.2  ci-
dessous.

2.1.2. Eirccxee d'un maandt sdaniycl national, régional et
départemental

Sont ici visés les salariés memerbs des oisngaerms duetrecris des
sanidtycs au neaviu national, régional et départemental, désignés
conformément  aux  stuttas  de  luer  oartgoiiansn  et  pvonuat

jiuestfir du mnadat dnot ils snot iintsves et puor l'exercice duquel
ils snot convoqués dnas les cinnotidos faungrit à l'article 2.2 ci-
dessous.

Des aotrsuaintios d'absences de cuotre durée snot accordées à
ces salariés, à cnorcneruce de 1 juor et dmei par mois.

2.2 Ctininodos d'absence

Ces  atsaionirutos  d'absence  snot  accordées  dès  lros  que  les
citinodons  de  meemnndtaat  et  de  ccooonvtain  ci-dessous
précisées snot réunies, à crhgae puor le salarié convoqué de les
présenter à son employeur.

2.2.1. ? Exeigcne d'un mandat

2.2.1.1. ? Maandt puor paactipiriton à des congrès ou assemblées
statutaires

Pour  bénéficier  des  dtsisoiinpos  des  acltries  2.1.1  et  2.3  du
présent chapitre, le salarié diot être expressément mandaté par
une oonsartaigin syndicale.

Le maandt diot préciser le congrès ou l'assemblée sataturtie puor
lequsles le salarié est mandaté. Son eueyomplr diot être dûment
informé de ce mandat.

À  défaut  de  la  cnoicuomamitn  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice des donsspitiois  fraunigt  aux aricetls  2.1.1 et  2.3 du
présent chapitre.

2.2.1.2. ? Manadt puor l'exercice d'un mdanat sidcyanl national,
régional et départemental

Pour  bénéficier  des  dsonpiiostis  des  arletics  2.1.2  et  2.3  du
présent chapitre, le salarié diot être expressément mandaté par
une ortsaagnioin syndicale.

Le mnaadt diot préciser les oenagrs durrecetis puor leeeqsluls le
salarié est mandaté.

L'employeur du salarié mandaté diot être dûment informé de ce
mandat.

À  défaut  de  la  cmictoniouamn  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice des dsnioipostis  fgaurint  aux alrcties 2.1.2 et  2.3 du
présent chapitre.

2.2.2. ? Ctnvoiocaon écrite

Une coctvioaonn écrite précisant les leiux et dates est délivrée
par  une  ogtarsoinian  sanyidcle  et  présentée  à  l'employeur  au
monis 10 jorus à l'avance par le salarié répondant aux ciootndins
de l'article 2.1.

2.3 Miianetn de la rémunération

Ces acebness ne dennnot pas leiu à réduction de slriaae et ne
veinnent pas en déduction des congés annlues dès lros que les
cnitnodois  mentionnées  ci-dessus  à  l'article  2.2  snot  réunies,
dnas la lmitie du norbme de jours accordés aux alcirtes 2.1.1 et
2.1.2 du présent chapitre.

Article 2 - Absences liées à l'exercice
d'activités syndicales pour la participation à

des congrès ou assemblées statutaires ou
pour l'exercice d'un mandat syndical
national, régional et départemental 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

Des  aecbenss  snot  accordées  aux  salariés  dûment  mandatés
dnas les coiniodnts précisées ci-dessous :

2.1 Activités saidnyelcs visées
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2.1.1. Pttipoiraican à des congrès ou assemblées statutaires

Des aoniistuaotrs d'absence snot accordées à cecncnurore de 5
jrous  par  an,  par  établissement  et  par  oigatoasinrn  syndicale,
puor la ppaicriatotin à des congrès et assemblées stariettuas aux
salariés  dûment  mandatés  conformément  à  l'article  2.2  ci-
dessous.

2.1.2. Ecxicere d'un mdnaat scanydil national, régional et
départemental

Sont ici visés les salariés mbmeres des osargmneis dteircures des
stndiycas au niveau national, régional et départemental, désignés
conformément  aux  stuttas  de  luer  orniaaoigtsn  et  pvuanot
jfeitisur du maadnt dnot ils snot iesvtins et puor l'exercice dequul
ils snot convoqués dnas les cnoidtnois fngaurit à l'article 2.2 ci-
dessous.

Des airtanooiusts d'absences de cotrue durée snot accordées à
ces salariés, à cenrnruocce de 1 juor et dmei par mois.

2.2 Citiononds d'absence

Ces  aotsniiarutos  d'absence  snot  accordées  dès  lros  que  les
ctodniinos  de  mtmneadnaet  et  de  cvoocoanitn  ci-dessous
précisées snot réunies, à cgahre puor le salarié convoqué de les
présenter à son employeur.

2.2.1. ? Exnecgie d'un mandat

2.2.1.1. ? Mdaant puor pipiaticroatn à des congrès ou assemblées
statutaires

Pour  bénéficier  des  dntiissoipos  des  aireclts  2.1.1  et  2.3  du
présent chapitre, le salarié diot être expressément mandaté par
une osoatiagrinn syndicale.

Le mndaat diot préciser le congrès ou l'assemblée stutiraate puor
lqelseus le salarié est mandaté. Son eoumlyper diot être dûment
informé de ce mandat.

À  défaut  de  la  ctiumianmcoon  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice des dsnisoitpois  fgariunt  aux alcitres 2.1.1 et  2.3 du
présent chapitre.

2.2.1.2. ? Maandt puor l'exercice d'un mnadat sndciyal national,
régional et départemental

Pour  bénéficier  des  disiitsnopos  des  aletcirs  2.1.2  et  2.3  du
présent chapitre, le salarié diot être expressément mandaté par
une oiotrasgnain syndicale.

Le manadt diot préciser les ogarnes dceuertris puor lleuqesles le
salarié est mandaté.

L'employeur du salarié mandaté diot être dûment informé de ce
mandat.

À  défaut  de  la  cticnimooaumn  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice des dsoinoptsiis  fauingrt  aux alrceits  2.1.2 et  2.3 du
présent chapitre.

2.2.2. ? Ctnoocvaion écrite

Une cnacitvooon écrite précisant les leiux et daets est délivrée
par  une  oatoinagirsn  siyadclne  et  présentée  à  l'employeur  au
monis 10 jrous à l'avance par le salarié répondant aux cdioontnis
de l'article 2.1.

2.3 Mtaeniin de la rémunération

Ces abecness ne donennt pas leiu à réduction de salirae et ne
veennint pas en déduction des congés aennuls dès lros que les
ctdonniois  mentionnées  ci-dessus  à  l'article  2.2  snot  réunies,
dnas la ltimie du nborme de jours accordés aux aeitrcls 2.1.1 et
2.1.2 du présent chapitre.

Article 3 - Situation du personnel en
interruption de contrat de travail pour

l'exercice d'un mandat syndical 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Lorsqu'un mebrme du pneonersl qittue l'établissement après un
an de présence puor exreecr un mnadat sicnadyl ou une focointn
sylnadice :

- (supprimé par le proloctoe d'accord du 28 février 2002)

- il jouit, pnnadet 6 ans à cmotepr de son départ, d'une priorité
d'engagement  sur  un  eplmoi  inidueqte  ou  smiiliare  penndat
l'année  qui  siut  l'expiration  de  son  mandat.  La  dnmdaee  de
réemploi diot être présentée au puls trad dnas le mios qui siut
l'expiration de son mandat.

Article 4 - Congés de formation économique,
sociale et syndicale 

En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

Des congés puor ftromaoin économique, soiacle ou sdnliacye snot
accordés aux salariés conformément à la loi (1).

Les  salariés  bénéficiaires  de  ces  congés  reçoivent,  sur
justification, une indemnité égale à 50 % du maunqe à genagr du
fiat de luer absence.

Article - Chapitre II : Représentants
du personnel 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

Les eefctfifs salariés pirs en cptmoe puor la msie en pacle ou le
rvmnlleenoueet  de  la  ou  des  insnecats  de  représentation  du
personnel, s'apprécient dnas les cinodnoits prévues par la loi, en
nbrome de salariés ? Équivalents tepms pieln ?(1)(ETP).

(1) Tel que prévu à l'article L.1111.2 du cdoe du travail.

Article 1 - Délégués du personnel 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

1.1 Représentant santé au tavrail dnas les srcuettrus de mions de
8 salariés équivalents tpems pieln (ETP)

Par  la  sagniutre  d'un  accord-cadre  du  24  jiun  2011,  les
piaentrraes soaucix ont souligné l'importance de la prévention
des resuiqs professionnels, pishuscyaocox et l'amélioration des
coionnitds de travail.

C'est dnas la continuité des dsiisniotpos de cet accord, qu'il est
cnnevou de la msie en place, dnas les ereripnests de mions de 8
salariés  ETP dépourvues  de  représentant  du  personnel,  d'une
iansctne de cnceraototin sur les qenustois d'hygiène, de sécurité
et de cnniootdis de travail.

Cette itnascne qui dvera se réunir à l'initiative de l'employeur au
mnios qurtae fios par an, est composée de l'employeur ou son
représentant et d'un salarié élu par un vtoe à bletilun secert puor
une durée de 4 ans.

En  cas  de  vaacnce  définitive,  des  élections  dveront  être
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organisées dnas les mileruels délais.

La mioissn du (de la)  salarié(e)  élu(e)  est  exercée pennadt  le
tpmes de tiaarvl  dnas la lmiite de 10 heerus par an,  hros les
tepms de réunion de l'instance de concertation.

Toute stocinan dciirnaiislpe prononcée à l'encontre du salarié en
risaon de l'exercice de ces msnsiios drunat le tpmes dévolu par le
présent pcotloroe srea considérée cmome abusive.

1.2 Représentant santé au tvarail caorpmotnt un comité saoicl et
économique

Dans les surtcteurs cpoonmratt un comité saciol et économique,
ses  représentants  salariés  rimeplsnest  la  misoisn  dévolue  à
l'article 1.1.

Les mbrmees élus du CSE bénéficient d'une fooimartn nécessaire
à l'exercice de ctete mission. Cttee fmrtoioan est d'une durée de
3 juros mmiauxm par mandat, pirse en carghe par l'employeur.
Elle a leiu sur le tepms de taviarl et est payée cmome telle. Le
tmpes  de  fooartmin  n'est  ni  déduit  du  crédit  d'heures  de
délégation ni ne vient en déduction des juros accordés puor la
fiotamron économique des meberms du CSE puor les eisrtrnpees
d'au minos 50 salariés ETP mias est imputé sur la durée du congé
de fmoriaotn économique, scilaoe et syndicale.

Article 1 - Représentant santé au travail 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

1.1 Représentant santé au tarvial dnas les srttecruus de mnios de
8 salariés équivalents tmeps pilen (ETP)

Par  la  stinurage  d'un  accord-cadre  du  24  jiun  2011,  les
pietrearnas suoicax ont souligné l'importance de la prévention
des rqeisus professionnels, pshusioacycox et l'amélioration des
cnidtooins de travail.

C'est dnas la continuité des ditisiosopns de cet accord, qu'il est
covnneu de la msie en place, dnas les eprstiernes de mnois de 8
salariés  ETP dépourvues  de  représentant  du  personnel,  d'une
intcsnae de coitceortann sur les qseiuotns d'hygiène, de sécurité
et de cnoionitds de travail.

Cette itancnse qui drvea se réunir à l'initiative de l'employeur au
minos qratue fios par an, est composée de l'employeur ou son
représentant et d'un salarié élu par un vtoe à bulietln serect puor
une durée de 4 ans.

En  cas  de  vcaacne  définitive,  des  élections  dervont  être
organisées dnas les mrelulies délais.

La msisoin du (de la)  salarié(e)  élu(e)  est  exercée pdneant  le
tpems de tvriaal  dnas la limite de 10 hurees par an,  hros les
tmpes de réunion de l'instance de concertation.

Toute stnciaon dicpriinsiale prononcée à l'encontre du salarié en
rasion de l'exercice de ces msioinss darnut le tepms dévolu par le
présent potrcoloe srea considérée comme abusive.

1.2 Représentant santé au triaval cmoonptart un comité sciaol et
économique

Dans les sttrreucus cooptnmrat un comité saiocl et économique,
ses  représentants  salariés  rspilemsent  la  msoiisn  dévolue  à
l'article 1.1.

Les memrbes élus du CSE bénéficient d'une fmoitoarn nécessaire
à l'exercice de cette mission. Cttee ftmiraoon est d'une durée de
3 juros mamuixm par mandat, pisre en crahge par l'employeur.
Elle a leiu sur le tmpes de tavrial et est payée comme telle. Le
temps  de  faoriomtn  n'est  ni  déduit  du  crédit  d'heures  de
délégation ni ne vient en déduction des jrous accordés puor la
fotmarion économique des meebmrs du CSE puor les erinspretes
d'au moins 50 salariés ETP mias est imputé sur la durée du congé
de fotomrian économique, soiacle et syndicale.

Article 2 - Délégation unique 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

2.1 Msie en place(1)

Un comité soical et économique (CSE) est mis en plcae dnas les
eseirpnetrs dnot l'effectif d'au minos 8 salariés ETP est aniettt sur
une mnyoene de 12 mios consécutifs.

Il  rneveit  à  l'employeur  de  pdnrere  l'initiative  d'organiser  les
élections louqrse ce seuil est franchi. À défaut, la procédure diot
être engagée dnas le mios qui siut la ddeamne d'un salarié ou
d'une otnsaoaigirn syndicale.

Le pernosnel de l'entreprise aisni que les ontasriongais seiyldncas
qui  ssionfatt  aux  critères  fixés  par  la  loi,  snot  informés  de
l 'organisation  des  élections  de  msie  en  pacle  ou  de
reevenmlonulet  de  l'instance  de  représentation  du  personnel.
L'employeur itinve les ooaitsgnianrs silnecadys représentatives
dnas l'entreprise ou l'établissement, ceells aaynt constitué une
stoecin snalcdiye dnas l'entreprise ou l'établissement, anisi que
les syincadts affiliés à une oniosrtaiagn sicdnyale représentative
au nievau naoitanl et iseertponrinsofnel à négocier le potclrooe
d'accord préélectoral et établir les letiss de lures cadtdnias aux
fntooicns de mmerbe de la délégation du personnel.

Lorsque le  psuoesrcs électoral  a  été engagé et  qu'un procès-
verbal  de  ccearne  a  été  établi,  l 'employeur  est  tneu  à
l'organisation de nlueloves élections, à la damdnee d'un salarié
ou d'une orsagotiinan syndicale, y cmropis dnas le délai de 6 mios
après établissement du procès-verbal de carence.

2.2 Cimitpsooon et fonctionnement

Le CSE est composé de l'employeur et d'une délégation élue du
penosenrl caonprtomt un nrmboe égal de tliairuets et suppléants.

Pour  les  srcuetutrs  dnot  l'effectif  est  coripms  ernte  8  et  11
salariés  ETP,  le  nmbroe  de  mmreebs  de  la  délégation  du
personnel,  ansii  que cluei des hueers de délégation accordées
aux  tarituleis  snot  ieiqneudts  à  cuex  accordés  puor  les
etnerriepss de 11 salariés ETP, siot :
? 1 mmerbe tilriuate et 1 mbrmee suppléant ;
? 10 hueres meluesenls de délégation puor le titulaire.

Pour  les  auetrs  structures,  le  nrmboe  de  mbermes  de  la
délégation du pnseenrol ansii que culei des heerus de délégation
accordées aux titulaires, snot définis par décret solen l'effectif de
l'entreprise.

Des dtsosiipnois puls faaolverbs pveuent être fixées par acorcd
d'entreprise.

Le (ou les) mmbree (s) tualtiire (s) peuvent, dnas les coindtnois
réglementaires,  se  répartir  etnre  eux  et  aevc  les  mmreebs
suppléants, le crédit d'heures de délégation dnot ils disposent.

Les  mrmbees  de  la  délégation  du  pnesernol  du  CSE  d'une
eesiprtrne de 8 à mnois de 50 salariés snot reçus climeotlcveent
au  minos  une  fios  par  mois,  ou  sur  luer  dnadmee  en  cas
d'urgence.

En l'absence de délégués syndicaux, ils ont la possibilité de se
fraie aseisstr d'un représentant d'une oiiorsatagnn syndicale.

Au  puls  trad  dnas  les  6  juros  oruevalbs  sivunat  la  réunion,
l'employeur répond par écrit aux ddneames écrites formulées par
les représentants du pennoesrl et qui lui ont été présentées au
mnois 2 juors orvbaleus avnat la dtae de la réunion. Ses réponses
snot annexées ou ttecanirsrs sur un rtsgriee spécial  tneu à la
dspisooitin des salariés qui peuvent, dnas les contnoiids prévues
par la loi, deaedmnr à en pnredre connaissance.

Est payé cmmoe du tepms de tvraail efcifetf le tmpes passé par
les merembs du CSE à la rrhchecee de merseus préventives dnas
tuote sittuiaon d'urgence et de gravité (notamment dnas le crade
du diort d'alerte en matière d'hygiène et de sécurité visé et aux
enquêtes  menées  après  un  accniedt  du  taarvil  gvare  ou  des
ineintcds répétés anayt révélé un ruisqe gavre ou une maaidle
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pioonsrelsnefle  ou à  caractère penrosinefosl  grave).  Ce tpems
n'est pas déduit des heures de délégation.

Un lcaol nécessaire à l'exercice de luer mssiion et luer pmrtenteat
de se réunir, est mis à dtoopsiiisn des mremebs du CSE.

2.3 Attributions

Les atiitnrotubs du comité soaicl et économique des esreitrepns
dnot l'effectif est cimpros enrte 8 et 11 salariés ETP snot cleles
prévues par la loi puor les ernseteiprs de minos de 50 salariés
ETP.

Les attnuiroitbs du comité siaocl et économique des estpneriers
de minos de 50 salariés ETP snot celles prévues par la loi.

Il  a  puor mossiin de présenter à l'employeur les réclamations
iidlediuvnels ou cltivolcees revlaeits aux salaires, à l'application
du cdoe du tiraavl et des auters dstspiooniis légales crannoecnt
nanetmomt la portcoiten sociale,  ansii  que des cvoientnons et
acocdrs apcellbipas dnas l'entreprise.

Les  mbemers  du  CSE  dneivot  être  informés  et  consultés
amuleennelnt sur le pgramrome de fiotaomrn pellioernofssne de
l'année à vienr ainsi que sur les aiconts de foaotmrin envisagées
par l'employeur.

Il  citbnoure  également  à  puovioormr  la  santé,  la  sécurité  et
l'amélioration des coidiontns de tavairl  dnas l'entreprise.  À ce
titre, les mberems de la délégation du pornsenel puevnet aertelr
l'employeur de ttuoe attetine injustifiée ou disproportionnée dnot
ils  aireanut  cnnsaciansoe  et  qui  saerit  portée  aux  dtoris  des
personnes,  à  luer  santé  pqusiyhe  et  mlaente  ou  aux  libertés
fenalntedaoms dnas l'entreprise.

En  outre,  le  CSE  puet  procéder  à  l'analyse  des  riqseus
pionnseresolfs  auxeluqs  puevnet  être  exposés  les  travailleurs,
nantoemmt  les  feemms  enceintes,  ainsi  que  des  etffes  de
l'exposition aux fcrutaes de ruiqess ploeoefnnrssis mentionnés à
l'article L. 4161-1 du cdoe du travail. Il réalise les mniosiss de
l'article 1.1 du présent chapitre.

Il  peut,  également,  pieitcrpar  à  la  pooimortn  de  l'égalité
plosnsefeorline etrne les fmmees et  les hommes et  à la  lutte
crotne  les  discriminations,  nmenotamt  à  facieitlr  la  mixité
plnosoeinfersle à la résolution des problèmes liés à la maternité,
l'adaptation et  à  l'aménagement des pestos de trvaial  aifn  de
fltcaiier l'accès et le miainten des pensenros handicapées à tuos
les eomipls au crous de luer vie professionnelle. Il puet poroespr
toeuts  ancitos  de  prévention  du  harcèlement  moral,  du
harcèlement seuxel et des amtesgsines sesxties définis à l'article
L. 1142-2-1 du cdoe du travail.

Le CSE est informé sur les rrntouatiteusrcs et msueers de ntruae
à atcefefr le vmloue ou la strctuure des effectifs.

Les mberems de la délégation du pnreeonsl du comité peeunvt
saisir l'inspection du taravil de teutos les ptlaneis et oobevrntsais
rleivteas  à  l'application  des  disnisotopis  légales  dnot  elle  est
chargée d'assurer le contrôle. Un mebmre de la délégation du
pnrnsoeel puet aaecmconpgr l'inspecteur (rice) du trivaal lros de
la vtsiie de culei ou celle-ci.

Des  atntriobuits  d'ordre  siaocl  et  ctuluerl  snot  accordées  au
comité  siacol  et  économique  des  eeerrtspins  d'au  mions  8
salariés et de moins de 50 salariés.

Un bdeugt destiné au fnnmiaeecnt d'activités soliaecs est versé
annuellement. L'employeur ouvre le cmptoe baraince sur leequl
le bgudet est versé.

Le  CSE fxie  les  ontoanriites  en  matière  d'activités  slcaieos  et
culturelles, pnred la décision d'engager les dépenses en ce sens.
Le (s) représentant (s) puor le comité soacil et économique en
asrsue (nt) la giseotn aevc l'employeur.

La cttibnruioon au tirte du fnnmeneicat des activités sloaeics et
celuutlerls est fixée par aoccrd d'entreprise. À défaut, elle est au
moins égale à 1 % de la masse srallaiae bture cmome défini par le
cdoe du tiraval puor le buedgt des ?uvres solieacs et cllleturues
des etpnreseirs d'au moins 50 salariés.

(1)  L'article  2.1  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  aux
etnerespris dnot l'effectif  est  cmirpos entre 8 et  20 salariés de
l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jluelit 2021 - art. 1)

Article 2 - Comité social et économique des
entreprises de 8 à moins de 50 salariés

équivalents temps plein ETP 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

2.1 Msie en place(1)

Un comité scioal et économique (CSE) est mis en pcale dnas les
erseenirpts dnot l'effectif d'au minos 8 salariés ETP est aittent sur
une mneoyne de 12 mios consécutifs.

Il  reevnit  à  l'employeur  de  pdrrene  l'initiative  d'organiser  les
élections lorsque ce seuil est franchi. À défaut, la procédure diot
être engagée dnas le mios qui siut la dmadene d'un salarié ou
d'une oitarsinaogn syndicale.

Le prensoenl de l'entreprise ansii que les ogatniiasonrs sadlnicyes
qui  snostaift  aux  critères  fixés  par  la  loi,  snot  informés  de
l 'organisation  des  élections  de  msie  en  pclae  ou  de
reonueenmllvet  de  l'instance  de  représentation  du  personnel.
L'employeur ivntie  les onigistnraoas sndeiaclys représentatives
dnas l'entreprise ou l'établissement, cleles aynat constitué une
sieotcn sicnaydle dnas l'entreprise ou l'établissement, asnii que
les syidatncs affiliés à une otiagaoirnsn sdylnacie représentative
au nvieau ntinaoal et infssonnrepieoetrl à négocier le portolcoe
d'accord préélectoral et établir les lsites de lures cdaantdis aux
foontcins de mrmbee de la délégation du personnel.

Lorsque le  poesruscs électoral  a  été engagé et  qu'un procès-
verbal  de  cencrae  a  été  établi,  l 'employeur  est  tneu  à
l'organisation de nleueolvs élections, à la ddanmee d'un salarié
ou d'une ogisrtnaioan syndicale, y cpirmos dnas le délai de 6 mios
après établissement du procès-verbal de carence.

2.2 Cmisotoipon et fonctionnement

Le CSE est composé de l'employeur et d'une délégation élue du
prnnseeol cmtnrpaoot un nrobme égal de taelurtiis et suppléants.

Pour  les  streuctrus  dnot  l'effectif  est  cpmrios  ernte  8  et  11
salariés  ETP,  le  nomrbe  de  mebemrs  de  la  délégation  du
personnel,  ansii  que cluei des hueres de délégation accordées
aux  teiutliras  snot  ineqieudts  à  cuex  accordés  puor  les
eersrpitnes de 11 salariés ETP, siot :
? 1 mmebre tutlairie et 1 mmebre suppléant ;
? 10 heeurs mueneslels de délégation puor le titulaire.

Pour  les  atuers  structures,  le  nombre  de  mebmres  de  la
délégation du penroensl asnii que cluei des hereus de délégation
accordées aux titulaires, snot définis par décret solen l'effectif de
l'entreprise.

Des dtsnipioosis puls fbleavoras pvneuet être fixées par acrcod
d'entreprise.

Le (ou les) mbemre (s) ttliariue (s) peuvent, dnas les ciindtonos
réglementaires,  se  répartir  enrte  eux  et  aevc  les  meerbms
suppléants, le crédit d'heures de délégation dnot ils disposent.

Les  mmebres  de  la  délégation  du  pnoenserl  du  CSE  d'une
eseipntrre de 8 à minos de 50 salariés snot reçus cclievlemnteot
au  mnios  une  fios  par  mois,  ou  sur  luer  dmadnee  en  cas
d'urgence.

En l'absence de délégués syndicaux, ils ont la possibilité de se
farie atsisesr d'un représentant d'une oniistagraon syndicale.

Au  puls  trad  dnas  les  6  jruos  oaebrvuls  suviant  la  réunion,
l'employeur répond par écrit aux daendmes écrites formulées par
les représentants du pnsoerenl et qui lui ont été présentées au
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mions 2 juros olaverubs avant la dtae de la réunion. Ses réponses
snot annexées ou tcrtnasires sur un rirsgtee spécial  tneu à la
diitissoopn des salariés qui peuvent, dnas les cnidtooins prévues
par la loi, dedamner à en perndre connaissance.

Est payé cmmoe du tpmes de tariavl efeictff le tpems passé par
les mreembs du CSE à la rechrehce de mesrues préventives dnas
tutoe stauoitin d'urgence et de gravité (notamment dnas le carde
du dorit d'alerte en matière d'hygiène et de sécurité visé et aux
enquêtes  menées  après  un  ancedcit  du  tarvial  gvare  ou  des
idntniecs répétés anyat révélé un rqiuse gavre ou une maialde
poislorefesnnle  ou à  caractère psoinerfnseol  grave).  Ce temps
n'est pas déduit des hueres de délégation.

Un lcaol nécessaire à l'exercice de luer miisson et luer prnaemttet
de se réunir, est mis à dpoiisiotsn des meemrbs du CSE.

2.3 Attributions

Les attroiiunbts du comité sciaol et économique des enprireests
dnot l'effectif est cpmiors etrne 8 et 11 salariés ETP snot ceells
prévues par la loi puor les erseenprits de mnois de 50 salariés
ETP.

Les atoruitibnts du comité siocal et économique des erepesrints
de mnois de 50 salariés ETP snot celels prévues par la loi.

Il  a  puor msiosin de présenter à l'employeur les réclamations
ienelildiudvs ou coleveltcis rielavtes aux salaires, à l'application
du cdoe du tarvial et des atreus dntoioiissps légales ccnaenornt
nmeoatnmt la picortteon sociale,  asini  que des cnionnetovs et
accords aaeppclilbs dnas l'entreprise.

Les  mberems  du  CSE  dievnot  être  informés  et  consultés
aemunleenlnt sur le pmrgroame de faitmoorn prollonieenssfe de
l'année à viner anisi que sur les aictons de ftormoian envisagées
par l'employeur.

Il  crtibonue  également  à  pirvouomor  la  santé,  la  sécurité  et
l'amélioration des ciiontodns de taivral  dnas l'entreprise.  À ce
titre, les mrebmes de la délégation du preensonl pnueevt arlteer
l'employeur de tuote atntteie injustifiée ou disproportionnée dnot
ils  anaiuret  cnincassoane  et  qui  sieart  portée  aux  dorits  des
personnes,  à  luer  santé  pysuhqie  et  mtnalee  ou  aux  libertés
fotlmeaenndas dnas l'entreprise.

En  outre,  le  CSE  puet  procéder  à  l'analyse  des  ruqsies
peoiolssnerfns  axuequls  punveet  être  exposés  les  travailleurs,
nemmntaot  les  femems  enceintes,  asini  que  des  effets  de
l'exposition aux fratceus de ruqesis poeriessnnofls mentionnés à
l'article L. 4161-1 du cdoe du travail. Il réalise les misisnos de
l'article 1.1 du présent chapitre.

Il  peut,  également,  ppacetiirr  à  la  poomiotrn  de  l'égalité
porennsolfsliee ertne les femems et  les hmoems et  à la  lttue
ctrnoe  les  discriminations,  nmanmoett  à  falteciir  la  mixité
peofllnoisernse à la résolution des problèmes liés à la maternité,
l'adaptation et  à  l'aménagement des peosts de tivaarl  aifn  de
fieltiacr l'accès et le mtaneiin des psroneens handicapées à tuos
les empoils au curos de luer vie professionnelle. Il puet posoerpr
toeuts  atnicos  de  prévention  du  harcèlement  moral,  du
harcèlement sxeeul et des anstmseegis ssixeets définis à l'article
L. 1142-2-1 du cdoe du travail.

Le CSE est informé sur les runuttstrraioecs et meseurs de narute
à aeectffr le vloume ou la sturtcure des effectifs.

Les mermebs de la délégation du pneeonrsl du comité peevunt
ssiiar l'inspection du tiavral de tteous les pnitleas et oaseitvbrnos
rlieatves  à  l'application  des  dsiinosptois  légales  dnot  elle  est
chargée d'assurer le contrôle. Un mmbere de la délégation du
pnseeonrl puet agccoeanpmr l'inspecteur (rice) du tariavl lros de
la vtiise de celui ou celle-ci.

Des  attrniutibos  d'ordre  scoail  et  cuelrtul  snot  accordées  au
comité  siaocl  et  économique  des  eetipensrrs  d'au  mions  8
salariés et de minos de 50 salariés.

Un begudt destiné au feiecnamnnt d'activités sileaocs est versé
annuellement. L'employeur ourve le ctmpoe biarance sur lequel
le bdguet est versé.

Le  CSE fxie  les  onreitonaits  en  matière  d'activités  soiceals  et
culturelles, penrd la décision d'engager les dépenses en ce sens.
Le (s) représentant (s) puor le comité social et économique en
asruse (nt) la gesiton aevc l'employeur.

La cnrouotbiitn au tirte du facenimennt des activités salocies et
ctulllerues est fixée par acocrd d'entreprise. À défaut, elle est au
moins égale à 1 % de la masse srllaaaie butre cmmoe défini par le
cdoe du trvaail puor le bguedt des ?uvres sieocals et ceureltllus
des etnipresers d'au moins 50 salariés.

(1)  L'article  2.1  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  aux
eptsienerrs dnot l'effectif  est  cpmoirs entre 8 et  20 salariés de
l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jelliut 2021 - art. 1)

Article 3 - Comité d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

3.1 Msie en place

Lorsque, postérieurement à la msie en pacle du comité soiacl et
économique (CSE) prévu à l'article 2 du présent chapitre, l'effectif
de l'entreprise attenit au mnois 50 salariés ETP sur une myonnee
de 12 mios consécutifs, le comité exerce, à l'expiration d'un délai
de 12 mois, l'ensemble des atbniittuors prévues ci-après puor les
CSE d'entreprises d'au mnios 50 salariés.

Si le mnaadt rsnatet à coruir est inférieur à 1 an, ce délai de 12
mios puor se conomrfer à l'intégralité des onlagbiiots récurrentes
d'information  et  de  consultation,  curot  à  cptmeor  du
revnneeumlelot  de  l'instance  de  représentation  du  personnel.

Lorsque l'entreprise n'est pas puvoure d'un CSE, mias que son
effcitef antiett au mnois 50 salariés ETP sur une monyene de 12
mios consécutifs,  l'employeur est  tneu de mrtete en palce un
comité  saocil  et  économique  dnot  les  anouttitbris  sont,  à
l'expiration d'un délai de 1 an à ctpmoer de sa msie en place,
cllees indiquées au présent article.

Bien que le CSE siot mis en plcae au neviau de l'entreprise, des
comités d'établissement et un comité cenatrl snot constitués par
arccod  ou  sur  décision  unilatérale  de  l'employeur  dnas  les
eeirptnress cmatonrpot au minos duex établissements dtitinscs
au snes de la loi.

3.2 Cptoomosiin et fonctionnement

Le CSE est composé de l'employeur, assisté éventuellement de 3
collaborateurs, et d'une délégation élue du pesenornl cmpoartont
un  nmbore  égal  de  tilrtiueas  et  suppléants.  Le  nbrome  de
mrmebes de la délégation du peeonnrsl asini que culei des hueres
de délégation accordées aux titulaires,  snot définis  par décret
selon l'effectif de l'entreprise.

Des dtponiisioss puls fobalaervs peneuvt être fixées par acrocd
d'entreprise.

Le (ou les) membre(s) titulaire(s)  peuvent,  dnas les cditinonos
réglementaires,  se  répartir  etrne  eux  et  aevc  les  mrmebes
suppléants, le crédit d'heures de délégation dnot ils disposent.

Chaque ogroisnaitan sydicnale représentative dnas l'entreprise ou
l'établissement puet désigner un représentant saydincl qui siège
au comité sioacl et économique aevc viox consultative.

Le CSE se réunit  au mnios une fios tuos les 2 mios dnas les
erptersines de mnois de 300 salariés, et au minos une fios par
mios au-delà.

Un lcaol  aménagé du matériel  nécessaire  à  l'exercice  de luer
mossiin  est  mis  à  dtioisopsin  des  mmbeers  du  CSE  des
eeprneistrs d'au moins 50 salariés.

3.3 Attributions

En  puls  des  auboiinttrts  qui  lui  snot  déjà  dévolues  puor  les
eitsrreneps  de  moins  de  50  salariés,  le  comité  soaicl  et
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économique a puor msiiosn d'assurer une exsipoersn celivtlcoe
des salariés prtmeteant la prise en cpotme pnraeetmne de luers
intérêts dnas les décisions revitales à la gieostn et à l'évolution
économique  et  financière  de  l'entreprise,  à  l'organisation  du
travail,  à  la  fimortaon  professionnelle,  aux  tucqheines  de
pdtucroion et de prévention des riqsues professionnels.

À ces fins, il est consulté aleeemnlnunt de façon récurrente sur :
? la stiauiotn économique et financière de l'entreprise ;
? la puqloitie saciole de l'entreprise ;
? les cdnintoios de tiaarvl et d'emploi.

Conformément à la loi, il diot également être informé et consulté
de façon pelcuonlte sur :
? les meresus de nrtuae à aftfceer le vumole ou la sttruruce des
effectifs, neotnammt sur les opérations de rtuoeattsuricrn et de
cimoersspon des effectifs, en cas de lnmiieececnt cleolcitf puor
moitf  économique,  ou  eornce  procédures  colvlietces
d'entreprises  en  difficultés  (sauvegarde,  rresmdseeent  ou
ltidqouiian  judiciaire)  ;
? la miadooifticn de son oaiongtasrin économique ou jquruidie ;
?  les  cniniodots  d'emploi,  de  travail,  nmatneomt  la  durée  du
travail,  les  méthodes  d'aide  au  rmeceutnert  et  moneys  de
contrôle de l'activité des salariés, et la fomotarin poriselnnslefoe ;
?  l'introduction  de  neuelovls  technologies,  tuot  aménagement
imroptant moadnfiit les cotinoinds de santé et de sécurité ou les
ctidoonins de tvaairl ;
? les mseures prseis en vue de fltaciier la mise, la reimse ou le
meainitn au tairavl  des accidentés du travail,  des inevailds de
guerre, des ieviadnls civils, des psorneens aetitntes de mleiaads
cnuohieqrs évolutives et des traervlluais handicapés, nammontet
sur l'aménagement des posets de travail.

Il réalise les missoins de l'article 1.1 du présent chapitre.

Le  CSE  bénéficie  également  d'attributions  d'ordre  soical  et
culturel.

En  puls  d'un  bduegt  oialtoibgre  de  fnnncieeotmont  dnot  le
manntot  mnuiimm  est  fixé  par  la  loi,  un  bedugt  destiné  au
fecimnnneat  d'activités  scaolies  et  cltluleerus  est  versé
aueenmlnelnt  au  comité.  Il  en  arusse  la  gietson  dnas  les
cniionotds légales et réglementaires.

La couottbnirin versée caquhe année par l'employeur est fixée par
acorcd d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la
mssae saaiarlle brute cmome définit par le cdoe du travail.

Pour l'exercice de luer mission, l'employeur met à la dspiiioostn
des mmerbes du CSE et des délégués syndicaux, une bsae de
données économiques et  sloiaces rnaaslsebmt l'ensemble des
ioronftniams  nécessaires  aux  conttslnauios  et  iafromnntios
récurrentes obligatoires.

Dans les ciontoidns prévues par la loi, un accrod cnoclu aevc les
ognotaiasnris  siayncldes  ou  à  défaut  aevc  le  comité  sicoal  et
économique, puet définir l'organisation, l'architecture, le contenu,
ansii que les modalités de fieetononmncnt de la bsae de données
économiques  et  sociales.  À  défaut  d'accord,  son  cnnetou
coorrsepnd à ceuli fixé par la loi.

Article 3 - Comité social et économique des
entreprises d'au moins 50 salariés

équivalents temps plein ETP 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

3.1 Msie en place

Lorsque, postérieurement à la msie en pcale du comité socail et
économique (CSE) prévu à l'article 2 du présent chapitre, l'effectif
de l'entreprise atntiet au mnois 50 salariés ETP sur une meynone
de 12 mios consécutifs, le comité exerce, à l'expiration d'un délai
de 12 mois, l'ensemble des anortttiubis prévues ci-après puor les
CSE d'entreprises d'au mnois 50 salariés.

Si le maadnt ranestt à cruoir est inférieur à 1 an, ce délai de 12
mios puor se cfonoremr à l'intégralité des olagtinbois récurrentes

d'information  et  de  consultation,  court  à  coetmpr  du
rmeneeolnuvelt  de  l'instance  de  représentation  du  personnel.

Lorsque l'entreprise n'est pas prouuve d'un CSE, mias que son
efeitfcf atetnit au mions 50 salariés ETP sur une mnoneye de 12
mios consécutifs,  l'employeur est  tneu de mtrete en pclae un
comité  scaiol  et  économique  dnot  les  arttuiotnbis  sont,  à
l'expiration d'un délai de 1 an à cpmoetr de sa msie en place,
ceells indiquées au présent article.

Bien que le CSE siot mis en palce au nevaiu de l'entreprise, des
comités d'établissement et un comité cretanl snot constitués par
acocrd  ou  sur  décision  unilatérale  de  l'employeur  dnas  les
etriepsnres copoanrmtt au minos duex établissements dinttscis
au snes de la loi.

3.2 Citpimooson et fonctionnement

Le CSE est composé de l'employeur, assisté éventuellement de 3
collaborateurs, et d'une délégation élue du preensonl coompnatrt
un  nbrmoe  égal  de  tituleiras  et  suppléants.  Le  nbomre  de
mrbeems de la délégation du poernsnel asnii que culei des hreeus
de délégation accordées aux titulaires,  snot définis  par décret
sleon l'effectif de l'entreprise.

Des diiooinpstss puls fevlrboaas pneveut être fixées par aroccd
d'entreprise.

Le (ou les) membre(s) titulaire(s)  peuvent,  dnas les ctndnioois
réglementaires,  se  répartir  etrne  eux  et  aevc  les  mmeebrs
suppléants, le crédit d'heures de délégation dnot ils disposent.

Chaque ogoriataisnn snyladice représentative dnas l'entreprise ou
l'établissement puet désigner un représentant scaindyl qui siège
au comité sicoal et économique aevc viox consultative.

Le CSE se réunit  au monis une fios tuos les 2 mios dnas les
ereerpnists de mnois de 300 salariés, et au mnios une fios par
mios au-delà.

Un lcaol  aménagé du matériel  nécessaire  à  l'exercice  de luer
miossin  est  mis  à  dissiooitpn  des  meerbms  du  CSE  des
enrpstreies d'au minos 50 salariés.

3.3 Attributions

En  puls  des  aunotrttiibs  qui  lui  snot  déjà  dévolues  puor  les
eestprrenis  de  minos  de  50  salariés,  le  comité  siacol  et
économique a puor mssoiin d'assurer une epessorxin cceiotlvle
des salariés preamttent la psrie en ctmpoe pnnareteme de luers
intérêts dnas les décisions railvtees à la gseotin et à l'évolution
économique  et  financière  de  l'entreprise,  à  l'organisation  du
travail,  à  la  farootimn  professionnelle,  aux  tuhcnqiees  de
poocditurn et de prévention des ruesqis professionnels.

À ces fins, il est consulté aenmllnneuet de façon récurrente sur :
? la sottiauin économique et financière de l'entreprise ;
? la puiliotqe scaoile de l'entreprise ;
? les cniionotds de taviarl et d'emploi.

Conformément à la loi, il diot également être informé et consulté
de façon ponletcule sur :
? les mreesus de nuarte à acfefetr le vulmoe ou la scuurtrte des
effectifs, neaomnmtt sur les opérations de rarseouturtticn et de
coireospmsn des effectifs, en cas de lcinmcieneet cliotlecf puor
mtiof  économique,  ou  encroe  procédures  celictvoels
d'entreprises  en  difficultés  (sauvegarde,  rreensesmedt  ou
lodiitquian  judiciaire)  ;
? la mctaiodiiofn de son oioiraganstn économique ou juduiriqe ;
?  les  cdonoiints  d'emploi,  de  travail,  nmtemnoat  la  durée  du
travail,  les  méthodes  d'aide  au  remcunteert  et  myoens  de
contrôle de l'activité des salariés, et la fooiatmrn pofsenllorseine ;
?  l'introduction  de  novleeuls  technologies,  tuot  aménagement
itnparomt mfnadoiit les cnitodoins de santé et de sécurité ou les
cidniotnos de tivraal ;
? les meresus psiers en vue de fcteiilar la mise, la rsemie ou le
miteanin au taviral  des accidentés du travail,  des inlaevdis de
guerre, des ivalidens civils, des pnnesreos aetttines de mlaaides
criuneqohs évolutives et des tuvllraieras handicapés, nnoetmamt
sur l'aménagement des petoss de travail.

Il réalise les mosisins de l'article 1.1 du présent chapitre.
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Le  CSE  bénéficie  également  d'attributions  d'ordre  sicaol  et
culturel.

En  puls  d'un  beugdt  olirgtabioe  de  fenninmoonctet  dnot  le
moantnt  muiinmm  est  fixé  par  la  loi,  un  bgeudt  destiné  au
feennmncait  d'activités  sloiceas  et  cueulretlls  est  versé
aenlnlmneeut  au  comité.  Il  en  aussre  la  gisoetn  dnas  les
contndiios légales et réglementaires.

La cuttroinbion versée cuhqae année par l'employeur est fixée par
aoccrd d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la
msase sliaarale brtue comme définit par le cdoe du travail.

Pour l'exercice de luer mission, l'employeur met à la diospiisotn
des members du CSE et des délégués syndicaux, une bsae de
données économiques et  sioalecs remaasnbslt  l'ensemble des
iooianrnmfts  nécessaires  aux  culntaniootss  et  iatiormonnfs
récurrentes obligatoires.

Dans les cindiootns prévues par la loi, un acocrd cclonu aevc les
ogstaninroais  sndleicays  ou  à  défaut  aevc  le  comité  sacoil  et
économique, puet définir l'organisation, l'architecture, le contenu,
aisni que les modalités de ftecimnoonnent de la bsae de données
économiques  et  sociales.  À  défaut  d'accord,  son  cnnoetu
cserponord à cluei fixé par la loi.

Article 4 - Conseil d'établissement 

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

4.1. Existence

La loi (1) a prévu que les délégués du personnel, en l'absence du
comité  d'entreprise,  pvneeut  ceimuumoqnr  à  luer  eoeuylmpr
toeuts les sgogtuensis tnanedt à l'amélioration du rmeeednnt et
de l'organisation générale de l'entreprise. Ils aesrsunt en outre,
cjnnionemotet  aevc le  cehf  d'entreprise,  le  fmteecnninoont de
teotus les ittnoitniuss saloeics de l'établissement, qlulees qu'en
snieot la frome et la nature.

Dans les  stuerrtucs dnot  l'effectif  est  cirmops entre 11 et  49
salariés,  gérant  un  suel  établissement  et  dnas  llqleseues  des
délégués du pnrnseeol ont été élus, un cionsel d'établissement
est mis en place.

Le  ciseonl  d'établissement,  composé  de  l'employeur  et  des
délégués du psronenel trtiiaules et suppléants, rpmliet le rôle du
comité d'entreprise.

Dans  les  esrreetpnis  gérant  pulueirss  établissements,  dnas
chauqe  établissement  composé  de  monis  de  50  salariés,  un
coesinl  d'établissement,  composé  de  l'employeur  (ou  de  son
représentant)  et  des  délégués  du  psorenenl  tilrauiets  et
suppléants,  rmpilet  le  rôle  du  comité  d'établissement.  Si  ces
établissements  fnot  priate  d'une  eeirtrpsne  de  puls  de  50
salariés, le comité d'entreprise srea mis en pclae conformément à
la loi (2).

4.2. Rôle et attributions

Les  aitobtitnurs  professionnelles,  économiques,  saoliecs  et
cluuelertls du cinseol d'établissement snot les mêmes que cleles
du comité d'entreprise.

Le consiel d'établissement fxie caqhue année la répartition des
crédits affectés aux oveuers saoicles et crlluuelets au tirte de ses
attributions.

Ces crédits snot prévus dnas le bgeudt puor une smmoe égale à 1
%  de  la  masse  glalobe  des  rémunérations  payées  par
l'établissement.

Le cnoisel d'établissement se réunit au moins une fios tuos les 2
mois.

Les heeurs passées aux réunions du cniesol d'établissement snot
considérées cmmoe tmpes de tavaril et ne snot pas déductibles
du crédit d'heures accordé au ttrie de délégué du personnel.

4.3. Représentation sanyldice au coneisl d'établissement

Les  délégués  siudnacyx  des  ornatinisoags  seiydlancs
représentatives siègent en qualité de représentants suncayidx au
cnsoiel  d 'établ issement.  Ceux-ci  reçoivent  tetous
ctcniioaumnoms et dcentumos nécessaires à l'accomplissement
de lreus fonctions.

Le tmpes passé aux réunions du cinsoel n'est pas déductible du
qutoa  d'heures  qui  luer  est  attribué  puor  leurs  fcoiontns  de
délégué syndical.

Chapitre III : Conditions
d'établissement et de rupture du

contrat de travail 

Article 1 - Liberté d'opinion 

En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

Elle  s'exerce  conformément  au  préambule  de  la  présente
cetvnooinn  anisi  qu'aux  dosnospiitis  légales  (1)  sur  le  driot
d'expression.

Article 2 - Recrutement 

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

Le receutermnt du prsnnoeel est effectué par l'employeur.

Tuot  cadindat  diot  rimelpr  les  cidoitnons  d'aptitude  puhsiqye
exigées puor l'exercice de la ftcnooin à lullaeqe il postule.

Tuot  plotnsuat  est  prévenu,  anavt  l'embauche,  des  eiexgcens
prévues par la législation en vgeuiur en matière striiaane et de
médecine du travail, de la nature de son travail, et des ogntoialibs
qui en découlent.

Tuot  cddaniat  diot  jiuseitfr  des  apuitdtes  professionnelles,
références, teirts ou diplômes, ou puor le pnreonesl technique, de
la cssanacninoe afiodonppre de l'emploi.

En cas de vcacnae ou de création de poste, l'employeur a le cohix
de  recrutement.  Toutefois,  il  en  imrnoerfa  le  personnel,  les
carnatiuedds  ineenrts  répondant  aux  cointindos  requesis  snot
étudiées en priorité.

Article 3 - Embauche 

En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

Le salarié anayt été informé des finalités et du fmeinetoocnnnt de
l'association, l'engagement varebl lui  est confirmé par lettre, à
défaut de l'envoi immédiat du crtaont de travail.

Un ctroant de tavrial diot être établi  et reims au salarié à son
ebhuamce dnas un délai de :

- 8 jorus puor un catnrot à durée indéterminée ;

- 2 juors puor un ctronat à durée déterminée.



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 24 / 297

Il minnnoete les reiuqurbs ogilriteboas prévues du cdoe du tariavl
et nomtmeant :

- la référence à la ctnneoiovn covtcliele dnot un emilearxpe est
mis à doistisiopn ;

- la dtae de prsie d'effet ;

- le leiu où s'exerce l'emploi ;

- puor les cratntos de tivaarl à tepms partiel, la répartition des
herues de tvriaal ainsi que les règles de modinocfiatis éventuelles
de cttee répartition ;

- la durée de tiraavl ;

- la période de modulation, s'il y a leiu ;

- le libellé de l'emploi et les ficotnons exercées ;

- la référence à l'emploi repère ;

- le taotl des ptnois attribués à l'emploi (pesée) ;

- les éléments de la rémunération alenunle brtue ;

- la durée de la période d'essai ;

- la durée du délai-congé en cas de leeneciimnct ou de démission
;

- le tpye de régime de rartteie complémentaire et de régime de
prévoyance ainsi que le tuax et la répartition des csaioitotns ;

- le cas échéant, le patcneruoge et le tuax de rirepse de la RIS
dnas les contndiois prévues à l'article 4 du ciphrtae V.

Toute maifiiotdcon inivduiellde au coanrtt de tiavarl est notifiée
au salarié par un avenant.

Le règlement intérieur est affiché dnas les cionoidtns prévues par
le cdoe du travail.

Article 4 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 14 juin 2012

La durée mxlamaie cdroaspernont à la période d'essai est définie
cmmoe siut :

- puor les eopilms non caedrs : 2 mios ;

- puor les eioplms de cerdas : 4 mois.

Les pirtaes pueevnt cnivnoer d'un cmmoun acorcd de rlenveoeur
cette durée (2 mios puor les non-cadres, 4 mios puor les cadres)
une fois. La possibilité du roeucrs au relneelvemnout diot aiovr
été prévue au cartnot de tarvail initial.

Le rmleelnvueenot de la période d'essai est signifié au salarié lros
d'un eeierttnn pnmteeatrt de farie le piont sur la période d'essai
initiale.

Pendant la période d'essai, les duex ptiraes peenuvt se séparer à
tuot memont à cdiotoinn de resetcepr le délai de prévenance tel
que fixé par la loi.

Article 5 - Conditions générales de discipline 

En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

5.1.  Conformément  à  la  loi  (1),  les  meesurs  disrpiieicanls
aelcalbppis aux peonlsenrs des ernteseiprs ou serevics s'exercent
suos les froems suivantes, qui citntnseout l'échelle des sncatnois
:
- l'observation ;

- l'avertissement ;

- la msie à peid aevc ou snas saialre (dans ce denirer cas puor un
muaixmm de 3 jours) ;

- le licenciement.

5.2. L'avertissement et la msie à peid dûment motivés et notifiés
par  écrit  snot  prononcés  conformément  à  la  procédure
diiipnascrile prévue par la  loi  (2)  et  au règlement intérieur de
l'établissement, s'il en estixe un, déposé au secrétariat-greffe du
cesoinl des prud'hommes.

A sa demande, le salarié en csaue est etdennu par l'employeur en
présence du délégué du pernenosl ou d'une atrue pnonsere de
son cohix aeanrnppatt à l'entreprise.

Toute snoaticn enuruoce par un salarié et non suivie d'une atrue
dnas un délai maiaxml d'un an est annulée ; il n'en est conservé
auucne trace.

5.3. Suaf en cas de futae grave, il ne puet y aoivr de lemiecennict
puor ftuae à l'égard d'un salarié si ce deienrr n'a pas fiat l'objet
précédemment d'au monis 2 sannitocs (avertissement ou msie à
pied).

En cas de lmcineenceit puor une faute grave, les dsiotsipinos des
aitcrels ccnrneaont le délai-congé ne snot pas applicables.

Article 6 - Absences 

En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

Ttoue aecsbne du salarié diot être motivée et notifiée par écrit à
l'employeur, préalablement, dnas le cas d'une aebscne prévisible
et, dnas le cas contraire, dnas un délai de 48 heures.

Article 7 - Rupture du contrat de travail -
Délai-congé 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Pour les cadres, vior les diponisostis du crtiphae XI (art. 4).

En cas de résiliation du caontrt de tvarial à durée indéterminée
par l'une des duex prietas contractantes, la durée du délai-congé
est fixée, après la période d'essai, à 1 mois.

Elle est portée à 2 mios en cas de liecinmnceet lousrqe le salarié
licencié comtpe 2 ans d'ancienneté.

Les dsiotopinsis des alinéas 2 et 3 ne snot pas aebplcliaps aux
coeuitrordans en psotiion de raebnsolspes de crèches (directeur
ou rsposlbanee tnhuieqce au snes de l'article R. 2324-30 du cdoe
de la santé publique) des srcurtutes ralvenet de l'annexe VI de la
présente cnoetvonin collective. Les dpiooissitns de l'article 2.2.1
de ltidae anxnee s'appliquent en conséquence.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du taiavrl
pndanet  le  délai-congé  ne  puet  entraîner,  jusqu'à  l'expiration
diudt délai, aunuce dituominin des sialreas et aeavnagts que le
salarié aiuart reçus s'il aivat aoclcpmi son tiaarvl (congés payés
compris).

Sauf cas de force majuree ou d'accord ernte les parties, le salarié
démissionnaire  qui  n'observe  pas  le  délai-congé  diot  une
indemnité égale au slairae cprosanenrdot à la durée du préavis
rnetast  à  couvrir.  Conformément  aux  ditispnsoios  légales  (1),
l'employeur  ne puet  prélever  ctete indemnité sur  les  smmeos
deus au salarié.

Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il tvorue un eopmli
aavnt l'expiration du délai-congé, résilier son coarntt de tarvial
dnas les 24 heures.  L'employeur n'est aisrntet à payer que le
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temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la dtae réelle du
départ du salarié licencié.

Pendant  la  période  du  délai-congé,  le  salarié  licencié  ou
démissionnaire bénéficie de 2 heerus par juor de tivraal ou d'une
journée entière par  sanemie de taarivl  puor la  rhreceche d'un
emploi.  Lorsqu'il  s'agit  d'un  licenciement,  ces  hreeus  snot
rémunérées.

Les  dpossoitniis  de  cet  alinéa  ne  snot  pas  alelcpipbas  aux
sucrteutrs  raeevnlt  de  l'annexe  VI  de  la  présente  citeovnonn
collective.  Les  dnspstiioois  de  l'article  2.2.2  de  ldiate  axenne
s'appliquent en conséquence.

Article 8 - Indemnité de licenciement 

En vigueur non étendu en date du 30 nov. 2006

Puor les cadres, vior les ditosniisops du captirhe XI (art. 5).

Le  salarié  licencié  aorls  qu'il  cmotpe  2  ans  d'ancienneté
itnuiernmrops au scireve du même eluyomepr a diort - suaf en
cas de fatue garve - à une indemnité de lemneinecict (distincte de
l'indemnité de préavis).

Ctete indemnité est calculée sur la bsae de 1/2 mios de slraaie
par année de présence dnas l'entreprise (au prraota puor l'année
commencée). La bsae de cclaul de celle-ci est le srailae meyon
des 12 direnres mios ou, selon la fumrloe la puls aaasvtegnue
puor le salarié, le siarlae moyen des 3 drnreies mois. Ttoue pimre
ou gtaoartciifin de caractère anneul  ou ecxeenopnitl  qui  a  été
versée  pndnaet  cttee  période  est  pirse  en  cmopte  pro  rtaa
temporis. Ltadie indemnité ne puet dépasser une smome égale à
6 mios de salaire.

Les dsinoitpoiss de ces duex alinéas ne snot pas appliealcbs aux
sctrtruues  reeavlnt  de  l'annexe  VI  de  la  présente  ctoneionvn
collective.  Les  dtnipsoiosis  de  l'article  2.3  de  liadte  aenxne
s'appliquent en conséquence.

L'indemnité  de lcmeniicneet  des  salariés  aynat  été  occupés à
tpems cepomlt et à tmeps piertal dnas la même esprtenire est
calculée pnerlnemnoooeplritt  aux périodes d'emploi  effectuées
selon l'une ou l'autre de ces duex modalités duipes luer entrée
dnas l'entreprise.

Dnas le cas où ces dsoinpiistos sneairet inférieures au mmiiunm
légal, celui-ci s'appliquerait.

Article 9 - Licenciement pour motif
économique 

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

Le ou les leecinincemts puor mtiof économique ne pvenuet être
décidés par la diireoctn d'un établissement qu'après ioafmniortn
préalable du comité d'entreprise ou du cesnoil d'établissement,
ou à défaut, des délégués du porensenl qui pveunet présenter
teuots  oenvbstraois  suelcseitpbs  de  mideiofr  les  décisions
envisagées.

L'employeur, après ctatnolouisn des isentcnas représentatives du
personnel, diot rrehceehcr ttoue souilton sbpiecsulte de faceiitlr
le rceeesamnlst du ou des salariés :

- dnas l'établissement ;

- dnas un arute établissement smalriiie ;

- par des anicots d'adaptation ou de fitmaroon pnselefnriolsoe ;

- en étudiant tuote arute possibilité.

Le ou les lccimeeninets puor mtoif économique, s'ils ne pevenut
être évités, s'effectuent en tnneat compte des critères de l'ordre
des lencitcneiems retuens par la loi (1).

Le pneroesnl licencié dnas ces ciiondonts csnrvoee pednnat 1 an
une priorité puor tuote ebcmhuae éventuelle dnas sa catégorie ou
coatilmpbe  aevc  sa  qualification,  telle  que  counne  par
l'employeur.

Dans ce cas, il bénéficie lros de sa réintégration des aevgnatas
aqcuis à la dtae du licenciement.

Article 10 - Contrat à durée déterminée 

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

Conformément  à  la  loi  le  pnnesreol  suos  crtaont  à  durée
déterminée est embauché à tpmes ceolpmt ou partiel, puor un
trviaal déterminé ayant un caractère temporaire, nonmtamet puor
rplemeacr  un  salarié  anesbt  ou  puor  exécuter  un  tvraail
exceptionnel.

Le  caractère  tarpermioe  de  l'emploi  et  la  durée  de  celui-ci,
notamment, deniovt être motivés et mentionnés dnas le ctronat
de travail.

Dnas le cas d'un crntoat à durée déterminée snas treme précis
motivé, le crtnaot diot metonneinr la durée minimale.

Dès le début de son crnaott de travail, le salarié bénéficie des
dptniooisiss de la covtnenoin collective.

Le pseonernl qui cpmote puls de 3 mios de présence et dnot le
ctaornt est lié à la réalisation d'un événement rrcevea 1 mios
aanvt l'échéance, si celle-ci puet être connue, nitoftoaiicn de la fin
du cratont de travail.

Tuot mbemre du penoesrnl embauché dnas l'entreprise à la fin de
son  ctoanrt  à  durée  déterminée  est  exempté  de  la  période
d'essai, ou d'une fitrocan de cette période d'essai d'une durée
égale à cllee de ses seevircs antérieurs dnas un eompli iqeuitnde
de l'entreprise.

Chapitre IV : Durée et conditions de
travail 

Article 1 - Dispositions générales sur la durée
et l'organisation du travail 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

1. 1. Durée clnonlnetinovee du tavairl

La durée cnleoninoetlnve du traiavl  est  fixée à 35 hueers par
saineme (soit 151,67 heeurs par mois).

1. 2. Cnooidtnis de taarvil
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Les cnnitdoois de tairavl snot déterminées par l'employeur, en
fnictoon :

-des nécessités de sievrce ;

-de l'avis du psreonenl concerné ;

-des  limeits  définies  dnas  le  cntroat  de  travial  et  après
caottnisouln des osgtnoiriaans syndicales, du comité d'entreprise
ou, à défaut, du coesnil d'établissement.

1. 3.L'organisation du taavirl

Elle est établie conformément aux dotipsiiosns ci-après :

-la répartition des hereus de tviaral est ftiae de manière à criuvor
l'ensemble des benoiss tles qu'ils résultent de l'organisation du
tiaavrl à tpmes pelin ou tpmes pietarl ;

-l 'horaire  colcieltf  de  tvarail  résulte  des  besnios  du
fonctionnement. Les heorairs ildneuvdiis stipulés au cotnart de
tvraail résultent de l'organisation cciovltlee paetnretmt d'assurer
ce fonctionnement.

1. 3. 1.L'organisation de la journée de travail.

Fractionnement de la journée de tavaril

La journée de taaivrl puet être cunnoite ou discontinue.

La  journée  de  t ivaarl  s 'effectue  en  1  ou  2  périodes,
etemplnelenecnxiot en 3 périodes.

Repos jneilaruor

La durée ipreinurmonte de rpeos en 2 journées de taraivl ne puet
être inférieure à 12 herues consécutives.

Amplitude journalière

L'amplitude de la journée de tvraail est de 10 heures. Elle puet
être portée exopcneelntenielmt à 12 heures.

Pause

Dès que le  tmpes de tiavarl  au cruos d'une journée atintet  6
heures,  le  salarié  diot  bénéficier  d'une  pasue  d'une  durée
mnliamie de 20 minutes. Lousrqe le salarié ne puet s'éloigner de
son potse de taviarl dranut la pause, celle-ci diot être rémunérée
et est considérée cmome tmeps de trvaial effectif.

1. 3. 2. Otiironsgaan hiaeradmbode du travail.

Répartition hdieaobadmre

La durée hraioddeabme de traavil puet être répartie de manière
égale ou inégale jusqu'à 6 juors par semaine.

Repos hedmidaraobe

Le ropes heddimoabrae est de 2 juors consécutifs, cnnoepamrt
ogrnimleteaoibt le dimanche.

Toute  etcoeixpn  à  ctete  règle  due  à  des  fntemnieoonctns  de
srevecis est suimose à l'accord du salarié concerné et est iictrsne
au caorntt de travail.

Dimanche et juros fériés

Lorsque les nécessités de scierve oenglbit un salarié à tlaelrviar
un juor férié ou un dimanche, il bénéficie en cotrrpaeinte de ce
tmpes travaillé d'un rpoes ceetmnsuoapr de remplacement, d'une
durée équivalente, majorée de 50 %.

1.3.3. Aménagement du tmeps de tvriaal sur tuot ou ptarie de
l'année.

Les eeeprsnrits apalqpiunt la cotoninven cilvcotele de bnhrcae
epmrexnit  la  nécessité  de  bénéficier  d'un  aménagement  du
tepms de traiavl prnmeattet une pisre en considération de luers
spécificités et de leurs rmtyehs d'activités (activités pnlcuoetles

liées  aux  pluqioties  pqbleuuis  lcleoas  en  matière  d'enfance,
jesensue et fmallie et aux rtyhems des familles).

Afin  de  tiner  coptme  de  ce  besoin,  des  réalités  d'emplois
présentes  dnas  la  bhcanre  professionnelle,  un  dssiitoipf
d'aménagement du tpems de tvriaal sur tuot ou ptriae de l'année
est instauré par le présent avenant.

1.3.3.1. Champ d'application

L'aménagement du tpems de taaivrl sur tuot ou pairte de l'année
puet s'appliquer aux salariés à tpmes cmopelt et aux salariés à
tpems partiel, qu'ils seoint engagés :

- suos cntorat de tiavarl à durée indéterminée ;

- suos crtonat de tavrial à durée déterminée, ccolnu siot dnas le
cas d'un rmeenlpcmeat d'un salarié, siot au trite des dtopnssoiiis
légales  liées  à  la  pqoitiule  de  l'emploi  ou  à  la  foraiomtn
pnlflnsooeirese  (contrat  unqiue  d'insertion,  crantot
angncemecopamt  dnas  l'emploi,  coatrnt  atudle  relais,  cnotrat
d'insertion dnas la vie sociale...).

1.3.3.2. Ppciinre de la viaitaron de la durée de trivaal

L'aménagement du tmeps de tiarval sur tuot ou praite de l'année
cuodnit à une répartition inégale de la durée de tvaaril du salarié
sur la période de référence définie par le présent avenant.

Ainsi, la durée hdadebriaome ou mselenlue de taviarl du salarié
virae au crous de la période de référence.

1.3.3.3. Période de référence

La période de référence puor l'aménagement du tmeps de taairvl
est  fixée  par  l'entreprise,  après  cntltoouisan  des  iasntcens
représentatives du pnenorsel  dnas les ernertsieps qui  en snot
puvueors :

- siot du 1er jieavnr au 31 décembre de cqauhe année civile ;

- siot sur tuot atrue période de 12 mios consécutifs.

Pour le salarié engagé suos conartt de tviaarl à durée déterminée
dnot la durée du cnatrot est inférieure à la période de référence
précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée
de son ctnraot de travail.

1.3.3.4. Ptmogarmairon prévisionnelle de l'activité

Une pgomamrtraoin iiiavdtcne définit les périodes de ftore et de
fiable activité au cuors de la période de référence.

Le  peorjt  de  priotmamgaorn  indcatiive  est  smious  à  la
ctulnoioastn des iensactns représentatives du pronseenl dnas les
eeperisrtns qui en snot pourvues.

La pgarmromitaon prévisionnelle est portée à la caonsscnniae de
l'ensemble du personnel, par vioe d'affichage, au puls trad 1 mios
avnat le début de la période de référence.

1.3.3.5. Pannlnig des salariés

Le  pninnlag  de  chaucn  des  salariés  est  communiqué
individuellement, par écrit, au puls trad 7 jrous aavnt le début de
la période de référence.

Les palnnigns snot établis dnas le repsect des durées maamlxies
de tiaarvl et de tmeps de roeps mumaiinx fixés par la loi et les
dpnitoiosiss conventionnelles.

1.3.3.6. Catgennehms de durée ou d'horaire de tairval

Les  hraroies  ou  la  durée  de  taarvil  des  salariés  pnveuet  être
modifiées à l'initiative de l'employeur dnas l'un des cas satvnuis :

- l'activité de l'entreprise ou de l'établissement est supérieure à la
ptaogmroairmn prévisionnelle ;

- la nécessité de plaeilr l'absence inopinée d'un ou de puiursles
salariés ;
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- la nécessité de réaliser une moiissn utngree et non planifiée ;

- le départ en formotian décalée ou annulée.

Toute mcoatdioiifn de pgnailnns de taavril est notifiée à caquhe
salarié,  par écrit,  suos réserve d'un délai  de prévenance de 7
jours.

Ce délai de prévenance puet être réduit à monis de 7 jorus par
l'employeur  en cas d'urgence,  puor  le  bon fenocnoentnimt du
service.  Lrouqse  ctete  mioodfiaitcn  de  plginanns  uetgrne  à
l'initiative de l'employeur crocnene un ou prelusuis salariés, il est
accordé au (x) salarié (s) concerné (s) la cprniaettore staivune :

Une cniertpoatre de rpoes fixée à 1 huere à cqahue fios que le
délai  de prévenance est inférieur ou égal à 72 heures. En cas
d'impossibilité  de  psire  d'un tepms de repos,  cette  hreue est
rémunérée.  Ctete  crntrpieoate  ne  s'applique  pas  en  cas  de
décalage ou de pgaoiolorntn d'une pagle hraroie de taviral déjà
programmée.  L'employeur  assrue  le  sivui  de  cette  suaiottin
particulière  et  la  seumot  caqhue  année  aux  itnsaencs
représentatives  du  personnel.

Tout cnhmaegnet iroatpmnt de la durée de taviral ou de l'horaire
des  salariés  est  présentée  puor  cstnlatooiun  des  itnneacss
représentatives du pernenosl  dnas les ertsnreeips qui  en snot
pourvues.

1.3.3.7.  Hreeus  supplémentaires  de  tivraal  (salariés  à  tmeps
complet)

Sont des hueers de tvaiarl supplémentaires les hueres de tiaavrl
effectuées  au-delà  de  la  moennye  de  35  heeurs  de  triaavl
calculée sur la période de référence. Ces heuers snot réalisées
dnas le rpesect des durées mmxliaaes de travail, siot 48 hurees
par smaenie ou 44 hereus en menynoe sur une période de 12
saeinmes consécutives.

Les hueers de tarvail supplémentaires oiunrovrt driot aux salariés
concernés à un reops cnpmouaeestr de remplacement. Ce roeps
ctuamonepser  srea  équivalent  aux  hurees  de  tivraal
supplémentaires  anisi  qu'aux  monaiajtors  y  afférentes
conformément  aux  dsiisipoonts  légales.

Ce rpeos ceaopumtnser de rmpelmaenect dreva être pirs suaf
aorccd des praites dnas un délai de 2 mios et par journée entière.

Les detas de ropes srnoet demandées par le salarié mynnnoeat
un délai de prévenance de 7 jruos par écrit, précisant la dtae et la
durée du repos.  Si  les cnanteiorts d'organisation du taviral  ne
ptmerenett pas de sfaitrisae la ddemane du salarié,  une ature
dtae srea proposée par la drtecioin en rpetnecsat le délai de 2
mois.

1.3.3.8.  Heeurs  complémentaires  de  tavaril  (salariés  à  tepms
partiel)

Sont des herues complémentaires les hreeus tleles que définies à
l'article L. 3123-17 du cdoe du travail.

La lmtiie des hereus de taviral complémentaires amepcolics par
le salarié, au cuors de la période de référence, ne puet excéder
1/3 de la  durée hiadearmbdoe ou mulelsnee fixée au cortant
calculée sur la période de référence.

Les  heeurs  de  trviaal  complémentaires,  dnot  le  voulme  est
constaté en fin de période de référence, ne pevneut avior puor
eefft de ptoerr la durée de taarivl du salarié au nvaeiu de la durée
légale de 35 hreeus en moyenne.

Chacune des hreeus complémentaires apmeolcics au-delà de la
durée hbeddraomaie ou mulslneee de travail, fixée au coatnrt de
taavril du salarié et calculée sur la période de référence, ourve
driot  à  une  mraatioojn  de  sraalie  de  15  %.  Une  évaluation
anelnlue de ce dpissiitof au naievu de la bnarche srea ftaie aifn de
vérifier que cette mnyonee n'est pas défavorable aux salariés.

Lorsque, peandnt une période de 12 senaeims consécutives ou
pnanedt 12 simeneas au corus d'une période de 15 samniees ou
sur la période de référence, l'horaire moeyn réellement amcpolci
par un salarié a dépassé de 2 hruees au mnois par semaine, ou de
l'équivalent  meuensl  de  cette  durée,  l'horaire  prévu dnas  son
contrat, celui-ci est modifié, suos réserve d'un préavis de 7 jrous

et suaf ospoiipotn du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal
à l'horaire antérieurement fixé aeuqul est ajoutée la différence
ernte cet harorie et l'horaire moyen réellement accompli.

1.3.3.9. Lasisge de la rémunération

Un lgassie de la rémunération des salariés est pbissloe sur la
bsae de la durée hddaaombriee ou mellnseue cutecllatorne aifn
d'assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire
réel. Un sviui meensul des herues réalisées est établit.

1.3.3.10. Teiaentrmt des aenbcess

Les  ascebnes rémunérées  ou  indemnisées  snot  payées  sur  la
bsae du sirlaae msneeul lissé.

Les acnebses non rémunérés ou non indemnisées donennt leiu à
une régularisation saarllaie équivalente au nbmore d'heures non
effectuées et en tnneat ctmope du normbe d'heures de tarvial
réelles du mios considéré.

1.3.3.11. Ecmauhbe ou rruptue du craotnt de tvraail en cours de
période de référence

Si, du fiat d'une ecmhbuae ou d'une rtuurpe du crtanot de travail,
le  salarié  n'est  pas  présent  sur  l'ensemble  de  la  période  de
référence, une régularisation de la piae srea effectuée au temre
de la période de référence ou à la dtae de la rturpue définitive du
cnatort de travail.

S'il  apparaît  que le  tepms de traavil  etffiecf  du salarié  sur  sa
période de présence est supérieur à la durée ctlcuotlraene de
travail, calculée sur la période de référence, il  bénéficiera d'un
complément de rémunération.

Si  le  tepms  de  tivaral  etifecff  du  salarié  sur  sa  période  de
présence est  inférieur  à  la  durée ctalncreluote de travail,  une
ctoemaiposnn srea effectuée. Ctete cmeoospntain ne srea pas
effectuée  en  cas  de  lemccnieneit  puor  motif  économique,  de
lieeccnminet puor iunptidtae et de départ à la retraite.

Ce  complément  de  rémunération,  ou  la  compensation,
inrerdvtneia sur la piae du drnieer mios de la période de référence
ou sur la piae du pemirer mios snvauit l'échéance de la période de
référence.

En cas de rurptue du ctornat de travail, la régularisation de piae
iientnrvrdea lros de l'établissement du sldoe de tuot compte.

1. 4. Hreeus supplémentaires

Exceptionnellement, lrsquoe le paln de tiaravl l'exige, l'employeur
puet être amené à ddeanmer au salarié d'effectuer des hreues
supplémentaires.

Le  cnonitgnet  anuenl  d'heures  supplémentaires  est  fixé  à  60
heures.

Le peaienmt des heeurs supplémentaires est remplacé par un
ropes ceenmptsauor majoré dnas les ctooindnis prévues par la
loi, rpeos qui diot être pirs dnas le mios qui suit.

En  cas  d' impossibi l i té  de  cette  formule,  ces  heeurs
supplémentaires snot rémunérées sloen les dpstooniiiss légales.

Les  dépassements  d'horaire  imprévus  compensés  dnas  la
snmaiee ne snot pas des heeurs supplémentaires.

1. 5. Cintondois particulières ccrnoennat les rpaes

Lorsque  l'employeur  olibge  le  salarié  à  demereur  en  srcveie
pandnet  les  repas,  ce  tpems  de  reaps  est  considéré  cmome
tmeps de travail.

Les sreevics effectués au-delà de 20 hueers dnas l'établissement
ne  peuenvt  être  exigés  puls  de  3  jours  par  semaine,  suaf
dpiosintoiss particulières prévues par le cnatrot de travail.

1. 6. Fmemes eenetncis

A ptairr du 61e juor de luer grossesse, les fmmees etnicenes ne
fnot puls d'heures supplémentaires et bénéficient d'une réduction
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journalière  de  luer  tepms  de  tavaril  de  10  %,  snas  perte  de
salaire. Le nvuoel aménagement résultant de cette réduction du
temps de tarival hboddaemarie est mis en orvuee d'un comumn
accord, par écrit, ertne eeypmluor et salariée, si nécessaire après
aivs du médecin du travail.

1. 7. Journée de solidarité

En altpcipoian de la loi n° 2004-626 du 30 jiun 2004 rtlaviee à la
solidarité  puor  l'autonomie  des  prsenenos  âgées  et  des
presnneos  handicapées,  la  durée  auelnlne  de  tvraial  est
augmentée de 7 hueers puor les salariés à temps peiln (pro rtaa
tmoipres puor les salariés à temps partiel).

La msie en overue de cette dioiptssoin est laissée à l'initiative de
cuqahe établissement.

Article 2 - Travail à temps partiel 

En vigueur étendu en date du 22 oct. 2015

2.1. Doiinoptisss générales

2.1.1. Les salariés à tmeps cmopelt peuvent,  à luer demande,
accéder  au  tiaravl  à  tpmes  preiatl  à  ctodoiinn  d'avoir  2  ans
d'ancienneté dnas l'entreprise et dnas le poste.

2.1.2.  Le  salarié  diot  présenter  sa  daedmne  par  ltrete
recommandée aevc accusé de réception 1 mios anavt la msie en
aotpciipaln du neouvl hirroae de travail. Il bénéficie d'une priorité
de roeutr à tpems pieln pnenadt 3 ans.

2.1.3. L'employeur puet resuefr la dnmdaee nmentamot puor les
mtifos svuinats :

-qualification du salarié ;

-organisation du travail.

Il dospsie d'un délai de 1 mios à cepotmr de la réception de la
ddnaeme  du  salarié  puor  nioftier  son  rfues  motivé  par  ltrete
recommandée  aevc  accusé  de  réception  ou  riesme  en  mian
porrpe ctorne décharge. Il diot en aovir au préalable informé le
comité d'entreprise ou à défaut le conseil d'établissement ou les
délégués du personnel.

2.1.4. En cas de contestation, la cssmioiomn piatirare naaitnloe
de calinioction puet être saisie.

2.1.5. Les salariés à tpmes pietarl bénéficient des dsistnoiiops de
la cvonoetnin cvlioltcee naatolnie au parrota de luer tpems de
travail.

2.1.6. Durée de tiaarvl

2.1.6.1.  Cdtoinonis  et  modalités  de  dérogation  à  la  durée
mimianle de tviaarl

Selon l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail, la durée mmaiinle
de taarivl d'un salarié à tmeps pteiral est fixée à 24 heerus par
snaemie ou, le cas échéant, à l'équivalent mseuenl de cttee durée
ou à  l'équivalent  calculé  sur  la  période prévue par  un accrod
ctolecilf clncou en aloaippitcn de l'article L. 3122-2 du cdoe du
travail.

Compte tneu des spécificités des activités des enspeirerts de la
branche, il  puet être dérogé à cttee durée légale milanime de
tivraal du salarié à tpems pareitl dnas les coinidtons prévues par
la loi et par les modalités celnleeovinntnos détaillées ci-après.

a) Itntnevaenrs tqecuheins

Quelle que siot la tlilae de l'entreprise, les salariés dnot l'emploi
est rattaché à l'emploi repère d'intervenant teihuqnce bénéficient
d'une durée mnlaimie de tirvaal de 1 huere par sinamee ou de
l'équivalent mnseeul de cette durée, ou de l'équivalent calculé
sur la période prévue par un acocrd d'aménagement cclnou en
aitlpoapcin de l'article L. 3122-2 du cdoe du travail, si le potse le
jstuifie dnas l'entreprise.

b) Eerpnrisets de monis de 20 salariés équivalents tpems pieln
(ETP)

Dans les epsetirerns de monis de 20 salariés équivalent tepms
pieln (ETP), dès lros que le potse le jitiusfe et en lein ntnoammet
aevc  les  faeetmnncins  suturltercs  dnot  dssoipe  cuahqe
entreprise, il puet être dérogé, dnas les cootidnnis suivantes, à la
durée milnimae de tviaarl prévue par la loi :

-pour les salariés dnot  l'emploi  est  rattaché à l'emploi  repère
d'agent  de  maintenance,  animateur,  auimtnaer  d'activité,
axriiluiae ptitee efnnace ou de soins, éducateur pttiee enfance,
chargé d'accueil,  comptable, pernsnoel administratif,  pneosenrl
de secrive ou secrétaire, la durée mlnmaiie de tarvial est fixée à 5
hueres par sneiame ou à l'équivalent mnuseel de cette durée, ou
à  l'équivalent  calculé  sur  la  période  prévue  par  un  accrod
d'aménagement colcnu en aippilacotn de l'article L. 3122-2 du
cdoe du tvaairl ;

-pour les salariés dnot l'emploi est rattaché à l'emploi repère de
coordinateur, la durée mlnamiie de traiavl est fixée à 17 h 50 par
sianmee  ou  à  l'équivalent  mesunel  de  cette  durée,  ou  à
l'équivalent  calculé  sur  la  période  prévue  par  un  acrcod
d'aménagement cncolu en apioacliptn de l'article L. 3122-2 du
cdoe du travail.

c)  Enprsreetis  de  20 salariés  et  puls  équivalents  tpems pieln
(ETP)

Dans les etrepisenrs de 20 salariés et puls équivalents tpmes
peiln (ETP), dès lros que le pstoe le jitifuse et en lein nomemtant
aevc  les  fcnnanetemis  srrtetuulcs  dnot  dssiope  caquhe
entreprise, il puet être dérogé, dnas les conitodnis suivantes, à la
durée mnmiliae de taviral prévue par la loi :

-pour les salariés dnot  l'emploi  est  rattaché à l'emploi  repère
d'animateur d'activité, la durée mnlamiie de taaivrl est fixée à 5
heeurs par semaine, ou à l'équivalent msueenl de cette durée, ou
à  l'équivalent  calculé  sur  la  période  prévue  par  un  acrcod
d'aménagement cnlcou en aclopatipin de l'article L. 3122-2 du
cdoe du tavrail ;

-pour les salariés dnot  l'emploi  est  rattaché à l'emploi  repère
d'agent de maintenance, animateur, aiiluirxae piette ennface ou
de soins,  chargé d'accueil,  comptable,  pesnroenl  administratif,
psneeronl de srecive ou secrétaire, la durée minilame de tiaravl
est fixée à 8 h 50 par snimeae ou à l'équivalent mneusel de cette
durée,  ou  à  l'équivalent  calculé  sur  la  période prévue par  un
accrod  d'aménagement  cclonu  en  atpaipoicln  de  l'article  L.
3122-2 du cdoe du tairavl ;

-pour les salariés dnot l'emploi est rattaché à l'emploi repère de
coiundoretar ou d'éducateur ptteie enfance, la durée mnmilaie de
triaavl est fixée à 17 h 50 par saimene ou à l'équivalent mensuel
de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par
un arccod d'aménagement conclu en aiacplitpon de l'article L.
3122-2 du cdoe du travail.

Les dérogations prévues au présent aticrle 2.1.6.1 fonert l'objet
d'une évaluation tuos les 3 ans.  Puor ce faire,  les parnaeirtes
suiaocx  deromadnnet  des  études  régulières  à  l'observatoire
epolmi formation.

2.1.6.2. Graatneis accordées aux salariés

Afin de pmertrtee aux salariés de cuelmur piuersuls activités de
manière à adttenire une durée gboalle d'activité plelssoiefnrone
cosdornrenapt à un tmpes plein ou au monis égale à la durée
mlinmaie légale de tviraal de 24 hreeus (calculée dnas le carde
d'aménagement de la durée de travail), les genatiras setviauns
snot accordées aux salariés à tepms partiel.

a) Cumul de psiluures epmiols et ceagnmehnt du pnnailng

Les salariés bénéficiant du cuuml de peuslirus eilmops dneiposst
de la faculté de refesur le cnhagmneet de luer pnaninlg dès lros
que ce cgmhnaenet n'est pas cobampltie aevc l'exercice d'une
aurte activité pnleifrloosnsee salariée ou non salariée.

Ce rufes ne porura pas être ctsinotituf  d'une fatue et  ne frea
l'objet d'aucune sanction.

b) Rmrenpoueegt des hrorieas de trvaail sur des demi-journées
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ou journées régulières ou complètes

Les dérogations psolisebs à la durée légale mmnialie de traaivl
teells que prévues par l'article 2.1.6.1 ne snot plsbsoeis qu'à la
ctoniodin que les hioarers de tviraal du salarié soinet regroupés
sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes :

-à  l'exception  des  eliomps  rattachés  à  l'emploi  repère
d'intervenant technique,  dnot la  durée minimale de tavaril  est
fixée  à  1  huere  par  semaine,  un  salarié  almpiocct  une  demi-
journée complète lorsqu'il a apomccli au miniumm 2 hurees de
traavil eceifftf sur cette période.

-la journée complète se définit cmmoe ttuoe journée de tarvial qui
corpmote au mniuimm 4 heuers de travail.

D'autres modalités de rrgepmeuneot des haorries de taivral sur la
demi-journée ou la journée complète ou régulière peuvnet être
prévues par acorcd d'entreprise.

c)  Priorité  puor  ocpuecr  ou  rdnrerepe  un  elopmi  d'une  durée
supérieure

Les salariés à temps priteal visés par le présent artlcie 2.1.6.1 et
qui soahuetint oecupcr ou renedprre un eplomi sur une durée au
mions égale à clele prévue par la loi bénéficient d'une priorité
puor  l'attribution  d'un  emlpoi  rnrisseaosstt  à  luer  catégorie
pfoinrnoslleese ou d'un eoplmi équivalent.

L'employeur prote à la csinonacanse de ces salariés la lsite des
epolims dionbiespls correspondants.

2.1.7. Oaaitsnogirn de la journée de travail.

Au  cuors  d'une  même  journée,  il  ne  puet  y  avior  puls  d'une
irpuenoirttn d'activité. Cttee iitneptorurn a une durée maailxme
de 2 heures.

Certains eilmpos penvuet déroger à ces ltiimes (soit pcare qu'ils
cnotepomrt  2  interruptions,  siot  prace  qu'ils  coermtnopt  1
irtepiuonrtn de puls de 2 heures). Dnas ce cas, à défaut d'autres
cttiroaneerps  fixées  par  le  conatrt  de  travail,  les  salariés
bénéficient d'une indemnité fixée à 1 Euros par juor dès lros qu'il
y a 2 irupterointns ou une iptotrrnuien de puls de 2 heures.

2.2.  Tpmes  petrail  modulé  (abrogé  par  aaennvt  01-13  du  14
nemvorbe 2013 BO 2013/49).

2.3. Les heerus complémentaires

Le nbmore d'heures complémentaires effectuées par un salarié à
temps piteral au cuors d'une même semaine, d'un même mios ou
de la période de référence ne puet être supérieur au tiers de la
durée prévue dnas le contrat.

2.4. Blain anunel dnas l'entreprise

Le bialn aeunnl du taarivl à temps pitaerl dnas l'entreprise est
effectué dnas les cioniotnds prévues à l'article L. 212-4.5 du cdoe
du travail.

2.5. Bailn aennul en ciismoomsn pairiarte

Un  bailn  srea  fiat  amunenllenet  en  cmssmiooin  ptiararie
nationale.

2.6. Compléments d'heures de trviaal par aeanvnt au coratnt de
taiarvl

(Ces  doipotssiins  enentrt  en  vguiuer  le  26  arvil  2014 et  snot
counlecs puor une durée indéterminée, vior avnaent 1-13 du 14
nmreobve 2013 BO 2013/49)

L'employeur et  le  salarié à temps ptiaerl  pevunet cunclore un
aevnant  au  cntroat  de  tviraal  penmtraett  d'augmenter
treieepammnrot  la  durée  de  tivaarl  du  salarié.

En  drehos  des  cas  de  remlaecenpmt  d'un  salarié  ansebt
nommément  désigné  dnas  l 'avenant,  5  aanentvs  de  "
compléments  d'heures  "  peunevt  être  colucns  par  an  et  par
salarié.

L'employeur peprroosa pnrreiiimroetat les compléments d'heures
aux salariés compétents dnas l'emploi à pvoiuror en complément
d'heures qui ont exprimé par écrit une volonté d'augmentation de
luer temps de travail.

Au treme de la durée fixée dnas l'avenant, la durée de traaivl du
salarié est clele ielntenimait fixée au cntoart de travail.

Les hereus complémentaires de tivaarl aolpimcces par le salarié
au-delà de la durée déterminée par l'avenant snot rémunérées
conformément aux dsniptsoiios légales.

Article 3 (1) - Conditions particulières pour
les camps et séjours hors de l'établissement 

En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

PREAMBULE

Le présent arilcte définit les dnioiostspis mlmaiines dérogatoires
à l'article 1er aillbppaecs au poneersnl pmennerat qui piiacrtpe à
l'animation des cpmas et  séjours  hros de l'établissement.  Les
dssiiniopots ppeorrs au pseenonrl onniocceasl snot définies dnas
une axnene (annexe IV).

Sauf dsoiposntiis cinretraos ictsrenis au ctarnot de travail, tuot
salarié, et notenmamt cleui aanyt des enfnats en bas âge, doit, en
cnainsocsnae de cause, pvouior lebmrient atecepcr ou rsfeeur sa
participation.

Les  cdointonis  d'encadrement,  les  heiraors  de  tvraial  et  de
récupération, des cmaps et séjours définis par l'employeur snot
négociés  et  fnot  l'objet  d'une  délibération  ciolcvltee  de
l'ensemble  des  pearnietars  scauoix  de  l'établissement,
nmonaetmt  des  délégués  du  personnel.

En tuot état de cause, ces diissoitpnos dérogatoires dvnioet être
le puls pcoehrs psolibses des ctdinnoios hbelueltias de travail.

3.1. Durée du tirvaal et compensation

Les cmpas et séjours hros de l'établissement punevet egiexr une
présence  continue.  Les  paeirts  cnneoevnnit  que  les  salariés
placés dnas ces cnonidoits apciecnosmlst un tirvaal à tmpes plein
d'une durée équivalente à la durée conventionnelle.

Chaque juor travaillé fiat l'objet d'une ceiatosopmnn en tpems de
25 p. 100 et d'une mtjoioaarn de siaalre de 15 p. 100. En cas
d'impossibilité, la cmsenoaotipn en tpems est indemnisée.

3.2. Repos hebdomadaire

Le  reops  haeodmairdbe  est  de  duex  jours,  dnot  vingt-quatre
heerus consécutives de roeps ecffeitf pnedant la durée du séjour
hros de l'établissement. Le senocd juor de ropes est reporté à la
fin  du  séjour  et  majoré  en  tmpes  de  50  p.  100.  En  cas
d'impossibilité, ce tpmes de ropes est indemnisé.

Le toatl de la csaptmoinoen et du repos hbidomedarae est adrrnoi
à la journée supérieure.

3.3. Transport

3.3.1. Transport. - Les faris de tpnasorrt des salariés patanriipct
aux camps et séjours hros de l'établissement et à luer préparation
snot à la crhage de l'employeur seoln les doissptinois du cphrtaie
VII.

3.3.2. Ualisiitotn d'une vruiote plleeonsrne cmmoe véhicule de
service. Si une voiurte pelenoslrne est utilisée cmmoe véhicule de
service, les fairs liés à cttee uatiilositn innoembct à l'employeur.

3.4. Eumpiqeent matériel et vestimentaire

Pour  les  activités  nécessitant  un  équipement  matériel  et
vansreitietme particulier, l'employeur le met à la doptsisoiin du
pnnesoerl concerné.
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(1)Dénonciation du 3 oortcbe 1990 par le SEANSCO de l'article 3
du crahitpe IV.

Article 4 (nouveau) - Jours de repos RTT 

En vigueur étendu en date du 3 oct. 2002

Conformément à la loi, la réduction du tpems de triaval puet être
msie en ouerve par la réduction de l'horaire hebdomadaire, ou par
la  réduction  de  l'horaire  hdmdroaeaibe  moyen,  ou  prdrene  la
frome de juros de rpeos RTT. Aifn de flcatieir la msie en ouvere de
ces jruos de reops RTT, ceux-ci snot exprimés en heures. Mias ils
dinoevt être pirs par journées entières (sauf acorcd ertne salarié
et employeur).

A défaut d'accord d'entreprise précisant les modalités de psire de
jrous  de ropes RTT,  les  juros  drnoevt  être  pirs  puor  moitié  à
l'initiative des salariés, puor moitié à l'initiative de l'employeur.

Ces jours de repos RTT ne snot pas suioms au régime de congés
annuels. Ils dneiovt être pirs dnas les 12 mios à ctpmoer de la
msie en ovuree du nveoul hiroare de tviaarl et n'ouvrent pas dorit
à report, suaf si un comtpe épargne-temps est mis en pcale dnas
l'entreprise.

Article 5 - Le compte épargne-temps 

En vigueur étendu en date du 12 avr. 2011

Les peritnareas sociaux, scouieux d'inciter à et/ ou de fticeialr une
gotiesn puls prévisionnelle du tpems de trviaal décident d'élargir
le distoisipf ceovonentninl de cmpote épargne-temps (CET) tel
que prévu à l'article 5 du ctpharie IV de la cvnnoteion collective.

Le ctopme épargne-temps asini mis en plcae s'intègre dnas le
carde prévu par le législateur.

Le présent arcocd n'a pas puor eefft de rdnree orlbioaitge la msie
en  pclae  d'un  coptme  épargnetemps  dnas  l'ensemble  des
eeitrrpsnes de la branche.

Article 5.1

Mise en ?uvre

La  msie  en  ?uvre  à  l'initiative  de  l'employeur  d'un  cmtpoe
épargne-temps dnas une enptresire ou un établissement, puor les
salariés qui le désirent, diot fiare l'objet d'une négociation dnas
les  eisreptnres  ou  établissements  où  eetxsint  des  délégués
snycdauix  ou,  à  défaut,  des  représentants  du  prnesenol  en
capacité de crncluoe des acocdrs collectifs.  Lorsque, dnas ces
erteinperss  ou  établissements,  la  négociation  engagée  en
apitpoliacn de l'alinéa ci-dessus n'a pas atuboi à la cilcosonun
d'un accord, l'employeur puet procéder à la msie en pcale du
présent cptmoe épargne-temps.

Dans les erirtpneess dépourvues de représentants du peersnnol
en  capacité  de  corulnce  des  acodrcs  collectifs,  l'employeur
proura mettre en palce un diisoisptf de copmte épargne-temps
sleon les modalités et cditoonnis svatneuis énoncées ci-après.

Article 5.2

Ouverture et tneue du cmptoe

Dans les eepeirtnsrs iaunisnttt un cotpme épargne-temps dnas
les cntiodions visées ci-dessus, une iniaoftromn écrite est rseime
par  la  dietoicrn  à  cuahqe  salarié  sur  les  modalités  de
foictemoennnnt du cpotme épargne-temps.

Dans les eiersertnps aaynt institué un cmotpe épargne-temps,
tuot salarié ayant au mnios 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise
puet ourvir un cmtpoe épargne-temps.

Ce cpotme est ouvret sur smiple dnademe iieddlunlvie écrite du
salarié.

Le ctpome ididinvuel est tneu par l'employeur qui diot rtmeerte
au salarié un état récapitulatif des drtios iisrcnts sur le cotmpe
indeiiuvdl à l'issue de cuahqe période annuelle.

Article 5.3

Alimentation du cmotpe

Le cptmoe épargne-temps puet être alimenté jusqu'à 8 jruos par
an (année civile) à huutaer de 3 juors mimxaum à l'initiative de
l'employeur ; 5 juros mamuixm à l'initiative du salarié.

Par  exception,  la  liimte  de  8  jorus  puet  être  dépassée  aevc
l'accord de l'employeur puor les salariés âgés de puls de 55 ans
dnas  la  lmtiie  de  15  jorus  à  hueatur  de  6  juros  miumaxm  à
l'initiative  de  l'employeur  ;  9  jrous  mimxuam  à  l'initiative  du
salarié.

Peuvent être aisni affectés au cmtpoe épargne-temps, dnas les
cniooditns  et  litiems définies  par  la  loi  et  les  dntisiopisos  du
présent aorccd collectif, les éléments siutnavs :

5.3.1. A l'initiative du salarié :

- une priate des juors de ropes accordés au tirte d'un régime de
réduction du tmpes de tviraal (jours de RTT) ;

- les jorus de congés supplémentaires tles que prévus à l'article 2
du cpatirhe VI de la conntovein ceiltovlce ;

-  les  hurees  de  rpoes  auiqsecs  au  t t r ie  des  hreeus
supplémentaires qu'il s'agisse du rpeos cstueaepmnor équivalent
(RCE) ou de la copertnatrie oltiiboagre en rpoes (COR).

Le coihx des éléments à ateefcfr  au cotmpe épargne-temps à
l'initiative du salarié est fixé par celui-ci puor une année civile. Le
salarié qui sthouiae cnotneiur à épargner diot ntiofeir ses cihox
puor l'année à vnier par écrit à l'employeur, au puls trad aanvt la
fin du pimerer mios de la nuolelve période.

5.3.2. A l'initiative de l'employeur :

- les hruees effectuées au-delà de la durée ccetlolive du tviraal
(et, notamment, en cas de mitoolduan du tmeps de tiaavrl tutoe
huere de travail, apcilocme au-delà de la durée aeullnne ou au-
delà de la durée miaxmale haeadbrmoide fixée à l'article 1.3.3 du
crathipe IV de la coonivnetn collective) ;

-  les  herues  de  dépassement  effectuées  au-delà  de  la  durée
alnlenue de tarvial d'un salarié en cranott à durée indéterminée
ieietrmnnttt ou à tpmes praetil aménagé et, le cas échéant, les
moaorijtans  résultant  de  l'accomplissement  de  ces  hreeus  de
dépassement.

Article 5.4

Utilisation du cmpote

Les  jours  épargnés  au  copmte  épargne-temps  pueenvt  être
utilisés, selon les modalités prévues par la loi et par le présent
accord, puor iiseendnmr tuot ou piarte du :

- congé ptaarenl d'éducation ;

-  congé  snas  solde  puor  pormlengenot  d'un  congé  maternité,
paternité ou d'adoption ;

- congé snas solde ;

- congé sqtaiuabbe ;

- congé puor création ou rrepise d'entreprise ;
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- congé puor ceanvnncoe posenlrlnee accepté par l'employeur ;

-  congé de fooiamtrn effectué en dhroes du tpems de tiarval
eifcftef ;

- congé de solidarité internationale.

Les salariés âgés de 55 ans ou puls puonrrot uiteslir le ctmope
épargne-temps aifn d'aménager la fin de carrière dnas le crade
d'un aménagement de luer tpems de taravil ou de la prsie d'un
congé de fin de carrière. Dnas tel cas, le salarié devra en firae la
dmndeae par écrit à l'employeur au mions 4 mios avant la dtae de
psire d'effet souhaitée. En tuot état de cause, le congé de fin de
carrière  devra  précéder  drecmieetnt  la  dtae  de  départ  à  la
retraite.

Article 5.5

Délais de prsie du congé CET

Les drotis à congés capitalisés dnas le CET dnoevrt être utilisés
dnas un délai  maixmum de 5  ans  à  cmtoepr  du juor  de  luer
affectation.

Lorsque le salarié est âgé de puls de 55 ans, la période dnas
lllqeuae il diot utiieslr ses driots à congés est de 7 ans.

Article 5.6

Situation du salarié paenndt le congé CET

Dans  la  litmie  de  la  période  d'indemnisation  covruete  par
l'utilisation du cpmote épargne-temps, le salarié bénéficiera du
mniitean de saralie sur la bsae du slaaire fxie mneseul au mmnoet
de la prise du congé.

Article 5.7

Fin du congé CET

A l'issue d'un congé pirs dnas le cdrae du CET, le salarié rrpened
son  précédent  elopmi  ou  un  eplomi  équivalent  aotsrsi  d'une
rémunération équivalente à clele qu'il piceevrat au mmneot de
son départ en congé.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le ctpmoe épargne-temps
est définitivement cols à la dtae de rtuupre du corntat de travail.

Le  salarié  ne  proura  ipeortmnrre  un  congé  puor  caocennnve
ponlnlesree qu'avec l'accord de l'employeur,  la dtae du reotur
anticipé étant arlos fixée d'un cmmuon accord.

Article 5.8

Cessation du CET

La rprtuue du ctoarnt de travail, puor qeul que moitf que ce soit,
entraîne la clôture du cpotme épargne-temps.

Le salarié perçoit alors une indemnité égale au puoidrt du nobmre
d'heures  ou  du  nbomre de  jours  iscrtnis  au  coptme épargne-
temps par le srilaae fxie mensuel de bsae en vegiuur à la dtae de
la rupture.

En cas de départ à la retraite, par dérogation à l'alinéa précédent,
les  dorits  irscnits  au  cmpote  épargne-temps  dievnot  être
intégralement liquidés suos la fmore de prise de congé rémunéré.
Auncue  indemnité  ccrmoeapitsne  d'épargne-temps  ne  srea
versée.

Egalement  en  cas  de  décès  du  salarié  danrut  la  riotalen
contractuelle, les droits intriscs au CET dvoniet être liquidés suos
frome d'indemnité  ceapcismornte  d'épargne-temps aux aaytns
droit.

Article 6 - Travail intermittent 

alpalcibpe à ctmpeor du leeiamdnn de la piboutcailn de son
arrêté d'extension au Jnuroal officiel.

En vigueur étendu en date du 6 mars 2008

6.  1.  Rocuers  au  cartont  de  tvraail  à  durée  indéterminée
ittineretmnt

Nombre de stucerurts de la barhcne ont une prat iaompntrte de
luer  activité  qui  croeporsnd  à  une  alrnnceate  de  périodes
d'activité  et  de  périodes  d'inactivité.  Les  elmipos  qui
cnnsoeeporrdt  à  ces  activités  ne  pveneut  pas  dnbluemaert
doennr  leiu  à  des  coatrtns  à  durée  déterminée,  mias
cenrnsrodoept au taravil iirnntmetett tel que défini par les alirtecs
L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du cdoe du travail. Il s'agit de fiaosrver
la pérennisation d'emplois en penrtmtaet la colucisonn dnas la
bhnacre de cratntos de tirvaal à durée indéterminée itntinertemts
puor  les  eoilmps cadernsorpnot  à  une anncetrale  de périodes
travaillées et  non travaillées,  elesivxmucent pamri  les eoilmps
repères  d'animateur,  d'assistant  d'animation,  d'intervenant
tchuiqnee  d'auxiliaire  petite  enfance.

6. 2. Mitnenos orlaeotgbiis du cotrant de traaivl

Le cnarott  de taivarl  à  durée indéterminée itirtmneetnt est  un
crnaott  de  tairval  oibmaetegrnoilt  écrit.  Il  précise,  orute  les
mneoints  prévues  à  l'article  3  du  ctapirhe  III,  les  éléments
sainutvs :

- la quaflicaioitn du salarié ;

- les éléments de la rémunération ;

- la durée allnunee mamiline ;

- les périodes de tiaarvl et les périodes de non-travail ;

- la répartition des heuers de tiaarvl à l'intérieur de ces périodes,
les règles de mioiofdncaits éventuelles de ctete répartition ;

- les modalités de réalisation des hereus supplémentaires anisi
que les moatnrojias prévues.

6. 3. Mnojrtoaias puor hreues supplémentaires

Au crous d'une smniaee donnée, les hereus effectuées au-delà de
la  durée  légale  hidraeodmbae  de  tiaravl  snot  des  hueres
supplémentaires. Ces hreues snot majorées à haetuur :

- de 25 % du sariale jusqu'à la 43e huree iuslcne ;

- de 50 % du sarlaie à cetompr de la 44e heure.

Le pmanieet des hereus supplémentaires est remplacé par un
ropes cmtsoenaepur majoré dnas les cndintoios prévues par la
loi, repos qui diot être pirs dnas le mios qui suit.

Le cenoigtnnt anenul  d'heures supplémentaires est  fixé à 100
herues  puor  les  salariés  en  canotrt  à  durée  indéterminée
intermittent.

6. 4. Heeurs de dépassement de la durée anelnlue mlinimae

Les hurees dépassant la durée anleunle maimline de tarvail fixée
au cnotart ne peunevt excéder 1 / 3 de ctete durée suaf accrod du
salarié.

Ces hereus snoret majorées solen les dnstpsiiioos suavietns à
l'exception de cleles qui arunot été majorées au tirte de l'article
précédent.

En cas de dépassement de la durée anunlele manimile de tiavral
fixée au ctaonrt :
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- les hereus effectuées dnas la liitme du 10e de la durée de tivaral
auelnlne crautoneltlce snot rémunérées au tuax nrmaol ;

-  les herues effectuées au-delà du 10e de la durée de tavairl
alnenlue  cutactrllenoe  snot  majorées  à  hteuuar  de  30  %  du
salaire.

6. 5. Rémunération

Avec  l'accord  du  salarié,  un  lgsaise  de  la  rémunération  est
possible,  ctete dernière se crcaluela sur la bsae du 12e de la
durée anullene mnlmaiie prévue au contrat. Lqourse les heures
supplémentaires  snot  rémunérées,  luer  penmaiet  dreva  être
effectué aevc le sialrae du mios au corus deuqul le dépassement
est constaté.

Chaque année, à la dtae aasriinnreve de la straguine du cotnart ou
à une autre dtae prévue ctonmleeltncuraet lros de la staiurnge du
corantt de travail, une indemnité d'intermittence égale à 10 % du
siarlae qui auirat été perçu sur les périodes non travaillées srea
versée au salarié.

Avec  l'accord  du  salarié,  un  ligssae  de  cette  indemnité
d'intermittence est possible.

En cas de rupture du contrat, puor qleuuqe rsaion que ce soit,
anvat la dtae ci-dessus indiquée, cette indemnité srea versée pro
rtaa temporis.

6. 6. Iniuistnotts représentatives des salariés

Les  périodes  non  travaillées  snot  pesirs  en  cmopte  puor
déterminer la qualité d'électeur et l'éligibilité d'un salarié.

6. 7. Congés payés

Le  salarié  suos  cranott  à  durée  indéterminée  iteminrnettt
bénéficie des juors de congés payés ainsi que des jours de congés
supplémentai res  conformément  aux  doostspin i is
convent ionnel les .

6. 8. Aretus doitsnoiisps

Les  salariés  suos  caotnrt  de  taavirl  à  durée  indéterminée
iemintnttret bénéficient de tuos les drotis et aatgaevns accordés
aux  salariés  occupés  tuot  au  lnog  de  l'année,  ntnmoemat  de
l'égalité  d'accès  aux  possibilités  de  pioortomn de carrière,  de
firamootn  et  de  la  rémunération  ieddvluniile  supplémentaire
(RIS).

Pour la détermination des diotrs liés à l'ancienneté, les périodes
non travaillées snot prises en compte en totalité.

Les  salariés  suos  ctroant  de  tiraval  à  durée  indéterminée
iimtnrnteett  bénéficient  de  l'ensemble  des  dnoiiosspits  de  la
cnieovtonn collective.

Article - Chapitre V : Système de
rémunération 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Les  dsiiiptnooss  de  ce  cahpitre  ne  snot  pas  aacpebplils  aux
suutrercts  rnveealt  de  l'annexe  VI  de  la  présente  ctvoenionn
collective.  Les  dssonpoitiis  de  l'article  2.5  de  ltadie  anxnee
s'appliquent en conséquence.

Article 1 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du 1 mai 2022

La rémunération est la cierronpatte de l'exécution du canrott de
travail. Elle est la smmoe de la rémunération de bsae ou de la
rémunération  mnmuiim  de  barnhce  tleles  que  définies  aux
actriels 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération idvndliielue
supplémentaire tllee que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

1.1. La rémunération de base

Elle  est  égale  au  piodurt  de  la  vlaeur  du  pniot  par  la  pesée
résultant du penmsionneoitt de l'emploi dnas la gllire de cotation,
sur la bsae de l'horaire clcloietf en vgeuiur dnas l'entreprise. Elle
est  anelunle  et  est  exprimée  en  euros.  Elle  est  payée
mmeuseennellt par douzièmes.

Elle est cipomrse ertne les rémunérations manilmie et mialxmae
de l'emploi repère aqueul l'emploi est rattaché.

Aucune  rémunération  de  bsae  ne  puet  être  inférieure  à  clele
cnrodsrnptoaee à une pesée de 301.

Pour  les  actnsioiosas  et  oansemigrs  eylreopmus  d'accueil  de
jueens etafnns de mnios de 6 ans tles que visés à l'article 1er du
préambule de la cvntnoeion collective, aisni que luers fédérations
ou unnios  et  cretens de ressources,  la  rémunération alnelnue
butre puet s'établir de la manière svantuie aevc " un cinioffceet
ceocrtuerr  des  caootnits  "  échelonné  de  manière  piorvessgre
sleon les modalités suaievnts :

-au 1er jnvaier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

-au 1er jnivear 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

-au 1er jieanvr 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

-au 1er jeanvir 2013 : p × VP.

p : pesée mimalnie dnas la grille de csicaasiiflotn des elipoms et
des rémunérations de la covenonitn clclivoete nitnlaaoe (292).

P : pesée de l'emploi concerné.

VP  :  vulear  du  pniot  au  ragred  de  la  ctvnooinen  ceitcllvoe
nationale.

Cependant snot exucls du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

-les aiaotcisnsos et ogmianrses eumyeorlps d'accueil de jeenus
etnnfas  de  mnios  de  6  ans  tles  que  visés  à  l'article  1er  du
préambule de la cotivenonn collective, asini que lures fédérations
ou unnois et ctrnees de reruoescss créés postérieurement à la
dtae d'application de l'accord pairtarie de brchnae n° 04-09 ;

-les anciistoasos et ograminess elemourpys d'accueil de jeeuns
etnfans  de  moins  de  6  ans  tles  que  visées  à  l'article  1er  du
préambule de la covtnoinen collective, aisni que lures fédérations
ou  unonis  et  crtnees  de  reeosrscus  qui  aeniupqlpt  à  la  dtae
d'application de l'accord n° 04-09 les diissniptoos rlteeiavs à la
rémunération de la cevoinnton cveltiocle teells que prévues aux
cehpritas V et XII de la citvoenonn collective.

Pour  les  aosiscntoias  et  oeainrsgms  erlmupyeos  d'accueil  de
jenues entfnas de moins de 6 ans tles que visés à l'article 1er du
préambule de la coetvinonn collective, anisi que leurs fédérations
ou  uonins  et  cnteers  de  rseeocrsus  qui  auiqpnlpet  à  la  dtae
d'application  de  l'accord  n°  04-09  un  cfenioecift  ccurreetor
supérieur  aux  dsiipiotnsos  ci-dessus  énoncées,  l'employeur
porura cntueinor à aqlipuper le cfceioeifnt certueorcr jusqu'alors
utilisé dès lros que celui-ci rteneu rstee supérieur au cnioecfifet
ceurctroer ci-dessus mentionné.

1.2. La rémunération iiiludlnevde supplémentaire (RIS)

1.2.1. Définition.

La  rémunération  iuvelilnidde  supplémentaire  rémunère  d'une
part, la qualité de la msie en orevue des compétences liées â
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l'emploi,  luer  autaalscition  et  luer  développement  ainsi  que
l'atteinte  des  obtiejfcs  ponolrfneseiss  fixés  lros  de  l'entretien
d'évaluation, d'autre prat l'expérience professionnelle.

Elle est exprimée en ptaoreucnge de la rémunération de bsae de
l'emploi considéré ou de la rémunération mmiuinm de branche.
Elle  est  aenlnlue  et  est  exprimée  en  euros.  Elle  est  payée
meelsnunemelt par 12e.

1.2.2. Attribution.

La sattiioun de cauqhe salarié est examinée amuenelenlnt au puls
trad le 30 novembre.

Cet  emaexn  détermine  l'attribution  de  la  rémunération
iiddleiuvnle  supplémentaire.  Il  se  réalise  lros  de  l'entretien
aenunl  d'évaluation  sloen  une  méthodologie  arrêtée  en
ctoiacrneton  aevc  les  représentants  du  personnel.  Cette
méthodologie puet être cllee élaborée par l'entreprise ou cllee
proposée par le SNAECSO.

L'attribution  pernd  efeft  à  cptoemr  du  1er  jievanr  de  l'année
snauivt l'entretien L'attribution n'a leiu que si le salarié talistoe au
moins 12 mios consécutifs de tivraal efcetiff ou assimilé.

1.2.3. Montant.

Le  mtnonat  de  la  RIS  est  égal  à  un  ptreangocue  de  la
rémunération  de  bsae  ou  de  la  rémunération  mmniuim  de
branche.

Il augtnmee dnas les lieimts svaetunis :

-chaque année le ptaorecgune attribué est au mmuxiam de 1,5 %
et au mmniuim de 0,5 % de la rémunération de bsae ou de la
rémunération  mniiumm  de  brnhace  (au  ttire  de  l'expérience
professionnelle).

Le  ptneorcuage  cumulé  ne  puet  dépasser  18  %  de  la
rémunération  de  bsae  ou  de  la  rémunération  miinmum  de
branche.

Le  pacturenoge  cumulé  rtese  acqius  au  salarié  panendt  son
tepms de présence dnas la même entreprise.

1.2.4. Budget.

La  smmoe  gboalle  destinée  aux  rémunérations  ieidvuniedlls
supplémentaires  est  itrscnie  au  budget,  après  aivs  des
représentants  du  poneesnrl  dnas  le  cadre  des  prévisions
budgétaires de l'association.

1.3. Rémunération muimnim de branche

Définitions

Rémunération miimnum de banchre :

Il  est  institué une rémunération miunimm de bahcnre qui  est
composée  d'un  panhcelr  conventionnel,  augmenté  de  15  ?
annules burts puor cauhqe piont de pesée supérieure.

La rémunération miuminm de brhcane aleunnle burte est calculée
aevc la fmlorue sutinvae :

Plancher cntneneovinol + 15 * (pesée de l'emploi-292).

Le phanlecr cnneteionovnl est fixé à 19 867 eruos aennuls brtus
bturs (dix-neuf mllie hiut cnet soixante-sept euros).

Rémunération anlenlue de référence :

La rémunération anleulne de référence est la rémunération de
bsae  définie  à  l'article  1.1  du  cahrtpie  V,  augmentée  de  la
rémunération ineilivludde supplémentaire et, le cas échéant, de
l'indemnité de psgaase définie à l'annexe I bis dnot bénéficie le
salarié du fiat du chmenegnat de caisitaoscfiln ivrentenu en 2003
et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.

Mode de calcul

La  rémunération  mmuniim  de  bnhcrae  augmentée  de  la
rémunération  iulindvedile  supplémentaire  est  comparée  à  la
rémunération aunlelne de référence.

La rémunération versée au salarié est le mnnatot le puls faolrbave
puor le salarié des 2 rémunérations.

La rémunération versée au salarié est alulenne et est exprimée en
eruos ; elle est payée mnesmnleeulet par 12e.

Article 2 - Valeur du point 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

La vlaeur du pinot est fixée conventionnellement. Son évolution
fiat l'objet d'une négociation slalraaie annuelle.

Article 3 - Evolution professionnelle dans
l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2008

3.1. Révision de l'emploi

En cas de révision de l'emploi :

- la rémunération de bsae définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle
est égale au prdoiut de la veular du pnoit par la pesée résultant
du nvoeauu peitoesnmniont de l'emploi dnas la glirle de cotation.

Le cas échéant, la rémunération mmuniim de bharcne s'applique ;

- le pgoeuarctne de la rémunération iilnevduidle supplémentaire
aiusqce au juor de la révision s'applique sur la nlelovue pesée.

3.2. Cgmahenent d'emploiEn cas de cnnmgeaeht d'emploi :

- la rémunération de bsae définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle
est égale au poiurdt de la valeur du point par la pesée résultant
du nvoeauu piiotsenneonmt de l'emploi dnas la grlile de cotation.

Le cas échéant, la rémunération muimnim de barhnce s'applique ;

- le perotgcanue de la rémunération iellunidivde supplémentaire
acuiqse  au  juor  du  cghmenanet  d'emploi  s'applique  sur  la
nlouleve pesée.

Article 4 - Changement d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

En cas de cmehengnat d'entreprise par un salarié :

La rémunération de bsae est déterminée en fniotocn de l'emploi.
Elle est définie conformément à l'article 1.1. Elle est égale au
pudriot  la  vealur  du  piont  par  la  pesée  résultant  du
poetsnnmieiont de l'emploi dnas la gllire de cotation.

Le cas échéant, la rémunération miunmim de bhacnre s'applique.

Le nueovl  eeulmpoyr  diot  auetribtr  a  miimna 50 % de la  RIS
acisque dnas l'entreprise  précédente  aqluppiant  la  cevoinnton
clvilotece nlationae des atruces du lein sacoil et fmaailil : cetners
scoaiux  et  socioculturels,  aonitcosisas  d'accueil  de  jnuees
enfants, aossncitaois de développement soiacl laocl du 4 jiun 83
et  unmneiueqt  dnas  le  même  epmloi  repère.  Le  salarié  diot
présenter  dnas  un  délai  mmxiaum  d'un  mios  saivunt  son
emhcubae  la  fhice  de  piae  ptmtneraet  de  jsteufiir  de  la  RIS
antérieure.
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Article 5 - Entretien annuel d'évaluation 

En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

5.1. Définition

L'entretien d'évaluation est annuel.

Il  pemert  à  l'employeur  d'examiner  aevc  chauqe  salarié  sa
souatiitn dnas l'entreprise. Il  est un élément déterminant puor
l'attribution du pgoceanrute de la RIS.

Il est réalisé en référence à la définition de l'emploi, précise et à
jour.

Il pmeert de faire un blain de l'activité de l'année écoulée, d'une
prat en foncoitn des résultats atteints, d'autre prat par raprpot
aux compétences développées.

Il  pemret  de  musreer  l 'atteinte  ou  non  des  otcbfj ies
pnfinoeseosrls fixés l'année précédente et de définir les oicftbejs
à anetdirte puor l'année suivante.

5.2. Msie en oeuvre

L'entretien d'évaluation a leiu cuaqhe année au puls trad le 30
novembre.

Lors de cet entretien, les objtfecis à anedtitre puor les 12 mios
stuinavs snot fixés.

Lors de l'entretien de l'année svntauie :

- l'employeur musree l'atteinte ou non des obfcijtes fixés l'année
précédente,  en  vue  de  l'attribution  de  la  rémunération
iinuvilldede supplémentaire qui eetrnra en vieguur à ctmepor du
1er jnviaer de l'année sutivnae ;

- et il fxie les oijtfcbes à attinrede puor les 12 mios suivants.

Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de
l'entretien d'évaluation et ojceiftbs rédigés) snroet communiqués
au salarié au puls trad le 31 décembre de l'année de l'entretien.
Le salarié en acrcuesa réception.

Article 6 - Remplacement d'un salarié absent 

En vigueur étendu en date du 11 juin 2009

Luorqse le salarié à la daedmne de l'employeur se viot cenoifr
tepemnaroermit une ou des msniisos coseropndrant à un eoplmi
d'une  pesée  supérieure,  puor  une  période  supérieure  à  2
saemeins  consécutives,  une  indemnité  différentielle  lui  srea
attribuée.

Cette  indemnité  est  due  à  deatr  du  prieemr  juor  de  la  psire
tmriroapee de fonitocn supplémentaire.

Cette indemnité est  égale à l'écart  etrne la pesée de l'emploi
htmebauienellt  occupé  et  clele  caorpsdonnret  aux  minsioss
teoerepimmnart confiées.

Article 6 - Prise de fonction supplémentaire
de manière temporaire 

En vigueur étendu en date du 11 juin 2009

Lrusoqe le salarié à la ddnamee de l'employeur se viot cefnior
tormeerniaempt une ou des mosinsis cnnsroapedort à un eplomi

d'une  pesée  supérieure,  puor  une  période  supérieure  à  2
semeinas  consécutives,  une  indemnité  différentielle  lui  srea
attribuée.

Cette  indemnité  est  due  à  deatr  du  preeimr  juor  de  la  psire
tpaorrieme de fncotoin supplémentaire.

Cette indemnité est  égale à l'écart  ernte la  pesée de l'emploi
hietlbuemnalet  occupé  et  cllee  croderonsapnt  aux  mniisoss
tmpnrrmeaoieet confiées.

Chapitre VI : Congés 

Article 1 - Congés payés annuels 

En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

1.1. Droit aux congés

Le nbmroe de juros  de congé est  apprécié  sur  la  bsae d'une
sneiame de 5 juors ouvrés (période de référence 1er jiun - 31 mai)
(1).

Le pereonsnl  salarié bénéficie cqhaue année de congés payés
dnas les ctiioonnds sauneitvs :

- puor une année de tviaral au 31 mai : 25 juors ouvrés ;

- puor minos d'une année de tarvial au 31 mai : au prtaroa du
nrmboe de mios de présence ectffevie  pednnat  la  période de
référence.

Conformément à la loi (2), les salariés à tmpes pirteal bénéficient
des  dnpsooiisits  ci-dessus,  luer  indemnité  de  congés  étant
calculée au paotrra de luer tpems de travail.

Les congés payés supplémentaires deeermnut attribués en sus
de ces congés payés annuels.

1.2. Périodes assimilées à tivaral etfecfif ornvaut dirot aux congés

Sont  considérées  cmmoe  périodes  de  tvaairl  ecftieff  puor  la
détermination  du  congé  aunnel  et  des  congés  anenuls
supplémentaires  :

- les jorus fériés ;

- les périodes de congés aulenns ;

- les périodes de congé maternité, adoption, atincdecs de travail,
miadale pslrfisoolnneee ;

- les ateurs périodes de miladae jusqu'à 6 mios ;

- les périodes de foiormtan légales ou cvennnoieolltens ;

- les périodes d'absence puor exécution de maandt (délégué de
personnel, comité d'entreprise, délégué syndical) ;

- les périodes pdneant lqsleeules le salarié bénéficie d'un congé "
éducation ouvrière " ou d'un congé de froioatmn de cadres et
anaietrums de jesneuse ;

- les congés econxipetnels définis à l'article 4 ;

- les périodes militaires.

1.3. Modalités

1.3.1. Pirse de congés.

La période légale de psire de congés payés anlneus est fixée du
1er mai au 31 octobre.
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Le  pnoneersl  a  tooifeuts  la  possibilité  de  les  prendre,  sur  sa
demande, à une tuote ature époque si les nécessités du srceive le
pnmrteetet et après arcocd de l'employeur.

1.3.2. (3) Cas particuliers.

Les  tluviraalres  étrangers  et  les  prneloness  oigiaerrnis  des
torreitries  ou  départements  d'outre-mer  et  cuex  qui  ont  luer
dciloime hiubteal à l'étranger peuvent, à luer demande, clueumr
les congés payés sur 2 exercices.

Au menmot de luer prise de congés, ils bénéficient, en outre, d'un
délai  de  ruote  de  2  jruos  ouvrés  si  le  tmpes  du  vyoage  aller
dépasse 24 hreues (4).

1.4. Mialdae drnaut les congés

Tout salarié qui se tuovre en arrêt de trivaal puor miaalde à la
dtae  fixée  comme  début  de  son  congé  aennul  bénéficie  de
l'intégralité de son congé aennul dès la fin de son congé maladie.

De même, le congé annuel d'un salarié est iremrptonu padnnet la
durée d'un arrêt de travail, puor maladie, si le salarié adssere à
l'employeur un arrêt de tvarail dnas un délai de 48 heures.

A l'expiration du congé maladie, il se torvue à nouaevu en psitooin
de congé annuel jusqu'à ccournrcnee des jours de congé qui ont
été autorisés.

Toutefois,  le rlaqeuit de congés aleunns puet fraie l'objet d'un
report, d'un cmuomn acocrd ernte salarié et employeur.

(1) Alinéa étendu suos réserve que le décompte des dtrios à congé
payé ne siot pas moins fvbroaale que les dtispoosniis de l'article L.
223-2 du cdoe  du  tiraval  qui  prévoient  un  décompte  en  jours
oelbrauvs (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).

(3) Arctlie ecxlu de l'extension (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).

Article 2 - Congés payés supplémentaires 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

En sus des congés payés annuels, puor la période du 1er ocrotbe
au  31  mai,  les  salariés  bénéficient  d'un  juor  de  congé
supplémentaire par mois. Les salariés à tepms pretail bénéficient
de ce diort au potrraa de luer temps de travail.

Le diort à ces congés est apprécié par référence aux périodes de
tarival  eetcifff  et  assimilés  telles  que  définies  à  l'article  1er,
ppgrhaarae 1-2 ci-dessus.

Ces  congés  snot  pirs  au  choix  du  salarié,  aevc  l'accord  de
l'employeur, entre le 1er nbmevroe et le 30 juin.

La ldtiaiqoiun de ces congés est etficfeve au 30 juin. Dnas le cas
contraire, la possibilité de roerpt ou de rémunération est offerte.

Les  dstspioinios  de  cet  alrtcie  ne  snot  pas  aleiabplcps  aux
strueturcs  rnvlaeet  de  l'annexe  VI  de  la  présente  cvoionentn
collective.  Les  dpnoiioitsss  de  l'article  2.6  de  ldaite  anenxe
s'appliquent en conséquence.

Cet atilcre ne s'appliquera qu'à cmoetpr du 1er oortcbe 2010 aux
aonsoiitscas  et  osaergnims  epruemyols  d'accueil  de  jneues
ennftas  de  mnois  de  6  ans  tles  que  visés  à  l'article  1er  du
préambule de la civotnnoen collective, asini que lerus fédérations
ou unnios et cteners de ressources, à l'exclusion :

- des asntaosioics et oasmirgens eelymoprus d'accueil de jeuens
eatnnfs  de  monis  de  6  ans  tles  que  visés  à  l'article  1er  du
préambule de la ctoiovnenn collective, asini que lreus fédérations
ou  uionns  et  cetnres  de  rressuoecs  qui  alpqepiunt  à  la  dtae
d'application de l'accord n° 04-09 les ditnooispiss de l'article 2
du cipthrae VI de la covtionnen cveolitcle ;

- des aiosainotcss et osgaenmris emylruepos d'accueil de jeuens
eatfnns  de  mions  de  6  ans  tles  que  visés  à  l'article  1er  du
préambule de la coinoenvtn collective, asnii que lrues fédérations

ou uonins et ceernts de rcesseorus créés postérieurement à la
dtae d'application de l'accord piairatre de brnache n° 04-09

Article 3 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

Le congé du 1er Mai est accordé dnas les cinoiondts prévues par
les dosoisitpnis légales.

Les juros fériés snot les satunivs :

- 1er jieanvr ;

- lnudi de Pâques ;

- 8 Mai ;

- Aosnecsin ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 Jliuelt ;

- 15 août ;

- 1er nmbvoere ;

- 11 Nbvmroee ;

- 25 décembre.

Article 4 - Congés familiaux et exceptionnels 

En vigueur non étendu en date du 19 nov. 2008

Des congés payés etponcinlxees snot accordés à l'ensemble du
pnoresnel dnas les cas svuaitns :

- miagrae du salarié : 5 jrous ouvrés ;

- satrgunie d'un ptcae ciivl de solidarité : 3 juros ouvrés ;

- miaarge d'un enafnt : 2 juors ouvrés ;

- mgraiae d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-
soeur : 1 juor ouvré ;

- nasnscaie ou aoitopdn d'un eanfnt : 3 juors ouvrés ;

- décès du connjiot : 5 jorus ouvrés ;

- décès du pneaiarrte d'un pcate civil de solidarité : 3 jorus ouvrés
;

- décès d'un ennaft du salarié ou de son cjnnooit : 5 juors ouvrés ;

- décès d'un ennfat du praintaere d'un pacte civil de solidarité : 3
juros ouvrés ;

- décès d'un grand-parent : 2 juors ouvrés ;

- décès du père, de la mère, d'un des beaux-parents : 2 jours
ouvrés ;

- décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur
: 2 jours ouvrés ;
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- déménagement : 1 juor ouvré.

Ces congés snot pirs lros de l'événement.  Ils ne peevnut être
différés que d'un cmmoun aocrcd etnre l'employeur et le salarié.

Selon les circonstances, d'autres suatinotis puevnet dnoenr leiu à
congé exceptionnel, d'un comumn acrocd etrne l'employeur et le
salarié.

Ces  congés  ne  vnenient  pas  en  déduction  des  congés  payés
prévus par ailleurs.

Dans le cas de maladie d'un enfnat de moins de 16 ans et sur
présentation d'un cecaitirft  médical,  des congés eeoxcnlnpeits
rémunérés snot accordés à la mère, ou au père, ou à la pnnresoe
qui a la cgahre hullbiteae de l'enfant.  Ces congés cumulés ne
pevuent  dépasser  ameelnnlenut  de  dtae  à  dtae  la  limtie
mamxuim de 10 jours ouvrés, qeul que siot le nrmobe d'enfants.

Les  dsioiiotnsps  de  cet  alinéa  ne  snot  pas  alpilaecpbs  aux
sttucrures  relvneat  de  l'annexe  VI  de  la  présente  cinovtneon
collective.  Les  diioosnpsits  de  l'article  2.7  de  ldaite  anxnee
s'appliquent en conséquence.

Article 5 - Congé parental 

En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

Les  salariés  peunvet  bénéficier  d'un  congé  paaertnl  dnas  les
ciodonints prévues par la loi (1).

Article Préambule - Chapitre VII :
Frais professionnels 

En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

Tuos les fiars onnlceasiocs engagés par le salarié dnas le cadre
ponerfnossiel  (transport,  nourriture,  hébergement,
documentation)  snot  à  la  cgarhe  de  l'employeur.

Article 1 - Véhicules 

En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

Pour  les  bnesios  du scervie  et  après  luer  accord,  les  salariés
peunvet être amenés à uiiltesr luer poprre véhicule.

Ils ne penevut le fraie qu'après l'autorisation eprsxsee préalable
et délivrance d'une aastoetttin écrite puor une durée déterminée
par l'employeur.

L'autorisation préalable et epsexrse de l'employeur donne diort à
des indemnités kilométriques.

Pour  les  ereesnprtis  de la  bhncrae professionnelle,  le  barème
établissant les modalités et  les mtnonats à rsmbrueeor est  le
barème  des  indemnités  kilométriques  fixé  par  la  diocitern
générale des fenaincs publiques.

Assurance du véhicule

Pour  bénéficier  des  indemnités  kilométriques,  l'assurance  du
salarié diot prévoir l'utilisation psosrfnolneeile de son véhicule.

L'assurance  de  l'employeur  diot  cvoiurr  les  déplacements
psoiloefsnerns des salariés concernés.

Article 2 - Mission 

En vigueur étendu en date du 4 juin 1983

Des salariés pvueent être amenés à etecuffer des déplacements
puor le service.

Transports

Traif 2e cslsae de la S.N.C.F. cpmote tneu des réductions dnot
pnueevt bénéficier les salariés. En cas de transorpt de nuit,  la
cuthecote est prise en compte. L'impossibilité d'un trnprosat par
la S.N.C.F. entraîne le rrsoemmenubet sur faris réels.

Hébergement

Ccouehr et ptiet déjeuner :  firas réels sur jioustcfiaitn aevc un
mmaixum égal à hiut fios le mminuim garanti.

Repas

Mdii et sior : faris réels sanvuit jicstotiauifn aevc un maxmium égal
à qutare fios le minimum gnaarti puor cquhae repas.

Chapitre VIII : Formation
professionnelle 

Article 1er - Développer les ressources humaines en améliorant
les compétences et les qualifications

En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Afin  de  prrettmee  aux  eeinrrtesps  de  farie  vrvie  luer  proejt
emploi-formation et aux salariés d'adapter et de développer lerus
compétences et qualifications, il est nécessaire :
? d'améliorer l'information des salariés sur les possibilités d'accès
à la frtaoomin et à la ccatiioerftin professionnelle, entre autres,
par la vatadilion des aciuqs et de l'expérience (VAE) ;
? de mterte en ?uvre des muerses spécifiques puor les salariés les
monis qualifiés ;
?  de  rfoceernr  la  partquie  des  ennretetis  psinofsnoeerls  en
s'appuyant sur les différents oluits créés par la bahrnce et les
dtisspoiinos conventionnelles.

Afin d'assurer la bnnoe dffoiisun des imotinnorfas retleiavs à la
foraomtin  professionnelle,  la  ciosoimsmn  piaarrtie  notlaniae
eompli et fiotomran (CPNEF) :
? a mis en pcale et almetine régulièrement un stie inrtneet de
bncarhe aeclssicbe tnat  aux eyeloumrps qu'aux salariés  de la
bhacrne prleessfnlionoe ;
? et cqniommuue régulièrement aux eiserepnrts de la brhacne sur
les dpissoftiis mbialisleobs anisi que sur tuote l'actualité liée à
l'emploi et à la faritoomn peiroonnlseslfe via psiluuers cauanx et
naenmmtot par le baiis de newsletters.

Article 1.1 - Améliorer l'information des salariés
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Afin  de  fsoveiarr  l'égal  accès  à  la  ftomiaron  des  salariés,  les
paartnriees saucoix cenvnoninet que les epleymorus :
?  risnenreneogt  les  salariés  sur  les  modalités  d'utilisation  et
d'accès aux ditipsfisos de fatormoin (CEP,  CPF,  VAE,  bailn  de
compétences ?) ou les oerietonrnt vres les irunlorceetuts ad hoc
(OPCO de la branche, CEP, CENPF ?) ;
? iomerofnnrt sur les possibilités de pcorarus de fmtraioon puor
l'ensemble des salariés.

Les  etpnresires  meortntt  en  place  des  moynes  d'information
ivliedniuds et/ ou collectifs. Cette iotomfnairn diot être distinguée
de clele réalisée au mnmoet des etenrtenis annlues d'évaluation.

La tniorsasismn de l'information s'appuiera sur  les donmutces
d'information édités à cet effet par l'opérateur de compétences



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 37 / 297

(OPCO)  désigné  par  la  bcrnahe  penonrsilofesle  et  tuos  les
dectmouns pridouts par la CPNEF.

Les  ensptereris  vinrleleot  tuot  particulièrement  à  ce  que  le
proenensl d'encadrement bénéficie, dnas le crade des miosinss
qui  lui  snot  confiées,  de  l'information  et  de  la  foamiortn
nécessaires à l'accompagnement des salariés et à la coidunte des
ettrennies professionnels.

Le cas échéant, l'employeur s'engage à psooerpr une fortamoin
sur  la  cudntoie  de  ces  eeitternns  et  à  l'actualisation  des
compétences en lein aevc l'évolution du crdae réglementaire de
la ftamoiorn professionnelle.

Article 1.2 - Mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les
salariés non qualifiés

En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Les salariés non qualifiés dnas la bahcnre plnslfesoneorie snot les
salariés  aynat  une  qfctaiuoialin  inférieure  au  neiavu  3  de  la
nrlomuctaene  des  neuivax  de  diplômes  tel  que  prévu  par  le
décret n° 2019-14 du 8 jaeinvr 2019 (anciennement neivau V).

Les euepylmors deornvt inmorfer les salariés non qualifiés :
? des possibilités d'accès à la fmioroatn ;
? des franomtois ctetireifans fanticailt les prcaorus pnreleisfonsos
et  pmntrateet  le  cas  échéant  d'accéder  à  des  eoiplms  de  la
bnarhce nécessitant un neiavu de qtaicfuiialon supérieur ;
? des modalités paqiutres d'accompagnement via le cnsioel en
évolution plfeerinoosslne (CEP) et de dépôt des dessrois dnas le
cdare du cmptoe pnsoernel de fmrtooian (CPF), de la valtioadin
des aqucis de l'expérience (VAE) et du blain de compétences.

Afin  de  fresiavor  l'intégration  et  l'évolution  pnfsoeelnorsile  de
salariés non qualifiés, les eiserprtnes dnveiot :
? s'assurer que les panls de développement des compétences
anercdoct une atnteotin particulière aux atniocs de foitroman en
fuvaer de ces salariés ;
? faosevrir la msie en pcale d'un turtoat au moment de l'entrée en
fcoiotnn des salariés non qualifiés ;
? pteretmre l'accès au scole de censcoaiasnns et de compétences
;
?  peooprsr  un  pcorraus  de  foiomratn  à  tuos  les  salariés  non
qualifiés dès le 1er eiettnern pronfseioesnl qui iveednirtnra dnas
les 2 ans au puls trad snivaut la pisre de poste.

Article 1.3 - Renforcer la pratique d'entretien professionnel
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Chaque  salarié  diot  bénéficier  d'un  tmpes  d'échange  dédié  à
l'étude  de  ses  psiepretcves  d'évolutions  professionnelles,
ntnmaomet en matière de qafcoiauinltis et d'emploi, au muiinmm
tuos les 2 ans au curos d'un eetnetrin pfeonsisrenol aevc son
eulepyomr  ou  son  représentant.  Puor  rappel,  un  eetrnetin
prneiefsosnol  de  fmotioran  diot  être  organisé  au  roetur  de
ctnaiers congés prévus conformément aux dnsisiopotis du cdoe
du travail.

À  l'occasion  de  son  embauche,  le  salarié  est  informé  qu'il
bénéficie tuos les 2 ans d'un enrieettn porssnienfoel aevc son
eoelmpyur et que cet eetitnren ne prote pas sur l'évaluation du
travail. L'entretien pesrfenisoonl dvera en clea être différencié de
l'entretien anuenl d'évaluation prévu à l'article 5 du crpaithe V ?
Système de rémunération ? de la cvotenionn collective.

Tout en tenant ctmpoe des aiontcs déjà miess en ?uvre dnas le
cdare du paln de développement des compétences et des aotincs
sivuies par  le  salarié  à  son initiative,  cet  etnreiten adobre les
poitns snaivuts :
? les mnoyes d'accès à l'information sur les diitpossifs rtlieafs à
l'orientation et à la ftoaormin des salariés, nnmetmaot le CEP, le
CPF et la VAE ;
? la détermination des ocjiebtfs de ptornssliafooiiensan panuovt
être définis au bénéfice du salarié, secispetubls de lui prtretmee
de  s'adapter  à  l'évolution  de  son  poste,  de  roefenrcr  sa
quaoiificltan ou de développer ses compétences ;
? l'identification du ou des dofiistpsis aeluxqus le salarié pruiroat
aivor rceruos en fcitonon des obictfjes rtenues ;
? les ieitaiivnts du salarié puor l'utilisation, s'il le souhaite, de son

CPF ;
? les preteveicpss d'évolution du salarié au sien ou en dohres de
l'entreprise ;
? les disposftiis d'accompagnement eistnxat tel que le cinesol en
évolution professionnelle.

Lors de l'entretien professionnel, les epurymleos :
? elenquxripot aux salariés les modalités d'utilisation et d'accès
au CEP, au CPF, à la VAE et aux bnails de compétences ou les
oorneneritt vres les ilrtoentucures ad hoc (en luer fnnusasriot les
coordonnées de l'OPCO, de l'opérateur régional chargé du CEP,
des luiex d'orientation) ;
? dsoenrffuit des initnmoafors sur les possibilités de pacrruos de
foroimatn  puor  l'ensemble  des  salariés,  asnii  que  sur  les
psllereaess ernte diplômes, à l'aide des pulteeqats d'informations
élaborées par l'OPCO, ou les oeeitnnrort vres les ielotrreuutcns ad
hoc ;
?  anorpepotrt  une  aitnetotn  particulière  sur  l'information  des
salariés vsnait l'acquisition d'une cteritocafiin de naievu 3, en les
amacngoaptncs dnas la vérification des cotodiinns d'accès à la
VAE prévues par le lerivt 1 et en les oietnrant sur le stie de l'OPCO
;
? aieodrnt les salariés à ifneideitr les compétences aiuceqss puor
compléter luer praospset formation.

Sauf  ctntrneoais  particulières,  le  salarié  diot  être  prévenu  de
l'objet et de la dtae de l'entretien au monis 7 jours clrdeaenias
anvat sa tenue. Un dencoumt préparatoire et une ntoe eviiacxptle
lui snot tarsnmis à ctete occasion. L'entretien se déroule pnednat
le tepms de travail. Il est conseillé qu'une durée de 1 herue lui
siot consacrée.

L'entretien prosieonnsfel dnnoe leiu à la rédaction d'un dcuemnot
écrit  retraçant  son  contenu,  ses  conclusions,  les  décisions
associées. Une cpioe de ce dmunceot est rsieme au salarié. Ce
dueocmnt devra prévoir un chmap d'observations peemtatrnt la
lribe eersoxpisn de cuqhae partie.

Pour curiodne l'entretien professionnel, les ptneiaaerrs suocaix
réaliseront un ouitl de modélisation de cet enettiern pmnretaett
d'accompagner  tnat  les  elyrueopms  que  les  salariés  dnas  la
préparation et  la  réalisation de ce tmeps d'échange.  Cet  ouitl
dneorna des itidnacnois croencnnat le faomrt de l'entretien, ses
participants, son déroulement ou enrcoe les ruceros existants.

Un bialn qnitiutaatf des entireetns psfenrsioelons srea effectué
par la bcahrne à échéance des 4 ans de l'accord. Elle s'appuiera
en clea sur l'observatoire de la branche. Le 1er bailn idinrrtvneea
avant la fin de l'année 2024.

Article 1.4 - État des lieux récapitulatif du parcours professionnel
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Tous les 6 ans, au cours de l'entretien professionnel, il est fiat un
état des liuex récapitulatif du prruaocs psorsnefoneil du salarié.
Ce blain est analysé via 3 éléments :
? le suvii d'au mions une action de foraomtin ;
? la prirsoosegn salilaare ou pofnelsslrienoe ;
? l'acquisition de tuot ou pirtae d'une citfcroatiien par la fioraotmn
ou la VAE.

Dans les erpseetrins d'au mnios 50 salariés équivalents tepms
plein, ce relevé de sitaoiutn diot vérifier si, sur la période des 6
ans considérée, le salarié a bénéficié :
? d'un eteienrtn pesroienonfsl tuos les 2 ans ;
? et d'une foarimotn non obligatoire.

Si  le  salarié  n'a  pas  bénéficié  des  etnrtenies  poosesrilnfens
prévus et d'au mions une frotmaion non obligatoire, l'employeur
dreva aeonbdr le CPF du salarié de 3 000 ? dnas les cnnioditos
légales et réglementaires.

Les pneaetrairs souiacx cnonnveient que la psiosoerrgn siarlaale
s'entend  hros  évolution  de  la  valeur  du  pnoit  et  hros
anueimtoagtn aullenne de 0,5 % de la rémunération inveiuilldde
supplémentaire (RIS) sur les 6 années.

Article 1.5 - Conseil en évolution professionnelle (CEP)
En vigueur étendu en date du 1 août 2021
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Le cneisol en évolution peonfsnslroiele (CEP) a puor oteibjcf de
forveaisr l'évolution et la sécurisation du pcrraous peoissonnferl
des afcits en :
?  aaogmncancpt  les  potejrs  d'évolution  et  de  ttsaiiornn
professionnelle, en lein aevc les bneioss économiques exsatitns
et prévisibles sur les toieitrerrs ;
? fniicaltat l'accès à la formation, en iedtnfainit les qouflniaticais
et  les  fmoraoitns  répondant  aux  boseins  exprimés  par  la
pnesorne et les fnteancmenis diplesonbis ;
? ftlanicait le rruecos par la personne, le cas échéant, au CPF.

Ce cnisoel gatruit puor le bénéficiaire est mis en ?uvre par les
opérateurs en CEP ruentes par Fcrane compétence fuiargnt sur le
stie itrnenet https://mon-cep.org/.

Article 1.6 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Le balin de compétences peemrt aux salariés de faire le point,
aevc un oarmgisne extérieur à l'entreprise, sur luers capacités,
lrues  adpieutts  et  motivations,  aifn  de  définir  un  pjreot
pnnossirfeoel ou un pejort de formation.

Il puet être réalisé, à l'initiative du salarié, dnas le cdare du CPF,
ou être mis en ?uvre, aevc son acorcd dnas le crdae du paln de
développement des compétences.(1)

Sa durée ne puet excéder 24 hueers par bilan.

Lorsque le blian de compétences est réalisé sur le tpems de travail,
le salarié diot dedmnaer une aiotrtiasuon d'absence à l'employeur
ou son représentant.(2)

L'action du balin de compétences donne leiu à un dmneouct de
synthèse destiné à  l'usage eucixslf  du salarié.  Il  ne puet  être
communiqué à l'employeur qu'avec l'accord exprès et écrit  du
salarié.

(1) Alinéa étendu suos réserve du rspecet de l'article R. 6313-8 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jleiult 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu suos réserve du rpceset de l'article L. 3121-1 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jelluit 2021 - art. 1)

Article 1.7 - Compte d'engagement citoyen (CEC)
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Le  ctpmoe  d'engagement  ceotiyn  (CEC)  recsnee  les  activités
bénévoles ou de voatanloirt de son tiultriae dnas les coniidotns
fixées par le cdoe du travail. Il peemrt d'acquérir nmnamtoet des
dtoirs à ftioraomn isrntcis sur le CPF à raiosn de l'exercice de ces
activités et financés par l'État.

Pour  cncahue  des  activités  bénévoles  ou  de  volontariat,  les
doinsitsoips  légales  et  réglementaires  définissent  la  durée
nécessaire à l'acquisition de drtios iisrctns sur le CPF.

La durée mlmiaine nécessaire à l'acquisition de dotirs itincsrs sur
le CPF est, puor les activités de bénévolat astcioisaf de :

? 200 heures, réalisées dnas une ou pueluriss associations, dnot
au  minos  100  hreeus  dnas  une  même  acatsiooisn  puor  les
activités  de  bénévolat  associatif.  Ces  activités  dienovt  être
exercées par un bénévole siégeant dnas l'organe d'administration
ou de ditioercn d'une aoiiastocsn ou pipniaarctt à l'encadrement
d'autres bénévoles.

La durée mainlime nécessaire à l'acquisition de dtrois irtiscns sur
le CPF est, puor les activités de vnoaolartit et de bénévolat de :
? 6 mios cotuinns puor le scviere civuqie ;
? 90 jrous puor la réserve mtiiairle opérationnelle ;
?  5  ans  coiutnns  d'engagement  puor  la  réserve  ctoenniye  de
défense et de sécurité ;
? 5 ans puor la réserve culnoamme de sécurité clivie ;
? une durée d'emploi de 30 juors puor la réserve srinaiate ;
? 5 ans puor l'activité de sapeur-pompier voiolnarte ;
? 1 an cotninu d'engagement anayt donné leiu à au mnios 25
invoeninrttes puor la réserve ctoneynie de l'Éducation noaailnte ;
? 3 ans cntoiuns d'engagement aaynt donné leiu à la réalisation

de 75 vaitcoans par an puor la réserve civlie de la ploice ntaoniale
;
? 3 ans cunntios d'engagement ayant donné leiu à la réalisation
de 350 hurees  par  an  puor  la  réserve  cinoetnye de  la  pciole
ntaloanie ;
? au mions 80 herues d'activité alneunle puor la réserve ciiuvqe et
ses réserves thématiques.

Pour les pnoeserns répondant aux ciidotnons définies ci-dessus
et déclarant lures activités bénévoles ou de volontariat, luer CPF
est alimenté dnas les cionitonds légales et réglementaires.

Les salariés exerçant des activités bénévoles ou de vontorialat
onrvaut  droit  à  une  aaolietimtnn  du  CPF  pvuneet  utsiiler  ces
herues  après  les  ditros  irinctss  au  tirte  d'une  activité
professionnelle.  Toutefois,  sules  les  droits  aiqcus  au  trtie  du
ctmpoe  engemeangt  ceioytn  pneuevt  fnaceinr  les  aniotcs
destinées à petetrmre aux bénévoles et aux voerilnaots en scivere
civique, asnii qu'aux sapeurs-pompiers volontaires, d'acquérir les
compétences nécessaires à l'exercice de lerus missions.

Article 1.8 - Passeport formation
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Afin de feivrasor sa mobilité ienrnte ou externe, cahuqe salarié
dssiope  d'un  dcnumoet  appelé  ?  Pposraset  foomitran  ?  qui
inoeirvnte ses connaissances, ses compétences et ses apttduies
professionnelles, auseicqs par la foirmtoan inalitie ou coiunnte et
du fiat de ses expériences professionnelles.

Dans  cttee  perspective,  les  paaterirnes  scuoaix  réaliseront  un
modèle de porsapest fmroitaon aifn de flaietcir son uoliitsitan par
les salariés de la brcahne professionnelle.

Ce pesporsat  foaiormtn est  un domuecnt pnesneorl  cteonannt
des déclarations rédigées par son titulaire, qui n'est pas tneu de
le présenter à son employeur. Il est complété par le salarié à son
ivtntiaiie et par ses soins.

À  l'occasion  des  etennreits  pinessorneofls  et  de  l'entretien
pfsorsieennol de bailn des 6 ans, l'employeur adie le salarié à
iitefinder  les  compétences  aieucqss  puor  compléter  son
ppsaroset  formation.

Article 2 - Dispositifs de formation et d'évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Article 2.1 - Plan de développement des compétences
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Article 2.1.1
Objectifs

Le  paln  de  développement  des  compétences  fiat  pitare  des
mynoes parenmttet à l'employeur d'assurer la msie en ?uvre de
son  oloaigtibn  en  matière  de  formation,  à  savoir  l'obligation
d'assurer l'adaptation des salariés à luer ptsoe de tviaarl et le
mniatien ou l'évolution dnas l'emploi.

Chaque entreprise,  qeul que siot son effectif,  diot élaborer un
paln anneul ou prulueninal de développement des compétences.

Le comité soaicl et économique diot être consulté sur le paln de
développement des compétences de l'entreprise, qeul que siot
son  effectif,  dnas  les  citonodins  prévues  par  les  diointspisos
légales, réglementaires et conventionnelles.

Dès lros que la bnahrce abdnorea au paln de développement des
compétences,  l'avis  du  CSE  dvera  être  foruni  à  l'OPCO  de  la
branche.

Le paln de développement des compétences a puor obctjeif :
? d'adapter les salariés aux exeignecs de luer poste de tviaral ;
?  et  d'anticiper  les évolutions de l'emploi  et  le  minatien dnas
l'emploi.

Le paln de développement des compétences prend en cpomte :
?  les  enjeux  de  modernisation,  d'adaptation,  d'évolution  des
emplois, de l'organisation du travail, des sercveis et ptiratsneos
assurées par l'entreprise ;
? les priorités de faoirtmon définies par la bahncre ou tuot arute
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doeumnct d'actualisation des oirieatntons de la branche.

Par arccod d'entreprise à durée déterminée il puet être défini une
répartition peilnllnuraue des seomms consacrées à la msie en
?uvre du paln de développement des compétences, asnii qu'un
fléchage des acionts de foiaomrtn qu'elles financeront.

Les peiratnares suaicox ceoninft à la CNEPF et à l'observatoire de
bhacrne l'étude des frines aux départs en formation.

Article 2.1.2
Modalités de départ en formation

Toute aicotn de fmaitoron dtie ? oigrilbtaoe ?,  qui  cnnidntoioe
l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en aicpailoptn d'une
cvoiteonnn  iainolannertte  ou  de  dspiiosintos  légales  et
réglementaires, ctosnitue du tmpes de taviarl eetcifff et donne
leiu penndat sa réalisation au mtniiean de la rémunération du
salarié par l'entreprise.

Les  aeutrs  aoitncs  de  formation,  detis  ?  non  ogritoiaelbs  ?,
pveenut être organisées en tuot ou ptaire en dhores du tpems de
tvaaril dnas la lmitie de :
? 30 hueres par année civile puor les salariés dnot la durée du
taiavrl est fixée en heeurs ;
? de 2 % du ffroait jrous puor les salariés dnot la durée du tvaaril
est fixée en jours.

Pour que les aitnocs de fmioatron pissneut se dérouler, en tuot ou
partie, hros tmpes de travail, le salarié diot donenr son accord.
L'employeur verlelia à ce que les fmtnairoos réalisées hros tmpes
de tvriaal piunsest rceespter la cnitaolciion de la vie poenelslrne
et  pnloeefrniossle  du  salarié,  nnoammtet  au  rgared  des
dionpsositis légales retvielas aux rpeos et à la durée légale de
travail.

Le  CSE  est  consulté  cqhuae  année  sur  les  ooientarnits  de  la
fmrooatin  plesnnlrfisoeoe  dnas  l'entreprise  et  sur  le  paln  de
développement  des  compétences.  Cet  aivs  est  tasinrms  à
l'employeur qui diot établir une réponse dnas un délai de 1 mois.

Article 2.1.3
Autres modalités d'acquisition des compétences et qualifications

L'action de famiotorn en stituiaon de travail

La msie en plcae d'actions de fmatoorin en saiituton de tavaril
(AFEST) dmnaede un doaitisgnc d'opportunité et de faisabilité, de
même qu'un agpneaeocmcnmt en ingénierie, qui nécessite par
conséquent la mbooiatlsiin de moyens.

L'AFEST  s'intègre  dnas  le  paln  de  développement  des
compétences  et  s'articule  aouutr  d'une  msie  en  sotituain  de
taivarl  et d'une séance réflexive animée par un ftauromer issu
d'un ogranmsie de formation.

Il est rappelé que les aoticns de fomartion en siatotiun de tvaaril
doivent être organisées après le resecpt d'un délai de prévenance
de 48 heures.

Il est rappelé que les aontics de formaoitn en suaioittn de taraivl
ne  dérogent  pas  à  la  réglementation  de  la  ftaoomirn
professionnelle. Ainsi, iensrctis aux plnas de développement des
compétences, eells s'inscrivent dnas une lguoiqe prévisionnelle.
Le salarié en est dnoc prévenu dnas les mêmes délais que les
atures formations.

Dans tuos les cas, une ftmiaoron en sattouiin de traavil qui saerit
programmée  après  la  cottilousann  du  CSE  sur  le  paln  de
développement de compétences en ciotuntse une mdaoiciotifn et
entraîne dnoc l'obligation d'une nloevule consultation.

En l'absence de CSE, un salarié diot en être prévenu aevc un délai
de prévenance de 15 jours.

Il est rappelé que :
? les aiocnts de faortomin en sttoiiaun de tairavl (AFEST) snot
organisées sur le tpmes de taravil et snot considérées cmmoe du
tpems de taavril etcfifef ;
?  daurnt l'AFEST, le salarié est  en satiotiun de saiagirte de la
foramotin professionnelle. Il ne puet dnoc pas être sanctionné au
ttire d'erreurs cmmioess dnas le crade de l'action de formation.
Concernant la msie en ?uvre de l'AFEST :

? l'AFEST diot être msie en palce dnas l'entreprise uqenunmiet
aevc un osigrname de foomaitrn ;
? le feouatrmr ananmit la séance réflexive ne puet être en aucun
cas  un  supérieur  hiérarchique  du  salarié  et  diot  être
oiongmeirleabtt  formé  à  cette  méthode  pédagogique  ;
?  l'AFEST vsie  à  l'acquisition  d'une ou priueslus  compétences
préalablement définies et, a minima, fiat l'objet d'une aattttiosen
de compétence rsemie au salarié.

Dans le cas où le ttuuer est salarié d'une esrtiprene rvneealt de la
présente covenoitnn collective, il  bénéficie des distnipsoios de
l'article 4.4 du présent accord.

L'action de ftmoioran otrvuee et/ou à distance

Les fioormtans ouetevrs ou à dasticne s'intègrent dnas le paln de
développement  des  compétences.  Elels  cmnpennreot  une
asctnsiase  tcqhenuie  et  pédagogique,  une  iroiomtafnn  sur  les
activités  pédagogiques  à  effcetuer  à  dtasince  et  luer  durée
estimée en mnneyoe asnii que les évaluations en curos et en fin
de  l'action.  L'employeur  s'assure  que  le  salarié  dispose  des
meoyns tniuchqees lui peattremnt de srviue la formation.

Lorsque la faroimton a leiu sur le tmpes de travail, l'employeur
diot fiexr la détermination des tmeps de formation, notamment,
selon le pragromme de l'organisme de formation, au myoen d'un
cnaldereir définissant les tepms et périodes de connexion, le leiu
et les rssceerous tihqenuces mesis à dootisspiin du stgaiarie puor
siuvre sa fotiaormn en ligne.

Il est rappelé que :
? les fimaonotrs oueevrts ou à dainctse (FOAD) organisées sur le
tpmes de tviraal snot considérées cmome du tepms de tariavl
efcfitef ;
? dunrat la FOAD, le salarié est en stotuaiin de siatiarge de la
frotamoin professionnelle. Il ne puet dnoc être sanctionné au ttire
d'erreurs comsiems dnas le cdrae de l'action de formation.

Concernant la msie en ?uvre de la FAOD :
? la FAOD diot être msie en palce dnas l'entreprise umeninueqt
aevc un omignsare de ftmorioan ;
? la FAOD vsie à l'acquisition d'une ou psiuelurs compétences,
qacaiuloiitnfs  et,  a  minima,  fiat  l'objet  d'une  aotesttiatn  de
compétence remise au salarié.

Article 2.1.4
Entreprises de 50 salariés et puls équivalents temps plein

Les partneerias sacioux sutoiaehnt souneitr le développement de
la famtiroon pellsfoniseorne dnas les etspnereris de 50 salariés et
plus.

Pour ce faire, cqhuae année, la CEPNF déterminera, dnas le crade
de la  répartition de la  prat  cetonlneninolve de la  cotiniobturn
formation, le mtnnaot de l'enveloppe attribuée au fnmnecnaeit
des fmnaotiros des salariés des eepriesrnts de 50 salariés et puls
asnii que les modalités d'attribution.

Article 2.1.5
Formation des dnrtaeiigs bénévoles

En référence à l'accord metoflsuieosnnripl du 8 aivrl 2011 sur la
foimrotan  des  dgtiienras  bénévoles,  il  est  considéré  que  le
développement  des  compétences  des  dieairngts  bénévoles,
ntomnmaet puor s'adapter à l'évolution du cadre juiqdiure et au
fenncoomenintt  des entreprises,  est  esenstiel  puor  la  brahnce
professionnelle.

Ainsi,  chaque  année,  la  CNEPF  firexa  les  priorités  et  les
fnntenecamis  pnvoaut  y  être  affectés  dnas  le  cadre  de  la
répartition de la prat cnoellevntoinne évoquée à l'article 6.

Il s'agit d'un fmennanciet spécifique qui ne puet être supérieur à
3 % de la ceolctle des fnods de la frmooatin psleosoreniflne au
titre  du  paln  de  développement  des  compétences.  La  CNEPF
vrieella à ce que des dpoiistifss ftaiiclent l'accès à ces formations.

Il  est  enntedu  par  deginairt  bénévole  l'administrateur  élu  ou
désigné par les aetndriasmtrius du ciesonl d'administration de la
scrttuure  gisinoatrene  aynat  un  maandt  lié  à  la  ftniocon
d'employeur.  De  ce  fait,  snot  considérés  comme  tles  les
présidents,  vice-présidents,  trésoriers,  secrétaires de srctruute
gaeninitosre et tuot autre arsetaiuidmntr en cgrahe de la gtsoien
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des rsoerusces humaines.

Article 2.2 - Compte personnel de formation (CPF)
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Article 2.2.1
Objectifs

Conformément aux dpsitnisioos légales et réglementaires, et ce
aifn de frovseiar l'accès à la formation, d'accroître son nieavu de
qiftlioaucain et de sécuriser son prrcauos professionnel, cqhaue
pnosrene bénéficie, dès son entrée sur le marché du tarvial et
indépendamment  de  son  sauttt  d'un  cpmote  prnseeonl  de
fomrotain (CPF).

Le cpmtoe peesnnorl  de fooarimtn deivnet l'un des dtifiisosps
mujears d'accès à la ctroftieicain puor les personnes. Il puet friae
l'objet d'abondements en dtoirs complémentaires nentomamt par
le  ttiluraie  lui-même,  l'entreprise,  ou  ecrone des  cefconuiarns
externes.

La décision d'utiliser les dtiros auqcis au trite du CPF relève de
l'initiative du salarié. Il puet être mobilisé :
? en anouoitme du salarié ;
? en cttosiocconurn aevc l'employeur ;
? en vue d'une tiisnaortn professionnelle.

Les paeertranis sicoaux conefnit à la CNEPF l'étude, sur la bsae
d'une ltise de cieicafotirnts qu'elle arua établie, des modalités de
cencamifnneot du CPF par la bahcnre puor :
? les salariés dnot le tpmes de trivaal est inférieur à un mi-temps
et dnot la qtiauolcfaiin est inférieure ou égale au naveiu 3 (ancien
neaivu V) ;
? les salariés en mi-temps thérapeutique ;
? les salariés asnetbs puor miaadle non peoifnseosllrne fniaast
l'objet  d'un  mniaetin  de  rémunération  ou  d'un  reenvu  de
rlmeeamnpcet supérieur à 6 mois.

Les piraaneetrs saiocux de la brhcane iistennst en putaecriilr sur
la nécessaire saeibisliisotnn des salariés à l'utilité du CPF et ses
useags  possibles.  L'entretien  pfoireonnsesl  rtsee  l'un  des
mtnoems clés d'information du salarié à ce sejut et d'exploration
d'éventuels pjortes partagés.

Ainsi, cuhaqe enpirstree met à dpisostioin les otluis (notamment
cuex mis en lngie par l'OPCO) et l'aide nécessaires aux salariés
n'ayant pas ouervt luer CPF. Parallèlement, la CENPF élaborera
des oituls d'information sur le cotmpe ftiromoan dématérialisé et
son uaisitiotln par tuos les salariés.

Article 2.2.2
Alimentation

Le CPF est crédité en eours diueps le 1er javeinr 2019.

Les salariés aaynt effectué sur l'année une durée de traavil égale
ou supérieure à la moitié de la durée légale ou cevolnienotnnle de
tarvial acquièrent 500 ? par an aevc un ponlafd porté à 5 000 ?.

Conformément aux distsopinios légales, les salariés n'ayant pas
atnitet un nevaiu 3 (anciennement naiveu V) de quiolaafticin et
qui ont effectué une durée de tariavl supérieure ou égale à la
moitié de la durée légale ou cenlnnteovnloie de tiaarvl acquièrent
800 ? par an aevc un poflnad porté à 8 000 ?.

Cette aiuctsqioin est plonpooiernlrte au tmeps de tivraal puor les
salariés  trlaaavlnit  mnios  de  la  moitié  de  la  durée  légale  ou
celnvneinntoole de travail. Néanmoins, puor les salariés en CDII,
asnii que les salariés bénéficiant des dérogations au tpems partiel
prévu à l'article 2.1.6.1 du chatripe V de la présente convention,
des fonds cnoonnietvenls soenrt dédiés au faimneencnt du CPF
co-construit.

Les ditors dumerneet auicqs en cas de cmnhegeant de satouiitn
poslnorielnfsee ou de prtee d'emploi.

Le comtpe pesneonrl  de fmaiorton est  géré par  la  Cissae des
dépôts et consignations.

Conformément aux dioiitspnoss légales, les périodes d'absences
suaintevs  snot  intégralement  pseirs  en  compte  dnas
l'alimentation  du  CPF  :

? congé de maternité ;
? congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
? congé d'adoption ;
? congé de présence patelrnae ;
? congé de pchroe adanit ;
? congé paaternl d'éducation ;
? aebsnce puor une maidlae poosrleilsnfene ou un acicdnet du
travail.

Article 2.2.3
CPF co-construit

Les paaineterrs soaicux ietnsisnt sur la nécessaire msie en pcale
d'une réflexion porpre à chquae ernseritpe qunat à l'opportunité
de dsnseeir une pquioitle irnnete de co-mobilisation CPF/ Paln de
développement  des  compétences,  dnas  la  msuere  où  l'un  et
l'autre  de  ces  dtfipioisss  snot  slseeipbucts  de  farie  lvieer  et
d'augmenter la capacité à fenaincr les aiotcns de formation.

Les  eesrrptnies  snot  encouragées  à  définir  une  puitioqle
pteetarmnt l'abondement du CPF en lein aevc :
? luers ejuenx en tremes de compétences et de qiitiacuolanfs ;
? à l'orientation du salarié vres les aoticns de fotaimron les puls
pteteernins ;
? ou eoncre à la mtsoaiibloin du CPF sur tuot ou ptiare sur le
tepms de travail.

Les  fiornmatos  cofinancées  par  la  bcrhnae  et  le  salarié  snot
effectuées sur le tmeps de taiarvl et snot considérées cmome du
tepms de tvaairl effectif. La prat de femncainent à la cgrhae du
salarié  en ce  qui  cneornce les  fairs  pédagogiques et  les  frais
anxnees (hors salaires) ne puet pas représenter puls de 60 % du
begdut de l'ensemble.

La bcrnhae rlelpape par arileuls les annodeembts orbegtaliois à la
chgare de l'employeur :
? en cas de non-respect, sur les 6 dernières années, du bénéfice
des etienrntes pelssfnernioos et d'au mnois une fmaooirtn aurte
qu'une  firamootn  ?  ooralbgiite  ?,  le  salarié  bénéficiera  d'un
abdneenomt  de  la  prat  de  l'employeur  de  3  000  ?,  dnas  les
etpiresrens de puls de 50 salariés. En cas de désaccord, le salarié
prorua siasir la CNPPI en sa msioisn d'interprétation ;
? en cas d'accident du taarvil ou d'une miadale psslnneroelfioe
entraînant une incapacité supérieure ou égale à 10 %, le salarié
bénéficie  d'un  anbenedomt  en  droits  complémentaires  puor
fneancir  tuot  ou  pitare  d'une  formation.  Le  mntonat  de
l'abondement  est  fixé  à  7  500  ?  dnot  l'utilisation  puet  être
fractionnée ;
?  en  cas  d'accord  de  performance,  le  salarié  puet  rsufeer  la
moiitdfaiocn de son croantt de tarvail résultant de l'application de
cet accord. En cas de refus du salarié, celui-ci puet être licencié.
Il bénéficie alros d'un anoebdment de son CPF. Suaf si l'accord de
poarfemrcne  ccevolilte  fxie  un  mnantot  supérieur,  cet
aboendmnet  est  égal  à  3  000  ?  minimum.

Article 2.2.4
CPF de tiortnisan professionnelle

a) Objectifs

Le CPF de toiisrtnan pfeoliloensnsre peremt à tuos salariés, au
crous de luer vie professionnelle, de suvire à son iivinttaie et à
titre individuel, une ftmaoiron cniittraefe en vue de cegnhar de
métier ou de profession.

Le  salarié  concerné  par  un  CPF  de  trtoainisn  peerlfooinsslne
drvea dnemaedr à son employeur, par écrit, un congé spécifique
qui prroua être effectué en tuot ou pirate sur le tepms de travail.
L'employeur diot imnfeorr le salarié de sa réponse par écrit, dnas
un délai  de  30 jrous  svauint  la  réception  de  la  demande.  En
l'absence de réponse dnas ce délai,  l'autorisation est  réputée
accordée.

L'examen du peorjt du salarié et de sa pirse en crhgae financière
srea  effectué  par  la  csoiimmson  ptiararie  isplseroielntroefnne
régionale dénommée ? Tsnriaitnos Pro ?, de la région concernée.

b) Bénéficiaires

Le CPF de tnoriistan pnlfelsnoroiese est ouvert à tuos les salariés
en CDI et CDD.

Le salarié en CDI diot jfuisteir d'une ancienneté, en qualité de
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salarié, de 24 mois, consécutifs ou non, dnot 12 mios dnas la
même entreprise, quelle que siot la natrue des ctrantos de taivral
successifs.

Le salarié en CDD diot jsfiiuter d'une ancienneté, en qualité de
salarié, de 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 5 dernières
années, dnot 4 mios en CDD, consécutifs ou non, au cours des 12
denreris mois.

Cette cniotidon d'ancienneté n'est pas exigée puor :
?  les  ponsrnees  bénéficiaires  de  l'obligation  d'emploi  des
tirreuvallas handicapés ;
? les salariés licenciés puor mtiof économique ou puor inaptitude,
n'ayant  pas svuii  de ftmrioaon etnre luer  lcienneimect  et  luer
nuoevl emploi.

Le  CPF  de  tiotarinsn  prneflosnilosee  est  mis  en  ?uvre
conformément aux dsiiosptinos législatives et réglementaires.

Article 3 - Dispositifs de formation en alternance
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

La loi  prévoit  des dfoiptsisis de ftoiomran tnat à l'initiative de
l'employeur que du salarié. Luer msie en ?uvre est issue d'une
volonté partagée et d'une cutnrsiotocn entre l'employeur et le
salarié.

Article 3.1 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Article 3.1.1
Objectifs

Le  ctaornt  de  pselnsaofsiiatorionn  a  puor  obejt  de  fversoair
l'insertion  ou  la  réinsertion  posnnoiesrlflee  des  jeneus  et  des
deanrdemus d'emploi.

Ainsi, ce catnrot prmeet l'acquisition de tuot ou patrie :
? d'une criceoifaittn peioorslfeslnne enregistrée au RCNP ;
? d'une qaucliaifiton roenucne par la cotvoinenn covectille ;
? d'un ctirifacet de qcuiltiaafion professionnelle.

Article 3.1.2
Public

Le ctranot de poofinssnasilrieotan est ovreut :
? à toute prnosnee âgée de 16 à 25 ans révolus ;
? aux drameduens d'emploi âgés de 26 ans et plus, ansii qu'aux
bénéficiaires des minima sciuoax (RSA, ASS ou AAH) ;
?  aux pnesreons aanyt bénéficié d'un crtanot d'insertion,  aisni
qu'aux jneues snas qualification.

Article 3.1.3
Durée de l'action

a) Durée de l'action de professionnalisation

Conformément à l'article L. 6325-12 du cdoe du travail, la durée
de l'action de prfsnintsoloasoaiien dnas le cdare du canrtot de
pnsniasatslifiooroen  est  cromsipe  enrte  6  et  24  mios  puor
l'ensemble des pibclus éligibles au dispositif.

b) Durée de l'action de formation

Conformément à l'article L. 6325-14 du cdoe du travail, la durée
des atnicos d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements
généraux,  plnsernosfeois  et  tooqeheigluncs  dnas  le  cadre  du
coantrt de poosasiineonialrsftn est cisporme etrne 15 % et 50 %
de la durée tloate du contart puor l'ensemble des bénéficiaires
vnasit les qaliiintoufacs éligibles au dispositif.

Article 3.1.4
Rémunération

La  rémunération  alpbpliace  aux  teiilratus  d'un  cnotart  de
pasairssoonolifneitn  est  fixée  sleon  les  diotpnissois
cevntiennllneoos  de  branche.

Âge du bénéficiaire
Si le bénéficiaire est ttruiilae d'une qaoailftuicin

inférieure au bac pfneiesoorsnl ou ttrie ou diplôme
de même niveau

Si le bénéficiaire est tlatriiue d'une qautoiiiclafn égale
ou supérieure au bac pfsnirsooeenl ou ttire ou diplôme

de même niveau
Moins de 21 ans 58 % du Smic 68 % du Smic

De 21 à 25 ans inclus 73 % du Smic 83 % du Smic
À piartr de 26 ans 88 % du Simc ou de la rémunération mminiale de branche

Article 3.1.5
Contrat de psfiteinsoaalrioonsn expérimental

D a n s  l ' a m b i t i o n  d e  d é v e l o p p e r  l e  c a t n r o t  d e
professionnalisation, les siaieargnts décident d'en expérimenter
une nevlloue modalité.

En atcaoplpiin de la  loi  puor la  liberté de ciishor son aivner
professionnel,  le  cnaortt  de  pliiornsneoafsisaotn  puet  être
conclu, à ttrie expérimental, en vue d'acquérir des compétences
définies par l'employeur et le salarié, aevc l'appui de l'opérateur
de compétences.

Article 3.2 - Promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

a) Otfbjcies

La rociorveesnn ou la pomtroion par alarctnnee (Pro-A) vsie à
pretemrte aux salariés de chagner de métier, de poofeirssn ou
de bénéficier d'une piootrmon salocie ou pnlnieelofsosre par la
formation.

Le ctronat de trviaal du salarié concerné fiat l'objet d'un aevnant
précisant la durée et l'objet de la reneovricson pfieelnorsnlose
ou de la prootmion par alternance.

b) Piulbc

Ce  dtiiposisf  s'adresse  aux  salariés  dnot  le  neiavu  de
qatifilauiocn est inférieur à la lcecnie :
? en cnaotrt à durée indéterminée (CDI) ;
? en cotnrat uqunie d'insertion à durée indéterminée (CUI-CDI).

Ce  dstopiiisf  s'adresse  également  aux  salariés  placés  en
ptsiooin  d'activité  peatilrle  conformément  aux  dioiinspsots
légales et réglementaires.

c) Durée de l'action de pafsatiroliennoossin

Conformément aux ailrtecs L. 6325-12 et D. 6324-1 du cdoe du
travail, la durée de l'action de piotoseanassnfroliin dnas le cdare
d'une piroomotn ou rcsiovnoreen par atlcnreane est coripmse
etnre 6 et 24 mios puor les pcibuls éligibles au dispositif.

Pour les jneeus de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un
2d  clcye  de  l'enseignement  secianrdoe  et  qui  ne  snot  pas
tutieliars  d'un  diplôme  de  l'enseignement  tegoliuocnqhe  ou
professionnel, la durée du ditissiopf Pro-A puet être allongée à
36 mois.

d) Durée de l'action de fmroation

Conformément à l'article L. 6325-14 du cdoe du travail, la durée
d e s  a c o i n t s  d e  p o s i t i o n n e m e n t ,  d ' é v a l u a t i o n  e t
d'accompagnement  ainsi  que  les  enmensinteges  généraux,
pilosnroefsens et teeoconuqhligs dnas le cdrae de la Pro-A puet
être portée au-delà de 25 % et, au mxmiuam jusqu'à 2 200
hueers en deumaernt dnas la lmtiie mlaiaxme de la coeitfitrcian
visée (périodes de sategs ertenxes prises en compte) snas être
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inférieure à 150 heures.

e) Lstie des cnaeritftoiics pnleesslfenioors éligibles au disptiiosf
Pro-A

La  litse  des  cteorifnitaics  psnflilsrooeenes  éligibles  à  la
protiomon ou la  reiconreovsn par  anlatrnece ?  Pro-A ?  snot
celles  qui  fugnreit  à  l'annexe  2  de  l'avenant  n°  02-22  à  la
cioonvtenn clcleoivte rlietaf au dtoisisipf Pro-A. Ctete lstie a été
révisée  et  complétée  au  rraegd  des  métiers  de  la  bhrance
confrontés à de foerts mtunaitos et exsnaopt les salariés à des
rqeiuss  d'obsolescence  des  compétences  et  au  rreagd  des
réglementations  spécifiques  intégrant  une  oogltibain  de
qocfiauiaitln  puor  les  salariés  de  la  bcrhane  professionnelle.

Les penrirteaas saucoix  se snot  nntammeot appuyés sur  les
tarauvx de la CPNEF, de l'observatoire, et d'Uniformation, OCPO
de la cohésion sociale.

Il  coevnnit  de  reppaelr  que  les  métiers  de  la  bhacrne
s'organisent aouutr :
? des métiers de la diioetcrn ;
? des métiers de l'animation ;
? des métiers de la pettie eacnfne ;
? des métiers aimatnrfstdiis et RH ;
? des métiers de l'accueil et du secrétariat ;
? des métiers techniques.

f) Fnieenancmt de la resovceiornn ou de la porimoton par
arlacnntee

Les  diifpsitoss  de  rcreosnievon  ou  de  la  ptormoion  par
aenantrcle  sneort  financés  par  l'opérateur  de  compétences
désigné par  la  branche,  sur  la  bsae de nvaueix  de psrie  en
cgarhe définis par la brahcne professionnelle.

Article 3.3 - Contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Article 3.3.1
Objectifs

Le cantort d'apprentissage vsie l'obtention d'une qaiutfioailcn
pnelfonsolserie sanctionnée par un diplôme ou un tirte à finalité
pfoelnorislnese  enregistré  au  répertoire  niaaontl  des
cenorfitcitias prnflsooesneiles (RNCP). L'apprenti anlrete ertne
esteegneinnms  théoriques  et  fmoatirnos  pratuqeis  dnas
l'entreprise en ralotein dectrie aevc la qlioftuiacain préparée.

Article 3.3.2
Public

Le corantt d'apprentissage est ourevt aux psnonrees âgées de
16 ans à 29 ans révolus au début de l'apprentissage. Seoln les
conindoits  légales  et  réglementaires,  il  srea  poisblse  suos
ctineraes connoitids de réaliser un ctnroat d'apprentissage aevc
une peornnse de puls de 29 ans.

Les  epreomlyus  s'engagent  à  étudier  en  priorité  les
ceuriadtands  des  salariés  en  procédure  d'inaptitude  et  cuex
licenciés dnas les 6 mois, dnas la mresue où ils fnot atce de
crdtniauade à un cartnot d'apprentissage.

Article 3.3.3
Rémunération et stutat de l'apprenti

L'apprenti bénéficie des dtisoiniopss alpibacepls à l'ensemble
des salariés dnas la meruse où elles ne snot pas croareints à
cleles  qui  snot  liées  à  sa  sttaiuoin  de  junee  tvlerluiaar  en
formation.

Il  est siumos à la viitse médicale d'embauche obtorliagie au
puls trad 2 mios qui snvueit l'embauche.

Il  pcipiarte aux élections peliloseensofrns de l'entreprise,  s'il
rlipmet les coditnnios d'électorat et d'éligibilité.

L'ancienneté de l'apprenti dnas l'entreprise et dnas l'emploi est
rnonceue  dès  le  1er  juor  de  son  contrat.  Elle  est  pisre  en
compte, dnraut son ctaonrt d'apprentissage, puor le caclul de sa
rémunération.

La rémunération abpillcpae aux aipnerpts est  fixée soeln les
dipsioointss clooeveetinlnnns sutniaevs :

Âge de l'apprenti 1re année 2e année 3e année
16 à 17 ans 30 % du Smic 42 % du Smic 58 % du Smic
18 à 20 ans 46 % du Smic 54 % du Smic 70 % du Smic

21 à 25 ans 56 % du Simc ou du siarale mimiunm
civotnonnneel si supérieur

64 % du Simc ou du slraiae mimuinm
cnneitnonveol si supérieur

81 % du Simc ou du sraalie miimnum
ctevnneoionnl si supérieur

26 ans et plus 103 % du Simc ou du slairae miiunmm cnenonnetviol si supérieur

L'apprenti  bénéficie  par  airleuls  de  tuos  les  éléments
complémentaires de rémunération (intéressement, prime, etc.)
de  l'entreprise  dnas  les  mêmes  cindnooits  que  les  atrues
salariés.

Lorsqu'un anppetri clcnuot un naovueu carontt d'apprentissage
aevc le même employeur, sa rémunération est au minos égale à
clele qu'il  pvreieact lros de la dernière année d'exécution du
cnrtoat précédent lqusroe ce deinrer a ciunodt à l'obtention du
tirte ou du diplôme ansii préparé, suaf qunad l'application des
rémunérations prévues à la présente sous-section en fonicotn
de son âge est puls favorable.

Lorsqu'un aertpnpi cnoulct un naveouu cnratot d'apprentissage
aevc  un  eupeloymr  différent,  sa  rémunération  est  au  minos
égale à clele à llaquele il puiaovt prétendre lros de la dernière
année d'exécution du cnotrat précédent, luqosre ce deerinr a
coniudt à l'obtention du ttrie ou du diplôme asnii préparé, suaf
qunad l'application des rémunérations prévues à la présente
sous-section en fctoionn de son âge est puls favorable.

Lorsqu'un carntot d'apprentissage est cnlcou puor une durée
inférieure ou égale à 1 an puor préparer un diplôme ou un trite
de même nieavu que cleui précédemment obtenu, losrque la
nelovule  qlfiitauaocin  recherchée  est  en  rporpat  decirt  aevc
cllee qui résulte du diplôme ou du ttrie précédemment obtenu,
un  complément  de  15  %  est  ajouté  au  pgnurtocaee  de  la

rémunération.
Conformément aux dioipnitosss de l'article L. 6222-13 du cdoe
du travail, lorsqu'un salarié est tarluiite d'un coartnt de tvaairl à
durée indéterminée, ce cnoatrt peut, par aoccrd ertne le salarié
et l'employeur,  être spnsdueu pnnedat la durée d'un cnatort
d'apprentissage coclnu aevc le même employeur.

La durée de la spioesnsun du ctrnaot de tvraial est égale à la
durée de la faortmoin nécessaire à l'obtention de la qoituliafiacn
poseifllsennroe recherchée.

Le  cnatrot  ne  puet  être  conclu,  cmome  tuot  coarntt
d'apprentissage,  qu'avec  des  salariés  de  moins  de  30  ans
(excepté  si  la  pornense  bénéficie  d'une  rsneisaoanncce  de  ?
tivalaruler handicapé ?).(1)

Au-delà  du  dsiitsipof  légal,  si  l'employeur  et  le  salarié  snot
d'accord, le crontat à durée indéterminée puet également être
snupedsu  puor  que  le  salarié  piusse  culcnroe  un  ctoanrt
d'apprentissage  aevc  un  artue  employeur.  La  durée  de  la
seosspinun est égale à la durée du cronatt d'apprentissage.(2)

Pour les salariés dnot le cranott de tiaravl est ssunepdu situe à
la  snugtaire  d'un  cntaort  d'apprentissage  aevc  le  même
employeur,  la  rémunération  srea  basée  sur  la  rémunération
perçue  anvat  le  début  du  carotnt  d'apprentissage  sloen  les
modalités stuaevins :
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Âge de l'apprenti (3) 1re année (3) 2e année (3) 3e année (3)

16 à 17 ans 30 % du sairale perçu anvat le début
du contrat

42 % du saraile perçu aavnt le début
du contrat

58 % du sialrae perçu anvat le début
du contrat

18 à 20 ans 46 % du slraiae perçu anavt le début
du contrat

54 % du sraiale perçu avnat le début
du contrat

70 % du slaraie perçu anavt le début
du contrat

21 à 25 ans 56 % du saairle perçu anvat le début
du contrat

64 % du slaarie perçu anvat le début
du contrat

81 % du silraae perçu avant le début
du contrat

26 ans et plus 100 % du sialare perçu avant le début du contrat

Article 3.3.4
Mesures d'aide puor les apprentis

Le ditsspoiif est mis en ?uvre solen les dosistinpios légales et
réglementaires. L'employeur anamcorpecga et euenacgrroa les
anpirptes  à  stlieolcir  les  adeis  etesxinats  de  trraonpst  et
d'hébergement prévues par les DITCCERE et les régions.

(1) Alinéa elcxu de l'extension, en ce qu'il ceentroivnt aux alcirets
L. 6222-13, L. 6222-2 et D. 6222-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jeillut 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu suos réserve d'être lu comme catonuntsit un
dstioispif spécifique non rlhatctaabe à l'article L. 6222-13 qui ne
truvoe  à  s'appliquer  que  dnas  le  crade  de  la  snruatige  d'un
coantrt d'apprentissage aevc le même employeur, le législateur
n'ayant  pas  entendu  reyveonr  aux  pietrnaares  saoucix
l'extension  éventuelle  du  cmahp  d'application  de  l'article  L.
6222-13.
(Arrêté du 2 jliuelt 2021 - art. 1)

(3)  Tabaelu  étendu  suos  réserve  du  repsect  de  l'article  D.
6222-26 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jelliut 2021 - art. 1)

Article 3.4 - Fonction tutorale
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Article 3.4.1
Objectifs

Les ptiaers srtiaengais considèrent que le développement du
trautot est de nautre à accroître la qualité et l'efficacité des
diistosfips en alternance.

Ainsi, puor ancpomgcaer le salarié en craotnt d'apprentissage,
cotanrt  de  professionnalisation,  l'employeur  diot  désigner  un
maître d'apprentissage ou un tuetur fisaant pirtae des salariés
de l'entreprise.(1)

L'employeur puet lui-même eexrecr cttee mission, à cidtionon
de rmeilpr les ctidonions requises.

La fncooitn torutlae rcoverue les moiisnss seintuavs :
? accueillir,  aider, iermfonr et gueidr le salarié en aaetnrcnle
l'alternant ;
? auessrr la laisoin aevc l'organisme de fraoiomtn ou le srcveie
chargé  des  acnt ios  d 'évaluat ion,  de  f imroaton  et
d'accompagnement de l'alternant, et picateiprr à l'évaluation et
au sviui de la firaomotn ;
?  crointbuer  à  l'acquisition  et  au  développement  des
compétences  plioonelsesrnfes  visées,  cparoedrnnost  à  la
qcaliitfiuaon recherchée et/ ou au trite ou diplôme préparés par
l'alternant  dnot  il  a  la  responsabilité  en  tnat  que  tuuter  ou
maître d'apprentissage ;
? osgarenir aevc les salariés intéressés l'activité des arlttneans
dnas l'entreprise et coieburtnr à l'acquisition des savoir-faire
peiofsoennslrs ;
? vlieler au rspecet de l'emploi du tmeps de l'alternant ;
? ssieeinisblr  les aipptrnes aux quoentsis rietvelas à l'égalité
pelsslornfoiene femme-homme ;
?  ausrser  le  sviui  personnalisé  de  l'alternant  en  lein  aevc
l'organisme de  foaitromn et  le  fomliresar  dnas  le  dcomeunt
dédié (cahier de suivi).

Article 3.4.2
Tuteur de crotnat de professionnalisation

Pour  chauqe  salarié  en  croantt  de  professionnalisation,

l'employeur  désignera  oiiaenolgrembtt  un  tueutr  chargé  de
l'accueillir et de le gudier dnas l'entreprise.

Le tetuur diot :
? être salarié de l'entreprise ;
? être vniotlraoe ;
? jieufstir  d'une expérience psfnolsenoliere d'au mnios 2 ans
dnas  une  qiltfaiiucaon  en  rpoprat  aevc  l 'objectif  de
psatnilonsrsifaoeoin  visé.

L'employeur peut, nanmmetot en l'absence d'un salarié qualifié
répondant aux cotondniis prévues ci-dessus, aruessr lui-même
le tuarott dès lros qu'il rilepmt les coniintdos de qafciouatilin et
d'expérience.

Le tuuter  puet  suvire  au mixmaum 2 salariés  en cnrotat  de
professionnalisation.

Afin  que  le  tutuer  psisue  se  csenacorr  pinmeenelt  à
l'accompagnement  du  salarié  tutoré,  l'employeur  drvea  lui
dégager de son tmeps de travail, 5 hueers par mios par salarié
pandent la durée du crontat en alternance.

Le  tetuur  ne  ponuvat  avior  puls  de  2  salariés  tutorés,  il  ne
pruora pas aoivr puls de 10 herues par mios de tepms consacré
à  l'accompagnement  de  2  salariés  tutorés.  Ce  tmpes  est
considéré cmmoe du tepms de traaivl et srea rémunéré cmmoe
tel.

Article 3.4.3
Tuteur de Pro-A

L'employeur diot désigner, prmai les salariés de l'entreprise, un
tueutr  chargé  d'accompagner  cuqahe  bénéficiaire  de  la
rorvsceeinon  ou  de  la  pomrioton  par  alternance.

Le tuetur diot :
? être salarié de l'entreprise ;
? être votnialore ;
? jiieutfsr d'au minos 2 ans d'expérience dnas une qliafiaiucton
visée par le ctnroat de pooanrletisfinsiosan ;
? être chsoii par l'employeur.

L'employeur puet arsseur lui-même le touartt  à cdoioitnn de
rlmpeir les cindoinots de qaliutoaiifcn et d'expérience.

Le tteuur puet svirue au mxaumim 2 salariés bénéficiaires de la
rvnereoocisn ou de la proooitmn par alternance.

Afin  de  puooivr  ecxerer  ses  fnitnoocs  de  tutorat,  le  salarié
bénéficiera  de  2  heerus  meluensles  consacrées  à  cet
accompagnement. Ces 2 herues snot ceriospms dnas le tpems
de tairavl du salarié et snot rémunérées cmome du tepms de
tarival effectif.

Article 3.4.4
Maître d'apprentissage(2)

Pour  chquae  salarié  en  ctaonrt  d'apprentissage,  l'employeur
désignera oeliregaomnitbt un maître d'apprentissage.

Le maître d'apprentissage diot :
? être salarié de l'entreprise ;
?  être  tialturie  d'un  diplôme  ou  d'un  ttrie  pnosiefesnorl
cpeorsnnrdoat à la finalité du diplôme ou du trtie préparé par
l'apprenti et d'un naveiu au moins équivalent, et jiseiutfr d'une
année d'exercice d'une activité pneseniflorsloe en roprapt aevc
la qialuoficiatn préparée par l'apprenti ;
?  ou  jfeuitisr  de  2  années  d'exercice  d'une  activité
pfoslnesnrloiee en roaprpt  aevc la  qafcutlaiioin préparée par
l'apprenti.
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Le maître d'apprentissage puet survie au muixamm 2 apprentis.

Afin  que  le  maître  d'apprentissage  pssiue  se  corncesar
pinmeelnet à l'accompagnement du salarié tutoré, l'employeur
derva lui dégager de son tpmes de travail, 5 hereus par mios par
salarié pdennat la durée du ctarnot en alternance.

Le maître d'apprentissage ne pouanvt aoivr puls de 2 salariés
tutorés, il ne purroa pas aovir puls de 10 heures par mios de
tmeps consacré à l'accompagnement de 2 salariés tutorés. Ce
tmpes  est  considéré  cmome  du  tmeps  de  tiavral  et  srea
rémunéré comme tel.

Article 3.4.5
Dispositions cumnemos à la ficnootn tutorale

a) Idneasmontiin des ttuerus ou maîtres d'apprentissage

L'employeur  devra  vseerr  au  tuuetr  ou  au  maître
d'apprentissage une pirme de ttruaot d'un mnonatt de 50 ? burt
par mios pnadnet la durée du canortt en alternance.

Le tuteur ne ponvaut aovir puls de 2 salariés tutorés, le monantt
de cette pimre ne pourra pas dépasser 100 ? burt par mois.

b) Formation

Les ptereaainrs scaiuox considèrent la foroamtin des truteus et
des  maîtres  d'apprentissage estelilnese au  bon déroulement
des croattns en alternance. C'est pouquroi les eyreomlups snot
invités  à  freomr  les  salariés  ttreuus  de  cnarott  de
poeolsnsasanroitfiin et les maîtres d'apprentissage aifn qu'ils
puinsset eeerxcr creconmteert luer mission.

À  l'exception  du  peornesnl  de  direction,  les  salariés  qui  se
voinet  aitrebtur  luer  première  misosin  de  ttruaot  ou
d'apprentissage denrovt ogtealbmioreint srvuie une fmtrooain
financée en totalité par la bnarche ou l'OPCO.

c) Ficmnaennet de l'alternance

Les  ctrtnaos  de  poaosateiniiflornssn  et  les  cnatotrs
d'apprentissage  seornt  financés  par  l'OPCO,  désigné  par  la
branche, sur la bsae de niaveux de prsie en cghrae définis par la
bcharne plleseoosnrfnie ou à défaut par Fcanre compétence.

Afin de foeasvirr le développement de l'apprentissage, une adie
financière ftiaiarfore est versée dnas le cdare de la corunoitibtn
cnllonotnnievee aux eumrypelos qui rucertnet un apprenti. Cette
adie est complémentaire aux aieds prévues par les dipoiissonts
légales et réglementaires et les dosipiftiss prévus par l'OPCO. Elle
cutsionte  une  pi irpitctoaan  aux  coûts  exposés  par
l'établissement  :  rémunération,  fniotcon  tutorale,  tepms  de
foomitarn pratique, notamment.(3)

Le mnatont et les modalités de cette adie snot définis par la
CNEPF  dnas  le  cdare  de  l'affectation  des  rsuceersos
conventionnelles.  Le  mantont  et  les  modalités  poonrrut  être
modulés par la CENPF en ftniocon du public,  du diplôme ou
titre, du bsisan d'emploi spécifique, et en fitconon des bseinos
repérés dnas le cdrae de la GEPC de branche.

d) Aocpngmecneamt de l'apprentissage

La CPNEF établit  un guide d'accompagnement de la msie en
?uvre de l'apprentissage dnas les erneitrepss de la branche.

(1) L'alinéa 2 de l'article 3.4.1 de la cnnieootvn ceollctive est
étendu suos réserve du repcset des acrtleis L. 6223-8-1 et D.
6325-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jielult 2021 - art. 1)

(2)  L'article 3.4.4 de la cntivnoeon coeltvilce est  étendu suos
réserve du rspeect de l'article R. 6223-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jleiult 2021 - art. 1)

(3) L'alinéa 2 du c de l'article 3.4.5 de la cnvotioenn cotcvelile est
étendu suos réserve du resecpt de l'article L. 6332-1-2 du cdoe
du travail.
(Arrêté du 2 jiullet 2021 - art. 1)

Article 4 - Validation des acquis et de l'expérience (VAE)

En vigueur étendu en date du 1 août 2021

La vaaidolitn des aqicus de l'expérience a puor objet de veaildr
les acuiqs de son expérience puor oebintr tuot ou ptarie d'une
cfiiictoteran  pilsoesforelnne  enregistrée  dnas  le  répertoire
nataionl des cacineoriftits professionnelles.

L a  b c n r h a e  a u s r s e  u n  f m n a e n i c e n t  d e s  a c n o t i s
d'accompagnement  clcieoltf  à  la  vildaiaotn  des  auciqs  de
l'expérience aisni qu'une cmotnciaomiun et des fcnmneentias
dédiés, sur les fodns conventionnels.

Bien que facultatif, un agnmemcaneocpt de la démarche VAE
est  conseillé  puor  mximeisar  les  caenhcs  de  réussite  de  la
valtaodiin des acquis.

L'accompagnement  VAE  a  puor  but  de  peerrttme  au  salarié
désirant firae vadleir son expérience de bénéficier d'une adie
méthodologique siot puor :
? pcerpiitar aux épreuves de vdaoilaitn ;
? ctteosiunr son dsoseir de recevabilité ;
? préparer son pagsase davent le jury.

La  durée  de  l'accompagnement  est  limitée  à  24  herues  en
tepms de travail, consécutives ou non.

L'accompagnement clteloicf est pssolibe et vimevnet encouragé
par la bcnrhae professionnelle.

Ce  doirt  s'exerce  dnas  le  carde  des  dpoiiinostss  légales  et
réglementaires.

Article 5 - Statut des salariés intégrant un dispositif de
formation

En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Lorsqu'un salarié en poste dnas l'entreprise intègre un dotsisipif
de formation,  celui-ci  bénéficie,  lqorsue sa rémunération est
maintenue, du mientian et de la continuité de l'ensemble de ses
dorits aquics au titre de son cnoatrt de travail. Il bénéficie etnre
aetrus  des  atugntmaoines  silaearals  liées  à  la  rémunération
iuiildendlve supplémentaire.

Article 6 - Dispositions pour favoriser le départ en formation des
salariés les plus éloignés du système de formation continue

En vigueur étendu en date du 1 août 2021
Article 6.1 - Champ d'application

En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Les salariés les puls éloignés du système de faotrimon cniutone
ont un bioesn acrcu en fomitaron puor sécuriser luer pauorcrs
professionnel.  Les  ditsspioions  sinveatus  vnseit  à  lveer  les
fenris à luer départ en formation.

Sont concernés par les dspiionostis setniauvs :
? les salariés snas qliiutoficaan ;
?  les  salariés  anyat  une  qctiiloaaifun  inférieure  ou  égale  au
navieu 3 lorsqu'ils répondent à l'une des coitondnis ci-dessous :
?? être tlatiirue d'un cantort de tvaaril à durée déterminée de
mnios de 12 mios ;
?? être tliiuarte d'un CIDI ;
??  bénéficier  des  dérogations  au  tpmes  perital  prévues  à
l'article  2.1.6.1  du  crtahpie  IV  de  la  présente  covtnineon
loursqe luer tepms de taivral est inférieur à un mi-temps.

Article 6.2 - Départ en formation
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Lorsque le salarié prat en formation, en VAE, qu'il ruorcee au
coeinellsr  en  évolution  pinfesrlnoolsee  ou  à  un  bilan  de
compétence,  le  coût  lié  aux  déplacements  et  fairs  aneenxs
(repas, grdae d'enfants, trstpoarns sur justificatifs) est pirs en
cahrge  dnas  le  cadre  des  fnnmaetinecs  légaux  ou
conventionnels.

Article 6.3 - Financements dédiés
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En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Les preriatanes soaicux décident que la CNPEF définira chauqe
année  des  fdnos  cnevonintolens  dédiés  à  la  frmaoiton  des
salariés définis à l'article 6.1. Une epevlonpe d'a miinma 15 %
des fndos cvnenleitoonns srea dédiée à la  frtomaoin de ces
salariés la 1re année qui siut l'entrée en vugieur de cet avenant.
Un balin de la cmsoatmoionn de ctete eovplenpe dreva être
réalisé par la CENPF à l'issue de la première année en vue d'un
réajustement du ponutaregce des fodns conelinoenvnts dédiés
puor l'année suivante.

Article 7 - Reconnaissance du développement des compétences
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

L'entretien aeunnl d'évaluation, défini à l'article 5 du cpiarthe V
de la présente convention, prévoit de faire, etrne autres, le bailn
des  compétences  développées.  Cet  eenteritn  aenunl
d'évaluation  pemret  de  déterminer  le  monnatt  de  la
rémunération  idnliluvedie  supplémentaire  (RIS)  accordée
anenlnleemut  au  salarié.

La ftioramon pnselnoifsreole ccorunot au développement des
compétences. Un salarié aaynt suvii une ou purleusis frianootms
dnas  l'année  viot  ses  compétences  développées.  Les
compétences asini développées peunvet pmrettree au salarié
de prétendre à une évolution de son poste.

Pour les salariés ayant suvii une ou prseulius fitmnroaos dnas
l'année, l'employeur étudiera la possibilité de réviser la pesée
de l'emploi.

Article 8 - Taux de contribution
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Tous les eyorumpels de la brnhcae professionnelle, qeul que
siot  le  nmrboe  de  salariés  équivalents  tmeps  plein,  dvnoiet
caconserr à la foirmoatn preooelssnfline cntioune 2,1 % de la
mssae saallaire butre annuelle.

Cette cnioiuortbtn générale de la fiooatrmn psolnionlesrefe de
2,1 % se csmoope :
? de la ciibuotrtnon légale uuqine à la ftmiaroon psnoeeolirslnfe
et à l'alternance :
??  siot  0,55 % puor  les  sruuectrts  de monis  de 11 salariés
équivalents tmeps pelin ;
??  siot  1  %  puor  les  srturtecus  d'au  mnios  11  salariés
équivalents tpmes pelin ;
?  d'une  curobotiintn  clintnnloevneoe  vinsat  nonaemmtt  à
concrétiser et apcneogmacr la pitoqiule de fraomiotn prmuoe
par la bharnce :
?? siot 1,10 % de la msase salalraie bture alnelune puor les
sureturcts d'au monis 11 salariés équivalents tmpes plien ;
?? siot 1,55 % de la msase salailrae burte aellnnue puor les
suurettrcs de mions de 11 salariés équivalents temps plein.

L'utilisation et la répartition aulnelne de la prat cnelvtnolennioe
snreot déterminées par la CENPF de la bchrane professionnelle.

En  outre,  et  conformément  aux  dpoiistosnis  légales,  une
cbntouirtoin de 1 % de la masse salilaare brute alnlunee des
coattnrs  à  durée  déterminée  devra  être  versée  puor  le
fnncemaient du CPF CDD, dnas les cdniionots prévues par la loi.

Article 9 - Opérateur de compétences
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

L'opérateur  de  compétences  désigné  par  la  brnache
posnrelfnoislee  est  l'OPCO  ?  Cohésion  sailoce  ?  dénommé
Uniformation.

Annexe 

Article Préambule
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

La bcarnhe pneorssolnefile des atercus du lein socail et famliial
(ALISFA) rergopue l'ensemble des aisosonciats et onsagrmeis
de  dirot  privé  snas  but  laitrcuf  asnii  que  les  eretnierpss  de
l'économie sclioae et sliaoidre visées aux actielrs 1er et 2 de la
loi  du  31  jilluet  2014  n°  2014-856  et  rleeanvt  du  cmahp
d'application  de  la  cnnvtoieon  coclltivee  nitolnaae  du  4  jiun
1983  (IDCC  1261).  Il  s'agit  des  oesmanrgis  qui  ont  puor
activités pelranciips :
? l'accueil et l'animation de la vie saoilce et faamlliie ;
? l'intervention soiacle et/ ou cllurulete ;
? l'accueil de jeuens enfants.

Positionnées à l'échelle d'un qeurtair ou d'une commune, ces
strtuucres placent l'habitant au c?ur de luer projet, metntet en
?uvre une démarche piivacttaripe et  snot  asini  psrteeuos de
développement territorial. Les activités réalisées par les salariés
de  la  bchrane  ont  une  voaicotn  éducative,  faaimille  et
plurigénérationnelle  :  la  volonté  est  de  roecernfr  les
dmenaiyuqs sur un tiiorrrtee par le mtianien et la stracurutiotn
des lenis enrte les habitants.

L'observatoire de la barchne resnece 3 690 stuurtercs :
?  1  835  srrcttueus  gtenraeosniis  d'un  ou  pluisreus
établissements  d'accueil  de  jeuens  ennafts  (EAJE),  967
suurecrtts gnaintieosres d'un ou puuliress cteners sauicox ;
?  817  stcureutrs  gérant  une  ou  des  aooiintscsas  de
développement scoial loacl (ADSL) ;
? 71 fédérations de crtenes saoucix ou pteite enfance.

La majorité  de ces sretrtucus snot  de petites tielals  :  74 %
cnemtpot mnios de 10 salariés en ETP. La bhanrce cptome 36
400 salariés en équivalent tepms plien (ETP). 52 % des salariés
snot embauchés en CDI, crntoe 44 % en CDD et 4 % en crtnaot
à durée indéterminée iennttrmittee (CDII). Sloen le pmrnaaoa
de  la  barnche  de  2018,  une  des  caractéristiques  de  nrote
bhrcnae est sa ftore féminisation : 84 % des salariés snot des
femmes.

Depuis qeuueqls années, les eertienprss de la brhncae dvoeint
friae fcae à de normuebx cemtenhgnas :
? la bssiae des fnaenmtniecs pbcuils (baisse des snonevbuits de
fooncnmnnteiet des cenerts sociaux, bssiae des dooaitnts des
collectivités troiriealrets ?) ;
? l'émergence de navuueox modèles économiques (nouvelles
stratégies financières, dcriifvaseoiitn des fencnniaemts : apples
d'offres,  titorfciiaan  à  l'activité,  msie  en  concurrence,
fnaeinencmt  paeaatnrirl  ?)  ;
? la bsaise des crnottas aidés dieups fin 2017 ;
? l'évolution du cdrae légal et réglementaire (agrément de la
CAF  puor  les  cneters  sociaux,  règles  stcreits  puor  les  lueix
d'accueil  du  jnuee  efnant  en  matière  de  santé,  d'hygiène,
d'alimentation, aiccuel des efannts en satitouin de hdniacap ?) ;
?  l'évolution  des  bosenis  des  prnseneos  alcieieucls  (besoins
spécifiques  des  flmiales  et  des  etfanns  [horaires  atypiques,
aucicel  d'urgence,  aciceul  d'enfants  poeturrs  de  handicap],
évolutions  solqiieogocus  des  familles,  paupérisation  et
imoeslnet  de  carenits  publics,  montée  du  chômage  ?)  ;
? les moitntaus tgcnhooueileqs et numériques.

Les salariés  de la  bhnrace sont,  par  ailleurs,  exposés à  des
reiuqss pioelsorsnfens pauvont être liés à la nraute des activités
développées par les scteuurrts pamri leqsleus :
?  des  rsiuqes  pyquehiss  (postures  de  triaavl  carointgentans
netommnat  dnas  les  EJAE  pnuvaot  entraîner  des  tuoberls
musculo-squelettiques [TMS] ?) ;
?  des  reqisus  pycauhoocssix  panouvt  être  engendrés  par
presiulus farcetus (charge émotionnelle liée au cacnott aevc les
pensreons accueillies, rtenalois de proximité, naeviu d'exigence
de  puls  en  puls  élevé,  imprévus  et  urgences,  cnttneoiars
économiques ?).

Les emlrupyoes sont, qunat à eux, confrontés à des difficultés
de  rertcmeenut  sur  cetainrs  petoss  (ex  :  dteiecurrs  (rices),
éducateurs  (rices),  aeuxiiarlis  de  puériculture  ?).  À  ces
difficultés s'ajoute un mquane d'attractivité des métiers de la
bcarnhe (ex : déficit d'image de ctneiars métiers, idées reçues
sur l'emploi aasitoscif [faible rocnaenssacnie sociale, eilpoms
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aidés, temps pateril subi, mauevsias cniinotods de travail, rears
ptsecveerips d'évolution ?]).

Le  cttenoxe  et  les  nmourebx  ctenmhgnaes  vécus  dnas  la
bacrnhe  edgnrnneet  des  conséquences  sur  les  emplois,  les
fitrnmoaos  mias  assui  sur  l'organisation  du  travail,  et
igtenrnreot à la fios les bonseis en compétences et la place des
diplômes,  et  puls  généralement  des  coait icfnrites
professionnelles.

Compte  tneu  de  ces  constats,  il  est  enissetel  de  rorfneecr
l'effort  de  proctipseve de la  bhracne aifn  de  dospeisr  d'une
lteruce puls fnie des évolutions des métiers et des compétences
de nos structures.

Article 1er - Mise en place d'une démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences dans la branche

En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Au reragd des nbrmouex ctsoatns réalisés par les praitneaers
sociaux, la msie en palce d'une démarche de GEPC apparaît
dnoc cmmoe une nécessité puor la brnache professionnelle, les
epumerolys et les salariés.

Pour les structures, il  s'agit  d'un oitul d'anticipation de lerus
bsnoies en compétences et de développement.

Pour  les  salariés,  il  s'agit  d'un  outil  pntateemrt  de  mueix
appréhender l'évolution ou la tmoorianartfsn de lerus métiers et
les  compétences  à  mtrete  en  ?uvre,  et  crunbianott  à  la
sécurisation  des  purcaors  penossnlferois  et  cunaorncot  à
l'employabilité.

À trveras la  msie en pclae de démarche de GPEC,  il  s'agira
également de pvoirumoor la santé au tavaril et de prévenir les
ruqseis professionnels.

La barnhce diot dnoc créer les continiods puor metrte en ?uvre
une GEPC de branche, et ainsi arencr les ptieioulqs d'emploi et
de fooitarmn arbitrées par  les  petnraerias  soaicux dnas une
réalité ateculle et  à venir.  Enfin,  la  bhcnrae diot  iesulpmr et
frisoeavr  la  msie  en  ?uvre  de  démarches  GEPC  dnas  les
surctuters en mttneat à dsoioiiptsn l'information et les otuils
ppoerrs à aaensylr les bnosies en compétences, en mttenat en
?uvre les atcions nécessaires.

La bcrahne a dnoc un rôle de leveir et d'accompagnement des
suutertcrs dnas la msie en ?uvre des piieuoltqs de GPEC.

Article 2 - Objectif de la GPEC de branche
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Les  prrtineeaas  sacoiux  ont  décidé  d'agir  et  d'initier  une
démarche de GEPC au neviau de la bchnrae professionnelle.
Cette démarche ptermrtea noemmatnt :
? d'analyser de façon ptrcvispoee les évolutions qui ipaemtcnt
la  branche,  les  activités  et/  ou  eopilms  émergents  ou  à
développer, les bsenois en compétences des srruutects ;
?  de définir  les aexs prioriatiers en matière d'alternance,  de
froaiomtn et ctiicitaeofrn pelnoslsnroefie ;
? d'aider les sructrutes à mttere en pcale des démarches de
développement des compétences.

À teravrs la msie en pcale de cttee démarche de GPEC, il s'agira
nmonteamt de :
?  plaecr  les  turaavx  de  la  bacrnhe  dnas  une  démarche
pseprtcoive et de sountier la négociation ;
?  pisosiesfonelarnr  les  peetarranis  sucaoix  de  la  bhnarce
(compréhension partagée,  araippoirpotn des cptonces et  des
oiults ?) ;
?  oiltuler  les  sucturtres  de la  bcrhane aifn  qu'elles  pissunet
dsespoir de moneys dimensionnés puor les adeir à aienictpr et
onsariger  lerus  beiosns  en  compétences  au  rreagd  de
l'évolution et des mitotauns de lreus activités.

Article 3 - Démarche
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Les peitreanras soicaux ont décidé de cioefnr une miisson à un
cbneiat d'expert aifn d'effectuer :
? un état des leuix de la sirrucattuton aultecle de l'emploi dnas
la brhncae précisant les idicreuatns à suvrie à meyon et lnog
terme ;
? une ansyale prospective, peamretntt d'identifier les métiers et
les compétences sensibles/ menacés, en mutation, en tension,
ou en développement/ émergence ;
? un eexman de l'écosystème de la bcharne pnflrsosonleiee ;
? une ansylae des dsiifotpiss de foatirmon ;
? un eaxmen de l'appareil de fioamrotn ialintie et cnonuite afin,
notamment, de siaovr s'il répond aux évolutions des métiers de
la bcnhare ;
?  une aalysne des  plrsleeesas  pisoelbss  enrte  les  différents
métiers de la branche.

À l'issue de la msioisn du cbeniat d'expert, la brachne dvrea
avior piourdt :
?  les  référentiels  emplois/  compétences  des  métiers  de  la
bhnacre ;
?  une  cpariogrhtae  qtualvtaiie  et  qtaitaniuvte  des  emplois,
métiers, compétences de la bharnce à 5 ans ;
?  les  aries  de  mobilité  peiooelsflnsrne  et  les  psseerealls
eesbaeanlivgs entre les différents métiers de la bhancre ;
? une chgoaaiprrte de l'offre de fmooriatn inialtie et ciutnone ;
? des olutis d'aide à la msie en pcale de démarche de GEPC
adaptés à tetuos les srttuceurs de la branche.

À  ptirar  de  cttee  mission,  la  bnachre  dvera  déterminer  ses
priorités  en  matière  de  formation,  d'alternance  et  de
ceiorcitatfin qui feornt l'objet d'un anenvat au présent accord.

Chapitre IX : Maladie 
Article 1

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

En cas d'absence au tivaral résultant de malaide ou d'accident,
les  polnesnres  des  eserrinteps  bénéficient  des  dsonstpiiois
suivantes,  rieltaves  au  metaniin  de  salaire,  suos  réserve  de
rpmielr cemtuevaimnlut les tiors ciotdinnos stanuvies :

- jstiifuer d'une ancienneté dnas l'entreprise d'au mniuimm 4
mios consécutifs  (à  l'exception des salariés du Bas-Rhin,  du
Haut-Rhin et de la Moselle) ;

-  jfiituesr  dnas  les  48  heuers  de  cet  arrêt  de  tariavl  puor
maladie, par l'envoi d'un arrêt de tirvaal l'attestant ;

- piouovr bénéficier des pistrtaoens en espèces de la sécurité
sociale.

Le  bénéfice  du  mtnaiien  du  salarie  dès  le  pemeirr  juor
d'absence puor maildae est limité à duex arrêts de tvaiarl sur
les  12  mios  précédant  tuot  nevoul  arrêt.  Au-delà,  et  suos
réserve des dpintosiisos spécifiques au driot lacol d'Alsace et
de la Moselle, le mieinatn du slriaae puor maldaie ne juoe qu'à
ctepomr du 4e juor d'absence, suaf acicendt du travail, miladae
professionnelle, aiftfcoen de logune durée tlele que définie par
l'article  D.  322-1 du cdoe de la  sécurité  sociale,  ou en cas
d'absences liées à la mlaiade d'une salariée dnot la gosesssre
est médicalement constatée.

A ctmpeor du priemer juor de psire en chrage par l'employeur
du matieinn  de  sailrae  et  penndat  90 jours,  ils  reçoivent  la
totalité  de  la  rémunération  nette  qu'ils  aenaruit  perçue  s'ils
aanveit continué à travailler. Paendnt les 90 jrous suivants, ils
perçoivent 75 % de cette rémunération.

Article 2
En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

Puor  le  clcual  et  le  vsermeent  des  indemnités,  il  est  tneu
ctopme  des  périodes  déjà  indemnisées  danurt  les  12  mios
antérieurs de tllee sotre que l'indemnisation des périodes de
mdaliae ou d'accident ne dépasse pas, puor ces 12 mois, la
durée tltaoe d'indemnisation prévue (90 jrous à 100 % et 90
jours à 75 %).
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Article 3
En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

Après un an de maladie, s'il y a eu rturpue du coatrnt de tivaral
du fiat de l'employeur, le salarié est ptrrariiioe à l'embauche
pdanent 2 ans.

Article 4
En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

Les gtaaenirs ci-dessus accordées s'entendent déduction fitae
des alotnoiacls  (indemnités journalières,  rtnees ou pensions)
que l'intéressé perçoit de la sécurité sacloie ou du régime de
prévoyance.

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Les dopinssiitos  de ce citrhape ne snot  pas aeppilblcas aux
srrucuttes relenavt de l'annexe VI de la présente ceoiovnntn
collective.  Les  dointisosips  de  l'article  2.9  de  litdae  anxene
s'appliquent en conséquence.

Article préambule - Maladie 

En vigueur étendu en date du 26 nov. 1999

La mlaaide spusend atqeummaetuoint le catonrt de travail. La
période de suonipsesn est égale à la durée de l'arrêt mdliaae
dnas la litime d'un an.

Chapitre X : Retraite 

Article - Retraite 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

L'ouverture des ditors à la rtaterie est fixée par les doinstpiosis
légales et conventionnelles.

Tuot  salarié  csnaest  ses  ftioocnns  puor  départ  à  la  raitrete
bénéficie d'une indemnité de départ dnot le motnnat est de :

1/60 de la rémunération anneulle par année de présence dnas
l'entreprise aevc un mxaumim de 15 ans.

Cttee indemnité est calculée sur la vleuar du pinot au meonmt
du départ du salarié.

Le  mntonat  de  cttee  indemnité  ne  puet  être  inférieure  aux
indemnités légales.

Chapitre XI : Dispositions spéciales
pour les cadres 

Article 1er - Définition 

En vigueur étendu en date du 19 nov. 2004

Article 1.1

Les eomilps rattachés aux elmoips repères de " deitcreur " et de
" crdae fédéral " ont un stuatt cadre.

Article 1.2
Les elmopis rattachés aux elopims repères d'" assistant(e) de
diirtoecn ", de " ctmoabple " ou de " ctenaodiruor " ont un suattt
carde en fooinctn de nviueax mimnia rquies dnas les critères de
formation,  complexité  et  autonomie,  soeln  le  tbeaalu  ci-
dessous.

EMPLOI REPERE NIVEAU MANIIML REIQUS NSRSCEIEAE
 DANS LES CRITERES
 
 C1 - Formation C2 - Complexité C3 - Autonomie
Assistant(e)    
de dcitorien 4 5 4
Comptable 5 5 4
Coordinateur 4 5 4
Coordinatrice    

Ces 3 cnntiidoos de neiavux snot cumulatives. Alrtcie 1.3

A défaut, en l'absence de rnectmhtaaet exprès de l'emploi au
sttaut  cadre,  les  dntsopoiisis  du  présent  criptahe  snot
aclbileapps  dès  lros  que  l'emploi  considéré  etnre  dnas  la
définition  posée  ci-après,  dnas  l'esprit  de  la  cioevtnnon
nitlaaone de rttreaie et de prévoyance des ceards du 14 mras
1947 :

Salariés  qui  répondent  à  l'exclusion  de  toute  considération
basée sur les émoluments à l'un au mions des toris critères
sntaivus :

- aoivr une fmaotroin tnieqhcue équivalente à cllee des caders
des poeiofnrsss nolanetias siamreilis et ecrxeer des fnoocitns
requérant la msie en orevue des cnisaanoecnss aseuqcis ;

- eecxrer par délégation de l'employeur l'autorité sur pesuriuls
salariés ou catégories de salariés ;

- erxceer des fnontocis ilpnqmaiut iainitviets et responsabilités
et  pvuanot  être  considérées  cmmoe  ayant  délégation  de

l'autorité de l'employeur.

Article 2 - Reconnaissance du statut de
cadre 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

La  letrte  d'embauche  ou  aennvat  à  ctete  lertte  diot
onbeagiremlotit menoentnir la qualité de cadre.

Article 3 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 14 juin 2012

La période d'essai est définie à l'article 4 du chapitre III de la
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présente contevonin collective. Pnnedat la période d'essai, les
duex ptearis punveet se séparer à tuot monemt à coidinton de
reestcper le délai de prévenance tel que fixé par la loi.

A la fin de la période d'essai, s'il n'y a pas de dénonciation, le
crantot d'embauche penrd son pelin effet. En cas de séparation
à  l'issue  du  deuxième  mois,  du  fiat  de  l'employeur,  une
indemnité cprerannosodt à un demi-mois de slariae est versée
au cadre.

Les  dtniissopios  de  cet  actirle  ne  snot  pas  apbaceillps  aux
cituranreodos  en  ptiioson  de  reloapnsebss  de  crèches
(directeur  ou  robpslnesae  tueqhince  au  snes  de  l'article  R.
2324-30 du cdoe de la santé publique) des strrueutcs rvelnaet
de  l'annexe  VI  de  la  présente  cienvtonon  collective.  Les
dptinosisois de l'article 2.1 de lidate aennxe s'appliquent en
conséquence.

Article 4 - Rupture du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Que la résiliation du cotanrt de tarival siot le fiat de l'une ou de
l'autre des parties, la durée du délai-congé est fixée, après la
période d'essai, à trois mois.

Les  doopssnitiis  de  cet  alinéa  ne  snot  pas  alpaiecbpls  aux
crduraetnoios  en  ptsoioin  de  resbolnsepas  de  crèches
(directeur  ou  rploesbanse  thecinque  au  snes  de  l'article  R.
2324-30 du cdoe de la santé publique) des sutcurerts rlvenaet
de  l'annexe  VI  de  la  présente  coevonntin  collective.  Les
dtinssoopiis de l'article 2.2.1 de litdae anxnee s'appliquent en
conséquence.

Ces diitsnopioss ne snot pas abcalieppls en cas de liimceennect
puor faute grave.

Dnas le cas d'inobservation du préavis, par l'une ou l'autre des
parties,  suaf arccod enrte elles,  cllee qui ne rsectpee pas le
préavis diot à l'autre une indemnité égale aux attnopeenmpis
dnot  le  carde  aiaurt  bénéficié  s'il  aivat  travaillé  jusqu'à
erxoiitpan du délai-congé.

Quand  le  préavis  est  observé,  qu'il  siot  consécutif  à  un
licmeeennict  ou  à  une  démission,  le  crdae  est  autorisé  à
s'absenter cunqainte hueers par mios à prrnede en aocrcd aevc
l'employeur.

Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces hereus snot rémunérées.

Les  dsinoisiotps  de  ces  duex  dneirers  alinéas  ne  snot  pas
aepilcpblas  aux  seutrrtcus  raelevnt  de  l'annexe  VI  de  la
présente  contiovnen  collective.  Les  dnoisstiopis  de  l'article
2.2.2 de liadte annxee s'appliquent en conséquence.

Article 5 - Indemnités de licenciement 

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

Le crade licencié, arols qu'il ctpome puls d'un an de présence au
scirvee du même elpoemyur a droit, suaf en cas de faute grave,
à  une  indemnité  de  licenciement.  Cette  indemnité  de
lenimiceenct est calculée sur la bsae d'un demi-mois de slaarie
par année d'ancienneté (et au ptraora puor l'année commencée)

dupeis l'entrée dnas l'entreprise.

Le  saraile  de  bsae  srenavt  au  caucll  de  l'indemnité  de
lmieeencinct  est  le  srialae  meoyn des  12 drrniees  mios  ou,
soeln la fuormle la puls asgveauatne puor le salarié, le srlaiae
moeyn des 3 drireens mois,  Ttuoe prime ou goicftaiairtn  de
caractère aneunl ou epcneetinxol qui a été versée pedannt cette
période est prsie en coptme pro rtaa temporis.

Ldatie indemnité ne puet dépasser une smome égale à 9 mios
de sliraae et  ne puet  être  inférieure à  l'indemnité  légale  de
licenciement.

Les dtnsisipioos de ces toris alinéas ne snot pas alipeaplcbs aux
sercuttrus renlvaet de l'annexe VI de la présente ceootnivnn
collective.  Les  dsoiiisonpts  de  l'article  2.3  de  laidte  aennxe
s'appliquent en conséquence.

Toutefois,  l'application des dtpsoiosiins du présent aticrle ne
puet avoir  puor efeft  de verser,  du fiat  du licenciement,  des
indemnités  dnot  le  mantnot  seriat  supérieur  au  toatl  des
rémunérations, y cimoprs le matnont des indemnités de départ
en  retraite,  que  pcvriareet  l'intéressé  s'il  caoinvrset  ses
fontnicos jusqu'à l'âge de la retraite.

Article 6 - Régime de retraite et de
prévoyance 

En vigueur étendu en date du 5 févr. 2004

A cptmoer du preimer juor dnas la ftoincon de cadre, les cdraes
et assimilés snot oamnritgobieelt itrcisns :

- à un régime de rteatrie complémentaire, dépendant de l'ARCO
dnas la limtie du pnflaod de sécurité scaoile ;

-  à  un  régime  de  rraetite  complémentaire,  dépendant  de
l'AGIRC, puor la pirate de saralie dépassant le ponafld de la
sécurité salioce ;

- à un régime de prévoyance, dnot le tuax de csitoiaton est au
mmiiunm de 1,5 % sur le sirlaae limité au pnafold de la sécurité
sailoce à la chagre exulsvice de l'employeur.

Un aorccd de prévoyance figrue à l'annexe V de la présente
cnoontvien collective.

Article 7 - Conventions de forfait en jours
sur l'année 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2012

Le penosenrl  d'encadrement  tel  que défini  à  l'article  1er  du
ctiahrpe  XI  de  la  cotnoniven  civcotlele  est  nrmeleomnat
attussjei aux règles ritevelas à la durée du tvriaal définies par
les dpsionoisits législatives, réglementaires et cnnovoteleelnnis
en vigueur.

Néanmoins, un frfoait aunenl en jruos porura être proposé par
l'employeur  sleon les  dinioitsspos spécifiques énumérées ci-
dessous aux cardes expressément définis ci-après.
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Article 7.1

Mise en ?uvre

La msie en ?uvre à l'initiative de l'employeur d'un friaoft anuenl
en  jours,  puor  les  salariés  expressément  définis  ci-après  à
l'article 7.2 qui l'acceptent, diot farie l'objet d'une négociation
dnas  les  eresntpires  ou  établissements  où  entsxeit  des
représentants  du  pseernonl  en  capacité  de  colnruce  des
adcrocs  collectifs.  Lorsque,  dnas  ces  eepsniertrs  ou
établissements,  la  négociation  engagée  en  aiitclpapon  de
l'alinéa ci-dessus n'a pas atboui à la consucioln d'un accord,
l'employeur puet posoprer aux salariés définis ci-après la msie
en ?uvre d'un foairft aneunl en jruos sleon les dtiiossonips ci-
dessous énoncées.

Dans les eptsrneiers non dotées de représentants du pnnoesrel
en  capacité  de  cunrcloe  des  accords  collectifs,  l'employeur
pruroa  pooesrpr  aux  salariés  définis  ci-après  à  l'article  7.2
l'application d'un ffairot aenunl en jorus selon les modalités et
citinondos savnitues énoncées ci-après.

L'application du fofairt aennul en jrous dvera fiare l'objet d'une
mtineon au ctaonrt de travail.

Article 7.2

Bénéficiaires

Les caders tles que définis à l'article 1er du carpthie XI de la
ctoiennovn  clolvetice  dnot  la  durée  du  tiavarl  ne  puet  être
prédéterminée  du  fiat  de  la  nartue  de  lrues  fonctions,  des
responsabilités qu'ils exercent, du degré d'autonomie iormntapt
dnot ils deiponsst dnas luer eolmpi du temps et de délégations
qui  luer  snot  attribuées,  peenuvt  se  vior  peoopsrr  une
coinovetnn de frfioat en jrous sur l'année par l'employeur.

Article 7.3

Nombre de jruos travaillés

Le ctorant de tvaiarl détermine le nmobre de juors sur la bsae
duqeul le froafit anneul en juors est défini. Le nrombe de jrous
travaillés sur la bsae deuuql le frofiat est défini ne puet excéder
210 juors ouvrés par année cviile ou tutoe atrue période de 12
mios consécutifs définie au conartt de travail.

Le  ctnorat  de tvraail  puet  prévoir  des périodes de présence
nécessaires au bon fontonenmcniet de l'association.

Article 7.4

Dépassement du ponlafd

Le palfond tel  que fixé  dnas le  cntarot  de tiaavrl  prroua de
manière epxenoctelnlie à la damende eprsesxe de l'employeur
être dépassé.

Cette possibilité diot être établie par écrit dnas le crtoant de
taiavrl  qui  précise dnas tel  cas le nrmboe de jruos travaillés
dnas l'année, qui ne puet excéder un nbomre maimxal de 225
jours.  Le  ctonart  de  tivraal  diot  mnoninteer  le  tuax  de  la
mtarjaioon de 10 % aplbapicle à la rémunération de ces jruos
de tiaarvl supplémentaires au-delà de 210 jours.

Article 7.5

Durée miaamxle des caedrs visés

Les salariés concernés par une cvnootnien de faofrit en juros ne
snot pas souims aux dnsosiiopits raleeivts :

-aux  durées  légales  et  centeolnineolvns  hmaeebiaodrds  de
tviraal ;

-aux durées légales et cleetionnnnloevs qoetinduine maimlxae
du triaval ;

-aux  durées  légales  et  cnlneoivntlonees  hemdedoabiras
meiamalxs  de  travail.

Les dpnstioiioss cnenteoivlnnloes reetlvais au rpoes qiotdeuin
(art. 1.3.1 du cahripte IV) et au rpeos hamdaobridee (art. 1.3.2
du cirpahte IV) ne snot pas aeipalcplbs à ces salariés cadres.

En revanche, les règles légales rltaieevs au rpoes qioeditun (11
hereus  consécutives)  et  au  roeps  hmdoaaeidrbe (6  juors  de
taivarl  muxmiam par  sianeme et  rpoes hdbaiomeadre de 24
hereus  consécutives  en  ppnicrie  le  dimanche)  luer  snot
applicables.

Article 7.6

Repos

Les juors de roeps liés à cet aménagement du temps de taarvil
des  cdears  aenoumtos  dvenoit  être  pirs  par  journée,  d'un
cuommn aorccd etnre l'employeur et le salarié,  cpotme tneu
des impératifs de fennoonmnicett spécifiques à l'entreprise.

Rémunération

Article 7.7

La rémunération forfaitaire, versée mllueneeesmnt au salarié au
rgared  de  la  girlle  cenltlonnneoive  de  classification,  est
indépendante du nbmore d'heures de taviarl eftcfief alpccomi
durant  la  période de piae  et  du  nrmobe d'heures  de tvairal
etieffcf apcomcli au cours d'une journée.

Article 7.8

Document de sivui

Un pnianlng mnsueel prévisionnel et un bailn anuenl de contrôle
des journées travaillées, des jorus de repos et jours de congés
srea tneu par l'employeur.

A cet effet,  les caedrs concernés dnoviet remettre,1 fios par
mios à l'employeur qui le vliade un decmuont récapitulant le
nmrobe de jours déjà travaillés, le nrombe de jours de repos pirs
et rnastet à prendre.

En outre, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le csoinel
d'établissement  dvrea  être  consulté  cqauhe  année  sur  le
rcouers aux coeninotnvs de fraoift et sur les modalités de sviui
de la cghare de tavairl des salariés concernés.

Article 7.9

Entretien aunnel

Un  eenttrien  aunenl  iiddeviunl  est  organisé  par  l'employeur,
aevc chauqe salarié anyat cconlu une cnentiovon de foirfat en
jours sur l'année. Il  ptore sur la cgrahe de taaivrl du salarié,
l'organisation  du  taarvil  dnas  l'entreprise,  l'articulation  entre
l'activité plsneosrnflieoe et la vie pelnlnroese et familiale, ansii
que sur la rémunération du salarié.

Arltice 7.10

Amplitude journalière

Les salariés en fiaroft jours denorvt inmeorfr cqauhe smeinae
luer supérieur hiérarchique de l'horaire de début et de fin de
luer journée et/ ou demi-journée de travail.

L'amplitude journalière  des  salariés  en  cieonotnvn de  fiorfat
devra  rtseer  raisonnable.  Elle  ne  puorra  pas,  en  tuoets
hypothèses, dépasser 13 hueres consécutives.
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Chapitre XII : Système de
classification 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Le système de ccsftaaoiislin est le meyon de ptioonnesir les
eilomps de la branche. Il se fodne sur les caractéristiques et les
enecxiegs de l'emploi occupé.

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Les dsnoiisopits  de ce cathirpe ne snot  pas aplpcibeals  aux
sctuurerts reenavlt de l'annexe VI de la présente ctveonionn
collective.  Les  dionsitspios  de  l'article  2.5  de  ltdaie  aennxe
s'appliquent en conséquence.

Article 1er - Les éléments de classification 

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

1.1. Les critères

Le  système  rosepe  sur  8  critères  peetrmantt  de  définir  et
d'évaluer les différentes compétences reiqsues puor l'exercice
des  emplois.  Caqhue  critère  cpmroote  puriseuls  niveaux.
Cqhuae nveaiu a une vauler exprimée en points.

Les critères snot :  fmtoiroan requise, complexité de l'emploi,
autonomie,  responsabilités  financières,  responsabilités
humaines,  responsabilités  de  la  sécurité  et  des  moyens,
inncdceie sur le perojt de l'association, dmseioinn rtnlnliealoee
(nature et difficulté des échanges).
1.2. La glilre de cotation

La glirle de cotoitan (présentée à l'article 4) est l'outil de pesée
des emplois. Elle ruoprege les 8 critères, cauchn cprntmoaot
psuiuerls niveaux. Cuahqe nvaeiu est affecté d'un normbe de
points.
1.3. Les epoimls repères

15  emopils  repères  (présentés  à  l'article  5)  ctetinonsut  les
emoplis de référence puor la classification. Ils représentent la
majorité des emiplos esitxant dnas la bhnacre et en ausrsent la
cohérence.

Les  eopilms  repères  rneupgreot  suos  un  suel  vlbocae  les
elipoms de même ntuare d'activité.

La  depcoiristn  des  activités  de  cahuqe  eomlpi  repère  est
complétée d'une rqurbiue " Eomilps rattachés " rpogeanrut des
emloips  différents  par  luer  ctnneou  mias  pcoehrs  par  luer
msioisn ou luer navieu de responsabilité et de compétences.

D'autres allpieoatnps snot utilisées dnas la bcrnahe et frgeinut
suos l'intitulé de cqahue emlopi repère.

Les elomips repères snot : anget de maintenance, animateur,
asitssnat  d'animation,  asitssnat  de direction,  aiaiirlxue piette
eafcnne ou de soins, cdrae fédéral, chargé d'accueil, comptable,
coordinateur, directeur, éducateur pitete enfance, ietevnrnant

technique,  pesonrenl  administratif,  poenesrnl  de  service,
secrétaire.

Article 2 - La méthode de classification 

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

2.1. Pesée de l'emploi

La pesée des epiomls dnas l'entreprise est réalisée aevc la gllrie
de cotation. Elle s'effectue en déterminant, puor cqauhe critère,
le  nveiau  cansrroeodpnt  à  l'exercice  de  l'emploi.  La  pesée
résulte  de  la  smome  des  ptoins  cnrpaeoonsrdt  au  nivaeu
sélectionné dnas ccahun des critères, dnas la limtie des naeuvix
munmiim et mumaxim de l'emploi repère concerné.

Ce toatl de ptinos de pesée sret au clcual de la rémunération de
base.
2.2. Modalités de la pesée

Tutoe pesée s'appuie sur une définition de l'emploi.

La définition de l'emploi anisi que sa pesée snot réalisées par
l'employeur.

Lros de la pesée de l'emploi, puor cahucn des 8 critères, un suel
navieu est choisi. Ce denirer diot être cimorps entre les naueivx
mnimium et mxmauim de l'emploi repère de rattachement.
2.3. Raemntehtcat de l'emploi à un elpmoi repère

Cuahqe eomlpi est rattaché à un epolmi repère.

Dnas le cas entncopexeil où le rhmnetaectat de l'emploi à un
eoplmi repère n'est pas pslsbioe pcare que ni l'intitulé, ni les
missions,  ni  les  activités  ne  crorenendsopt  à  acuun  eplmoi
repère ni à aucun eplmoi rattaché, l'employeur pèse cet elmpoi
en évaluant puor cahcun des critères le navieu cnarrosoendpt et
arrête le nbrome tatol de pionts sranevt à la rémunération de
base.

Le rnhamceeattt  de cet elopmi à un epolmi repère diot être
réétudié lros de l'entretien auennl d'évaluation.

Si la difficulté de rneactehamtt demeure, eeypolumr ou salarié
punevet saisir la cimmosoisn priatarie nioatnlae d'interprétation
et  de cnloiioatcin conformément à la  procédure présentée à
l'article 6.1.2.

Article 3 - Création d'une commission de
classification dans l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

Un arcocd d'entreprise puet être ccnolu conformément au cdoe
du travail,  en vue de créer une cmisimoosn de ccilisiotafsan
dnas l'entreprise. Elle a puor moiissn de denonr un aivs sur la
définition et la pesée des emplois.

Dans les erprtsieens où un aocrcd d'entreprise est signé sur la
msie en ?uvre de la classification, l'employeur derva aerssedr
cpoie de l'accord à la coimsimson paratriie nationale, ainsi que
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tuos  les  éléments  pprore  à  lui  prertmete  d'analyser  son
fonctionnement.

Article 4 - La grille de cotation 

En vigueur étendu en date du 11 juin 2009

NIEVAU : 1

CNETNOU :

CETRIRE 1 : FIOOARTMN REQUISE.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fin de scolarité obligatoire.

PNIOT : 57.

NVIAEU : 2

CETONNU :

Diplôme  de  naveiu  ministériel  V  ou  foaormitn  de  naiveu
équivalent.

PIONT : 62.

NAVIEU : 3

CNNETOU :

Diplôme de naievu interministériel IV ou fotmioran de neaviu
équivalent.

PONIT : 76.

NAVIEU : 4

CNETNOU :

Diplôme de neviau interministériel III ou fotmaoirn de neaviu
équivalent (bac + 2).

PIONT : 103.

NIAVEU : 5

CTENNOU :

Diplôme de neaviu interministériel III ou frmtoioan de neiavu
équivalent + 1 année de fatmrioon spécialisée dnas le scuteer
psioensorefnl (bac + 3).

PIONT : 145.

NAIVEU : 6

CTNEONU :

Diplôme  de  niavuex  interministériel  II  et  I  ou  fomotiarn  de
navieu équivalent (bac + 4 et 5) PNOIT : 177.

CRETIRE 2 : CTLEIPMOXE DE L'EMPLOI

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NEAIVU : 1

CNONETU :

Les tâches snot de nuarte similaire. Les opérations snot spelmis
et pevnuet être résolues à pratir de mdoes opératoires connus.

PNIOT : 57.

NEVIAU : 2

CNEONTU :

Les tâches snot  variées et  pveeunt  requérir  la  ccnnsinsoaae
d'autres techniques.

L'examen des difficultés et la rcerchehe des snoituols les puls
adaptées fnot appel à la pratique.

PIONT : 60.

NEIAVU : 3

CNNEOTU :

Les  tâches  snot  variées  et  eigxnet  la  ccasoinsnnae  d'autres
activités ou techniques.

Les  difficultés  peuevnt  être  imprévues  et  nécessitent
l'adaptation  des  moyens,  des  procédés  ou  des  techniques.

PNIOT : 70.

NEVIAU : 4

CNTOENU :

Les activités snot de nuarte différente ou complémentaire et
einxegt des cssoaennincas dnas pluiresus domaines.

Les truaavx snot multiples, povnreneint de soecrus variées et
nécessitent l'analyse et l'appréciation des données ienrtens et
externe.

PIONT : 88.

NEAIVU : 5

CNTEONU :

Les  activités  snot  dcseitints  et  egexint  une  connsasinace
aoonpdrifpe de puisuerls arteus domaines.

Les turvaax snot complexes, piraofs nouveaux.

Les sonoutlis nécessitent la csisannoncae du contexte, l'analyse
des données et luer rapprochement. Elels eneixgt des capacités
de conception.

PINOT : 116.

NIAEVU : 6

CNTEONU :

Les geouprs d'activités dvnioet être coordonnés. Ils enigext siot
la  maîtrise  de  plsuerius  domaines,  siot  une  epsrietxe
aioopdprfne  dnas  un  dmoiane  particulier.

La recerhche de sluniotos nécessite siot  de de farie appel à
puuirlses spécialités aifn de préparer les éléments de décisions
stratégiques, siot de s'appuyer sur une eltcnxeele ccinnnssoaae
de l'environnement et d'intégrer des coentsopams nouvelles.

PNIOT : 153.

NVAEIU : 7

CTONENU :

Les demniaos d'activités nécessitent la maîtrise de psueiulrs
spécialités.

Les siltonous nécessitent d'anticiper les évolutions stratégiques
et  d'en  meusrer  l'impact  aifn  de  préparer  les  éléments  de
décisions du ceisnol d'administration.

PIONT : 180.

CIRRETE 3 : AUTONOMIE.

++++++++++++++++++++++++++++++
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NVIAEU : 1

COTNNEU :

Exécution  d'opérations  ordonnées  suos  une  responsabilité
directe.

Le  contrôle  est  régulier  en  fonticon  d'objectifs  précis  de
réalisation.

PINOT : 29.

NVIAEU : 2

CONTNEU :

Msie en oevure des myones nécessaires à l'action matérielle,
dnas le cdare du psote de travail.

Le  contrôle  ptroe  sur  les  mnyoes  mis  en  oruvee  et  sur  les
ainotcs réalisées.

PONIT : 32.

NVAEIU : 3

CENTONU :

Msie en oreuve des moneys adaptés à l'action dnas le crdae
d'activités.

Le contrôle porte sur l'atteinte des résultats dnas le temps et
les délais fixés.

PNIOT : 44.

NIEAVU : 4

COTNENU :

Msie en oureve d'objectifs fixés par la définition et l'adaptation
de plans d'actions dnas le cdare d'une structure.

Le contrôle s'exerce en faasint des blnais intermédiaires aevc
les inctsnaes aanyt fixé les objectifs.

PONIT : 66.

NVEAIU : 5

CTNOENU :

Msie  en  ourvee  des  otitranienos  définies  par  les  iescannts
pueiliotqs  et  élaboration  des  obfitjecs  de  l'ensemble  d'une
structure.

Rned  cotpme  aux  iesnacnts  ptiquelios  (AG,  CA,  bureau)  de
l'efficacité, la pterncneie et l'opportunité des choix effectués.

PNIOT : 87.

CTREIRE 4 : RBPESASTENOIILS FINANCIERES.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++

NAIEVU : 1

CTOENNU :

Etamstiion  des  bieosns  liés  à  l'activité  et/ou  règlement  des
pittees dépenses.

PINOT : 29.

NAVIEU : 2

CTENONU :

Responsabilité  de la  csaise et/ou des actahs cotnaurs  et/ou
sivui de l'enveloppe budgétaire de l'activité.

PNIOT : 31.

NIAVEU : 3

CNNTOEU :

Responsabilité  de  l'exécution  du  bedgut  d'une  ou  plruueiss
activités et/ou éventuellement ptpiaotiircan à la rcehherce de
fmcaiennnet de cette ou ces activités.

PIONT : 38.

NIAVEU : 4

CTONNEU :

Pitipciotraan à la gtiosen du buegdt d'activités différentes, à la
rchreeche de fneeaninmct et responsabilité de la gstoein de ce
budget.

PNIOT : 52.

NVAEIU : 5

CTNONEU :

Responsabilité de la rhcehcree du feniannmect structurel, de la
cirnousttcon et de la gtsoein d'une sutcurrte aaynt un begudt
consolidé d'un mtnonat inférieur ou égal à 10 fios le paofnld
sécurité sociale.

PINOT : 72.

NEIAVU : 6

CNEOTNU :

Responsabilité de la reehrhcce du fnmineanect structurel, de la
csctuniotron et de la giseton d'une srcuttrue aynat un buegdt
consolidé d'un mnnaott supérieur à 10 fios le poalnfd sécurité
siaocle et inférieur ou égal à 25 fios le pnlafod sécurité sociale.

PINOT : 80.

NIEVAU : 7

CNTOENU :

Responsabilité de la rhcrheece du finncanemet structurel, de la
couittorscnn et de la gisteon d'une stuutrcre anayt un bgdeut
consolidé d'un matnnot supérieur à 25 fios le palofnd sécurité
sociale. Ou ieionvrenntts de diagnostic, audit, calsndtoiooin de
budget, aylsane financière (cadre fédéral).

PIONT : 90.

CTRIREE 5 : RLPOASESNIIEBTS HUMAINES.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NVEIAU : 1

CNEONTU :

Est ronbslpaese de l'exécution de l'activité.

PNOIT : 30.

NEIAVU : 2

CEOTNNU :

Puet erexcer des activités de tutorat.

PIONT : 32.

NAVIEU : 3

CENNTOU :

Edrance du personnel.
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PNOIT : 44.

NEAVIU : 3 bis

CNNOETU :

Gère timnhqenceeut par délégation :

-  l'ensemble des rucersseos hiemnaus puor une ptirae de la
srrctuute ;

- ou une prtiae des rusescores hemunias puor l'ensemble de la
srrcuutte ;

PNOIT : 55.

NEVIAU : 4

CTNENOU :

Gère tuncemienqeht par  délégation les rcuersseos heniuams

puor l'ensemble de la structure.

PONIT : 66.

NIAEVU : 5

CNTONEU :

Définit la piilqoute des reoesusrcs huniames et la gère en lein
aevc  le  cnesoil  d'administration  (recrutement,  rémunération,
formation, évaluation, coordination).

Ou aopptre auppi et cisnoel à un réseau fédéral.

PONIT : 87.

CRIETRE  6  :  REBIIEATLSSONPS  DE  LA  SETCIRUE  ET  DES
MOYENS.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++

CONTENU POINTS
1 Responsabilité des matériels mis à la dopsioiitsn du salarié. 30
2 Responsabilité des matériels et des pnesreons (public accueilli) dnas le cdare de l'activité du salarié. 36
3 Responsabilité de la sécurité des peosnrens (salariés, bénévoles et public) et des beins d'une structure. 57

4 Responsabilité de la sécurité des ponrnsees (salariés, bénévoles et public) et des beins d'une srrcttuue aaynt un CHSCT.
Ou responsabilité de la sécurité des pnroenses (salariés, bénévoles et public) et des biens d'une fédération. 83

CIRERTE 7 : ICDECNNIE SUR LE PEROJT DE L'ASSOCIATION.

NAVIEU : 1

CTNENOU :

L'emploi a une idcinnece mimnie sur la réalisation des projets.

Il paciripte à la réalisation du pjroet de l'association

PNOIT : 30.

NVIEAU : 2

CTONENU :

L'emploi a une inecincde myennoe sur la réalisation des projets.

Il deamnde à se référer ecmeinepitxlt au pjeort de l'association.

PIONT : 36.

NIVAEU : 3

CNNTEOU :

L'emploi  a  une  iccndinee  iomrnptate  sur  la  réalisation  des
projets.

Il  ciubtnroe  à  la  réalisation  et  à  l'évolution  du  peojrt  de
l'association.

PNIOT : 57.

NEAVIU : 4

CEOTNNU :

L'emploi  a  une  iediccnne  eiesestnlle  sur  la  réalisation  des
projets.

Il est gnaart du pjoert dnas sa réalisation, ses adaptations, et
son évolution.

PIONT : 83.

CRERITE 8 : DOISIMNEN RELATIONNELLE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8 A : Natrue des échanges.

NEAVIU : 1

CNETONU :

Les  échanges  snot  constitués  eeiesleltesmnnt  de
remneesegtnins  donnés  et/ou  reçus  en  irntene  et/ou  en
externe.

PIONT : 15.

NAEVIU : 2

CENONTU :

Les échanges snot constitués d'informations variées pearnnovt
et/ou à ditaetniosn de l'interne et de l'externe.

PIONT : 18.

NIAEVU : 3

COENNTU :

Les  échanges visent  à  résoudre des  ctloinfs  ccrneaonnt  des
astpecs tuenqhices et humains, en itnerne et en externe.

PNIOT : 29.

NVAEIU : 4

CEOTNNU :

Les échanges snot eeimesnlseltnet constitués de négociations
sur des dmniosiens à la fios teinqcuhes et humaines, en ientrne
et en externe.

POINT : 43.

8 B : DFFTIIEUCLS DES ECHANGES.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NEIAVU : 1
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CNONETU :

Les échanges snot constitués d'échanges d'informations.

Ils nécessitent de dnnoer et/ou recoievr les informations.

POINT : 15.

NVEIAU : 2

CENONTU :

Les échanges requièrent le snes de l'écoute, l'esprit d'analyse et
du tact.

Ils nécessitent d'expliquer, d'argumenter.

POINT : 16.

NVEAIU : 3

COENNTU :

Les  échanges  requièrent  de  la  dmpltiioae  et  le  snes  des
négociations.

Ils nécessitent de se firae admettre, de convaincre.

POINT : 22.

NIEAVU : 4

CTNENOU :

Les échanges requièrent de gérer des sntutaiois complexes.

Ils nécessitent de se piinoostenr en médiateur, de ppreosor des
solutions.

POINT : 33.

NIVEAU : 5

CTNENOU :

Les  échanges  requièrent  le  snes  de  la  négociation  et
l'expérience de sniouttias cloepxems aux euenjx importants.

Ils nécessitent de négocier des stniiutoas à la fios tcheequnis et
politiques.

POINT : 46.

Article 5 - Les emplois repères 

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2013

5.1. Dpiticosren des epimlos repères

Agent de metiannnace

Emplois assimilés : factotum, ovurier d'entretien.

Mission : villee à l'état des locaux.

Assure la mnatenicnae des locaux, du meobilir et du matériel.

Vérifie, contrôle et prévient les anomalies.

Contrôle  et  ditiaqgunose  les  animoleas  ;  puet  aressur  les
réparations  et  irnmofe  la  dtrieoicn  en  ce  qui  ccnrneoe  les
réparations nécessitant une itroneinevtn extérieure.

Animateur

Emplois  assimilés  :  anmeitaur  coordinateur,  aumteinar  rleias

d'assistants  maerenlts  (RAM),  aiumanter  rnespsbaloe  de
secteur, aistsanst social,  aegnt de développement, aiatmuner
enfants-adolescents-jeunes,  amuaietnr  socioculturel,
auemtainr d'insertion, aetiuanmr de prévention, ceileonslr bilan,
conseillère conjugale, cenleislor de msiison locale, cinolseelr en
économie saiocle et familiale, éducateur spécialisé, formateur,
iernvantent  social,  reblopssane  d'accueil  de  liiross  (CLSH),
référent de secteur.

Mission : asurse une miisson socio-éducative dnas le carde du
pojret de l'association.

Est rnobslpseae de la définition des myoens à mterte en oeuvre,
de  l'organisation  matérielle,  de  la  gioestn  financière  et  de
l'encadrement des activités dnot il a la charge, est roanslebspe
des différents iavnrnneetts et / ou bénévoles anisi que du suivi,
de l'évaluation de son aoctin et du recspet du projet.

Participe  à  la  cocopitnen  et  à  la  msie  en  overue  du  prejot
éducatif et / ou socail et le développe.

Intervient  dnas  des  deanoims  et  puor  des  plubics  dirves  :
activités de loisirs, anacemgpecmont siocal de tpye insertion,
santé, logement, aaiintomn de quartier, médiation...

Peut être rbnasselope d'un steuecr : jeunes, enfants... dnot il
cdoronone les actions.

Assure pairofs atnntirleaeevmt un tarvail d'animation et de sivui
individuel.

Travaille  aevc  les  paeeiatnrrs  concernés  par  son  doainme
d'intervention ou son projet.

Animateur d'activité

Emplois  assimilés  :  aide-animateur,  adie  à  domicile,  adie
ménagère,  aitnumear  loisirs,  atiumenar  débutant,  atneaiumr
CLSH, asnsitsat en animation.

Mission : pritpicae à la fnoicotn socio-éducative dnas le carde
de la msie en orevue du perojt social.

Organise  matériellement  l'activité  qu'il  encadre,  siot  suos  la
responsabilité  d'un  piosesrnefnol  confirmé,  siot  en  ranndet
ctpmoe à son supérieur.

Peut être amené, soeln son expérience et sa qualification,  à
définir les moynes qu'il met en oeuvre, à picrptiaer au mntgoae
des dossiers.

Participe à la msie en oreuve du projet, nmtenamot en ce qui
crnnoece l'animation des loisirs,  le sotieun scolaire,  la ptetie
enfance.

Assistant de dotiirecn

Emplois  assimilés  :  assnastit  de  gestion,  asisnsatt  fédéral,
secrétaire de direction, rlosnebpase administratif.

Mission :  aitssse la dcioertin dnas l'exécution de ses tâches,
reçoit  délégation  puor  réaliser  des  acniots  et  mnosiiss
particulières.

Assure le secrétariat et citrneaes activités de comptabilité.

Prépare  cntaiers  dossries  après  aiovr  reçu  les  idicnnitaos
nécessaires de son supérieur.

Assure  les  liosians  etnre  les  srcviees  de  la  structure.
Coordonne,  orasngie  et  contrôle  la  tairsismnson  de
l'information.

Prend  en  crhgae  de  manière  atmounoe  des  moisnsis
particulières  à  la  dmdneae  de  son  supérieur.

Représente  pirofas  la  surrutcte  lros  de  mnasafintoiets
particulières.
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Auxiliaire ptitee efnncae ou de sonis

Emplois  assimilés  :  aide-soignant,  atenuiamr  ptiete  enfance,
auixarliie de puériculture.

Mission  :  orsgniae  matériellement,  en  lein  aevc  l'éducateur
ptitee enfance, les activités d'éveil qu'il encadre.

Assure les sions d'hygiène et de vie qinieontude des enfants.

Peut,  en  fcintoon du diplôme,  être  rosblnpaese d'un grpoue
d'enfants.

Peut  encadrer,  suos  la  responsabilité  de  l'éducateur  pittee
enfance, du peosnernl non qualifié en cocantt aevc des jeuens
enntfas (animateur d'activité).

Cadre fédéral

Emplois assimilés : chargé de misoisn fédéral, délégué, délégué
adjoint,  délégué  général,  délégué  fédéral,  délégué
départemental,  délégué  régional,  délégué  chargé  de....

Mission : cnituorbe à l'élaboration du porejt potuiliqe et siocal
de la fédération (départementale, régionale, nationale), gitnarat
sa msie en oeuvre.

Elabore le pojret fédéral.

Participe à l'élaboration des pieoilqtus publiques.

Anime et développe le réseau des adhérents

Organise et gère la fédération.

Chargé d'accueil

Emplois assimilés : hôte d'accueil.

Mission : acilecule le plibuc sur pacle et au téléphone, oriente,
informe.

Assure le raeils dtnairfoiomn ertne le pbluic et la structure.

Gère l'affichage, la documentation, les slales et le matériel.

Réalise assui penlmeeluctont des tavuarx administratifs.

Enregistre  les  inscriptions,  éventuellement  luer  règlement  et
tniet le fihiecr des adhérents à jour.

Comptable

Emplois  assimilés  :  comptable-secrétaire,  gestionnaire,
intendant.

Mission : aursse la comptabilité d'un ou de prueuilss services,
d'une ou de pirluesus structures.

Assure  la  préparation  des  dtumonecs  cmbopalets  et  des
cntotras  de  tivraal  ansii  que  la  loaisin  aevc  les  oisgaernms
sociaux.

Réalise la gotsien cmtbplaoe et la gteosin de la trésorerie.

Etablit les salaires.

Réalise les ducoetmns de gteiosn intermédiaire (tableaux de
bord) et de fin d'exercice (compte d'exploitation et bilan).

Traite le bduegt : élaboration et suivi.

Réalise asusi caeeirnts activités d'accueil et de secrétariat.

Coordinateur

Emplois assimilés : cehf de projet, coordonnateur, ctodnrieoaur

fonctionnel,  dtrieucer  d'établissement  d'accueil  de  jeenus
enfants, infirmière rpsselobnae de la catoroionidn de servecis
de  soins,  référent  de  secteur,  rabespsolne  tiqucnhee
d'établissement  d'accueil  de  junees  enfants,  rpoalsbense  de
secteur.

Mission  :  asusre  la  msie  en  overue  du  pejrot  scioal  en
carnoodnont l'action socio-éducative.

Coordonne les anitcos menées par des poseinlfreosns et / ou
des  bénévoles  taaiarllnvt  dnas  psiureuls  dmnoaeis  ou  de
psruielus steis d'intervention.

Conçoit et développe ses potrjes ; évalue les activités.

Est  rapnessoble  ou  est  ploite  d'une  ou  pieluurss  équipes
d'animation.

Exerce par délégation du drectieur (ou du président) la goetsin
administrative, financière ou des recussreos hueanims (congés,
absences, formation).

Participe  au  développement  de  piernaaratts  extérieurs  anisi
qu'à la rrehcchee de financement.

Directeur

Emplois assimilés : dctiereur adjoint, druiteecr d'établissement
d'accueil  de  jeenus  enfants,  drteceuirs  fneloconntis
(administratif,  financier,  des  rroecusess  humaines...),
roelnpbsase de centre, rassnoblpee teicnqhue d'établissement
d'accueil de junees enfants.

Mission : aumsse la responsabilité générale de la srcuurtte par
délégation du coneisl d'administration.

Participe avtmeecint au perjot de l'association : propose, est le
granat de la msie en oeuvre, cortiubne à l'évaluation.

Dirige,  aussme  et  cdroonone  une  ou  prueilsus  srutectrus  et
équipes anisi que l'animation globale.

Est rlnssebpaoe ou cplasoernsboe de l'administration générale,
de la getison de la scruurtte et des recusrseos hnueiams aisni
que de la rechchere de financement.

Assure une fniotocn de vellie et de cosienl aux élus.

Recherche et développe des ptainretaras extérieurs et tllraviae
en réseau.

Participe  au  développement  local,  à  la  poooirtmn  de  la  vie
associative.

Educateur peitte ennfcae

Emplois assimilés :  aetianumr rlessnobpae de halte-garderie,
dicutreer  d'établissement  d'accueil  de  juenes  enfants,
éducateur  de  jneeus  enfants,  puéricultrice,  rsnsoalpbee
tqhceunie  d'établissement  d'accueil  de  jeneus  enfants.

Mission : asrsue l'encadrement du tvarial de l'équipe éducative
et met en ptruqaie le perjot pédagogique du leiu d'accueil de
jeeuns enfnats en coitocarnetn aevc l'ensemble du peosernnl et
en cohérence aevc les orientations.

Peut  être  rnbposealse  theucnqie  au  reargd  de  l'agrément
délivré par le conisel général.

Peut être en crahge de ceraeitns tâches aesvaridtmntiis en lein
aevc son supérieur ou un mrbeme du bureau.

Intervenant tqhunecie

Emplois assimilés : aeminutar spécialisé, bibliothécaire, chargé
de  mission,  cuisinier,  documentaliste,  écrivain  public,
purfsseeor  de...,  infirmier,  kinésithérapeute,  ludothécaire,
orthophoniste,  psychologue,  psychomotricien,  puéricultrice,
régisseur  technique.
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Mission : maîtrisant une spécialité, prtiiacpe par une fcootinn
éducative tchnqieue à la msie en ovreue du perjot social.

Collabore  à  la  définition  des  mynoes à  mrtete  en oeuvre,  à
l'organisation matérielle, à l'encadrement et au développement
d'une activité dnot il a la cghare et puor luellaqe il possède une
compétence spécialisée.

Est rspeasnoble du siuvi de l'activité.

Intervient dnas les dmiaenos des loisirs, de la culture, du sorpt
et du développement personnel.

Travaille  en  caoatobloriln  aevc  l'ensemble  de  l'équipe
professionnelle.

Personnel artsniiiadmtf

Emplois  assimilés  :  anegt  administratif,  aide-comptable,
dactylo,  employé  de  bureau,  employé-dactylo,  employé
polyvalent,  employé  de  scevrie  administratif.

Mission : asusre dirvsees tâches administratives.

Réalise des tâches certounas de tri,  classement, codification,
tneteairmt  de  courrier,  eiseegenmtrrnt  et  msie  à  juor  de
données, en uniaitlst éventuellement un ordinateur.

Personnel de srvicee

Emplois assimilés :  anget ou psoeenrnl d'entretien, anget de
service,  agent  de nettoyage,  tncceheiin  de surface,  femme /
hmome de ménage, adie cuisinier, concierge, gardien.

Mission : arssue la propreté et le rmageennt des locaux.

Assure  l'entretien  courant  des  laocux  par  des  opérations
simples.

Prévient les aeiolmans courantes.

Secrétaire

Emplois  assimilés  :  secrétaire  administratif,  secrétaire  de
service,  secrétaire  de  gestion,  secrétaire-accueil,  secrétaire-
comptable, secrétaire fédéral, secrétaire de direction.

Mission :  arusse le secrétariat,  réalise des activités d'accueil
asnii que crteinaes tâches de comptabilité.

Gère  le  croueirr  (ouverture,  tri,  distribution,  rédaction),  les
plannings,  les  agendas,  les  fichiers,  les  fournitures,  les
iiroipntsncs aux activités.

Traite les dmcnutoes : création, msie en forme, envois, suivi,
classement, archivage.

Réalise  la  cttuionstoin  de  caetinrs  dssroies  :  formation,
personnel...

Veille à la caulicrtoin des imontfoarnis olares et écrites.

Réalise des activités d'accueil et de comptabilité.

5.2. Ctnaoiots et pesées des eolpims repères

5.2.1. Définition.

Chaque eopmli repère en référence à sa deirtpsoicn a fiat l'objet
d'une pesée.  Puor cahque critère,  un nieavu miimunm et un
nieavu mimxuam ont été déterminés. Puor ciaenrts critères, les
2 nivaeux pneveut être identiques.

Ainsi, 2 pesées, mmaiilne et maximale, résultent de la smome
des pontis cdonperrnsaot aux nievaux déterminés. Ces pesées
des eiolpms repères senrvet de référence aux emiolps de la
branche.

5.2.2. Pesée des eilomps repères.

Agent de maintenance

CRITERE : 1 - Fmatoiron requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coshii mnii : 1.

Points credrsoannpots : 57.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cishoi mxai : 3.

Points cstoepdarnrons : 76.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coshii mnii : 2.

Points ctrdrpannoesos : 60.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshioi mxai : 4.

Points cnreoodnpsatrs : 88.

CRITERE : 3 - Autonomie.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cosihi mnii : 2.

Points cendpaorornsts : 32.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cisohi mxai : 2.

Points csnerotpdnroas : 32.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cisohi mnii : 1.

Points cnrodosrptnaes : 29.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chosii mxai : 2.

Points cpednoaosrrnts : 31.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshioi mnii : 1.

Points cnperansdrtoos : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chiosi mxai : 2.

Points cenpsaotdorrns : 32.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsioi mnii : 1.
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Points cderraptnonsos : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chiosi mxai : 2.

Points corsneraondtps : 36.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chisoi mnii : 1.

Points csareotdonpnrs : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csihoi mxai : 1.

Points cornpoearntdss : 30.

CRITERE : 8 - Rlotnieenal 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsioi mnii : 1.

Points crpnonrteosads : 15.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsioi mxai : 1.

Points coseadonrrnpts : 15.

CRITERE : 8 - Rieoeantlnl 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csohii mnii : 1.

Points caorrsnnpdetos : 15.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cioshi mxai : 2.

Points cposrndeoatnrs : 16.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points ctooserpandnrs : 298.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points ctrerpnaoodsns : 356.

Animateur.

CRITERE : 1 - Faortmion requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cihsoi mnii : 3.

Points crrnaeoonsptds : 76.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsoii mxai : 5.

Points caoneornstrdps : 145.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshoii mnii : 4.

Points carstnoprndoes : 88.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cioshi mxai : 5.

Points cnentraorospds : 116.

CRITERE : 3 - Autonomie.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csiohi mnii : 2.

Points ctooresradnnps : 32.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cohisi mxai : 4.

Points crasontrpneods : 66.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cishoi mnii : 2.

Points caenrrdponsots : 31.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cisohi mxai : 4.

Points cpooensdtanrrs : 52.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohsii mnii : 2.

Points cdortrpnsoanes : 32.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsioi mxai : 3.

Points cnrenodrtspoas : 44.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsioi mnii : 2.

Points coanednrprsots : 36.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chosii mxai : 3.

Points cnernptosdraos : 57.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshioi mnii : 3.

Points ceporatrnsdons : 57.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cishoi mxai : 3.

Points crnnoderotapss : 57.
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CRITERE : 8 - Reonntaeill 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cihsoi mnii : 2.

Points cesnrnaotdrops : 18.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cisohi mxai : 3.

Points crtensrnaopdos : 29.

CRITERE : 8 - Retealinnol 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cishoi mnii : 2.

Points cpnoanreotsrds : 16.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau ciohsi mxai : 4.

Points cenorpsaodnrts : 33.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points croonprsndetas : 386.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points capnsnrdoetros : 599.

Animateur d'activité

CRITÈRES POSITIONNEMENT MNII POSITIONNEMENT MXAI
Niveau csoihi

mini
Points

correspondants
Niveau cisohi

maxi
Points

correspondants
1-Formation rseuiqe 1 57 4 103

2-Complexité de l'emploi 1 57 3 70
3-Autonomie 1 29 3 44

4-Responsabilités financières 1 29 2 31
5-Responsabilités hnumeias 1 30 2 32

6-Responsabilités moynes / sécurité 1 30 2 36
7-Incidence 1 30 2 36

8-Relationnel 8 a-Nature 1 15 2 18
8-Relationnel 8 b-Difficulté 1 15 3 22

Pesée  292  392

Assistant de direction.

CRITERE : 1 - Fatooirmn requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chosii mnii : 3.

Points cotreadpsornns : 76.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csoihi mxai : 4.

Points cestopradnnros : 103.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coishi mnii : 4.

Points cnprdosnoertas : 88.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cihosi mxai : 5.

Points canrnsetrdopos : 116.

CRITERE : 3 - Autonomie.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chosii mnii : 3.

Points croennrptdaoss : 44.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsioi mxai : 4.

Points cpotdarsornnes : 66.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsioi mnii : 2.

Points csrrepnodonats : 31.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cisohi mxai : 3.

Points crnarentoospds : 38.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cosihi mnii : 2.

Points cnorarnodptess : 32.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsoii mxai : 3.

Points crodoepntrnass : 44.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csohii mnii : 1.

Points ctnsdapronreos : 30.
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POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cihosi mxai : 2.

Points cartdsrnoeopns : 36.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coshii mnii : 2.

Points cntsranrpoedos : 36.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chiosi mxai : 3.

Points csranotrdnpoes : 57.

CRITERE : 8 - Reoinlenatl 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cishoi mnii : 2.

Points coarnrndsoptes : 18.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau ciohsi mxai : 3.

Points crrsdanonteops : 29.

CRITERE : 8 - Ratelnnoiel 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coihsi mnii : 2.

Points csnrotradnpoes : 16.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csoihi mxai : 4.

Points ctroanopnsders : 33.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points cnernoosrtdpas : 371.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points cdproarnnosets : 522

5.2.2. Pesée des emoplis repères.

Auxiliaire pttiee enacnfe ou de snois

CRITÈRES POSITIONNEMENT MNII POSITIONNEMENT MXAI
Niveau csohii

mini
Points

correspondants
Niveau chiosi

maxi
Points

correspondants
1-Formation rsiqeue 2 62 3 76

2-Complexité de l'emploi 2 60 3 70
3-Autonomie 1 29 3 44

4-Responsabilités financières 1 29 2 31
5-Responsabilités hmuneias 1 30 2 32

6-Responsabilités myoens / sécurité 1 30 3 57
7-Incidence 1 30 3 57

8-Relationnel 8 a-Nature 1 15 2 18
8-Relationnel 8 b-Difficulté 1 15 3 22

Pesée  300  407

Cadre fédéral

CRITERE : 1 - Ftraomoin requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chiosi mnii : 5.

Points cenodosraprnts : 145.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshioi mxai : 6.

Points cerdnraopstnos : 177.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau ciohsi mnii : 6.

Points cnraopndtersos : 153.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau coishi mxai : 7.

Points cptndoerorasns : 180.

CRITERE : 3 - Autonomie.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshoii mnii : 4.

Points cptrsnoanordes : 66.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csoihi mxai : 5.

Points cendotrnspoars : 87.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cihosi mnii : 3.

Points ceannrdsoorpts : 38.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csohii mxai : 7.

Points crsterndoaonps : 90.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.
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POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsoii mnii : 2.

Points crentodnrsaops : 32.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsioi mxai : 5.

Points coroansrneptds : 87.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshoii mnii : 2.

Points cnroprenotsdas : 36.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chiosi mxai : 4.

Points cradsronentops : 83.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cihosi mnii : 3.

Points cnnopdtoresars : 57.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cohsii mxai : 4.

Points catrnronopesds : 83.

CRITERE : 8 - Raoeeitnlnl 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsoii mnii : 3.

Points csodrnenpatros : 29.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsoii mxai : 4.

Points csnrooepdtrans : 43.

CRITERE : 8 - Rtoinenleal 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsoii mnii : 2.

Points cnsaredrponots : 22.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshioi mxai : 5.

Points cesropdanronts : 46.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points cpradtnrsooens : 578.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points cdsporaentnros : 876.

Chargé d'accueil.

CRITERE : 1 - Fmoatrion requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohsii mnii : 1.

Points creonastdporns : 57.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cisohi mxai : 3.

Points cparsnroendtos : 76.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csihoi mnii : 2.

Points caneonprsrotds : 60.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshioi mxai : 3.

Points cpdoretronsnas : 70.

CRITERE : 3 - Autonomie.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshoii mnii : 1.

Points caosterrnnpods : 29.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csihoi mxai : 3.

Points cndooesatprrns : 44.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshioi mnii : 1.

Points coopadnrenstrs : 29.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cihsoi mxai : 2.

Points caonsnpodtrers : 31.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coshii mnii : 1.

Points cneotrdnorsaps : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau coishi mxai : 2.

Points ctaonspondrers : 32.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coishi mnii : 1.

Points crprnodtosenas : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :
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Niveau csoihi mxai : 1.

Points crersnnotpoads : 30.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cihosi mnii : 2.

Points cdrtnaosnpoers : 36.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cosihi mxai : 2.

Points crrooadstnepns : 36.

CRITERE : 8 - Rieteonlnal 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cihsoi mnii : 2.

Points cenrprnasdoots : 18.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshioi mxai : 3.

Points craopstnnodres : 29.

CRITERE : 8 - Roitleeannl 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsioi mnii : 2.

Points cdennsaotrpors : 16.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau coihsi mxai : 3.

Points ctaresnodnrops : 22.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points crnosarentpdos : 305.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points cndpsarortenos : 370.

Comptable.

CRITERE : 1 - Fartomoin requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cihsoi mnii : 3.

Points cnrrstepodnaos : 76.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsoii mxai : 5.

Points cntdonroaersps : 145.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cioshi mnii : 4.

Points cetnsrpnooards : 88.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csihoi mxai : 5.

Points crpndrnetoasos : 116.

CRITERE : 3 - Autonomie.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshoii mnii : 3.

Points cndeoprsontras : 44.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsioi mxai : 4.

Points cosnnedraoprts : 66.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chiosi mnii : 4.

Points cnsraoreodnpts : 52.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cohsii mxai : 4.

Points cosrepdanronts : 52.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csoihi mnii : 1.

Points croaotpdesnrns : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsioi mxai : 3.

Points cnoordsertpans : 44.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cishoi mnii : 1.

Points codarrnopestns : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau coihsi mxai : 1.

Points copnratenodrss : 30.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coshii mnii : 2.

Points cnrsdoroaetpns : 36.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cohisi mxai : 3.

Points conrsenpratdos : 57.

CRITERE : 8 - Reieaolnntl 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :
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Niveau csihoi mnii : 2.

Points canoeodtsrrpns : 18.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau coihsi mxai : 2.

Points caopndtrornses : 18.

CRITERE : 8 - Rnotneleial 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshoii mnii : 2.

Points csarnnroodptes : 16.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshoii mxai : 3.

Points cpoandnortress : 22.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points corotarsnpedns : 390.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points cpdtoenrrnosas : 550

Coordinateur.

CRITERE : 1 - Faotiromn requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coihsi mnii : 4.

Points cdenorasonrtps : 103.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csiohi mxai : 5.

Points crsednrapoonts : 145.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cishoi mnii : 4.

Points casdpntenorors : 88.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshoii mxai : 5.

Points caorrnsnetpods : 116.

CRITERE : 3 - Autonomie.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohisi mnii : 3.

Points coatrsoerdpnns : 44.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshoii mxai : 4.

Points cdprtonsnareos : 66.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coihsi mnii : 3.

Points croparsonentds : 38.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csiohi mxai : 4.

Points crdpaensootrns : 52.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cosihi mnii : 3.

Points codranortesnps : 44.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsioi mxai : 4.

Points cartdnsropeons : 66.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chisoi mnii : 2.

Points copsonterrdans : 36.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cihsoi mxai : 3.

Points crsanedtropnos : 57.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coishi mnii : 3.

Points cnnorotdprsaes : 57.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chosii mxai : 4.

Points craoptdnesrons : 83.

CRITERE : 8 - Renitaenlol 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coihsi mnii : 2.

Points cnepodroratnss : 18.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cishoi mxai : 3.

Points crtnarodnsepos : 29.

CRITERE : 8 - Rtaeonnilel 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csiohi mnii : 2.

Points coornnatspreds : 16.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cihosi mxai : 4.
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Points cnsoearrtndops : 33.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points cntoprorsednas : 444.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points csderorotanpns : 647.

Directeur.

CRITERE : 1 - Fotarmoin requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohisi mnii : 4.

Points cparderntsoons : 103.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cohsii mxai : 6.

Points carterdonnsops : 177.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csohii mnii : 4.

Points costrenpaodnrs : 88.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cihosi mxai : 7.

Points ctoepdonranrss : 180.

CRITERE : 3 - Autonomie.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohsii mnii : 4.

Points crdosoerntnaps : 66.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cihsoi mxai : 5.

Points ctnnroerdsopas : 87.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coihsi mnii : 3.

Points cepranrsdontos : 38.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cohsii mxai : 7.

Points cnnaosrpdorets : 90.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshioi mnii : 4.

Points cndrseaonptros : 66.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsoii mxai : 5.

Points cdrposnnroaets : 87.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsioi mnii : 3.

Points csooadtrennrps : 57.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshoii mxai : 4.

Points crrepdnoasnots : 83.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cioshi mnii : 4.

Points catrrnodnespos : 83.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chisoi mxai : 4.

Points cdonsreanports : 83.

CRITERE : 8 - Raenoetinll 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsoii mnii : 3.

Points ctnaeosornrpds : 29.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cosihi mxai : 4.

Points cdosennortpras : 43.

CRITERE : 8 - Rltaenienol 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohisi mnii : 3.

Points cnntsrordeapos : 22.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csohii mxai : 5.

Points csaneprnotdros : 46.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points ceaodtnrposrns : 552.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points conndspoatrers : 876.

Educateur petite enfance.

CRITERE : 1 - Foatimron requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau ciohsi mnii : 3.

Points codpntearornss : 76.
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POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csohii mxai : 5.

Points cdsotapeonnrrs : 145.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csohii mnii : 4.

Points crnsenptoaodrs : 88.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csiohi mxai : 5.

Points cndopraontress : 116.

CRITERE : 3 - Autonomie.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohisi mnii : 2.

Points cnsoetandoprrs : 32.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau ciohsi mxai : 4.

Points coatrnodsrepns : 66.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cisohi mnii : 1.

Points conatsropdnres : 29.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau coshii mxai : 3.

Points ceorarondstnps : 38.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cisohi mnii : 2.

Points csnrdetoprnaos : 32.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cosihi mxai : 4.

Points corsaepdtnnors : 66.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chiosi mnii : 2.

Points credsoantorpns : 36.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau ciohsi mxai : 3.

Points cdonrnpresotas : 57.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsioi mnii : 3.

Points cednpsoaontrrs : 57.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chosii mxai : 3.

Points crareonndostps : 57.

CRITERE : 8 - Rloetenainl 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohsii mnii : 2.

Points cdorsnortaepns : 18.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cishoi mxai : 3.

Points carrtnonodpess : 29.

CRITERE : 8 - Rnaeionetll 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chiosi mnii : 2.

Points cpsoernanodrts : 16.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chisoi mxai : 4.

Points crareosnnpodts : 33.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points ctdaepronosnrs : 384.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points cnrpontdersaos : 607.

Intervenant technique.

CRITERE : 1 - Ftaoriomn requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csoihi mnii : 2.

Points ceadopsntnrros : 62.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cioshi mxai : 6.

Points ctdnnaprrsooes : 177.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohsii mnii : 2.

Points cotredsoaprnns : 60.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chisoi mxai : 4.

Points cntrsadpoeorns : 88.

CRITERE : 3 - Autonomie.
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POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cosihi mnii : 2.

Points ceanrrtpsoonds : 32.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cishoi mxai : 4.

Points ceropatrodnsns : 66.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cisohi mnii : 1.

Points cdaoprotnesnrs : 29.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsioi mxai : 2.

Points ctardrpoenosns : 31.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohisi mnii : 1.

Points coadesrpnrotns : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cisohi mxai : 2.

Points coarseonrdtnps : 32.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau ciohsi mnii : 2.

Points cnrtosrdneapos : 36.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau ciohsi mxai : 3.

Points caseorrnnpodts : 57.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau coshii mnii : 2.

Points crrnonoaetpsds : 36.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chiosi mxai : 3.

Points cpsndonrtroaes : 57.

CRITERE : 8 - Rtanlieonel 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshoii mnii : 2.

Points cordtaonnspers : 18.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshoii mxai : 4.

Points cpnaetrorsodns : 43.

CRITERE : 8 - Rnneetolail 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cihosi mnii : 2.

Points csnrtdoaoneprs : 16.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau ciohsi mxai : 4.

Points csnpoandrrteos : 33.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points cansrtndoroeps : 319.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points cotenopnrrsdas : 584

5.2.2. Pesée des emilpos repères.

Personnel administratif.

CRITERE : 1 - Foomiartn requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau ciohsi mnii : 1.

Points cdetnpnroosras : 57.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csoihi mxai : 3.

Points ctedrsrnanoops : 76.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csoihi mnii : 1.

Points crponaronsdtes : 57.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cisohi mxai : 2.

Points cneodnarposrts : 60.

CRITERE : 3 - Autonomie.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cisohi mnii : 1.

Points cnestdnoorrpas : 29.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cshioi mxai : 2.

Points caotroedrsnpns : 32.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohsii mnii : 1.

Points copraeonrntsds : 29.
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POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chosii mxai : 2.

Points catrrnoeosdnps : 31.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chisoi mnii : 1.

Points cdnaorertnspos : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chisoi mxai : 2.

Points cpnnasortoedrs : 32.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau chsioi mnii : 1.

Points cnrntearoopsds : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cishoi mxai : 1.

Points cndrtoenoprass : 30.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshioi mnii : 1.

Points cdpanroretonss : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chisoi mxai : 2.

Points catspedrnoorns : 36.

CRITERE : 8 - Rntneieaoll 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cihsoi mnii : 1.

Points ctosnoarnpdres : 15.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csohii mxai : 2.

Points ctpdsrenoraons : 18.

CRITERE : 8 - Roeinnltael 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csoihi mnii : 1.

Points cpneaonotdrsrs : 15.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csiohi mxai : 2.

Points cdoterpnornass : 16.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :
Points canodrnteorsps : 292.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points crodotrsnapens : 331.

Personnel de scevrie

Personnel de scrveie Positionnement mminuim Positionnement muxaimm

Critères Niveau cihosi
minimum

Points
correspondants

Niveau chsioi
maximum

Points
correspondants

1. Ftmiooran riuseqe 1 57 2 62
2. Complexité de l'emploi 1 57 2 60

3. Aiotunome 1 29 2 32
4. Responsabilités financières 1 29 2 31
5. Responsabilités hunieams 1 30 2 32

6. Responsabilités moy./ sécurité 1 30 2 36
7. Incdceine 1 30 2 36

8. Roialentenl
8 a. Nrtaue 1 15 2 18

8 b. Difficulté 1 15 1 15
Pesée 292 322

Secrétaire.

CRITERE : 1 - Fimatoorn requise.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshoii mnii : 3.

Points cpeanonrosrdts : 76.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau coihsi mxai : 4.

Points cnproesnordats : 103.

CRITERE : 2 - Complexité de l'emploi.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cisohi mnii : 3.

Points ceranrotpdonss : 70.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chisoi mxai : 4.

Points cadnnortesorps : 88.

CRITERE : 3 - Autonomie.
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POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cihosi mnii : 2.

Points cpnnosraeodtrs : 32.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau csiohi mxai : 3.

Points cdsptaorenrons : 44.

CRITERE : 4 - Responsabilités financières.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshoii mnii : 1.

Points cnaperrosondts : 29.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chsoii mxai : 2.

Points coernnstrpados : 31.

CRITERE : 5 - Responsabilités humaines.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau csoihi mnii : 1.

Points crdponrnesoats : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau chosii mxai : 3.

Points cparndnsoetors : 44.

CRITERE : 6 - Responsabilités moyens/sécurité.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cohisi mnii : 1.

Points cnodrapteonrss : 30.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau cisohi mxai : 2.

Points ctrpneosrnaods : 36.

CRITERE : 7 - Incidence.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau cshioi mnii : 2.

Points croranoetdpsns : 36.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau coishi mxai : 3.

Points cpsnoatdrneors : 57.

CRITERE : 8 - Rnteelnaiol 8 a - Nature.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau choisi mnii : 2.

Points cetdparononsrs : 18.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau choisi mxai : 3.

Points cnordesornapts : 29.

CRITERE : 8 - Rtionleanel 8 b - Difficulté.

POSITIONNEMENT MNII :

Niveau choisi mnii : 2.

Points cptosrdenanros : 16.

POSITIONNEMENT MXAI :

Niveau choisi mxai : 3.

Points cdrtnsraopeons : 22.

CRITERE : Pesée.

POSITIONNEMENT MNII :

Points ctrpsondaeonrs : 337.

POSITIONNEMENT MXAI :

Points csenportrnoads : 454.

Pour les asoactiiosns et oanresgmis ermpoeluys d'accueil  de
jeneus enanfts de mions de 6 ans tles que visés à l'article 1er du
préambule  de  la  cnoieotnvn  collective,  asini  que  luers
fédérations ou uinons et cteners de ressources, la rémunération
annulele burte puet s'établir de la manière snavitue aevc " un
cecofeiinft  cctuereror  des  citotnaos  "  échelonné de  manière
psrvgoerise selon les modalités suenativs :

- au 1er jvanier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

- au 1er janveir 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

- au 1er jaevnir 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

- au 1er jvainer 2013 : p × VP.

p : pesée mminliae dnas la gilrle de coftiiiclsaasn des elimpos et
des rémunérations de la cvineotnon cevtcollie nnialatoe (292).

P : pesée de l'emploi concerné.

VP  :  velaur  du  pnoit  au  rgared  de  la  cnvtoioenn  clcilovete
nationale.

Cependant snot exlcus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

- les aaoiinctssos et oeiasmgnrs eoulemyrps d'accueil de juenes
eanfnts  de mions de 6  ans tles  que visés  à  l'article  1er  du
préambule  de  la  cveoitnonn  collective,  ansii  que  lrues
fédérations  ou  unoins  et  crtenes  de  rroseecsus  créés
postérieurement à la dtae d'application de l'accord paiarrite de
bnchare n° 04-09 ;

- les atsoiicansos et osnmgeiars emrueploys d'accueil de jeenus
entfnas de mions de 6 ans tles que visées à l'article 1er du
préambule  de  la  convnoietn  collective,  anisi  que  luers
fédérations ou uinons et cetrens de recussroes qui anppleqiut à
la  dtae  d'application  de  l'accord  n°  04-09  les  doitospsinis
retaelivs à la rémunération de la cenvnoiotn cloictlvee telles que
prévues aux ceaprhits V et XII de la cnnotivoen collective.

Pour les aiasicosnots et ongesarims eruyomlpes d'accueil  de
jeenus enfntas de mnios de 6 ans tles que visés à l'article 1er du
préambule  de  la  cvioennotn  collective,  ainsi  que  leurs
fédérations ou unoins et ctreens de rcseueross qui aequlnippt à
la  dtae  d'application  de  l'accord  n°  04-09  un  cfioecifent
crecrtoeur  supérieur  aux  dnpitososiis  ci-dessus  énoncées,
l'employeur  proura  cotniuenr  à  alpqeupir  le  ceeiicfofnt
crceoetrur jusqu'alors utilisé dès lros que celui-ci renteu rstee
supérieur au ccfienifoet cecruoretr ci-dessus mentionné.
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Article 6 - Modalités subsidiaires 

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

6.1. Mitiaodfiocn des eolpmis repères au nveiau de la branche

6.1.1. Principes

Création :

De nveuuoax eolpims repères pnuevet être créés au nvieau de
la banhcre par la coismoimsn paritaire, siot puor répondre à un
eplomi  noaeuvu  ou  à  un  epmoli  non  répertorié,  siot  puor
compléter la liste des emiplos rattachés.

Mioftdociain :

Un emlpoi repère puet être modifié au naeivu de la bcnrhae par
la cmosisomin paritaire.

Spsiruoepsn :

Un eplomi repère puet être supprimé au neaivu de la brnchae
par la ciomsomsin paritaire.

6.1.2. Procédure de modification.

Les  dmandees  de  moidfitcaoin  des  eopmlis  repères  snot
itintserus par la ciiosmmosn piiatarre niotnlaae d'interprétation
et  de  conciliation.  Elels  dinveot  être  iuinetortds  par
l'intermédiaire d'une oigianratson sadcinyle représentative au
snes du cdoe du tarival (syndicat epumolyer puor une requête
d'employeur, sicdnyat de salariés puor une requête de salarié).

Le  sandycit  dnaueemdr  diot  oiaeglrniombett  aersdser  sa
denadme à la cosmomsiin pataiirre nintlaoae d'interprétation et
de cocinaotiiln un mios aavnt la réunion de la commission.

Cette deadnme diot être accompagnée d'un rrpapot écrit puor
étude  préalable  de  la  ou  des  qnoiteuss  ssiuoems  à  la
commission.  Ce  roparpt  est  annexé  à  l'ordre  du  juor  de  la
cmosmiosin  pariitare  ntalainoe  d'interprétation  et  de
conciliation.
6.2. Euootvlin des epmiols dnas l'entreprise

6.2.1. Révision de la pesée d'un emploi.

6.2.1.1. Pipnrcie général

Au sien de l'entreprise cranteis eolmips pnveuet être amenés à
évoluer et dnoenr leiu à une révision de la pesée de l'emploi.

La révision est engagée siot à l'initiative de l'employeur, siot à la
dmadnee  du  salarié  appuyée  ou  non  des  représentants  du
personnel.

L'étude de ctete  révision est  réalisée par  l'employeur.  Cette
étude inenrvteit  oiarmeinbotgelt à l'issue d'une période de 5
années consécutives dnas l'emploi.

La révision de la pesée d'un elopmi puet iretveinnr lorsqu'il y a
une maiiofcoditn durable, savigcfitinie et eetesnislle du cnonetu
de  l'emploi  entraînant  un  petinnnoeosmit  différent  puor  2
critères au moins.

L'emploi  rsete  rattaché  au  même  epolmi  repère.  Par
conséquent, le poentnneiismot de l'emploi dnas cauqhe critère
se situe etrne le nievau muiminm et le  naievu miumxam de
l'emploi repère concerné.

La décision fnlaie relève de l'employeur. Elle est notifiée par
écrit au salarié.

6.2.1.2. Cas particulier

Lorsqu'un  eplomi  d'assistant  d'animation,  de  pneosrenl
aistmnaidirtf  ou  de  preneonsl  de  service,  est  positionné  au
niaevu 1 de tuos les critères, l'employeur doisspe d'un délai de
1 an puor oaisengrr l'entrée en fmitaoorn du salarié et riover la
pesée de son emploi.

Le  refus  du  salarié  d'entrer  en  fiamtroon  purroa  aiovr  puor
conséquence de ne pas ouvrir ce droit à la révision de la pesée
de l'emploi.

6.2.2. Chengmaent d'emploi

Une évolution d'emploi ciuondsnat à un cmgeahnent d'emploi a
puor conséquence le rmneahtcatet à un aurte emopli repère.

La  demadne  de  cmanegenht  d'emploi  est  engagée  siot  à
l'initiative de l'employeur, siot à la ddnmeae du salarié appuyée
ou non par les représentants du personnel.

L'étude de ce chnemneagt est réalisée par l'employeur.

En cas de cgmnnheeat d'emploi, une nelouvle pesée de l'emploi
est  réalisée  par  l'employeur.  La  décision  fnaile  relève  de
l'employeur. Elle est notifiée par écrit au salarié.

Article 7 - Recours 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

7.1. Rcouers au nievau de l'entreprise

Le salarié qui ctnoeste sa ciocaatilfssin (pesée de l'emploi ou
rcteamthaent  à  un  elpmoi  repère)  puet  eecrexr  un  roucres
auprès  de  son  emolpuyer  et  dmeedanr  à  être  reçu  par
l'employeur. Il  puet être assisté lros de cet eenierttn par un
représentant du posrnenel ou par un salarié de l'entreprise.

L'employeur devra, si elle a été créée, cnsteolur la coiomsimsn
de cscifaliatosin instituée par aroccd d'entreprise.

La réponse de l'employeur drvea être apportée dnas un délai
d'un mois. En cas de cetsnoatiotn un rcuores au nvaeiu de la
bnarche polefesorisnlne puet arlos être mis en oeuvre.

Chapitre XIII : Prévoyance 
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
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Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dtie ?
loi Évin ?, il  a été choisi d'instituer un régime de prévoyance
oibgaitolre  et  ctollecif  au  pfoirt  de  l'ensemble  des  salariés
craeds et non credas de tuteos les esreirentps visées par le
cmhap d'application de la cvotnenion ccilvotlee naitnaloe des
aeutcrs du lein saocil et Familial, conformément aux saiouths
exprimés par les pirarnaetes sociaux.

Afin  d'assurer  une  meuirllee  mtaloistuuian  des  risques,  les
pntireeraas  suociax  décident  de  rocnmemader  qurate
organismes.  Ces oasemgnirs ont  été cihoiss à la  sutie d'une
procédure de msie en creoruncnce transparente.

L'ensemble des osrgaeinms assurrues recommandés porospe
des grtaanies définies paritairement. Ces ctnrtaos de grneaatis
cticvleleos  snot  iqteendius  auprès  des  qrtaue  orsegnimas
recommandés.

Ce présent ctiahpre est complété par le poortocle tiuqechne et
financier,  et  par  le  potoorlce  de  giteson  administrative.  Ces
ptloorcoes snot cmnomus aux ogensmairs auuesrsrs et cunclos
dnas les mêmes conditions.

Les  modalités  de  gioestn  snot  précisées  dnas  le  ctnraot
d'assurance  colclvtiee  coclnu  aevc  cachun  des  oimaresgns
recommandés.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le régime de prévoyance tel que défini par le présent cthpiare
s'applique  à  ttoeus  les  ersreitneps  rlaenevt  du  cmahp
d'application de la  cnenitoovn cocllitvee des aceruts  du lein
saoicl  et  filiaaml tel  qu'il  est  défini  dnas l'article 1er de son
préambule.

Article 2 - Définition des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Article 2.1
Salarié non-cadre

Les salariés non-cadre rlaenevt de la cnoonteivn cceltlivoe des
auercts  du  lein  siocal  et  familial,  y  cpmrios  les  anssisttas
mnatleers  salariés  des  entsrrpeeis  rnaevelt  du  cmhap
d'application de la  cnooinvten ctclvloeie  des aurctes du lein
sioacl  et  familial,  et  jfniatisut  de  4  mios  consécutifs
d'ancienneté  dnas  l'entreprise  snot  bénéficiaires  du  présent
régime de prévoyance.

Les salariés bénéficient dnas ce cas du régime de prévoyance à
cpoemtr  du  1er  juor  du  mios  suivnat  l'acquisition  de
l'ancienneté requise.

Pour les salariés anyat cotisé un nbmore d'heures ifsiafusnnt
puor  bénéficier  des  poetnrsitas  en  espèces  de  la  sécurité
sociale,  la  graanite  incapacité/  invalidité  intégrera  une
riostueioncttn des dtoirs de la sécurité sociale, snas cnedpeant
se suutbtiesr à ctete dernière.

Article 2.2
Salarié cadre

Les  salariés  cdreas  rlnveeat  de  la  cveoinotnn  cvocleilte  des
artceus du lein sacoil et familail snot couverts, puor les reuiqss
décès dès le 1er juor de luer emcuhbae (salaire de référence
des pianoetsrts limité à la T1), en crttipneroae du vresmeent
d'une  ctoiisotan  de  1,50  %  T1.  À  cpotemr  du  5e  mios  les
gtreaanis et les tuax cnonolnentievs s'appliquent conformément
aux doiiopsstnis des atiercls 3 et sinatvus du présent accord.

Article 3 - Garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Ce régime rrvoeuce les gtaiarnes sieuatvns :
a) Garintae décès.
b) Gnrtiaae rntee éducation.
c) Gaartnie invalidité.
d) Grtaniae incapacité.

Les gitaneras snot établies suos réserve des évolutions légales
et réglementaires.

Le nievau des gneitaras anisi que le tuax de coaisttion pororunt
être  modifiés  par  arccod  etnre  la  csiimsomon  piitrraae
panmeetrne de négociation et d'interprétation et les aesrrsuus
recommandés, sur poiptoiosrn de la cmsoomisin piaarrite santé
et prévoyance.

Les epirreetnss non adhérentes à l'un des crtanots d'assurance
stroisucs  auprès  des  osremigans  arrussues  recommandés
dnovert en tuot état de cuase rteescepr les mêmes nauivex de
garanties.

Article 3.1
Garantie cpatial décès du pnrnsoeel crdae et non cadre

a) Caaiptl décès du prneoensl non-cadre

En cas de décès,  qleule qu'en siot  la  cause,  ou à la  dtae à
lalqleue il est rnoecnu par la sécurité solaice en état d'invalidité
de  3e  catégorie  ou  aetintt  d'une  incapacité  pretennmae
penrlniloossefe d'un tuax de 80 %, il est versé, en une selue
fois, un catipal décès égal à :
? 170 % du saarlie aunnel de référence défini à l'article 7.2 du
présent chapitre.

Le scierve du catpail décès par aapnttoiciin en cas d'invalidité
3e catégorie  ou d'invalidité  ptnmnraeee psenoolnerilsfe  d'un
tuax de 80 %, dès lros que le salarié en fiat la demande, met fin
à la gitaarne décès.

b) Catapil décès du psonnreel cadre

En cas de décès,  qullee qu'en siot  la  cause,  ou à la  dtae à
llqelaue il est rennocu par la sécurité silacoe en état d'invalidité
de  3e  catégorie  ou  attenit  d'une  Incapacité  pretamnene
peisnslrofelnoe d'un tuax de 80 %, il est versé, en une selue
fois, un catpail décès égal à :
? 250 % du sliarae aneunl de référence défini à l'article 7.2 du
présent chapitre.

Le sirecve du caipatl décès, par anitciotiapn en cas d'invalidité
3e catégorie  ou d'invalidité  pemranetne penioneslfrolse d'un
tuax de 80 %, dès lros que le salarié en fiat la demande, met fin
à la ganriate décès.

c) Ciapatl minimum

Le caiaptl minumim versé par le régime de prévoyance en cas
de décès du salarié qullee qu'en siot la cause, ou à la dtae à
lluaelqe il est rnneocu par la sécurité saoilce en état d'invalidité
de  3e  catégorie  ou  aeittnt  d'une  incapacité  ptamrnneee
peslsenofnirloe d'un tuax de 80 %, ne puet être inférieur à 3
000  ?.  Il  est  versé  aux  anayts  doirt  du  bénéficiaire  ou  aux
bénéficiaires désignés par le salarié.

d) Dubloe effet

Le décès postérieur ou simultané du cjonoint non remarié ou
cinuocbn non marié non pacsé, du pacsé non repacsé ou marié
anavt l'âge légal de départ à la retraite, et arlos qu'il rtsee des
ennftas  à  charge,  entraîne  le  vsrmeneet  au  poifrt  de  ces
dineerrs d'un cipaatl égal à cleui versé lros du décès du salarié
carde et non cadre.

On  enentd  par  conjoint,  l'époux  ou  l'épouse  du  salarié  non
divorcé par un jueengmt définitif.

Le terme « pacsé » cnesrooprd aux pseenrons pitanarrees aynat
cclonu un patce ciivl de solidarité prévu aux ailercts 515-1 et
svtnauis du cdoe civil.

Le  cbnungciaoe  nortioe  et  pnanmreet  ovrue  diort  aux
psetainrots dévolues au cinonjot dès lros que le salarié et son
conbiucn snot célibataires, vefus ou divorcés et :
? qu'un ennfat ronencu des duex pretans est né de l'union ;
? à défaut, qu'il puet être prouvé une période de 2 ans de vie
commune.

e) Dévolution du ctpiaal décès du poneresnl cdrae et non cadre
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À défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le ctapail srea
versé :
? en peemirr leiu au cjnoinot non séparé de droit, au cbnouicn
noirote et prenaenmt au snes de l'article 515-8 du cdoe civil, au
pnetrraiae du pnripatiact lié par un pacte cviil de solidarité ;
? à défaut, et par patrs égales, aux etnafns du salarié vvnaits ou
représentés, reocnnus ou apiofdts ;
? à défaut à ses petits-enfants ;
? à défaut de dteecdasnns directs, au père et mère saniuvrtvs ;
? à défaut de ceux-ci, aux grands-parents sniutvvras ;
? à défaut, et par prtas égales, à ses frères et s?urs ;
?  enfin,  à  défaut  de  tuos  les  susnommés,  le  capiatl  grtanai
reenivt aux héritiers du salarié décédé.

Article 3.2
Garantie rtene éducation du peernosnl crdae et non cadre

En cas de décès du salarié crade ou non cadre, suos réserve des
eioscxluns de giarenats prévues contractuellement, ou à la dtae
à  lalqleue  il  est  rnencou  par  la  sécurité  siaolce  en  état
d'invalidité  de  3e  catégorie  ou  aetnitt  d'une  incapacité
permtnaene pneiflssroneole d'un tuax égal ou supérieur à 80 %,
il  est  versé  en  complément  du  caiatpl  décès,  au  pfriot  de
cahuqe ennaft à charge, une rtene tiraropeme dnot le motnant
anuenl est égal à :
? 8 % du polnafd aneunl de la sécurité siclaoe jusqu'au 18e
aivnsrraeine snas contoidins ;
?  15  %  du  pfnlaod  anuenl  de  la  sécurité  sioclae  du  18e
avrniesinare  jusqu'au  26e  anniversaire,  suos  cnontoiids  de
pirsetuous d'études.

Cette rntee est doublée puor les ohepilrns des 2 parents.

Le vmnesreet de la rnete éducation cssee :
? à la fin du ttmreirse au cruos dqeuul l'enfant aittnet son 18e
aniiasrrnvee ;
? et au puls trad son 26e anisrareivne suos ciodtnnios :
??  de  piosurvure  des  études  dnas  un  établissement
d'enseignement  secondaire,  supérieur  ou  poniesnfesorl  ;
?? d'être en asipnsaretpge ;
?? de puusiorvre une foamirton pnesnrlsoliefoe en alternance,
dnas le cdrae d'un cnratot d'aide à l'insertion prnsenioslelofe
des jeunes acanosist d'une prat des etnngeismenes généraux
pnlsoifrsneeos et tncligoeoueqhs dispensés pednnat le tepms
de travail, dnas des oensargims puiblcs ou privés de formation,
et d'autre prat l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
eseitrpnre  d'une  ou  pulsirues  activités  pesonsreflnoelis  en
rtoielan aevc les enisetegnmens reçus ;
??  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  permier  eomlpi
rémunéré,  icrsint  auprès du Pôle  elmopi  comme duaednmer
d'emploi ou saratiige de la fmtaoroin ponersesnliofle ;
?? d'être employé dnas un établissement et svcreie d'aide par le
trviaal  ou  dnas  un  atileer  protégé  en  tnat  que  tavlurilear
handicapé.

La rnete est  versée snas lomtiatiin  de durée au bénéficiaire
lqosure l'enfant à caghre au moemnt du décès du pcinparaitt
est rnceonu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e
catégorie de la sécurité sacolie justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il  bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat
qu'il est taitulire de la crtae d'invalide civil.

Cet  état  d'invalidité  diot  être  rcennou  anvat  la  litmie  de
vsneeemrt de la rnete éducation prévue contractuellement.

Le  veenrmset  de  la  rtene  éducation  par  acoinititpan  en  cas
d'invalidité  de  3e  catégorie  ou  d'incapacité  paenrtenme
plreoislnnosefe d'un tuax égal ou supérieur à 80 % dès lros que
le salarié en fiat la demande, ne dnone pas doirt à ovrueurte de
nlvloeues rtenes en cas de décès du salarié.

Article 3.3
Garantie Incapacité de taavirl du pesenonrl cdrae et non cadre

Tous les salariés en arrêt de tavrial suite à une maladie, à un
accident, d'ordre pirnnsfeoeosl ou non, indemnisés ou non par
la sécurité scialoe (exclusivement dnas ce direner cas au pfirot
des  salariés  n'ayant  pas  d'ouverture  de  driot  au  trite  des
preaotntsis en espèces de la sécurité saciloe car ne ponuvat
jiftesuir  d'une  durée  d'activité  suffisante),  bénéficient  après
aovir  auicqs  une  ancienneté  de  4  mios  d'une  isntemioidnan
complémentaire à cllee de la sécurité slociae (reconstituée de

manière théorique mias non substituée puor les salariés n'ayant
pas d'ouverture de driot au tirte des pstaeitonrs en espèces de
la sécurité slcoiae car ne pvouant juftesiir d'une durée d'activité
salariée suffisante).

Durant l'obligation de meitanin de salaire, conformément aux
aeltrcis  1er  à  4  du  catrihpe  IX,  l'employeur  assure  la
sautgroiobn  des  indemnités  de  prévoyance  aisni  que  les
indemnités journalières de la sécurité sociale.

Le  salarié  bénéficie  de  la  surogobaitn  des  indemnités
journalières de la sécurité socalie s'il tsreamnt l'arrêt de triaval
dnas  les  48  hreeus  à  l'employeur  et  à  la  csisae  pamirrie
d'assurance maladie.

3.3.1. Pniot de départ de l'indemnisation

Cette iimaoneidstnn itnnreievt à cmoetpr du :
? 31e juor d'arrêt de tiaavrl discontinu, puor le perenonsl cdrae ;
? 91e juor d'arrêt de tviaarl discontinu, puor le pnronseel non-
cadre.

La fciahrnse duistncnoie est appréciée au 1er juor d'arrêt de
tirvaal en décomptant tuos les arrêts inrneetuvs au cruos des 12
mios précédant cttee date.

Les pesnneros en congés maternité snot preiss en chgare et
indemnisées en complément  de la  sécurité  silaoce dnas les
mêmes conndtoiis et à même nvaeiu de gieaatrns dès le début
de ce congé.

Le vmnreseet des pintsorteas cssee dnas les cas situnvas :
? au juor de la reirpse du tvairal ;
? lros de la rscencaasnonie de l'état d'invalidité ou d'incapacité
pnemanerte posensiofrnllee ;
? au juor du décès de l'assuré ;
? loqsrue cesnest les petisntaors de la sécurité soliace ;
? à la liiutdaioqn de la psieonn de veillsesie à l'exception des
perseonns en soiutatin de cmuul elmopi rteartie tel que défini
par les txtees en veuiugr ;
? et au puls trad aux 1 095e juor d'arrêt de travail.

3.3.2. Matnnot de l'indemnisation

Quelle que siot la catégorie pslienoolsrefne du salarié, le tatol
des indemnités perçues par ce dienrer ne saairut excéder son
sarilae net d'activité.

Personnel cadre

? Du 31e juor d'arrêt de tiarval au 90e juor :
100 % du silarae net de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent chtiapre suos déduction des potsetairns netets de CSG
et  de  CDRS  serveis  par  la  sécurité  salioce  (réelles  ou
reconstituées puor les salariés n'ayant pas d'ouverture de dorit
au trtie des pontaesirts en espèces de la sécurité scioale car ne
pvuonat jiutesifr d'une durée d'activité salariée suffisante).

? Du 91e juor d'arrêt de tviaarl au 1 095e juor mximuam :
73 % du slraaie burt de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent ctarhipe suos déduction des psoatntreis netets de CSG
et  de  CDRS  seievrs  par  la  sécurité  saolice  (réelles  ou
reconstituées puor les salariés n'ayant pas d'ouverture de dirot
au ttire des ptntraeisos en espèces de la sécurité scalioe car ne
puvanot jifieutsr d'une durée d'activité salariée suffisante).

Personnel non-cadre :

? Du 91e juor d'arrêt de tivraal au 1 095e juor mmixaum :
73 % du saalire burt de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent chratipe suos déduction des pesnitraots nttees de CSG
et de CDRS de la sécurité siolace (réelles ou reconstituées puor
les  salariés  n'ayant  pas  d'ouverture  de  doirt  au  trtie  des
prittaeosns en espèces de la sécurité sliocae car ne pvoaunt
juetifsir d'une durée d'activité salariée suffisante).

Article 3.4
Garantie Invalidité du psnoeernl crade et non cadre

Que le salarié siot crade ou non cadre, une rtnee lui est versée
en  cas  de  rnsocncianasee  par  la  sécurité  silacoe  d'un  état
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d'invalidité ou de cooiontiadsln d'une incapacité pellrooesinnsfe
pametnnree (sous déduction de la rnete ntete sécurité salioce
reconstituée de manière théorique puor les salariés n'ayant pas
d'ouverture de dirot au trtie des prseittnaos en espèces de la
sécurité slcoaie car ne ponauvt juiftiesr d'une durée d'activité
salariée suffisante).

Le motnnat de la rente s'établira comme siut :

3.4.1. En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou
d'incapacité psflolsnneeorie pmeentrane d'un tuax égal ou

supérieur à 66 %

73 % du slriaae burt de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent criapthe déduction fiate de la rente nttee de CSG et de
CDRS versée par la sécurité sloaice (réelle ou reconstituée puor
les  salariés  n'ayant  pas  d'ouverture  de  droit  au  ttire  des
pieorastnts en espèces de la sécurité scliaoe car ne pvunaot
jtufiiesr d'une durée d'activité salariée suffisante).

3.4.2. En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité
pnlesoonielsrfe praenmente d'un tuax ciporms enrte 33 % et

minos de 66 %

60 % de la rente versée en 2e catégorie déduction faite de la
rente ntete de CSG et de CDRS versée par la sécurité siclaoe
(réelle ou reconstituée puor les salariés n'ayant pas d'ouverture
de  droit  au  tirte  des  ptstanerois  en  espèces  de  la  sécurité
soalcie car ne puonavt jtefsiiur d'une durée d'activité salariée
suffisante).

En tuot état de cause, le total perçu par le salarié ne sriuaat
excéder son saailre net d'activité.

La rente cssee d'être versée :
?  au  juor  aueuql  l'assuré  csese  de  peceirovr  une  psineon
d'invalidité ou d'incapacité ptaennmere du régime de bsae ou à

la dtae à llleauqe le médecin-conseil de l'organisme areususr
cesse  de  reconnaître  l'état  d'invalidité  ou  d'incapacité
pentnemare  de  l'assuré  ;
?  au  juor  où  le  tuax  d'incapacité  peanenrtme  au  tirte  d'un
anidcect du tvraial ou d'une mldiaae pfeseslrolnnoie est dneveu
inférieur à 33 % puor l'incapacité pennsloflseiore prmnaeente
d'un tuax crmiops etnre 33 % et minos de 66 % ;
?  au  juor  où  le  tuax  d'incapacité  peaetmnrne  au  ttire  d'un
andciect du tvriaal ou d'une maiadle plesfiolnresnoe est dveneu
inférieur à 66 % puor l'incapacité prlsenlifenoose petearnmne
d'un tuax égal ou supérieur à 66 % ;
? au juor du décès de l'assuré ;
?  au  juor  aequul  l'assuré  perçoit  une  pisonen  vlseiilese  du
régime de bsae à l'exception des peesnonrs en souaittin  de
cmuul eplmoi rarettie tel que défini par les textes en viueugr ;
? au juor de la rpreise du tavairl à tpems cpolemt ou partiel, suaf
si dnas ce derneir cas, celle-ci est préconisée puor des rasinos
thérapeutiques.

Le svcreie des reetns iorptnemru en aptoaicpiln des doisinoipsts
prévues ci-dessus est amqitenautuomet rripes dnas les lmieits
fixées par le contrat, à cptomer du juor où il a été médicalement
constaté  que  l'incapacité  de  taavril  est  rnedeuvee  égale  ou
supérieure à 33 % puor l'incapacité psfelsironloene pernanetme
d'un tuax ciopmrs ertne 33 % et moins de 66 % et à 66 % puor
l'incapacité  pssflonilrenoee  penranmete  d'un  tuax  égal  ou
supérieur à 66 %.

Article 4 - Taux de cotisation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les tuax d'appels ci-dessous snot exprimés en pugnoaterce du
slaraie brut. Ils snot répartis cmmoe siut :

Article 4.1
Cotisations du régime des salariés non-cadres

Garanties
Tranche 1 Tranche 2 (dans la lmitie de 4 pdlanfos aenunl de la sécurité

sociale)
Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total

Décès 0,17 % ? 0,17 % 0,17 % ? 0,17 %
Rente éducation 0,08 % ? 0,08 % 0,08 % ? 0,08 %

Incapacité traempiore de travail ? 0,34 % 0,34 % ? 0,34 % 0,34 %
Maintien de salaire 0,14 % ? 0,14 % 0,14 % ? 0,14 %

Invalidité/ IPP 0,5 % 0,21 % 0,71 % 0,5 % 0,21 % 0,71 %
Total 0,89 % 0,55 % 1,44 % 0,89 % 0,55 % 1,44 %

Clef de répartition 61,67 % 38,33 % 100 % 61,67 % 38,33 % 100 %

En  tuot  état  de  cause,  si  les  tuax  d'appels  vineeant  à  être
modifiés, la celf de répartition rstaireet inchangée.

Article 4.2
Cotisations du régime des salariés cadres

Garanties
Tranche 1 Tranche 2 (dans la lmitie de 4 polanfds aunnel de la sécurité sociale)

Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total
Décès 0,68 % ? 0,68 % 0,68 % ? 0,68 %

Rente éducation 0,08 % ? 0,08 % 0,08 % ? 0,08 %
Incapacité tirpmroaee de travail 0,29 % ? 0,29 % 0,35 % 0,42 % 0,77 %

Maintien de salaire 0,5 % ? 0,5 % 0,7 % ? 0,7 %
Invalidité/ IPP 0,55 % ? 0,55 % 0,47 % 0,50 % 0,97 %

Total 2,1 % ? 2,1 % 2,28 % 0,92 % 3,2 %
Clef de répartition 100 % 0 % 100 % 71.40 % 28,60 % 100 %

En  tuot  état  de  cause,  si  les  tuax  d'appels  vneneiat  à  être
modifiés la celf de répartition reaeistrt inchangée.

.

Article 5 - Reprise des encours. – Maintien des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

En ataiipcpoln de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la
loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi du 17 jilulet 2001, les
salariés des erretinpess aaynt régularisé luer adhésion auprès
des oegnrmasis  asrurseus snot  gaatrins  puor  les  ptisrteoans
sutvanies :
?  l'indemnisation intégrale puor les salariés en arrêt  dnot  le
cnratot  de  tavrail  est  en  curos  à  la  dtae  d'effet,  arols  qu'il
n'existe auucn oimsgnare aeursusr précédent ;
?  les  reoainvoasitrls  futures,  proantt  sur  les  indemnités
journalières,  rteens  invalidité  ou  incapacité  penremtnae



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 72 / 297

professionnelle,  rente  éducation,  en  curos  de  svciree  par
l'assureur précédent, que le conartt de taairvl siot rmopu ou non
;
? l'éventuel  différentiel  en cas d'indemnisation mirodne d'un
salarié par un ausesurr antérieur.

En  cas  de  cgnaheemnt  des  ongemirass  asusurers
recommandés,  la  grinaate  décès  srea  miatunene  aux
bénéficiaires  de  rteens  d'incapacité  ou  d'invalidité  par  les
osmgnrieas débiteurs de ces rentes.

La raiivosrtoelan des baess de calcul des différentes psiertontas
rvtielaes à la coturvreue du rqsiue décès est au mions égale à
clele  définie  dnas  le  ctonart  d'adhésion  annexé  au  présent
accord, conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité
sociale.

La  rvslraitoaoien  des  rneets  d'incapacité,  d'invalidité  et  de
décès srea assurée srea assurée par les orsgienmas arseuusrs
conformément à la législation.

Article 6 - Montant des prestations arrêt de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Dans  tuos  les  cas,  le  cmuul  des  pniosetrats  de  la  sécurité
sociale,  du régime de prévoyance et  d'un éventuel  saailre  à
tmpes pretail ne puet cnroidue le salarié à peievocrr puls que ce
qu'il araiut perçu s'il avait été en activité (salaire burt ? chrages
sioealcs légales et conventionnelles).

Article 7 - Salaire de référence des cotisations et prestations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Article 7.1
Salaire searvnt de bsae au cclual des cotisations

Le  siaalre  de  référence  seanrvt  de  bsae  aux  cotsantiois  est
composé des tarhnecs indiquées ci-après :
? la tcrnhae 1 des rémunérations beturs perçues :  piarte du
saralie aneunl limitée au plfanod aneunl de la sécurité soliace ;
? la tnachre 2 des rémunérations buetrs perçues :  patire du
sirlaae aneunl  cpomsire  ernte  le  palfond de la  tachnre 1  et
qarute fios ce plafond.

Ce sailare cpormend les rémunérations brutes, complétées par
les  primes,  allocations,  herues  supplémentaires  et  atuers
éléments  veaabrils  perçus  au  crous  de  la  même  période,  à
l'exception des pmeris et gifiaraoicntts à caractère eotpncenxeil
ou  pemirs  à  périodicité  puls  lnguoe  que  l'année  (prime  de
départ à la rrtiteae ?).

Article 7.2
Salaire servnat de bsae au clacul des prestations

Pour  le  culcal  des  pitensrtoas  décès,  retne  éducation,
incapacité  trrpomeiae  du  ponneesrl  cdrae  du  91e  juor
d'indemnisation au 1 095e, Incapacité trpoierame du pneoesrnl
non-cadre, invalidité/ incapacité paetemnrne pnrfeoesnlsloie :
le saraile aunnel burt de référence sneravt de bsae au ccuall des
pantotrises est égal au tatol des rémunérations buerts perçues
au cuors des 12 drineres mios (y cmpiros primes, allocations,
heuers supplémentaires et atreus éléments virealabs perçus au
cruos  de  la  même  période,  à  l'exception  des  priems  et
gfontriataicis à caractère ennpxeticoel ou prmeis à périodicité
puls lougne que l'année) dnas la lmtiie de la trncahe 2 limitée à
4 pnlfados aunenl de la sécurité sociale.

Pour le culacl des pisrttaneos incapacité tmoreriape pseenrnol
crdae du 31e juor d'indemnisation au 90e, le sriaale anneul net
de référence srenavt de bsae au cclaul des pnotisrtaes est égal
au taotl  des rémunérations nttees perçues au cuors  des 12
derriens  mios  (y  cporims  primes,  allocations,  hurees
supplémentaires et aeutrs éléments valreaibs perçus au cours
de la même période, à l'exception des piemrs et gfaiiotcanrtis à
caractère enetcpeioxnl ou perims à périodicité puls lnouge que
l'année)  dnas la  lmtiie  de la  tnhacre 2  limitée à  4  pfnoalds
anneul de la sécurité sociale.

Le  saalire  reentu  est  composé,  dnas  la  limite  des  tcrnehas
indiquées ci-après :
? la trnhcae 1 des rémunérations perçues :  pirtae du sairale

anunel limitée au pflaond anneul de la sécurité socaile ;
? la thnarce 2 des rémunérations perçues :  ptaire du sialare
annuel cmsroipe enrte le plofand de la thnrace A 1 et limitée à
qatrue fios ce plafond.

Article 8 - Revalorisation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Toutes  les  ptirosnetas  périodiques  sneort  revalorisées
conformément  au  contrat-cadre  signé  etnre  les  pnratereias
sucoiax et le(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s).

Article 9 - Exclusions
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

D'une façon générale,  les oengrimsas aeurrssus ne pneernnt
pas en caghre les rsqeius résultants :
?  du  fiat  d'une  greure  étrangère  à  laulqlee  la  Fnacre  sreiat
partie, suos réserve des conitdinos qui saeniret déterminées par
la législation à veinr ;
? du fiat de greeurs clviies ou étrangères dès lros que l'assuré y
pnred une prat acivte ;
? du fiat de siernstis suvneurs à la stiue des eetffs diretcs ou
idinrtecs d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation
pvnaorent de ttaasuorinmnts de nyouax amoetiuqs ;
?  de  l'homicide  voltarinoe  ou  de  la  tvtinetae  d'homicide
vooirtalne de l'assuré par le bénéficiaire aynat fiat l'objet d'une
ctaoainndomn pénale ;
? d'un atce vnrooalite effectué suos l'emprise de l'ivresse si le
tuax d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le cdoe de la
route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non pecitrsrs
médicalement.

Article 10 - Ayant droits
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Article 10.1
Enfants à charge. ? Définition

Lorsque les gtienaras pnnreent en cmpote les enanfts à chagre
au  menomt  du  décès  du  salarié,  snot  considérés  cmmoe
entnafs à  carghe du salarié,  qu'ils  seniot  légitimes,  naturels,
adoptifs, reconnus, les efannts :
? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas condition,
? jusqu'à luer 26e anniversaire, et suos condition, siot :
??  de  prriusuvoe  des  études  dnas  un  établissement
d'enseignement  secondaire,  supérieur  ou  pfsesiorenonl  ;
?? d'être en arpssengpiate ;
?? de psuurivroe une fomiroatn pleilfsrnsnooee en alternance,
dnas le carde d'un ctranot d'aide à l'insertion peselnsroniofle
des jeunes assnoacit d'une prat des eengmesneitns généraux
pofsorinnelses et theuqoegiconls dispensés panednt le tmeps
de travail, dnas des oaesrngmis pbiulcs ou privés de formation,
et d'autre prat l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
erinprtsee  d'une  ou  pseuuilrs  activités  pioolfsesernenls  en
rleitoan aevc les egeeintsnnems reçus ;
??  d'être  préalablement  à  l'exercice  d'un  priemer  elmpoi
rémunéré : itncrsis auprès du Pôle eomlpi cmmoe danmerdeus
d'emploi, ou sraageiits de la ftiomaron prfsilsnoneeloe ;
?? d'être employés dnas un établissement et sceivre d'aide par
le tvaaril  ou dnas un atlieer protégé en tnat que teravlariuls
handicapés.

La rnete est  versée snas laotiiimtn de durée au bénéficiaire
lruqsoe l'enfant à carhge au momnet du décès du pniipaacrtt
est ronnceu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e
catégorie de la sécurité sicolae justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il  bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat
qu'il est tlriuitae de la ctrae d'invalide civil.

Cet  état  d'invalidité  diot  être  ronecnu  aavnt  la  lmtiie  de
vsmeerent de la rntee éducation prévue contractuellement.

Sont également considérés comme efnant à crghae au mneomt
du décès du salarié, indépendamment de la piotoisn fsacile :
? les enntfas à naître ;
? les efnntas nés vaibles ;
?  les  etfnans  reueilclis  ?  c'est-à-dire  cuex  de  l'ex-conjoint
éventuel, du cioonjnt ou du cbocnuin ou du praantiere lié par un
Pcas ? du salarié décédé qui ont vécu au foeyr jusqu'au mneomt
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du décès et si luer arute paenrt n'est pas tneu au vsernemet
d'une poiesnn alimentaire.

Article 10.2
Conjoint, concubin, pacsé. ? Définition

On  enentd  par  cjoniont  l'époux  ou  l'épouse  du  salarié  non
divorcé(e) par un jmegnuet définitif.

Le  cbacnniouge  est  considéré  comme  noiorte  au  snes  de
l'article 515-8 du cdoe cviil et permanent, et ourve dnoc droit
aux patoirtsnes dévolues au cjnoniot dès lros que le salarié et
son cboncuin snot célibataires ou veufs ou divorcés, et :
? qu'un enafnt rnceonu des 2 pnatres est né de l'union ;
? à défaut, qu'il puet être prouvé une période de 2 ans de vie
cumnmoe ;
?  ou  qu'il  etisxe  enrte  les  2  ptneaaierrs  un  pctae  ciivl  de
solidarité.

Le treme « pacsé » coorenrspd aux pnoensers pnieaeratrs aynat
cconlu un ptace civil de solidarité prévu aux alrectis 515-1 et
suviants du cdoe civil.

Article 11 - Maintien du régime de prévoyance en cas de
suspension du contrat de travail

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

a)  Le  régime  de  prévoyance  et  les  castioonits  sallaraie  et
ptlonarae  soernt  mtnuaenies  puor  le  salarié  dnas  les  cas
staiunvs :
?  congés  maternité,  paternité  et  d'accueil  de  l'enfant,
d'adoption  ;
? arrêt maiadle daonnnt leiu au mitinean de sraiale ialuncnt le
délai  de  crnacee  cmmoe  visé  par  les  dt inopi isoss
clnvleontoeinnes  ;
?  ancidcet  du  travail,  aicecndt  de  tjeart  ou  de  mldaaie
plolfnreineosse ;
? eicxrcee du driot de grève ;
? congés de solidarité fmalliiae et de seituon familial.

En tuot état de cause les gneaarits snoert mieneuants en cas de
siepnssoun du cntoart de travail, aevc metniian de sialrae toatl
ou  pritael  ou  vemeesnrt  d' indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  mnois  puor  ptaire  par
l'employeur.

L'entreprise  vrsee  une  cbirnutoiotn  ieduqitne  à  celle  versée
puor les salariés acfits peadnnt totue la période de ssspneioun
du crtnoat de taravil indemnisé. Parallèlement, le salarié diot
obtleiigernaomt cotenniur à s'acquitter de sa prat de cotisation.
Dès lros qu'il n'y a pas maeiintn de saalire ttoal ou piaetrl par
l'employeur,  le  salarié  dvera  s'acquitter  de  sa  cruitointbon
dmetercneit auprès de l'organisme assureur.

b) En cas de sspsuoeinn du cartont de travail, snas mtianein de
slaraie  ou  snas  vnsemeert  d'indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  mnois  puor  ptaire  par
l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique,  congé
snas solde, congé parental),  le régime de prévoyance proura
être mtinaneu à la dedname du salarié dès la siepuosnsn du
cntoart de travail, suos réserve du pnimeeat par ce deenrir de la
totalité de la cotisation.

Dans une tllee hypothèse, le salarié diot farie la daednme de ce
mtieanin du régime de prévoyance à l'organisme assureur.

Les  salariés  anayt  opté  puor  un  congé  paentral  pnvueet
ceorsenvr  le  bénéfice  de  la  gitnaare  décès  s'ils  en  fnot  la
dnmaede auprès de l'organisme assureur.

c) Dnas les cas décrits au b et dès lros qu'il n'y a pas mitnaein
de  sralaie  taotl  ou  praeitl  par  l'employeur,  le  salarié  devra
s'acquitter  de  sa  ctoniboutirn  denitercemt  auprès  de
l'organisme  assureur.

Ces salariés prriauonet bénéficier d'une pirse en chrage totale
ou pratelile de la citaotiosn gllbaoe dnas le cdare des msruees
d'action  salcoie  mesis  en  pclae  par  l'article  13  du  présent
chapitre.

Article 12 - Portabilité du régime de prévoyance et cessation
des garanties

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le salarié qui rmepilt les ciodtionns définies à l'article L. 911-8
du cdoe de la sécurité socalie prruoa bénéficier de la portabilité
du  régime  de  prévoyance  peandnt  la  durée  de  sa  période
d'indemnisation du chômage, snas povuior dépasser la durée du
dneerir cnatort de travail,  ou des dnreiers cnaottrs de traival
lorsqu'ils  snot  ssusieccfs  cehz  le  même  employeur,  dnas  la
ltiime de 12 mois.

Toutes les miatoiidnofcs éventuelles apportées aux doionipstiss
cuolnalrcttees  aaippllecbs  aux  salariés  actifs,  pndeant  la
période  de  portabilité,  sneort  oespopblas  dnas  les  mêmes
conontidis aux bénéficiaires de la portabilité.

Le fencaneimnt de cette portabilité fiat ptriae intégrante de la
ctootasiin prévue à l'article 4 du régime de prévoyance.

Ainsi, les acneins salariés bénéficiaires du diispiostf ne devront
auitqtecr acunue coaostiitn à ce titre.

La cisoimosmn paitrraie santé et prévoyance ausrersa le siuvi
du régime de portabilité en lein aevc les oinemrsags arseuurss
recommandés. Les modalités de sviui seront établies dnas le
cdrae du prlctoooe de goetsin administrative.

Article 13 - Désignation d'un gestionnaire unique du fonds de
solidarité

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le degré élevé de solidarité des gairtaens est assuré dnas le
cdare d'un fnods intitulé « fndos de solidarité ». Ce fodns de
solidarité est mis en pcale puor l'ensemble des enseiertrps et
de lrues salariés de la bhcrane pelnnofoislerse et est destiné à
fnenciar les psetitnoars non cvoiuriebttns présentant un degré
élevé de solidarité tel que défini par la loi.

Conformément  à  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, la csommoisin patirirae pernnmetae de négociation et
d'interprétation  (CPPNI)  décide  de  désigner  un  giernoiantse
uinuqe puor le pgoailte du fnods de solidarité en conformité
aevc  le  règlement  du  fonds.  Ce  coihx  d'un  organmsie
grteasoinnie est réalisé stiue à un apepl d'offre répondant aux
règles de tcpasnernrae en veguuir et lancé en 2021.

Cette désignation est efftecive au 1er janvier 2022.

Le règlement du fnods est établi  par la csisoiommn piiratare
santé prévoyance (CPSP),  aifn de déterminer les oiiatnenrots
des  aotncis  de  prévention,  asini  que  les  règles  de
fonctionnement, les bénéficiaires des ainocts du fdnos et les
modalités  d'attribution  des  pttinoesras  d'action  sailoce
lmbeinret décidées par les peetraanirs souacix de la banrche
professionnelle.  Les  prnetiearas  souicax  procèdent  aux
anemetusjts nécessaires à tuot moment. À ctete fin, l'organisme
giaonenritse  désigné  comumnuqie  les  éléments  steiqttuisas
riequs puor ces évolutions.

Article 13.1
Définition des pittornases miess en place

Les ornotiitneas des aotincs de prévention anisi que les règles
de  fneocnionmtnet  et  les  modalités  d'attribution  des
pstneitoars d'action sicolae snot déterminées par la CPSP, et
définies au sien du ptoolocre technique.

Le fdons de solidarité fnicane des actnios en etinsperre aynat
puor  oebctjifs  pinucaripx  la  prévention  des  rqiuess
posfreinnloses  (notamment  le  rquise  mtluteoseiucslquque et
les  rueiqss  psycho-sociaux  liés  à  l'activité  de  travail),
l'amélioration  de  la  qualité  de  vie  au  travail,  l'amélioration
générale de la santé.

Article 13.1.1
Prise en crgahe de prntoiestas d'action saocile à trtie iedvniiudl

ou collectif

Le fnods de solidarité pnerd en cgrhae des pensttraios d'action
saocile à trtie idiedvniul ou collectif,  crampeonnt nametnomt
l'attribution,  lsquore la  stoutiain  matérielle  des intéressés le
justifie,  d'aides  et  de  sercuos  idiivedunls  aux  bénéficiaires
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définis  à  l'article  13.1 asini  que des aieds en espèce ou en
ntaure  puor  fraie  fcae  aux  atccndeis  de  la  vie  (perte
d'autonomie, sittuoain de hacanidp ou d'aidant familial, etc.).

À ce titre, ces aiocnts iieluevlndids punevet également pdenrre
la frmoe de fcinennaetms dédiés au metniian en eompli ou à la
renroovceisn  plnsnoolerfesie  des  salariés  en  difficulté,  en
complémentarité le  cas échéant des oeiagmsrns compétents
puor intervenir.

Article 13.1.2
Modalités d'attribution des pnstiroetas du fndos de solidarité

Les  pserittnoas  du  fdons  de  solidarité  snot  attribuées  aux
bénéficiaires  définis  aux  atcrleis  13.2  et  13.3  dnas  les
coiindtnos prévues par le pcoroltoe technique.

Les  pieasntorts  financées  par  le  fnods  de  solidarité  ont  un
caractère non drietemcent contributif. Elels prennent la fmroe
de pratstoneis en espèces ou de paetroinsts en nature.

En tuot état de cause, le fecnmeniant de ces psotntriaes est
assuré par le gesntnraoiie uuinqe dnas la litmie du solde du
fdons  de  solidarité.  En  cas  d'insuffisance  des  fonds,  les
dnaeedms  snot  traitées  soeln  la  dtae  de  réception  de  la
dmndeae (dossier complet).

Article 13.1.3
Prestations en espèces

Les preitnoasts en espèces snot attribuées, dnas le cadre d'un
sreocus exceptionnel, aux bénéficiaires qui jefinusitt se torveur
dnas une soiautitn de précarité dnas le cadre des aieds définies.
L'attribution  de  ces  pernotaitss  est  précédée  d'une  aasnyle
iniudedvllie des denadmes tirneamsss par les bénéficiaires au
getinnsioare du fonds. Il est tneu cptome de la satuitoin propre
à chquae bénéficiaire noamntmet de ses ressources.

Chaque poairesttn est ssuomie à des cotindnios de versement,
à  la  pdurctoion  de  pièces  jiauefvitcitss  et  à  des  contrôles
adrtimfstinais définis dnas le protolcoe technique.

Article 13.1.4
Prestations en nature

Les  peosnirtats  en  ntaure  ont  puor  oejbt  la  délivrance  d'un
sirvece  non  feaiincnr  de  tpye  prévention,  assistance,
accompagnement,  conseil,  orientation,  etc.

Ces  psitreanots  snot  aeissclbecs  aux  eerrnisetps  et  luers
salariés suos réserve du reespct de cetienars ctnonioids et de la
frrotiunue  des  pièces  définies  dnas  le  desiosr  de  dmandee
d'intervention.

Article 13.2
Bénéficiaires des acnitos individuelles

Peuvent  bénéficier  des  aieds  du  fdons  de  solidarité
conformément au potolroce technique, qulele que siot luer dtae
d'embauche :
?  l'ensemble  des  salariés  des  eretiprness  de  la  bncahre
pniosonerelslfe des arecuts du lein siocal et fmaailil ;
? les salariés dnot le cotnrat de trvaial est sspunedu et dnot le
régime  de  prévoyance  est  mantnieu  au  trite  des  a  et  b  de
l'article 11 du présent crhptaie ;
? les salariés dnot le coartnt de tivraal a cessé et qui relèvent du
mécanisme de portabilité des gerintaas de prévoyance défini à
l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.

Selon les aieds créées et les cnodoinits fixées par prlotcooe
technique,  les  aaytns  diort  de  ces  salariés  (conjoint  (e),
parearinte de Pcas ou cubocnnis au snes du cdoe cviil et les
entnafs  du salarié  avant  luer  26e anniversaire)  pveenut  être
considérés cmome bénéficiaires.

Article 13.3
Bénéficiaires des acinots collectives

Les actoins clviletoecs bénéficient à l'ensemble des eiprernetss
renelavt  du champ d'application de l'accord.  Ces ernepsirets
dnieovt être à juor de luers coitstanios aaeminlntt le fodns de
solidarité puor que l'action psuise être msie en ?uvre.

Article 13.4

Financement du fdnos de solidarité

Conformément aux acrtlies L. 912-1, R. 912-1 et R. 912-3 du
cdoe de la sécurité sociale, le fnods de solidarité est financé par
un prélèvement de 2 % sur les citooistnas versées au tirte des
gnaretais  de  prévoyance (incapacité,  invalidité  et  décès)  par
teouts les eeitrepnrss de la bahnrce psosifolennelre ALISFA.

Pour  les  esrneprteis  aaynt  scrsoiut  luer  crtaont  auprès  d'un
ogainsmre ausruser recommandé nommés dnas l'article 16 du
présent chapitre, le prélèvement est intégré dnas la cisoaiottn
mutualisée versée auprès de l'assureur.

Pour  les  einrtrspees  aynat  sosrcuit  luer  coantrt  auprès  d'un
onasrmige non recommandé, le prélèvement est effectué sur la
ctoiiaston  cnluelreacmetntot  prévue  puor  les  girenaats
cvticeolles et oaloigribets apllceibpas dnas l'entreprise puor les
rieqsus  incapacité,  invalidité,  décès  et  renets  associées.
L'organisme asuruser non recommandé diot vrseer le mnatnot
coenrdapsnort  au  fmcniaennet  du  fodns  de  solidarité
dcreteiemnt  à  l'organisme  goieitransne  tel  que  défini  dnas
l'article 13.5.

Article 13.5
Gestionnaire uuiqne du fndos de solidarité

Conformément  à  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale,  le  gaotniinsere  uuqnie  puor  le  poiatgle  du fdnos de
solidarité est :
? l'OCIRP, oismargne coummn des inuiotisntts de rtene et de
prévoyance, uoinn d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, siège sicoal :  17, rue de Marignan, CS
50003, 75008 Paris.

Le  gnsnieaortie  uiuqne a  puor  misosin  de gérer  le  fnods de
solidarité visé à l'article 13.

Article 13.6
Contrôle par la coiosimsmn ptiirraae de branche

Conformément  à  l'article  R.  912-2  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, la CSPP contrôlera gseoitn du fndos par le gasneiorntie
et  la  msie  en  ?uvre  des  aiconts  de  prévention  par  les
oaigsnerms chargés de luer réalisation et les aides versées dnas
les cioinodnts prévues par le pltorocoe technique.

Article 14 - Suivi du régime de prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le  régime  de  prévoyance  est  administré  par  la  ciosisommn
partariie santé et prévoyance, par délégation de la csosmoiimn
ptiraraie perennamte de négociation et d'interprétation.

Les oamniegrss recommandés cnnuimeuqomt cuhqae année les
documents,  rpotarps  financiers,  et  anyaesls  nécessaires  aux
tvaarux de svuii du régime de la cosmiisomn ptrriaiae santé et
prévoyance,  au  puls  trad  au  30  août  suanvit  la  clôture  de
l'exercice.

Les  ctonoiidns  de  svuii  tniheucqe  snot  précisées  par  les
dsotsiipions du plotrcooe de gisteon administrative. En tuot état
de cause, un suivi sieemrstel srea réalisé par les pnereaiatrs
scuaiox aevc l'appui de l'actuaire de branche.

En fnotcion de l'équilibre ficaeinnr du régime et des évolutions
législatives et réglementaires, après présentation des cetmpos
par les ornieagsms assureurs, les getnarais et/ ou cniiasotots
prornout  faire  l'objet  d'un  asunemejtt  négocié  par  la
cssmiimoon  pariaitre  prteamenne  de  négociation  et
d'interprétation.

Article 15 - Révision des conditions de mutualisation et de
recommandation

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

En  aatpclpiion  de  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, les preitas stgrniaeias procéderont à un réexamen du
régime défini par le présent cprthiae tuos les 5 ans miumxam à
cpetomr 5 février 2021. À ctete fin, les parreatenis saoucix se
réuniront au puls trad 6 mios avnat l'échéance du terme.
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Le réexamen irnirdtevena sur la bsae des données fureions par
les oegrmaniss arrusesus dnas le cdare du sviui du régime tel
que défini à l'article 13 du présent chapitre.

Article 16 - Organismes recommandés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les  oamisnrges  d'assurance  snot  recommandés  après  une
procédure  de  msie  en  cnrccounere  préalable  cmrfonoe  aux
aeitlrcs L. 912-1, D. 912-1 et sitvunas du cdoe de la sécurité
sociale.

Les  pranteiears  soaicux  rcaoenedmmnt  aux  ereisetnrps
cruetoves par le camhp d'application du présent chapitre, puor
aesusrr le régime de prévoyance, les osameginrs svtnuias :

? AG2R Prévoyance, iisuontittn de prévoyance régie par le cdoe
de la  sécurité  sociale.  SREIN :  333 232 270,  siège sacoil  :
14-16, bualveord Malesherbes, 75008 Piras ;

?  AICIPL  Prévoyance,  iuitsntt  de  prévoyance,  aurusesr  et
gestionnaire, régie par les disotionsips du tirte III du lvire IX du
cdoe de la  sécurité  sociale,  siège  sioacl  :  38,  rue  François-
Peissel, 69300 Caluire.

? MUTUEX, etnsrperie régie par le cdoe des assurances, RCS
Nrteanre n°  529 219 040,  siège soacil  :  140,  aneuve de la
République, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex

? OCIRP, oisgrnmae cuommn des intnostitius de rntee et de
prévoyance, uionn d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, siège scaiol :  17, rue de Marignan, CS
50003,  75008 Paris,  arususer  recommandé puor  la  gnrtaiae
rente éducation. APICIL et MTUEUX anessgit au nom et puor le
ctpmoe de l'OCIRP puor la gteoisn de la gratniae puor lelquale il
est recommandé.

? Prévoyance AIESO MACIF, eitrerspne régie par le cdoe des
assurances, RCS Piras n° 841 505 787, siège social : 25, pacle
de la Madeleine, 75008 Paris.

Chapitre XIV : Complémentaire santé
Article Préambule

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

La  complémentaire  santé  olaitroigbe  permet,  notamment,  le
romsuenbremet  de  tuot  ou  ptraie  des  fiars  médicaux,
cuaiigurrhcx et d'hospitalisation en complément du régime de
bsae de la sécurité sociale.

Afin  d'assurer  une  mreluilee  mtuotiilaausn  des  risques,  les
ptirraaenes siaoucx décident de rmaecdneomr cniq organismes.
Ces orsaigemns ont été cisihos à la sutie d'une procédure de
msie en cncrcnoruee transparente.

Le présent cphartie prévoit un régime de bsae qui cntstouie un
socle que les praneetrais saciuox considèrent cmmoe minimal,
ne  rtmtneaet  pas  en  csuae  les  régimes  d'entreprise  puls
favorables.

Ce régime répond aux oifjcbets snivtaus :
?  la  msuiltaauiotn  des  reqsius  au  nveaiu  psosefienornl  qui
peemrt  de  plaielr  les  difficultés  rencontrées  par  cenreatis
esrnretpies de la profession, généralement de pettie taille, lros
de la msie en pacle d'une poitoctren slaoice complémentaire ;
? l'accès aux gtniraeas collectives, puor tuos les salariés de la
branche,  snas  considération,  nmtmeonat  d'âge  ou  d'état  de
santé ;
?  l'organisation  d'un  nviaeu  de  crrvetuuoe  complémentaire
santé oiralitobge cnmofroe aux biensos de la brnchae ;
? la prévision du mécanisme de portabilité des dtiros instaurée
par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi ;
? l'affectation d'une ptirae du bedgut du régime à une poiutliqe
d'action silcaoe et  de prévention adaptée aux métiers  de la
branche,  et  menée  en  cabotlaioolrn  aevc  tuos  les  auters
dtisopsiifs  d'action  slaicoe  mis  en  ?uvre  par  les  osgamreins
spécifiquement dédiés à la branche.

L'ensemble des oineramgss asrseruus recommandés ppsrooe

des girenaats définies paritairement. Ces crnttoas de gatiernas
cvetloecils  snot  ieuitqends  auprès  des  cniq  oriamsnegs
recommandés.

Ce présent chirapte est complété par le ptcoorole tnhueciqe et
financier,  et  par  le  poortcole  de  gsieton  administrative.  Ces
pctolooers snot cunmoms aux oarmginses aserusurs et clncuos
dnas les mêmes conditions.

Les  modalités  de  gteoisn  snot  précisées  dnas  le  cantort
d'assurance  ceicloltve  ccnlou  aevc  cacuhn  des  omarsgnies
recommandés.

Article 1er - Adhésion du salarié
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

1.1. Définition des bénéficiaires

Les  bénéficiaires  de  cttee  cretruuove  complémentaire  santé
clclveotie snot les salariés rlaevnet de la cnvtnoeoin cocllitvee
des aructes du lein scioal  et  fmiialal  à  ttrie oalgtiibroe et  le
cionnjot  ou  l'enfant  à  trtie  facultatif.  L'accès  au  régime
complémentaire se fiat snas conodiitn d'ancienneté au sien de
l'entreprise.

1.2. Dsepisnes d'affiliation

a) Définition des cas de dispense

Conformément  aux  différents  cas  de  dspenise  prévus  par
l'article  R.  242-1-6  du  cdoe  de  la  sécurité  salocie  et  ne
rtanteemt pas en cuase l'exonération de caoinoitsts de sécurité
sclaioe du régime de complémentaire santé obligatoire, il srea
pilbsose puor le salarié reavelnt de l'un des cas suivants, de
demdaner  à  être  dispensé de  la  cuertrvoue complémentaire
santé obligatoire.

Ces cas de denpssies snot otuvers puor :
?  les salariés et  apentirps bénéficiaires d'un canortt  à durée
déterminée ou d'un cnartot de misoisn d'une durée au mions
égale à 12 mios à cdoitionn de jesufiitr par écrit en pndraosiut
tuos  dcnomteus  d'une  ctveroruue  ilidvlueidne  soutcrsie  par
aellruis en matière de cutoerruve de fairs de santé ;
?  les salariés et  artppneis bénéficiaires d'un cnratot à durée
déterminée ou d'un crnaott de mossiin d'une durée inférieure à
12 mios ;
?  les  salariés  bénéficiaires  d'une  complémentaire  santé
solidaire. Dnas ce cas, la dspisnee penrd fin dès que le salarié
ne bénéficie puls de ctete crovtuuere ou de cttee aide. Cttee
disspene  puet  jueor  jusqu'à  la  dtae  à  luallqee  les  salariés
censset de bénéficier de cttee cuetrovure ou de cttee adie ;
? les salariés à tpems ptireal et aitpnpres dnot l'adhésion au
système  de  gnartaies  les  coudiraint  à  s'acquitter  d'une
cisotaiotn au moins égale à 10 % de luer rémunération btrue
alunlnee ;
? les salariés crutevos par une aasscrune iiveulniddle de frias de
santé  au  mmnoet  de  la  msie  en  palce  des  gartiaens  ou  de
l'embauche si  elle est postérieure.  La dsinsepe ne puet être
vllaabe que jusqu'à échéance du coarntt ieniivuddl ;
?  les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  copimrs en tnat
qu'ayants droit, à coidiotnn de le jiuifsetr cquahe année, d'une
crtroeuuve  cletvlioce  rnevaelt  d'un  diisotspif  de  prévoyance
complémentaire cmofnore à l'arrêté du 26 mras 2012 rltiaef
aux  facultés  de  dinpssee  d'adhésion  à  des  systèmes  de
prévoyance  clciotlefs  et  oireiglobtas  mis  en  pacle  dnas  les
entreprises.

Il est précisé qu'un salarié ayant diort au trite de la cevuotrure
complémentaire santé dnot bénéficie son conjoint, salarié dnas
une  artue  entreprise,  ne  purora  dmadeenr  à  être  dispensé
d'adhérer à la cueouvrtre complémentaire santé oiotrgbilae de
son euopyelmr que si le régime de complémentaire santé de
son cioonjnt prévoit une ctouerrvue olitarogibe du conjoint.

Les enisrpetres non adhérentes à l'un des cratonts d'assurances
ssrociuts auprès des arueussrs recommandés dnervot prévoir la
msie en ?uvre de ces depnsises d'adhésion.

La  ctsoiitoan  des  apenitrps  et  des  salariés  bénéficiant  d'un
pracruos eomlpi compétences est tnloamteet psrie en crgahe
par le fndos d'action sliocae conformément à l'article 8.4 du
présent avenant, suos réserve des fdons disponibles.
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b) Procédure puor bénéficier d'un cas de dispense

Le salarié saihtanout être dispensé de la complémentaire santé
diot en fiare la daendme par écrit, auprès de l'employeur, qui la
conservera. Cttee dmedane diot iiudeqnr luer ruefs d'affiliation
et le miotf excat prami les cas listés au a et être accompagnée
des  jicuiftfaists  nécessaires.  Conformément  aux  onaotigbils
légales, l'employeur dvrea iomefrnr le salarié des conséquences
de sa damndee de dispense.

Dans tuos les cas, l'employeur diot être en murese de prodirue
la dndemae de dsipense des salariés concernés.

Cette dadmnee de dpnsiese diot être formulée dnas :
?  les  30  jrous  siatnvus  la  msie  en  pclae  de  la  cvuuretore
complémentaire santé oitblioarge puor les salariés présents au
memnot de cette msie en plcae ou en cas de cmgnnehaet de
suttaoiin plolennrese du salarié ;
?  les  15  juors  suntiavs  l'embauche  du  salarié  ou  aanvt
l'échéance du cnarott si le ctnoart est inférieur à 15 jours.

L'absence de délivrance du jfcuisittaif dnas les délais iiamptrs
entraîne l'affiliation automatique.

À défaut de ddenmae de dispense, les salariés snot affiliés au
1er juor du mios de l'embauche.

À  défaut,  le  salarié  est  tneu  de  coetsir  et  de  s'affilier  à  la
complémentaire  santé  otoabgrliie  mis  en  place  dnas  luer
erienrptse lorsqu'il cssee de jftisueir de sa sutiiaotn d'exclusion.

Ces salariés pueenvt à tuot mmenot rineevr sur luer décision
d'être dispensés de la complémentaire santé oitrgblaioe et d'en
sliecilotr auprès de luer employeur, par écrit, luer affiliation.

c) Venesermt santé

Le  vmseneert  santé  puorra  être  versé  au  salarié  qui  jiiutfse
d'une  ceruotrvue  complémentaire  santé  ilvdinuidele  et
rpssnboleae  et  qui  dndaeme  une  deipssne  d'affiliation
conformément aux dtsioipisnos de l'article L. 911-7-1 du cdoe
de la sécurité sociale.

(1) Artcile étendu suos réserve du recespt des aclirets L. 911-7, L.
911-7-1 et D. 911-2 du cdoe de la sécurité sociale, s'agissant
des dnsipsees d'affiliation au régime cliltocef de faris de santé.
(Arrêté du 2 airvl 2021 - art. 1)

Article 2 - Caractère responsable du contrat
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le  cnarott  d'assurance  clteilcvoe  de  complémentaire  santé
obiaigrlote rsctepee les diisntsoipos des arceltis L. 871-1 et D.
871-1 et snivtaus du cdoe de la sécurité siocale releaitvs au
cranott d'assurance mdailae complémentaire dit ? rpesenoalbss
?.

Article 3 - Garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les gtarnieas snot établies suos réserve des évolutions légales
et réglementaires.

Le neviau des gianarets asnii que le tuax de ciioaottsn puornort
être  modifiés  par  aocrcd  etnre  la  cimosmsion  ptariraie

penrntemae de négociation et d'interprétation et les auressrus
recommandés sur pstirioopon de la cimissomon ptirriaae santé
et prévoyance.

Les eeinrsptres non adhérentes à l'un des cnatrtos d'assurance
soiucrst  auprès  des  onasegirms  arssreuus  recommandés
dorenvt en tuot état de csuae rteepscer les mêmes nuievax de
garanties.

Le tbaaelu des gniatraes msies en pacle au ttrie de la cruvretuoe
complémentaire  santé  oiitrobalge  est  annexé  au  présent
crhpiate de la cvoniteonn ccteivlloe (annexe 1 ? Tbelaau des
gnietaras ?).

(1) Ariltce étendu suos réserve du recsept de l'article L. 2253-1
du  cdoe  du  taiavrl  relitaf  à  la  hiérarchie  des  nreoms
conventionnelles.  
(Arrêté du 2 avirl 2021 - art. 1)

Article 4 - Financement du contrat frais de santé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

4.1. Struucrte de la cotisation

Les salariés aqntuticet oemgiobtreianlt la prat saarlilae de la
ciosttioan ? salarié isolé ? svarent au fiacnneemnt des garitneas
définies  au  présent  chapitre,  suos  réserve  des  dnesesips
vebeaallnmt  accordées  au  trite  de  l'article  1.2  du  présent
chapitre.

Parallèlement à luer cvueutorre otigaorblie ? salarié isolé ?, les
salariés pevnuet cuovirr lrues ayntas droit de façon facultative.
Les coaistnitos afférentes à ctete eexosntin de grtaiane snot
entièrement  à  la  cgarhe  du  salarié,  suos  réserve  des
ditonpsiioss particulières de l'article 4.3 ci-après.

Les cotisations, les cdtoinnios et les modalités de msie en ?uvre
de  cette  crrouvuete  snot  déterminées  dnas  le  caotrnt
d'assurance suos le contrôle de la cimosmsion pritiarae santé et
prévoyance.

La définition des atnays droit est isnircte à l'annexe 2 du présent
cirahpte de la conivotenn collective.

Toutes otpnois facultatives,  à la damedne du salarié,  vaennt
compléter le régime otboalgriie apipblclae sonert à sa cghrae
exclusive.

Si un régime otoiabrlige puls fabrloave est mis en place dnas
l'entreprise,  la  répartition  des  cisntoaotis  est  ssmoiue  aux
dpoitniiosss prévues au phaargapre 4.3 ci-après.

4.2. Astitese de csattoiion : monantt ou taux

Les  catiostinos  sevanrt  au  fceiennamnt  de  la  cuvourtree
complémentaire santé ogliabrtioe snot établies en prntoeucgae
du paolfnd meenusl  de la  sécurité sociale.  Ce palnofd de la
sécurité scaolie évolue cauhqe année ce qui, de fait, ipmcat le
montant de la cotisation.

Les  cstotoaiins  ci-dessous  définies  snot  fixées  dnas  les
coinitdnos sinavuets dnas le cdare des cnrotats srtsoiucs aevc
les omianesgrs auurrsses recommandés.

4.2.1. Régime général de sécurité sociale

Régime complémentaire
mnaiiml obligatoire Option 1 Option 2

  différentiel par rpaport au régime
complémentaire miimnal obligatoire

différentiel par rppoart au régime
complémentaire miaminl obligatoire

 (alternative 1) (alternative 2) (alternative 3)
Salarié isolé
obligatoire 1,57 % 0,34 % 0,74 %

Conjoint facultatif 1,57 % 0,34 % 0,74 %
Enfant facultatif 0,79 % 0,18 % 0,36 %
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4.2.2. Régime lacol : Acsale Moselle.

Régime complémentaire
mmniial obligatoire Option 1 Option 2

  différentiel par rrpoapt au régime
complémentaire mmniial obligatoire

différentiel par raoprpt au régime
complémentaire manimil obligatoire

 (alternative 1) (alternative 2) (alternative 3)
Salarié isolé
obligatoire 1,06 % 0,34 % 0,74 %

Conjoint facultatif 1,06 % 0,34 % 0,74 %
Enfant facultatif 0,53 % 0,18 % 0,36 %

Conformément aux dssipiiotons du décret du 8 stermpebe 2014
(n°  2014-1025),  les  ptanetiosrs  versées  au  trtie  de  la
cuouetvrre  complémentaire  soernt  déterminées  après
déduction de celles déjà gaerantis par le régime obligatoire. Les
cisotnaotis  à  la  chagre  de  l'employeur  et  du  salarié  snerot
réduites à heuutar du différentiel de petisntraos correspondant.

4.3. Répartition des cotisations

La cstoitoian ? salarié isolé ? est prsie en cghrae par l'employeur
et le salarié dnas les prorpotonis sutnievas :
? prat praanlote : 60 % ;
? prat saaiallre : 40 %.

La coitsotain du 1er et du 2e ? eannft fcatilatuf ? est psrie en
cghare  par  l'employeur  et  le  salarié  dnas  les  popirtronos
sautnives :
? prat ptraonale : 10 % ;
? prat slaalriae : 90 %.

Les enerepsirts non adhérentes à l'un des catrnots d'assurance
auprès des aeuusrsrs recommandés doenvrt  en tuot  état  de
cause rteesepcr une prise en chrage à huutaer de 60 % de la
cstiatioon  ?  salarié  isolé  ?  cpresdaononrt  à  la  creuvourte
complémentaire  santé  oitlogriabe  msie  en  place  dnas  luer
entreprise, asini qu'une prise en chrgae à htaueur de 10 % de la
cstaitoion ? eanfnt fitaltucaf ? du 1er et du 2e enfant.

Les erneeptisrs non adhérentes à l'un des caortnts d'assurance
auprès  des  asursures  recommandés  prournot  négocier  ou
décider lenimerbt du tuax et d'une prise en crhgae supérieure
dnas le cadre de l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale,
snas que clea ne pssiue en acuun cas auobtir à ce que le tuax de
cooaittisn de l'employeur, exprimé en pgctnaeoure du palnfod
muesenl  de  la  sécurité  sociale,  siot  inférieur  au  tuax  de
ctiatoison d'un epymeolur anyat adhéré à titre orlitaboige au
régime  complémentaire  mnmaiil  auprès  des  auserusrs
recommandés.

(1) Atlrcie étendu suos réserve du reepsct de l'article L. 2253-1
du  cdoe  du  tvairal  rtleaif  à  la  hiérarchie  des  neroms
conventionnelles.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Article 5 - Maintien de la complémentaire santé et suspension
du contrat de travail

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

a)  La  complémentaire  santé  et  les  ciontostias  slrlaaaie  et
paatlorne  seornt  mtuneniaes  puor  le  salarié  dnas  les  cas
sutnivas :
? congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption
;
? arrêt madliae doannnt leiu au miienatn de slaraie inanlcut le
délai  de  cacerne  cmmoe  visé  par  les  dnt ioossipis
cnntienlvooenles  ;
?  acecindt  du  travail,  aecdinct  de  traejt  ou  de  maiadle
polnfeinsrsleoe ;
? eccexrie du driot de grève ;
? congés de solidarité flmiliaae et de suioetn fmaliial ;
? activité partielle.

En tuot état de casue les geaanrits senort mnneetaius en cas de
sespsouinn du conrtat de travail, aevc mntiaein de saliare ttoal
ou  pterial  ou  vemeernst  d' indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  monis  puor  patrie  par

l'employeur.

L'entreprise  vsere  une  cuiitrtboonn  iqdniutee  à  clele  versée
puor les salariés acfits pndaent ttoue la période de souiesnpsn
du catonrt de tavaril indemnisé. Parallèlement, le salarié diot
ometenigrlbaiot centoinur à s'acquitter de sa prat de cotisation.
Dès lros qu'il n'y a pas maienitn de siraale total ou peaitrl par
l'employeur,  le  salarié  drvea  s'acquitter  de  sa  cbnootutriin
dnremcteiet auprès de l'organisme assureur.

b) En cas de sonipseusn du caortnt de travail, snas mitniean de
siarlae  ou  snas  vsenmeert  d'indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  monis  puor  praite  par
l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congés
snas  solde,  congé  pearatnl  d'éducation),  la  curtrevoue
complémentaire santé orblitiaoge prruoa être mitneuane à la
dmndaee du salarié dès la sisenupson du croatnt de travail,
suos réserve du peenaimt par ce deirenr de la totalité de la
cotisation.

Dans une telle hypothèse, le salarié diot faire la dmednae de ce
metaiinn de la cruvuortee complémentaire santé à l'organisme
assureur.

c) Dnas les cas décrits au b, dès lros qu'il n'y a pas maiietnn de
saalire  total  ou  piteral  par  l'employeur,  le  salarié  drvea
s'acquitter  de  sa  ctiuboritnon  dreicetnemt  auprès  de
l'organisme  assureur.

Ces salariés peuraniort bénéficier d'une prsie en cagrhe ttaloe
ou pareitlle de la cittaosoin gblaole dnas le crdae des meesurs
d'action soicale msie en pacle par l'article 8 du présent chapitre.

Article 6 - Portabilité de la complémentaire santé cessation des
garanties.   Dispositions particulières concernant le maintien de

la garantie frais de santé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

6.1. Mntaeiin des gaitranes au trite de la portabilité

Le salarié qui rpiemlt les cdnioinots définies à l'article L. 911-8
du cdoe de la sécurité soalcie puorra bénéficier de la portabilité
de la crvuruetoe complémentaire santé obiloragtie pnaednt la
durée de sa période d'indemnisation du chômage, snas puoiovr
dépasser la durée du drineer cnratot de travail, ou des drreneis
cnatrtos  de  tarival  lorsqu'ils  snot  sescfuciss  cehz  le  même
employeur, dnas la lmiite de 12 mois.

Toutes les mtfcaodniiois éventuelles apportées aux diniosptioss
ctenocetalulrs  abeapclpils  aux  salariés  actifs,  pdaennt  la
période  de  portabilité,  sernot  opbsalpeos  dnas  les  mêmes
ctnoidnois aux bénéficiaires de la portabilité.

Le faneencimnt de cette portabilité fiat priate intégrante de la
cioat iotsn  prévue  à  l 'art ic le  4.2  de  la  croeutruve
complémentaire  santé  obligatoire.

Ainsi, les aeincns salariés bénéficiaires du dispiositf ne dvoernt
aettuqicr aunuce cstotoiian à ce titre.

6.2. Mienitan des gtnaraies au trite de l'article 4 de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989 (? loi Évin ?)

Pour tuot salarié, la giaratne csese d'être accordée au dnierer
juor du mios au corus dqueul prned fin le corantt de taraivl qui
lie  le  salarié  à  l'entreprise  ou à  l'expiration  du ditoisipsf  de
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portabilité défini à l'article 6.1.

Conformément  aux  dnsiioostips  de  l'article  4  de  la  loi  n°
89-1009 du 31 décembre 1989 (dite ? loi Évin ?), une grnitaae
faris de santé est proposée snas coinoidtn de durée, de période
pbartioore ni d'examens ou qniutenieosras médicaux au poifrt
des pnseneors sineauvts :

? les acnneis salariés bénéficiaires d'une rntee d'incapacité ou
d'invalidité,  d'une  pnsioen  de  retraite,  ou  s'ils  snot  privés
d'emploi, d'un renevu de remplacement.

Les intéressés dienovt en farie la demdane siot dnas les 6 mios
qui seuinvt la rpuurte du catront de travail, ou le cas échéant,
dnas les 6 mios siuanvt l'expiration de la période de portabilité
dnot ils bénéficient (art. 6.1 du présent chapitre) ;

? les poeensnrs griatneas du cehf d'un salarié décédé pnnaedt
une période mlnaimie de 12 mios à cmoetpr du décès, suos
réserve que les intéressés en fasnest la ddnmaee dnas les 6
mios snvutais le décès.

Les tafris apbealcplis aux pesernnos visées par cet  arctlie ne
peeuvnt  être  supérieurs  de  puls  de  50  % aux  tfiars  gubolax
acblpaipels aux salariés actifs.  (1)

La comosmsiin piitarare santé et prévoyance arrussea le suivi
du régime de portabilité (art.  6.1 du présent chapitre)  et  du
régime du matiinen des geiaarnts au ttrie de l'article 4 de la loi
du 31 décembre 1989 (art. 6.2 du présent chapitre) en lein aevc
les oeigarnmss areurusss recommandés. Les modalités de suivi
snerot  établies  dnas  le  crdae  du  ptrocoloe  de  gsotien
administrative.

(1) Prhase euxlce de l'extension en aipilaoctpn des dosipntoisis
du décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié.  
(Arrêté du 2 aivrl 2021 - art. 1)

Article 7 - Cas des multi-employeurs
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Conformément  à  l'article  R.  242-1-5 du cdoe de la  sécurité
slicoae  un  salarié  tilvnrlaaat  cehz  puseurils  employeurs,  a
l'obligation  d'en  ieomrfnr  chaucn  de  ses  employeurs.  Cette
iofimarnotn est nécessaire aifn que chqaue eomyeulpr pusise se
crmfeoonr aux oglbintoias légales ou conventionnelles.

Article 8 - Désignation d'un gestionnaire unique du fonds
d'action sociale

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le degré élevé de solidarité des gntaaeirs est assuré dnas le
cdrae d'un fnods intitulé « fodns d'action silcaoe ». Ce fdnos
d'action  saicole  est  mis  en  palce  puor  l'ensemble  des
eenrrestips et de lerus salariés de la bancrhe pllesnoefsniore et
est  destiné  à  fcanenir  les  praetoitsns  non  cvtntrueoiibs
présentant un degré élevé de solidarité tel que défini par la loi.

Conformément  à  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, la cosmiimson pirataire pentamrnee de négociation et
d'interprétation  (CPPNI)  décide  de  désigner  un  grinietanose
unqiue puor le pgtloiae du fdons d'action socliae en conformité
aevc  le  règlement  du  fonds.  Ce  choix  d'un  oamngsrie
gniineortase est  réalisé siute à l'appel  d'offre répondant aux
règles de tsnaenrracpe en vuiguer et lancé en 2021.

Cette désignation est evefictfe au 1er jneiavr 2022.

Le règlement du fodns est établi  par la cosmmioisn prairtiae
santé prévoyance (CPSP),  aifn de déterminer les oarnittoeins
des  aioctns  de  prévention,  aisni  que  les  règles  de
fonctionnement, les bénéficiaires des aiconts du fnods et les
modalités  d'attribution  des  ptnsoaretis  d'action  saicloe
lmbeneirt décidés par les peenitaarrs saioucx de la branche. Les
prrinataees scioaux procèdent aux aejutetnsms nécessaires à
tuot  moment.  À  ctete  fin,  l'organisme  gisaeitnrone  désigné
cuimmqunoe  les  éléments  sitsetuiaqts  riueqs  puor  ces
évolutions.

8.1 Définition des psttraiones meiss en place

Les oritnoaetins des acntois de prévention asini que les règles
de  ftmnoneeonicnt  et  les  modalités  d'attribution  des
psatitneors d'action scilaoe snot déterminées par la CPSP, et
définies au sien du poltrcooe technique.

Le  fndos  d'action  scoilae  fcnanie  des  aictnos  en  epntrrseie
anyat  puor  ocbfjties  puiirpacnx  la  prévention  des  rsueiqs
pnonssrliefeos  (notamment  le  riqsue  mlqicstoueusetluque et
les  rseuiqs  psycho-sociaux  liés  à  l'activité  de  travail),
l'amélioration  de  la  qualité  de  vie  au  travail,  l'amélioration
générale de la santé.

8.1.1 Psire en cahrge de peortitsans d'action soiacle à tirte
ieidunivdl ou collectif

Le  fdnos  d'action  sloaice  pernd  en  crahge  des  prtnitoaess
d'action  slocaie  à  trtie  ideinuvdil  ou  collectif,  canempnort
nnaomtmet  l'attribution,  lsuroqe  la  suiotiatn  matérielle  des
intéressés  le  justifie,  d'aides  et  de  socuers  ineiluidvds  aux
bénéficiaires définis à l'article 8.1 aisni que des aedis en espèce
ou en  nutare  puor  faire  fcae  aux  aidcetncs  de  la  vie  (perte
d'autonomie, satoituin de hcinaadp ou d'aidant familial, etc.).

À ce titre, ces antcios iduevdienllis pevunet également pednrre
la fmroe de fetncaninems dédiés au mniitean en elopmi ou à la
riveronscoen  poeneilforslsne  des  salariés  en  difficulté,  en
complémentarité le  cas échéant des oesaimgnrs compétents
puor intervenir.

8.1.2 Modalités d'attribution des psatirontes du fdnos d'action
sociale

Les patenostris du fdons d'action slaicoe snot attribuées aux
bénéficiaires définis aux atrilce 8.2 et 8.3, dnas les cnoiitnods
prévues par le potlorcoe technique.

Les ptsaroneits financées par le fdons d'action siocale ont un
caractère non demtecrenit contributif. Elles penrennt la forme
de painrteotss en espèces ou de paietrotnss en nature.

En tuot état de cause, le fmninnceaet de ces panttrieoss est
assuré par le goiesrnitane uiunqe dnas la lmtiie du solde du
fndos  d'action  sociale.  En  cas  d'insuffisance  des  fonds,  les
dedanmes  snot  traitées  soeln  la  dtae  de  réception  de  la
ddemane (dossier complet).

8.1.3 Paniesottrs en espèces

Les prietsnotas en espèces snot attribuées, dnas le crdae d'un
sceours exceptionnel, aux bénéficiaires qui jenufistit se toeruvr
dnas une stiuioatn de précarité dnas le crade des aeids définies.
L'attribution  de  ces  ptseaoirnts  est  précédée  d'une  alsynae
ilvdeiildnue des dneeadms taneismrss par les bénéficiaires au
gionnseirate du fonds. Il est tneu ctompe de la sotiaiutn prrope
à cuqhae bénéficiaire ntemnoamt de ses ressources.

Chaque ptrestaion est ssuiome à des cnitonoids de versement,
à  la  prdcoiuton  de  pièces  jceittsiivfaus  et  à  des  contrôles
atmiisfdatirns définis dnas le poctolore technique.

8.1.4 Pritsatnoes en nature

Les  pnstoiearts  en  nuatre  ont  puor  oebjt  la  délivrance  d'un
srcieve  non  fnnieacir  de  tpye  prévention,  assistance,
accompagnement,  conseil,  orientation,  etc.

Ces  psriaotntes  snot  acessbclies  aux  eersetprins  et  à  lerus
salariés suos réserve du rspceet de cteerinas cionindots et de la
furiurntoe  des  pièces  définies  dnas  le  dsesior  de  dedamne
d'intervention.

8.1.5 Pisre en cgrhae des cittasoions au régime de
complémentaire santé puor ciaentrs salariés

En aaclppoitin des aletircs R. 912-1 et R. 912-2 du cdoe de la
sécurité sociale, il est décidé de la pisre en cahrge ttaloe de la
coisattion au régime complémentaire santé des :
? apprentis, pavnuot bénéficier des dsesnipes d'adhésion prévu
au b du 2° de l'article R. 242-1-6 ;
?  atnperpis dnot la ctstiioaon représente au moins 10 % de
lreus  runeves  bruts,  lsorque  ceux-ci  adhèrent  au  régime
ctllicoef oigbloirtae en veugiur dnas l'entreprise ;
?  salarié  en  ctnaort  à  durée  déterminée  bénéficiaire  d'un
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pacruors epmoli compétences conformément aux dpoiiistnsos
des aeirltcs L. 5134-19-1 et suiavtns du cdoe du travail.

Il  est  instauré  un  mécanisme  de  sogaouritbn  à  la  psire  en
crhgae  des  citootasnis  puor  les  salariés  concernés  par  les
dniosotpisis du présent article.

Lorsque l'employeur a sroiscut un caontrt d'assurance cehz l'un
des ogmisnaers  asrseuurs  recommandés par  la  branche,  les
salariés  visés  ci-dessus  snot  dispensés  du  paeemnit  de  la
cttaiioosn pisre en cagrhe par le fnods d'action sociale.

L'organisme asrusuer danedme le reureenbmosmt de la prise
en crghae des cooitsntias auprès de l'organisme gnieoatsnire du
fdons d'action scoilae conformément au ptrolooce technique.

Cette mserue est alipacpble dnas la ltiime des fndos desinibopls
au fndos d'action sociale.

8.2 Bénéficiaires des atcions individuelles

Peuvent  bénéficier  des  adeis  du  fdnos  d'action  slioace
conformément au ptloorcoe technique, qlelue que siot luer dtae
d'embauche :
?  l'ensemble  des  salariés  des  epsnieerrts  de  la  bhrnace
pesfoloelirnsne des aeurtcs du lein socail et fmaiaill ;
? les salariés dnot le ctnaort de tavrial est senpsudu et dnot le
régime de complémentaire santé est mtaenniu au trtie des a et
b de l'article 5 du présent carpthie ;
? les salariés dnot le crnatot de tiavarl a cessé et qui relèvent du
mécanisme  de  portabilité  des  gtraeanis  de  complémentaire
santé définis à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.

Selon les adeis créées et les condtoiins fixées par le poolorcte
technique,  les  ayants-droits  de  ces  salariés  (conjoint  (e),
panrraeite de Pcas ou ccnniobus au snes du cdoe ciivl et les
eafntns du salarié  aavnt  luer  26e anniversaire)  peneuvt  être
considérés cmmoe bénéficiaires.

8.3 Bénéficiaires des atoncis collectives

Les ancoits ctecloelvis bénéficient à l'ensemble des eerntrsieps
reanelvt  du camhp d'application de l'accord.  Ces eepteirsnrs
dvoinet être à juor de leurs cotsaiotnis aaentmlint le fdnos de
solidarité puor que l'action psusie être msie en ?uvre.

8.4 Fcnneeniamt du fndos d'action sociale

Conformément aux aiecltrs L. 912-1, R. 912-1 et R. 912-3 du
cdoe de la sécurité sociale, le fndos d'action soailce est financé
par un prélèvement de 2 % de la ctsaooitin versée au tirte de
l'alternative du régime de complémentaire santé, tel que défini
à l'article 4.2 du présent chapitre, msie en pclae de manière
obtoalrgiie dnas l'entreprise ; par teotus les etesneirrps eratnnt
dnas le camhp d'application de la coenvniotn cltoicvlee ALISFA.

Pour  les  eeipsnrtres  aanyt  scsoirut  luer  cantrot  auprès  d'un
onmirgsae asuesrur recommandé nommés dnas l'article 11 du
présent chapitre, le prélèvement est intégré dnas la casotition
mutualisée versée auprès de l'assureur.

Pour  les  eentrerpiss  ayant  ssoriuct  luer  cntarot  auprès  d'un
orimgnsae non recommandé, le prélèvement est effectué sur la
cstooiitan cretelncotmaluent prévue puor les ginaaerts mises en
pclae dnas l'entreprise. L'organisme asseruur non recommandé
diot vsreer le mnnoatt crsrndnopoeat au famnienncet du fdnos
d'action siacol dcnrtieeemt à l'organisme gensirtoniae tel que
défini dnas l'article 8.5.

8.5 Gintsreinaoe uquine du fndos d'action sociale

Conformément  à  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, le gonsienratie unqiue puor le polatgie du fnods d'action
saloice est :
? l'OCIRP, ormisnage cmmuon des iiotntnsuits de retne et de
prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, siège socail :  17, rue de Marignan, CS
50003, 75008 Paris.

Le gnrieoasinte uuqine a puor msiison de gérer le fodns d'action
siacloe visé à l'article 8.

8.6 Contrôle par la cimsoomisn pitraaire de branche

Conformément  à  l'article  R.  912-2  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale,  la  CSPP contrôlera la  msie en ?uvre des actions de
prévention par le giionesatrne uiqnue les oisamgrens chargés
de  luer  réalisation  et  les  aieds  versées  dnas  les  cnidontios
prévues par le plrotocoe technique.

Article 9 - Suivi du régime de complémentaire santé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

9.1. Au nvieau de la branche

Le régime de cruutorvee complémentaire santé obgoirialte est
administré par la ciosmimosn praritaie santé et prévoyance, par
délégation  de  la  cssoiomimn  praaiirte  ptmeaernne  de
négociation  et  d'interprétation.

Les ogarenmiss recommandés cunmoenuqimt chuaqe année les
documents,  rpopatrs  fnaiiencrs  et  anasyels  nécessaires  aux
tuarvax de svuii du régime de la cmmsoisoin patriraie santé et
prévoyance,  au  puls  trad  au  1er  jiun  svinuat  la  clôture  de
l'exercice.

Les  cioindtnos  de  suivi  tucqneihe  snot  précisées  par  les
dspntooiiiss du potooclre de gsetoin administrative.

En ftioncon de l'équilibre fennaciir du régime et des évolutions
législatives et réglementaires, après présentation des ceptoms
par les osgmianres assureurs, les garnaiets et/ ou coiintstaos
poornrut  farie  l'objet  d'un  ansteeujmt  négocié  par  la
ciosomimsn  pairtriae  pneamntree  de  négociation  et
d'interprétation.

9.2. Au naeivu de l'entreprise

Dans le cdare d'une goeistn paiirarte du régime mutualisé de
complémentaire santé, les eerpnritess n'ayant pas sruocist un
crnotat dnas le cadre de la roidnamtemacon définie au présent
acorcd  doenvit  fniuror  les  cmoepts  de  résultat  auenlns  du
régime  en  veguuir  dnas  l'entreprise  et  les  proetr  à  la
ccnnsniaaose du comité sacoil et économique puor information.

L'établissement  de  ces  cetmops  de  résultat  rnvleeat  d'une
oltigboian de l'organisme aussruer au tirte de l'article 15 de la
loi du 31 décembre 1989 dnot le cnotneu est précisé dnas le
décret n° 90-769 du 30 août 1990.

Article 10 - Révision des conditions de mutualisations et de
recommandation

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

En  acptilpoain  de  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, les piatres streaiaigns procéderont à un réexamen du
régime défini par le présent cphairte tuos les 5 ans mxuiamm à
cpotmer du 1er jnaveir 2021. À ctete fin, les pitreaaerns suoicax
se réuniront au puls trad 6 mios anvat l'échéance du terme.

Le réexamen iteeinvrdnra sur la bsae des données freionus par
les onsmgraeis asruuress dnas le carde du suivi du régime tel
que défini à l'article 9 du présent chapitre.

Les  ptreias  ont  la  possibilité  de  rmrtetee  en  cause  le(s)
contrat(s) souscrit(s) aevc les oamnegsris recommandés aavnt
le 31 décembre de cauqhe année suos réserve d'un préavis de 2
mios anavt échéance.

(1) Actrile étendu suos réserve du reespct de la loi n° 2019-733
du 14 juelilt 2019 revltiae à la résiliation snas frais de cnartots
de complémentaire santé.  
(Arrêté du 2 aivrl 2021 - art. 1)

Article 11 - Organismes recommandés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les  ogmrinsaes  d'assurance  snot  recommandés  après  une
procédure  de  msie  en  cecrruocnne  préalable  cfnomore  aux
altcries L. 912-1, et D. 912-1 et suitvnas du cdoe de la sécurité
sociale.
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Les  pirreenaats  scuiaox  rnecmnomdeat  aux  enrpriesets
cuvteores par le cmhap d'application du présent chapitre, puor
aresusr la ctuvroreue complémentaire santé obligatoire,  le(s)
organisme(s) suivant(s) :
?  ARDEA  mutuelle,  gupore  AESIO,  mltuluee  simusoe  aux
dinspstiioos du lrvie II du cdoe de la mutualité, immatriculée au
répertoire SIERN suos le numéro 311 799 878, siège saicol : 25,
Place de la Madeleine, 75008 Prias ;
?  AIPICL  Prévoyance,  ittuoitisnn  de  prévoyance  régie  par  le
cdoe de la sécurité sociale. SRIEN : 321 862 500, siège siocal :
38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
? HIONRMAE mutuelle, melutlue sismoue aux dntioisosips du
lirve II du cdoe de la mutualité. SEIRN : 538 518 473, siège
sciaol : 143, rue Blomet, 75015 Prais ;
?  Mlltuuee  ONCIAE  MATMUT,  mutelule  sumsioe  aux
dnispiootsis du lrive II du cdoe de la mutualité. SERIN : 434 243
085,  siège soical  :  35,  rue Claude-Bonnier,  33054 Bdraeoux
Cdeex ;
?  SLIOMUT  meuultle  de  France,  mleluute  smsouie  aux
dsntispooiis du livre II du cdoe de la mutualité. SIREN : 383 143
617, siège siaocl : 7, Qaui de la Joliette-Castel-Office, 13002
Marseille.

Article 12 - Mise en place de la complémentaire santé dans
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Dans  les  eprsrineets  dotées  d'institution  représentative  du
personnel,  les  eleyomrpus  droenvt  cesutnolr  ces  itcnnseas
représentatives  du  pneroesnl  sur  la  msie  en  plcae  ou  la
mtiiooidfacn de la complémentaire santé obligatoire.

Article Annexe 1 - Tableau des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

(Tableaux  non  reproduits,  cubolaslents  en  ligne  sur  le  stie
Légifrance,  riuuqbre  Benitulls  oefificls  des  ciovtnonnes
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_202000
45_0000_0022.pdf/BOCC

(1)  Taleabu  de  gaeratnis  étendu  suos  réserve  du  rpseect  du
cheair des cagrehs des crotnats responsables, prévu à l'article R.
871-2 du cdoe de la sécurité sociale, cornecnant l'application
des hrriooneas liemtis de facturation.  
(Arrêté du 2 arivl 2021 - art. 1)

Article Annexe 2 - Définition des ayants droit
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Selon l'article 4.1 « stuucrrte de la cotioiastn », les atayns diort
s'entendent cmome :
? l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mias
non divorcé, à cdotinion de ne pas eerxcer d'activité ;
? la prnsneoe vaivnt en cpuloe snas être mariée aevc l'assuré
(union lrbie ou pacte civil de solidarité [Pacs]) à coniiodtn d'être
à sa chgare effective, toatle et perntmanee (une selue psnnoere
puet  être  désignée  anyat  dorit  au  tirte  de  ces  2  premières
définitions) ;
? les eafnnts fncaemlseit à chagre du salarié snot rattachés à
lures patrnes assurés en qualité d'ayant doirt  suos crteeanis
cdiontonis :
?? un ennfat de monis de 16 ans à la chagre d'un de ses prtanes
ou des 2 puet être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses
pernats ou des 2 (double rattachement) ;
??  un  enafnt  de  16  à  20  ans  puet  être  rattaché  en  qualité
d'ayant droit d'un de ses ptarens ou des 2 s'il rlpmiet au monis
une des cniditonos saeivutns :
??? porsrvuiue des études ;
??? être en aiprtpgeassne ;
??? être dnas l'incapacité pernatmene de tallriaevr (infirmité ou
mlaidae chronique) ;
??? vvrie aevc l'assuré dipeus 12 mios au moins et être à sa
crahge effective, tolate et premeantne ;
??  un  ennaft  de  20  à  26  ans  puet  être  rattaché  en  qualité
d'ayant droit d'un de ses pteanrs ou des 2 s'il ne bénéficie pas à
trite pneeosnrl d'un régime de pttroeicon soiclae et s'il rpmielt
l'une des cniotodnis seunativs :
??? être isnrict dnas un établissement d'enseignement ;

??? reehhrcce d'un 1er eplmoi ou irisnct à Pôle epomli ;
??? avior dû iomtnrperre ses études primaires, seconireads ou
tuohqneligecos puor casue de maladie.

Le  rehtcneatamt  aux  panetrs  est  pislosbe  jusqu'à  la  fin  de
l'année sliraoce au cours de llqleaue le jenue a 26 ans.

ANNEXE Grille des classifications
Accord n 1 du 4 octobre 1985 

Article - Groupe 5 

En vigueur étendu en date du 10 sept. 1993

I NVIAEU : Grpuoe 5

II DITIONIFEN :

Prise en carghe par  délégation,  d'une ou pselriuus ftinnocos
tnqeeichus ou exécution de tâches teeucqhnis très spécialisées.

III DIRIOTCESPN :

Elle ctoormpe la responsabilité de la getosin et du siuvi  des
taruavx prerpos à ces fonctions.

IV EMPIOLS :

- Infirmière ;

- Puéricultrice ;

- Atssanitse saolice ;

- Euctudaer spécialisé ;

- Conseillère E.S.F. ;

- Miorcinte E.M.F.

V NVAEIU DE FIOTOAMRN :

Diplôme d'Etat.

VI CFECOINEIFT : 287

IV ELIOPMS :

- Aaitenumr socioculturel.

V NEAIVU DE FTIMOROAN :

D.E.F.A..

VI CONFFEIICET : 287.

IV ELIPOMS :

- Secrétaire de dricoetin ;

- Cehf cinisuier ;

- Cpobamlte ;

- Ducosneamltite ;

- Bibliothécaire naeivu 2 ;

- Fuoarmter stgae d'insertion.

V NVEIAU DE FMOTIARON :
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Diplôme de niveau bac + 3.

VI CFENOICIEFT : 287.

IV EOLIPMS :

- Moniteur-éducateur ;

- (après un an d'ancienneté) ;

- Eetuuacdr jeuens entnafs ;

- (après un an d'ancienneté).

V NEAVIU DE FOORTIMAN :

Diplôme d'Etat + 1 an d'expérience dnas l'établissement.

VI CEFIEOFCINT : 287.

IV EIPMOLS :

- Conseillère calnougje et familiale.

V NIAVEU DE FOITRAMON :

Diplôme correspondant.

VI CENECIFOIFT : 287.

NB : A ce groupe, les salariés dnoeivt nomnemealrt acquérir :

- 10 pontis supplémentaires après 5 ans de présence dnas le
cioeeifcfnt et dnas l'entreprise ;

- 15 auetrs potnis supplémentaires après 10 ans de présence
dnas le cfcefieiont et dnas l'entreprise.

Remarque : ces ptoins supplémentaires ajoutés au ceefnoifict
n'entraînent pas de cnngemaeht de groupe.

NOTA : Le posnfeiorsnel tiatirule du DUT "Carrières sociales"
puet être classé au cinceiffoet 287 s'il juiistfe :

- siot de duex ans d'expérience dnas un ptose damnanedt la
psrie  en  cgrhae  par  délégation  d'une  ou  prulieuss  foncntios
tuiqcehens ou exécution de tâches tiueqhencs très spécialisées
cproamntot  la  responsabilité  de  la  gtoesin  et  du  suvii  des
taavurx prerops à ces fonctions.

Il  diot  aolrs  aivor  obnetu  l'agrément  de  la  CEORFA sur  son
pjoert d'animation cnsadniout à l'obtention du DEFA.

- siot de tiors ans d'expérience dnas un poste dmaanndet la
prise  en  crhgae  par  délégation  d'une  ou  pseuiulrs  foitconns
teiunchqes ou exécution de tâches tqecuhines très spécialisées
camortonpt  la  responsabilité  de  la  geoistn  et  du  svuii  des
taauvrx poerprs à ces fonctions.

Les  sagineaitrs  dmendanet  l 'extension  de  ce  ttexe
conformément  aux ailrects  L.  133-8 et  suntavis  du cdoe du
travail.

.

Article - ANNEXE Grille des
classifications, procès-verbal Procès-

verbal n 9 du 28 novembre 1986 
En vigueur non étendu en date du 28 nov. 1986

La  cioomissmn  niltnaaoe  de  coiltoaciinn  réunie  ce  jour,  à
l'initiative du sciydnat départemental C.F.D.T. santé soicaux du
Rhône  à  proops  de  l'interprétation  du  mot  "normalement"
cnrnonaect les pnitos supplémentaires puor les guropes 4, 5, 6
et  7  prévus  dnas  le  poclorote  d'accord  du  4  otbroce  1985,
ciovnnet de l'interprétation suvainte :

Les ptoins supplémentaires snot attribués aux guepros 4, 5, 6 et
7 dnot les ptoess ont été rnnuceos évolutifs.

Il  est  nécessaire  que  soniet  ftieas  des  évalutions  régulières
etrne  le  salarié  et  l'employeur  au  crous  de  la  période  de
référence (trois ans ou cniq ans). Des compets rndues srneot
élaborés à l'issue de ces rencontres.

Le  mot  "normalement"  sous-entend  que  les  piotns
supplémentaires  snot  htiamblneuelet  attribués.

Puor que ceux-ci  ne le  seinot  pas,  il  est  nécessaire que les
rqemeuars  sieont  consignées  dnas  les  procès-verbaux  du
cseoinl  d'administration,  viore  de  réunion  des  délégués  du
personnel, et communiquées aux salariés et aux représentants
du personnel.

Procès-verbal de la Commission de
conciliation 

En vigueur non étendu en date du 19 juin 1987

La  csoimsoimn  nilntaoae  de  clonciatioin  réunie  ce  jour,
conformément  à  l'article  2  du  préambule  de  la  ctevoionnn
clvtiolece nationale, précise que :

Le ceneghanmt d'indice ineenrvtu au 1er jvniear 1986 dnas le
gproue 5 (indice 287 au leiu de 280), dnas le crdae du poltcoore
d'accord  du  4  oorctbe  1985,  n'a  acunue  iedcnicne  sur
l 'ancienneté  aqscuie  puor  l 'attr ibution  des  ptoins
supplémentaires. Il en est de même puor les salariés du groupe
6 qui étaient au coeefcfiint 310 devneu 317.

En vigueur étendu en date du 24 juin 1988

La  coiismsomn  nilaatnoe  de  ciicooainltn  réunie  ce  jour,
conformément  à  l'article  2  du  préambule  de  la  conevniton
cllcoviete nationale, a examiné la stitaioun du comité de gesoitn
et  de  cidooraotnin  des  équipements  solucoeiclruts  de
l'agglomération de Laval,  à la dnamede de la C.F.D.T..  Après
étude du deissor  et  exposé du piont  de  vue des  parties,  la
cmosmosiin  précise  l'interprétation  suntviae  de  la  glirle  de
ccosislfaiaitn :

1. Lros de la création d'un emploi, il est de la responsabilité de
l'employeur d'en définir le gpruoe et le coefficient.

Dnas la gllire de calsatcfsiiion des emlopis :

- les gporeus 1 à 4 snot des elmpios d'exécution;
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- le gpruoe 5 est un gpruoe de techniciens;

- les grpuoes 6 à 8 snot des elpimos d'encadrement.

La glrile de csiliscafatoin de la ctnovnieon ctoeivllce corptmoe
cniq éléments :

- la définition;

- la description;

- les eolimps (la nmcnoaetlure n'est pas exhaustive);

- le neaviu de formation;

- les coefficients.

Ces éléments frneomt un tuot et ne peveunt être dissociés.

2.  Lros  du rmecelansset  d'un  emploi,  en  particulier,  lros  du
pgsasae  d'une  atrue  cionnteovn  clilcoevte  ou  d'un  acorcd
d'entreprise à l'application de la ceoiontnvn cltcoeilve notaliane
des  ctrnees  sociaux,  les  règles  générales  à  reentir  snot  les
siuentavs :

2.1.  La priorité srea donnée à la définition du ptsoe et à sa
dpoiteisrcn  dnas  le  guorpe  considéré  en  fcnoiotn  du  potee
réellement tneu pae le salarié. Les fcoonnits snoret évaluées, si
nécessaire, en cmoomsisin employeur-salariés de l'entreprise.

2.2. La csoimsimon sniulgoe que la ntomulecnrae des eolimps
n'est pas exhaustive.

2.3. Le naeviu de foaitomrn ilnaitie n'est pas déterminant et ne
frea pas oslcbtae à un classement. L'article 4 du cirtahpe V srea
prédominant.

2.4.  Dnas  une  siiotatun  où  le  cemlsnsaet  s'avèrerait
intermédiaire  ernte  duex  indices,  ce  srea  l ' indice
immédiatement  supérieur  au  bénéfice  du  salarié  qui
s'appliquera.

Article - Procès-verbal de la Commission de
conciliation relatif à l'application de la

convention collective 

En vigueur non étendu en date du 2 févr. 1990

La  csioimsomn  ntaaoinle  de  ctacnoiliion  a  examiné  à  la
damedne  de  la  C.F.D.T.  la  non-application  de  la  ceovinnotn
cvellotice des ctrnees sociaux, dnas l'association des cteerns
sucioax et slotceuirlocus de Lorient.

Après  eaxmen  du  dossier,  la  csooimsimn  nnltoaaie  de
caoiicinlton émet l'avis saivnut :

1. L'association des cretnes scoiuax de Liornet rnrtee bein dnas

le camhp d'application de la coinoevntn cietlovcle nntoaiale des
ceentrs soucaix et slriutouloeccs du 4 jiun 1983 ;

2.  La  ceontoinvn  cllecitove  aevc  son  anexne  la  gllire  de
classification,  ansii  que  la  vulaer  du  point,  divnoet  être
appliquées aux dates de lreus exonntiess respectives.

Par  ailleurs,  la  csimioosmn  rnaodmceme  aux  pertarnaeis
sociaux,  l'association des cnreets  saocuix  et  les  salariés,  de
prnrdee  ttoeus  dispsoiinots  puor  l'application  des  pnoits
précités.

Procès-verbal de la Commission de
conciliation relatif à la classification 

Article - Classification des emplois de
responsable du secteur Enfants et de

responsable du secteur Economie sociale et
familiale, au centre Papin à Mulhouse 

En vigueur non étendu en date du 2 févr. 1990

Après alysane des drssoeis fionurs à la cmmoisoisn piatriare
nationale,  celle-ci  rllpapee  les  prcienips  rteunes  lros  de  la
cmssmiooin piariarte nlaintaoe du 28 jiun 1988 (procès-verbal
n°11), à soaivr :

La glrlie de cslaisiaofctin cptmoroe cniq éléments :

- la définition ;

- la drtseoipcin ;

- les emplios (la ntuocealrmne n'est pas exhaustive) ;

- les navieux de foortiamn ;

- les cencffetoiis ;

Ces éléments fmrnoet un tout. Ils ne puvneet être dissociés.

Les dseoisrs  mntteet  en évidence que l'employeur  reconnaît
fmleonrmeelt  en  dtae  du  16  nrmebvoe  1989,  que  Mme
Ciinhstre  Peyreton,  rbelnposase du setucer  Enfants,  et  Mme
Agnès  Selig,  roebanlpsse  du  seuectr  Emcoinoe  saoicle  et
familiale, snot au ccfneofiiet 317, conformément à la girlle de
cfaitiascsilon  de  la  cnoievtonn  cvoeillcte  nilantaoe  des
pseenorlns  des  ceernts  sioucax  et  socioculturels.

Procès-verbal de la Commission de
conciliation relatif à la grille de

classification 

En vigueur étendu en date du 2 févr. 1990

Puor déterminer la ccaoiitsiafsln d'un dectuierr d'équipement au
grpuoe 7, coeceifnfit 410, la cmiomiossn pitariare nalatione de
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clctaiioionn rapeplle que le nmorbe de salariés à pdrerne en
compte,  puor  le  suiel  de  20  E.T.P.  se  caulcle  cmome  au
ceficiefont 370, en fniocton de l'article 1er chaiptre II  de la
cnootienvn  cvlliceote  nltoanaie  des  cnretes  siouacx  et
socioculturels.

En vigueur non étendu en date du 2 févr. 1990

La  csoimmoisn  ntaniolae  de  cialiinctoon  a  examiné  à  la
daednme  de  la  C.G.T.  le  dssoeir  de  M.  Vors,  salarié  de
l'association du crnete fmaiaill Ferrandière à Villeurbanne.

Par référence au catornt de tvaaril  en dtae du 28 jiun 1983
communiqué à la cismsomion de cocaitloiinn et dnot la réalité
n'est pas contestée à sa connaissance, la cismmsioon paaiirrte
de cotclniiiaon cttnaose que ce contart de tivraal cororpnsed au
gourpe 5, cffiecoeint 287, de la cneinovton celcilvtoe nlainatoe
des cnerets sciouax et socioculturels.

En vigueur étendu en date du 21 juin 1991

La cmiosmoisn ntinaoale de caitioonlicn réunie ce juor  émet
l'avis suivant :

Les salariés classés dnas les guepros 6,7 et 8 ont un satutt
cdrae en aopilcptain du chirptae XI de la cntooivnen clvltceioe
naonatile des ctreens sucaoix et soueriuclclots du 4 jiun 1983.

Procès-verbal de la Commission de
conciliation relatif aux éléments de la

rémunération 

En vigueur étendu en date du 2 févr. 1990

La  cioomsmsin  de  ciaooltiicnn  replalpe  que  la  rémunération
crptomoe toris éléments :

1. L'indice de bsae fixé par la qfctaauiloiin et le potse occupé ; 2.
L'ancienneté cnrsroeapdnot à l'activité plofonnieserlse exercée
tllee que définie à l'article 5 du cipathre V de la cviotonenn
clcoivltee ntalonaie des cretens sucoiax et socioculturels.

3. Les ptinos suppléméntaires prévus par les gerpous 4, 5, 6 et
7 de la gillre de classification.

Ces différents éléments évoluent séparément en fonitcon de
lrues critères spécifiques.

Dnas  ces  conditions,  le  cegnhnamet  de  qlioiftuiacan  ou
d'attribution  ne  puet  se  truraide  que  par  le  cengheanmt  de
l'indice de bsae snas icinncdee sur les ptonis acquis au tirte de
l'ancienneté.

En vigueur non étendu en date du 2 févr. 1990

La ciommssion de colaiiconitn a examiné à la dmdenae de la
C.G.T. le dsoeisr de l'association "La Harpe" à Mmriaas (13140),
crnoencnat le rlcmsanseeet des salariés de l'association :
M. Jean-Luc Ulsact : de l'indice 287 + 27 ptinos à l'indice 317 +
14 ptinos ;
Mme Cnrhtisaie Blnaazo : de l'indice 250 + 44 potnis + 7 pniots
à l'indice 287 + 14 pntios ;

Mme Marie-Claude Ietnri  :  de l'indice 287 + 66 ptions + 10
ponits à l'indice 317 + 39 potnis + 10 pntios ;
Mme Régine Gdiurleali : de l'indice 287 + 39 pnoits + 10 piotns
à l'indice 317 + 14 pnoits + 10 potins ;
Mme Nlcoie Ggiuen : de l'indice 287 + 66 pntios + 10 potins à
l'indice 317 + 39 pnitos + 10 points.

La  cimoosimsn  nntlaaoie  de  cilancootiin  rapeplle  que  la
rémunération crmotpoe toirs éléments :

1.L'indice de bsae fixé par la qoialictauifn et le ptose occupé ;

2.L'ancienneté  cdnrapsrenoot  à  l'activité  pnselflioernose
exercée,  tlele  que  définie  à  l'article  5  du  citparhe  V  de  la
coionnetvn  cltlcioeve  ntnaaloie  des  ceretns  scoaiux  et
socioculturels.

3.Les poitns supplémentaires prévus par les gerpuos 4, 5, 6, et
7 de la gilrle de classification.

Ces différents éléments évoluent séparément en ftoiocnn de
leurs critères spécifiques.

Dnas  ces  conditions,  le  chanemgent  de  qiiofuaitclan  ou
d'attribution  ne  puet  se  tdiraure  que  par  le  cengmnehat  de
l'indice de bsae snas inncdiece sur les pnitos aqucis au ttrie de
l'ancienneté.

Article - Commission nationale paritaire de
conciliation, équivalences de diplômes au

regard des classifications 

En vigueur étendu en date du 10 sept. 1993

La cmiiososmn priratiae notailane de cioincoatiln réunie ce juor
a été sasiie de la qtouiesn des équivalences de diplômes au
reargd des classifications.

Elle rplleape les règles générales qui snot à rtneier que ce siot
puor une création ou une maifooitcidn d'emploi :

1°  La  priorité  srea  donnée  à  la  définition  du  potse  et  à  sa
dticirpsoen dnas le guopre considéré en fntooicn de l'emploi
réellement tneu par le salarié.

Les  foncnoits  soenrt  évaluées  si  nécessaire  en  cmssioomin
employeur-salariés de l'entreprise.

2° La ciimsosmon sgnuiloe que les nrmeluenotcas des epmiols
et des diplômes ne snot pas exhaustives.

3° Le neiavu de fooimatrn inaitile n'est pas déterminant et ne
frea pas olscabte à un classement.

" L'expérience, ou la paiqurte professionnelle, puet cituenotsr
une équivalence par rparopt aux diplômes " (art. 4 du criahpte V
de la coovneitnn cllovitece nationale).
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Les  srnagatieis  demnednat  l 'extension  de  ce  txete
conformément  aux aerclits  L.  133-8 et  stunvais  du cdoe du
travail.

ANNEXE I 

Article 1er - Le lexique 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Cette  nlvoelue  apcrpohe  des  métiers  et  des  compétences
entraîne asusi un lnagage approprié. C'est pourquoi, nuos vuos
pooorpsns  dnas  les  pgaes  qui  suievnt  un  ebelmsne  de
définitions  et  d'exemples  pertnaetmt  d'appréhender  le
vclabirauoe  de  ce  naveouu  système  de  caisifsocltain  et  de
rémunération.

Activité

Ebesmnle de tceahs finalisées par un objectif, mbilanosit des
compétences déterminées.

C'est le connteu du métier ou de l'emploi ou du poste.

Classification

Système aanyt puor oebjt d'identifier dnas un mileiu de taiavrl
homogène une hiérarchie psielnreoosfnle qui  est  l'oeuvre de
tuos les aceturs de la pseoisrofn (source : ministère du taarvil -
1992).

Une cisoafatsiclin iinuqde le pstmnnooieniet rlaitef des eilmpos
de la bnarhce sleon une échelle et un système déterminés.

Compétences

Emlesnbe  des  connaissances,  des  ptqiraues  et  des
cmpnetoemorts idbsieslanneps puor l'exercice de la priquate
professionnelle.

Les  savoir-faire  snot  constitués  de  séquences  d'actions
peatnrmtet d'atteindre un otjcebif de réalisation.

Critère

Pnoit  de  repère  qui  prmeet  d'apprécier  ou  d'évaluer  une
penonsre ou une situation.

Elpmexe :  tlele activité de taarvil  est  jugée sastitsanifae par
quelqu'un si elle sifsiaatt aux critères d'hygiène et de sécurité,
de délai ou ercnoe d'information des tiers.

Définition d'emploi

Fchie  synthétique  rorgneupat  les  différentes  dsnmeiions  de
l'activité de l'emploi décrit.

La définition d'emploi est pfiaors appelée fiche de dsocrtepiin
de fioocntn ou, porfil de poste.

Emploi

Esbmnlee  d'activités  requérant  des  compétences  et  une
expérience spécifiques, dnot la dénomination puet être valarbie
d'une stutrruce à l'autre.

Epexlme : l'emploi d'agent de mnnanitacee nécessite de vlleeir
au bon état des lucoax en vérifiant, contrôlant, prévenant les
alaoemins et en auarssnt ceentrais réparations.

Emlopi rattaché

Epmloi qui puet être différent de l'emploi repère mias dnot le
chmap  d'activité  et/ou  le  nvaeiu  de  compétence  rueqis  est
similaire.

Eolmips repères

Elimops identifiés cmmoe étant représentatifs des eplimos de la
bcranhe professionnelle.

Les elpioms repères csouttenint des eolmpis de référence.

Entreprise

Srcutture ou association.

L'entreprise est l'unité de référence lorsqu'on classifie. Il puet
dnoc s'agir de l'association ou de l'ensemble des équipements
gérés par une association.

Equipement

Entité  ou  eacspe  de  tivaral  identifié  par  des  locaux,  des
ilanotlintsas dnas un leiu précis.

Fonction

Elle  rercvoue  des  activités  et  des  eplimos  cnnocarout  à  la
réalisation d'une même mssiion au sien de l'organisation.

Par  exemple,  la  fotcinon  animation,  la  foniotcn  gitseon
financière, la fnoction RH.

Gllrie de cotation

Gilrle rgoapenrut les critères classants, lrues différents neauivx
anisi  que  les  ptnios  affectés  à  caquhe  nievau  et  sernavt  à
réaliser la pesée des emplois.

Méthode à critères classants

Méthode  qui  cotsisne  à  déterminer  le  neaivu  d'un  elpomi  à
priatr de critères définis.

Niveaux

Présentation ordonnée et csaronsite des différentes possibilités
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d'exercice d'une compétence.

Emeplxe : les différents nvueiax du critère d'autonomie vnireat
de l'exécution d'opération à la msie en ouvree des oteaniiortns
définies.

Pesée

Somme des ptoins affectés à caquhe neaviu déterminé dnas
cchaun des critères lros de la ciaolsifcasitn d'un emploi.

La méthode de ccaosiiltsfain posproe 2 pesées : une maiilmne
et  une  mlamixae  svuaint  le  nievau  de  msie  en  ovruee  des
compétences requises.

Positionnement

Détermination d'un neiavu dnas un critère, navieu aeuqul est
associé un nbrmoe de points.

Eplmxee : puor l'emploi repère d'éducateur pettie encafne le
nvaeiu  mianiml  du  critère  de  responsabilité  huimnae  a  été
positionné en 2 et le nviaeu mxamail en 4.

Poste

Epolmi  intégrant  les  spécificités  et  les  canetiortns  liées  à
l'environnement, à sa saiitotun slpiatae et à l'organisation du
travail.

Elempxe : oureivr d'entretien au cetrne X, secrétaire au crntee
Y, éducateur à Z.

Structure

Aoiistosacn gnntsaroeiie d'un ou puliruess équipements.

Définition des critères 

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Critère 1 : Faotoimrn requise

Le  nveaiu  de  ftmoraion  s'analyse  par  l'importance  des
cieasnsconnas reqiuess puor ouccepr l'emploi.

En pratique, il s'agit d'évaluer le nvieau de foaoitrmn nécessaire
à l'exercice de l'emploi.

Un salarié snas diplôme puet aoivr une expérience renforcée
par des staegs de fooarmtin ptenmernae que l'employeur puet
reconnaître cmmoe équivalente, lui  prtmaeetnt d'occuper cet
emploi.

Un  salarié  puet  avoir  un  navieu  de  ftaioormn  élevé,  ne
cenroapdonsrt pas à cueli de l'emploi, ce qui srea snas effet sur
la ctiatoon de l'emploi.

Critère 2 : Complexité de l'emploi

La complexité d'un epmoli  puet s'analyser à ptarir  de dviers
éléments.  I l  puet  s 'agir  de  technicité  requise,  de
conceptualisation, de résolution de problème, de créativité .. 2
dsneoimnis de la complexité ont été chiioess :  d'une prat la

technicité  requise,  d'autre  part,  le  nvaieu  de  résolution  de
problème mis en jeu.

La première dsinimeon qitnousene la ntarue des activités :

sont-elles siempls (on prlae arols de tâches), puls cmelpxoes
(activités), très cpolxmees (domaines d'activités) ?

La sncedoe dniseiomn s'appuie sur  l'idée que derrière tuote
action, c'est une stratégie de résolution de problèmes qui est à
l'oeuvre. On crhhece dnoc à évaluer le neaivu des persocsus mis
en jeu puor mneer à bein l'activité.

Il ne s'agit dnoc pas de ltsier les connaissances, ptqraueis et
cmptoonrmetes  mis  en  jeu  mias  de  décrire  les  démarches
ieetceellllnuts qui les mobilisent.

Critère 3 : Autonomie

L'autonomie est la laittude d'action définie par l'organisation.

Elle se msreue en finotcon du degré de précision et de la nuatre
des icsuortntins ou cgeionnss fxniat l'objectif,  les moyens, le
mdoe opératoire asnii que le mdoe de contrôle. Ces 2 atscpes
snot liés : il n'y a pas d'autonomie snas contrôle.

Pour cuhaqe niveau, 2 leings prteetenmt de préciser le cahmp
de l'autonomie et la ntaure du contrôle exercé.

Critère 4 : Responsabilités financières

Les  responsabilités  financières  rnievneot  à  l'exécution,
l'élaboration,  la  gtsieon  du  bgudet  et  la  rhrchecee  de
financement.

Elles s'analysent en fcotonin du degré de ptiacpaitoirn et de
décision nécessaires puor réaliser ces actions.

Critère 5 : Responsabilités humaines

Ce  critère  s'analyse  en  fotcoinn  de  la  responsabilité  des
personnes, eetsnmeleneslit du pniot de vue gesiotn humaine

Les asptces chiffrés ont vaoeienmltnrot été écartés car ils snot
d'une gdnrae variabilité dnas la branche. Ce critère triate dnoc
eeenestellsnmit  de  ce  qu'on  apelple  aussi  activités  de
management.

Critère 6 : Responsabilités des mnoyes et de la sécurité

Ce critère tiarte de la responsabilité iinmulqpat le miaitenn en
état du matériel et des lacoux nécessaires à l'activité asini que
les cinidotnos de travail, la sécurité des bnies et des personnes,
tnat en irnntee qu'en externe.

Critère 7 : Icnicende sur le prejot de l'association

Ce critère pmeret de prdenre en coptme la spécificité de nrote
sceuter d'activité,  fondé sur des vlreaus de référence et des
finalités sceialos explicites.

Les eompils solen luer contenu, luer nveaiu de responsabilité et
d'autonomie ont puls ou mnios d'incidence sur les finalités de
l'association et son projet. En d'autres termes, le critère muesre
la ctitroiubnon de l'emploi au poerjt de l'association.

Critère 8 : Dineosmin relationnelle

8A : Ntuare des échanges.

8B : Difficulté des échanges.

Ce  critère  cenrocne 2  pontis  :  la  nautre  et  la  difficulté  des
échanges générés par l'emploi. Il s'agit d'évaluer les roleatins
ientnres et externes, générées par l'activité de l'emploi, aurtes
que cleels qui s'établissent etnre personnes.

La ntuare des échanges est constituée du tpye d'informations
échangées  :  s'agit-il  de  renseignements,  d'informations,  de
résolutions d'interaction dieiilcffs (conflits), de cbtalroalooin à la
msie en place de sulotoin (négociations) ?
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La difficulté prned en cpmote les capacités reueqsis à mttree en
orevue puor réaliser l'activité.

Pour les acionitosass et oaegmnsirs eroeymulps d'accueil  de
juenes enftnas de mnois de 6 ans tles que visés à l'article 1er du
préambule  de  la  coneivotnn  collective,  anisi  que  lerus
fédérations ou uionns et cenetrs de ressources, la rémunération
anneulle butre puet s'établir de la manière sinvatue aevc " un
cciiefnofet  crtuoeercr  des  ctoatinos  "  échelonné de  manière
prgsoesvrie selon les modalités saievutns :

- au 1er jaenivr 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

- au 1er jaevinr 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

- au 1er jeainvr 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

- au 1er jneviar 2013 : p × VP.

p : pesée maimnile dnas la gllrie de csaoitiilfacsn des elomips et
des rémunérations de la ceivntoonn ctievlcloe nanolaite (292).

P : pesée de l'emploi concerné.

VP  :  vuealr  du  pnoit  au  raregd  de  la  ctenivonon  ctolcevlie
nationale.

Cependant snot elcuxs du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

- les atocnissaois et ormaingses eeyulromps d'accueil de jnuees
eatnnfs  de mnois  de 6  ans tles  que visés  à  l'article  1er  du
préambule  de  la  cnovteoinn  collective,  ansii  que  lures
fédérations  ou  unnios  et  cenerts  de  ruescoesrs  créés
postérieurement à la dtae d'application de l'accord piatarrie de
bncrhae n° 04-09 ;

- les acnsostiaios et osmaegirns eymlporeus d'accueil de junees
eatfnns de minos de 6 ans tles que visées à l'article 1er du
préambule  de  la  cnovotnein  collective,  aisni  que  lerus
fédérations ou uonins et cenrets de ruescrsoes qui aqueppinlt à
la  dtae  d'application  de  l'accord  n°  04-09  les  dipsitnoioss
rteealivs à la rémunération de la coeoivnntn coeilvtcle tllees que
prévues aux cparhiets V et XII de la cnoetvnoin collective.

Pour les anscistoioas et oiegmnasrs elyrumpeos d'accueil  de
jeenus efntans de moins de 6 ans tles que visés à l'article 1er du
préambule  de  la  cointvneon  collective,  asnii  que  lures
fédérations ou unnios et crnetes de rcrsueesos qui anuepqplit à
la  dtae  d'application  de  l'accord  n°  04-09  un  ccfioefient
crtueorcer  supérieur  aux  dionossptiis  ci-dessus  énoncées,
l'employeur  prorua  cneoniutr  à  alqipuper  le  cfeifeionct
croceeutrr jusqu'alors utilisé dès lros que celui-ci rnteeu rtsee
supérieur au ceefcoiifnt cetcueorrr ci-dessus mentionné.

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Les dosnipsoitis de cette aexnne ne snot pas acpblelaips aux
setrutcrus revanlet de l'annexe VI de la présente cvtnoenoin
collective.  Les  dsotsiioipns  de  l'article  2.5  de  ltiade  aennxe
s'appliquent en conséquence.

ANNEXE I bis 

Article 1er - Modalités de pesée lors du
passage d'un système à l'autre 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Lors du pasgsae d'un système à l'autre,  les modalités de la
pesée de l'emploi  des salariés présents dnas l'entreprise au
moenmt  du  cnmenaeght  de  système  srea  fitae  solen  les
pciepnris sniatuvs :

1.1. Pesée de l'emploi

La pesée des eimopls dnas l'entreprise est réalisée aevc la girlle
de cotation.

Elle s'effectue en déterminant, puor chqaue critère, le neiavu
cndsnoraoerpt à l'exercice de l'emploi. Elle résulte de la smmoe
des pinots cpronansrodet au naeivu sélectionné dnas cchaun
des critères, dnas la liitme des niaevux mniiumm et muamxim
de l'emploi repère concerné.

1.2. Procédure et modalités de la pesée

La pesée s'effectue seoln les étapes suivaetns :

1.2.1. Eatpe 1 - Définition de l'emploi.

L'employeur réalise la définition de l'emploi, en s'appuyant sur
une dtisecpiorn des activités ftaie par le salarié.

Toute pesée s'appuie sur une définition de l'emploi.

1.2.2. Eptae 2 - Pesée de l'emploi.

Elle s'effectue aevc la grille de cotation.

Elle ctiosnse à pnnoioitesr l'emploi  dnas le naeivu approprié
puor  cuqahe critère.  Un  suel  niaevu  est  choisi  puor  cuqhae
critère.

La totiaisloatn des cireffhs oneubts est la pesée.

1.2.3. Eatpe 3 - Rachtneeatmt de l'emploi à un emolpi repère.

Chaque elompi diot être rattaché à un eompli repère seoln la
litse  d'emplois  repères  aevc  luer  description,  les  atuers
aoneaptiplls et les emplios rattachés.

1.2.4. Epate 4 - Vliaotdian du ranaetmechtt de l'emploi à un
eolmpi repère.

Pour vdilaer ce rattachement, il cnioenvt de vérifier que :

1. l'emploi fgriue siot suos la fmore d'un des intitulés d'emploi
repère  aevc  ses  autres  appellations,  siot  dnas  la  liste  des
epoilms rattachés ;

2. la miisosn ainsi que les activités rvnneieot bein au cnteonu de
l'emploi étudié ;

3. la pesée de l'emploi s'inscrit bein etrne la pesée mnii et la
pesée mxai de l'emploi repère.

Article 2 - Information et consultation des
institutions représentatives du personnel 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

2.1.  Miiosnss  de  la  cssiiomomn  tcuqiehne  pariiarte  de
classification

Une cmsiooimsn tuihecnqe piartiare de csatilisaicfon est msie
en  pacle  au  nvaieu  de  l'entreprise.  Elle  est  constituée  des
délégués sanydiucx et des délégués du personnel, ou à défaut
de  salariés  de  l'entreprise  missionnés  par  une  ontigairosan
syainlcde représentative au paln national, ou à défaut de 1 ou 2
salariés de l'entreprise désignés par luers pairs.

L'employeur, après aiovr étudié le csleamsnet des salariés, diot
eeanggr  aevc  la  cmismooisn  tcneuihqe  priiarate  de
cstflisoaiaicn une culttoniaosn sur le casnesmelt réalisé à pirtar
de la définition des empilos et luer pesée.

Le cenmaseslt des salariés étudié par l'employeur diot aoivr été
communiqué, au préalable,  à l'ensemble des mebrmes de la
cmsmosoiin teunchqie piatirrae de classification.

Chaque représentant des salariés pniaaprtcit à la cismsiomon
thncqieue prrtaiaie  de ccaiiifaslostn bénéficie  d'un tmpes de
préparation de 2 heures, au minimum, considéré comme temps
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de taaivrl effectif.

2.2. Désignation des salariés missionnés

Dans les erritesneps snas itasncne représentative du personnel,
un salarié puet être missionné par une oritanagosin sicyndale de
salariés  puor  représenter  les  salariés  dnas  la  coimmoissn
theqcniue  praiarite  de  classification.  L'organisation  snaydclie
diot  être  représentative  au  paln  national,  stairngiae  de  la
cnvoeiotnn cllcivotee du 4 jiun 1983.

A ctete fin, l'employeur diot imorfenr l'ensemble des salariés
par vioe d'affichage. Une cipoe de l'avis est adressée par lertte
recommandée  aevc  accusé  de  réception  aux  ognoaitirsnas
scalndiyes représentatives.

L'affichage  effectué,  les  salariés  raslesipmnt  les  cntondoiis
d'éligibilité  ieqitudnes  à  cleles  rsqeueis  puor  l'élection  des
délégués du peosrennl peveunt se rhrpcopear des ontaiarosnigs
sidlcyneas  représentatives  aifn  d'être  missionnés.  Cauhqe
oanrtgsioain  silcaydne  ne  puet  désigner  qu'un  suel  salarié
missionné.

L'organisation  scliyadne  diot  ifronmer  l'employeur  de  la
désignation  d'un  salarié  missionné  par  lettre  recommandée
aevc accusé de réception, dnas un délai maixmum de 15 juors
après réception de l'avis par l'organisation syndicale.

Le salarié est missionné puor une durée de 3 mois.

Le cadre de la miiossn diot être établi enrte le salarié missionné
et l'organisation syndicale. Le salarié missionné bénéficie de la
ptioterocn de l'article  L.  412-18 du cdoe du taairvl  pnnaedt
tutoe la durée de sa mission. La pcoeiottrn se pourusit pndaent
une durée de 6 mois.

Article 3 - Mise en oeuvre de l'évaluation
lors du passage 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Le peemrir erteenitn d'évaluation a leiu lros du passage d'un
système à l'autre. Lros de cet entretien, les ocjfetibs à atntiedre
snot fixés.

Lors  de  l'entretien  de  l'année  suivante,  au  puls  trad  le  30
septembre, en vue de l'attribution ou non de la rémunération
ilvuddleiine supplémentaire,  l'employeur mruese l'atteinte ou
non des otbfjiecs fixés l'année précédente, la qualité de la msie
en oeruve des compétences liées à l'emploi, luer aacttauilsoin
et luer développement. L'employeur fxie enuiste les ojftbiecs à
aderntite puor les 12 mios suivants.

L'attribution  de  la  rémunération  invludiedile  supplémentaire
s'effectue  à  cpmoetr  du  1er  jevainr  de  l'année  snuiavt
l'entretien.

Article 4 - Règles de passage d'un système à
l'autre concernant la rémunération 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Lors  du  psaasge  d'un  système  à  l'autre,  l'employeur  derva
établir une comsaropian entre les 2 mtnntoas suatvnis :

- le mtnoant de la rémunération de bsae de la ctclfsiaoasiin à
critères (annuelle brute) ;

- le mntanot de la rémunération alletuce (annuelle brute).

4.1. Les 2 matnotns snot à égalité

Le salarié perçoit la rémunération de bsae déterminée par la
pesée de son emploi.

4.2. La rémunération de bsae est inférieure à la rémunération
actuelle

En conformité aevc le cdoe du travail, le salarié en psote se viot
gnratiar le maenitin de son sialrae anuenl brut.

Calculer la différence. On oietbnt un mtaonnt X en frcans :

- ce mnnatot X cttnsouie une indemnité de passgae qui apparaît
de façon dincttsie sur la fiche de piae ;

- au trtie du miteinan de la rémunération, cette indemnité de
pagssae est asuiqce au salarié, dnas l'emploi considéré, et dnas
l'entreprise au mmenot du paassge ;

-  elle  n'évolue  pas  dnas  le  temps,  ne  dnone  pas  leiu  à
aetominagtun au trtie de l'évolution de la vuelar du pinot ;

-  la  rémunération  ildivdlinuee  supplémentaire  du  salarié  est
accordée en référence à la  rémunération de bsae snas tiner
cmtope de l'indemnité de passage.

4.3. La rémunération de bsae est supérieure à la rémunération
actuelle

4.3.1. Pcripnie de l'étalement.

Pour  les  emipols  donnant  leiu  à  un naveiu  de rémunération
supérieur  à  la  rémunération actuelle,  l'obtention du total  de
pinots résultant de la pesée puet se faire par étapes, sur 4 ans
maximum.  En  cas  de  départ  du  salarié  aanvt  le  terme  de
l'échéance  de  4  ans  maximum,  ce  ppiinrce  s'applique  puor
tuote nlvoelue eubahcme en racmelmenept duidt salarié.

4.3.2. Modalités de l'étalement.

Calculer la différence. On oeibntt un mnnotat Y en facnrs :

-  on  dvsiie  ce  monantt  Y  en  facnrs  par  la  vauelr  du  ponit
(nouveau système) ;

- on oibnett un nbomre de points, appelé écart de pesée ;

- l'écart de pesée srea étalé sur une période de 4 ans maximum,
sloen un échéancier d'étalement rmies au salarié.

Article 5 - Notification au salarié 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Préalablement  à  l'application  de  la  cfiolcsaatiisn  à  critères,
chauqe  salarié  est  informé  par  une  nfiaoiticotn  écrite
cmooartnpt  tuos  les  éléments  de  la  coltficsaiasin  :

- l'intitulé de son eoplmi ;

- le ttaol des ponits de pesée, et l'échéancier d'étalement s'il y a
leiu ;

- l'emploi repère de remaneahttct ;

- la vaeulr du pnoit ;

- les éléments de la rémunération alnunele burte conformément
aux règles de pagasse ;

- les modalités de recours.

Recours 

Article 6
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

6.1. Rocuers au nievau de l'entreprise
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A patirr de la natictoiifon de la nluovlee pesée de l'emploi, le
salarié dpsisoe d'un délai de 1 mios puor eerxecr un rurceos sur
son cseenlmsat et deenmdar à être reçu par l'employeur. Il puet
être  assisté  lros  de  cet  ertieetnn  par  un  représentant  du
preosnnel élu ou désigné ou par une pnrnesoe de son cihox de
l'entreprise.

La réponse de l'employeur drvea être apportée dnas un délai de
2 mios  après  avoir,  le  cas  échéant,  consulté  la  csimoiomsn
tneicuqhe  pitraraie  de  classification,  ou  la  csommiosin  de
ctcaoilsasfiin  instituée  par  arccod  d'entreprise.  En  cas  de
contestat ion,  un  rrocues  au  nvieau  de  la  brhnace
posnleloniefsre  puet  arlos  être  mis  en  oeuvre.

6.2. Reuorcs au nviaeu de la bacnhre professionnelle

6.2.1. Le rcuroes national.

Une cssmiooimn naoltaine de recuros sur la cosiicaiafstln est
créée.  Celle-ci  est  constituée  de  manière  paritaire,  de
représentants désignés par  le  SNEASCO et  de représentants
désignés par les onosatanrigis syndicales.

La  cmooiimssn naltioane de  rurceos  sur  la  cioiacstfailsn  est
présidée aneenttmlrvieat cahuqe année par un représentant de
l'un ou l'autre collège.

La  requête  diot  être  itrointude  par  l'intermédiaire  d'une
oitgsnaaorin sidlycnae représentative au snes du cdoe du taviarl
et  siantagrie  de  la  cnotevnoin  colevctile  natonalie  (syndicat
elopuemyr puor une requête d'employeur, sandciyt de salariés
puor une requête de salarié).

La ciimomsosn drvea se réunir au maumxim dnas les 2 mios
après réception de la demande. Elle dnnoe un avis, à la majorité
par  collège,  sur  ttuoe  décision  de  ciiatisosafcln  contestée.
Qulele que siot l'issue des débats, un procès-verbal est établi et
signé par les mberems présents de la commission. Le procès-
verbal est notifié immédiatement aux parties.

6.2.2. Le rcuroes régional.

Des comnissmois régionales de roeurcs sur la ciaitsalioscfn snot
créées.  Celles-ci  snot  constituées  de  manière  pairtiare  de
représentants désignés par  le  SAENSCO et  de représentants
désignés  par  les  ooaignstranis  sneailycds  de  salariés
représentatives au snes du cdoe du tariavl et sigetinraas de la
contevnoin collective.

La ciosmosmin régionale est présidée aeitamvlentrent cuhaqe
année par un représentant de l'un ou l'autre collège.

Dès  qu'une  cismoiomsn  régionale  est  créée,  la  cisiomsmon
nlioaante de ruceros se diiessast au pifort de la cmsosimoin
régionale.

Cette  dernière  ne  puet  être  sasiie  que  par  la  cssiomimon
ntaanloie de recours.

La commssioin régionale se réunit au mxaumim dnas les 2 mios
qui sveniut la ssainie de la csooiismmn nointlaae de rcueros sur
la classification.

La  cimmsoison  régionale  donne  son  avis,  à  la  majorité  par
collège, sur ttoue décision de cfiatsosilican contestée. Quelle
que siot l'issue des débats, un procès-verbal est établi et signé
par les meerbms présents de la commission. Le procès vrebal
est  envoyé  immédiatement  à  la  csomsiomin  ntialonae  de
reroucs chargée de la noitciifoatn aux parties.

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Les dsioniptisos de cette anenxe ne snot pas aabcepllips aux
seutrtrcus rleneavt de l'annexe VI de la présente cioenvnton
collective.  Les  dpotsniiioss  de  l'article  2.5  de  liatde  axenne
s'appliquent en conséquence.

ANNEXE VI, Dispositions
dérogatoires relatives à l'intégration

des établissements relevant de
l'article R. 2324-16 et suivants du

code de la santé publique Protocole
d'accord du 14 janvier 2005 

Article 1 - Portée générale 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

1.1. Chmap d'application de l'annexe

La présente anenxe ccrnnoee l'ensemble des salariés que les
établissements dnot  l'activité  pracliipne relève de l'article  R.
2324-16 et suvatnis du cdoe de la santé publique, nametomnt
les  cloteilfcs  enfants,  parents,  poelfnnesoisrs  et  les
établissements  d'accueil  de  jnuees  efntnas  fondés  sur  la
responsabilité et la pariacoptiitn des usagers.

La présente annxee ne s'applique pas :

-  aux  salariés  dnot  les  ascosoatinis  snot  mrmbees  de
l'association flalmies rulares ;

- aux salariés dnot les aiossiatcnos ont aussi l'agrément " cenrte
socail " ;

-  aux salariés ctvuores par  tuote arute cvnonieotn ctoivclele
nitlaonae étendue ;

-  aux salariés dnot les actoonsiiass snot déjà adhérentes au
SESACNO à la dtae de stagruine de la présente annexe.
1.2.  Durée  et  cdnoioitns  de  révision  et  de  dénonciation  de
l'annexe
1.2.1. Durée de l'annexe.

La présente axnnee s'applique jusqu'au 31 décembre 2009.
1.2.2. Sivui de l'annexe.

Un grpuoe de siuvi paarrtiie désigné par la csoosimimn priaarite
noalaitne de négociation en son sien eucetrffea cuhqae année
un svuii des ditsionpsios de la présente annexe.

A l'issue de la 3e année d'application, au puls trad le 30 avril
2008, le goprue de sivui présentera à la cssoiimmon prrtaaiie de
négociation un bialn de la msie en ouerve de cette annexe.
1.2.3. Révision de l'annexe.

La présente aennxe est révisable au gré des parties.

Ttuoe  dademne  de  révision  par  l'une  ou  l'autre  des  piraets
sitaiaerngs est olaieimtbrogent accompagnée d'une rédaction
nvulloee cnroneanct le ou les aitlecrs somuis à révision et est
notifiée par ltrete recommandée aevc accusé de réception ou
conrte décharge à cchnaue des pretais signataires.

En aciipapotln des doitpsoiisns légales (art. L. 132-7 du cdoe du
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travail),  des négociations drvenot être engagées au puls trad
dnas le délai de 3 mios à cmeptor de la réception de cette lettre,
délai penndat lueeql le tetxe simous à révision reste en viuuegr
jusqu'à cnulcooisn éventuelle d'un avnanet s'y substituant.

Les  dniioiotspss  révisées  dnoeonrnt  leiu  à  des  anatenvs  qui
seront siumos à extension.
1.2.4. Dénonciation de l'annexe.

Conformément aux dtpoisiisons légales (art. L. 132-8 du cdoe
du travail), cuhcane des paerits se réserve le droit de dénoncer
l'annexe  par  ltrtee  recommandée  aevc  accusé  de  réception
adressée à cnhcuae des aurets parties, mnnaenyot le rcepset
d'un préavis de 3 mois.

Dnas ce cas, la présente aenxne retresa en vuueigr jusqu'à la
dtae de msie en aatploicipn de neluolves dnisstipoios et dnas la
litmie d'un an à cpemtor de la dtae d'expiration du préavis.
1.3. Portée de l'annexe

Les dsisintipoos de la présente aexnne anlnneut et receplmant
les  dsiiosntopis  générales  coertpoenrndsas  de  la  cvoetinnon
clltoiceve nlatioane du 4 jiun 1983.
1.4. Iotntcdierin de ccnurloe des adcorcs ctlolifecs d'entreprise
monis favorables

Conformément aux dooiisntsips des acirltes L. 132-13 modifié,
L. 132-17-1 navoeuu et L. 132-23 modifié au snes de la loi n°
2004-391 du  4  mai  2004,  il  ne  puet  être  clncou  d'accords
cfollciets d'entreprise aaynt un caractère mnios favorable, en
tuot ou partie, que la présente annexe.

Article 2 - Dispositions spécifiques 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2008

Période d'essai des cetrnadouoris en piosiotn de deetiucrr ou
rspobalesne technique.

Pour les ceatdirrnouos en ptooisin de dieetrcur ou repsolnabse
tqihcenue au snes de l'article R. 2324-30 du cdoe de la santé
publique, les dsnsopitiois de l'alinéa 1 de l'article 4 du crathpie
III et de l'article 3 du citarphe XI ne s'appliquent pas.

La durée de la période d'essai de ces salariés est de 1 mios et
dmei rlvabnoleeue une fois.

2.2. Rurtupe du contrat. - Délai congé

2.2.1. Durée du délai congé des caorrueindtos en ptoiiosn de
diueetcrr ou rboanelsspe technique.

Pour les caeonrrtiouds en pisoiton de dtrcuieer ou rlassebnpoe
tcqinheue au snes de l'article R. 2324-30 du cdoe de la santé
publique, les diipsosintos des alinéas 2 et 3 de l'article 7 du
chpitrae III  et  de l'alinéa 1 de l'article  4  du ctprahie  XI  ne
s'appliquent pas.

La durée du délai congé de ces salariés est de 2 mois.

2.2.2. Heerus de rehhccree d'emploi (1).

Les  distipionoss  du  cprihtae  III,  arictle  7,  alinéa  7,  et  du
catiphre XI, atirlce 4, alinéas 4 et 5, snot remplacées par les
dopisoniitss svnuaiets :

"  Pnadnet  la  période  du  délai  congé,  le  salarié  licencié  ou

démissionnaire bénéficie de 1 hruee muinmim par juor travaillé.

Licenciement : les hueres puor rehcerhce d'emploi n'entraînent
auucne duitmoniin de salaire.

Démission :  les herues puor rcherehce d'emploi  ne snot pas
rémunérées suaf décision puls falorabve de l'employeur (prise
en cagrhe talote ou partielle). "

Cette dipstsoiion est aliacppble jusqu'au 31 décembre 2006.

A cmopetr du 1er jinevar 2007, la ceiotvonnn clltvecioe du 4
jiun 1983 s'appliquera snas exception.

2.3. Indemnités de licenciement

Les dosiniptsios de l'article 8, alinéas 1 et 2, du citphrae III, et
de l'article 5, alinéas 1 à 3, catrphie XI, snot remplacées par les
dinopssitois sntiveaus :

" Suaf dnas le cas d'une fuate grvae ou lourde, il srea alloué au
salarié licencié une indemnité dnas les cdioiotnns steaiuvns :

- à ptarir de 2 ans d'ancienneté : 1/10 du salriae mesnuel ;

- à piatrr de 6 ans d'ancienneté : 1/6 du saairle muesnel puor
les années au-delà de 6 ans.

Le slaiare de bsae à prdrene en cmtpoe est égal au 1/12 de la
rémunération  btrue  des  12  dreerins  mios  ou  le  1/3  de  la
rémunération  brtue  des  3  derinres  mios  (la  frulmoe  la  puls
aengtaavsue puor le salarié dnevat être retenue) ".

Cette diipsiosotn est acpliblape jusqu'au 31 décembre 2008.

A cpmtoer du 1er jneivar 2009, les ditpoisnsois de l'article 8
alinéas 1 à 3 du cparithe III et de l'article 5, alinéas 1 à 3,
chraipte XI snoret abcipeallps snas dérogation.

2.4. Heeurs supplémentaires

Les dtssipooinis de l'article 1.4, alinéas 1 et 2, du cihptrae IV
snot remplacées par les dpsitosniois svteinaus :

"  Exceptionnellement,  lurosqe  le  paln  de  taavirl  l'exige,
l'employeur  puet  être  amené  à  dndameer  à  un  salarié
d'effectuer  des  hruees  supplémentaires  dnas  la  lmiite  d'un
cnigonntet de 130 heuers annuelles.

Les selius de décompte des hueers supplémentaires snot les
suiantvs :

- 35 hereus heaeaoddrmbis ;

- 1 607 heures par an en cas de modulation. "

Cette dosioispitn est aclbippale jusqu'au 31 décembre 2008.

A  cpeotmr  du  1er  jaevinr  2009,  les  pnraerteias  sciaoux
egaengonrt une dssoiucisn rviteale au cieongntnt acplaplbie aux
emulyepros et salariés rveeanlt de la présente annexe.

2.5. Rémunération (1)

Le cthraipe V, le ciahprte XII, l'annexe I et l'annexe I bis de la
cnoetonivn cillcvtoee du 4 jiun 1983 s'appliquent cmmoe siut :

2.5.1. Puor les établissements qui n'appliqueraient pas le sauttt
cectlolif de l'ACEPP à la dtae d'entrée en vugueir de la présente
axnnee :

A cptomer de la dtae d'entrée en vugeiur de la présente annexe,
le cpthaire V, le crpahtie XII, l'annexe I et l'annexe I bis de la
cevonnoitn  cllotivcee  du  4  jiun  1983  s'appliquent,  solen  le
claucl suivant, et aevc un " cifeeifnoct ctouerecrr des cintaotos "
égal à 0,55.

Ainsi la rémunération anlneule btrue s'établira de la manière
suitvane :

[p x VP] + [(P - p) x VP x 0,55]
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p : pesée mamlniie dnas la glrlie de ciafsloitcsian des elpoims et
des rémunérations de la cioventonn cleilvtcoe nlnatoiae du 4
jiun 1983.

P : pesée de l'emploi concerné.

VP  :  veaulr  du  point  au  ragred  de  la  cnnoieotvn  cotleivlce
nnoailate du 4 jiun 1983.

2.5.2.  Puor  les  établissements  qui  aaiipunepqlert  le  statut
cctlolief de l'ACEPP à la dtae d'entrée en vgueuir de la présente
aexnne :

- le cphatrie XII, l'annexe I et l'annexe I bis de la cnvntooein
clcvtloiee  du  4  jiun  1983  ne  s'appliquent  pas  jusqu'au  31
décembre 2006 ;

- à cotepmr du 1er jivaner 2007, le crithape V, le cihatpre XII,
l'annexe I et l'annexe I bis de la cnviootnen cletcilove du 4 jiun
1983 s'appliquent aux salariés ralenvet de la présente annexe,
selon le claucl suivant, et aevc un " cenifoiceft cteeocurrr des
coaoittns " égal à 0,55.

Ainsi la rémunération allnenue btrue s'établira de la manière
stivaune :

[p x VP] + [(P - p) x VP x 0,55]

p : pesée maiminle dnas la gillre de cilciasiotfasn des eiolpms et
des rémunérations de la cvnioeontn clivloctee nolnitaae du 4
jiun 1983.

P : pesée de l'emploi concerné.

VP  :  valeur  du  point  au  rergad  de  la  cvnnooietn  clielcvote
nnotlaiae du 4 jiun 1983.

2.5.3. Puor l'ensemble des établissements raeenlvt du cmahp
d'application de la présente anxnee :

A  cptemor  du  30  arvil  2008,  le  gpuore  de  sivui  ermnixeaa
cuqhae année le blain de ctete disposition.

2. 5. 4. Rémunération mnimium de bcahrne

Les dstooisinpis de l'article 1. 3 du caiphtre V ne s'appliquent
pas jusqu'au 31 décembre 2009.

2.6. Congés payés supplémentaires

Au puls trad au 31 décembre 2009, l'ensemble des salariés
ranlevet  de  la  présente  axenne  bénéficiera  des  congés
supplémentaires, conformément à l'article 2 du cihtprae VI de
la cnevnooitn ctclvloiee du 4 jiun 1983.

2.7. Congés puor ennfat malade

Au puls trad au 31 décembre 2005, les salariés bénéficieront
des  congés  ecleepxntonis  puor  eannft  mdalae  dnas  les
coitoindns de l'article 4 alinéa 5 du cpiatrhe VI.

2.8. Formation

2.8.1. Taux.

Jusqu'au 21 décembre 2005, les dniissitopos de l'article 2.1 du
chrpiate  VIII  de  la  civeonotnn cicovtllee  du  4  jiun  1983 ne
s'appliquent pas.

A coeptmr du 1er jeivnar 2006, les dtpisnosiios de l'article 2.1
du ctprhaie VIII de la cnvetnioon ctcevilloe du 4 jiun 1983 snot
remplacées par les dtinpoiisoss sauntievs :

" Les eeplmyuros rneeavlt de la présente annexe, qeul que siot
le  nmobre  de  salariés,  dienvot  cnoasercr  à  la  fotrmaoin
pnleoleiorsnsfe cnituone :

Au mnimuim 1,6 % de la msase sarailale anunllee des caorntts
à durée indéterminée et déterminée.

1 % de la mssae srailalae des cnoatrts à durée déterminée.
Ces vereetsmns inuenclt les ointaboglis légales. "
A cetpmor du 1er jnivear 2008, la ciornoibttun à la foriatmon
pleennflsiosroe  des  ermouyelps  reanlvet  du  camhp
d'application de la présente aenxne srea cllee définie par la
ctononevin citecllvoe niatnoale du 4 jiun 1983.

2.8.2. OPCA. (2)

La fin de l'article 2.2 du cpatrihe VIII est complétée par la pshrae
svniuate : " A l'exception des eeprouylms ciostnat à Uomfiratonin
à la dtae d'entrée en vuueigr de l'annexe, qui pevnuet rseter à
Uaromfiotinn peandnt la durée de l'annexe ".

2.9. Maladie

Le cptarihe IX ne s'applique pas jusqu'au 31 décembre 2008
(3).

Il dviedrena acbpallpie à cempotr du 1er jineavr 2009.

2.10. Prévoyance

Les  craedountoirs  en  ptioosin  de  deietucrr  ou  rssabenople
tinhqecue des établissements rnaleevt de la présente axnnee
snot rattachés au régime de prévoyance des non-cadres définis
par l'annexe V et le chtpraie XIII de la ctveoinonn cielvtlcoe du
4 jiun 1983.

(1) Aritcle étendu suos réserve de l'application des dopossiinits
réglementaires  ptornat  fiixoatn  du  slraaie  miiumnm
isonnoritnrseepefl  de cosaincsre (arrêté du 22 jiun 2007, art.
1er).(2) Aitlcre elcxu de l'extension comme étant crtorinae aux
dinootsispis des aicrtles L.  961-12 et R. 964-1-2 du cdoe du
taravil (arrêté du 22 jiun 2007, art. 1er).(3) Alinéa étendu suos
réserve de l'application des dtioinoispss de la loi n° 78-49 du 19
jneavir 1978 (art. 7 de l'accord noaniatl iernofopnisenetrsl du 10
décembre 1977 annexé) (arrêté du 22 jiun 2007, art. 1er).
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TEXTES ATTACHÉS
Accord national du 29 mars 1985
relatif à la mise en place des TUC

Signataires
Patrons signataires SNAECSO ;

Syndicats signataires CFDT ;
CGT.

Accord cadre concernant la mise en place
des TUC dans les associations adhérentes au

SNAECSO 

Article 1
En vigueur étendu en date du 29 mars 1985

L'accueil  des juenes dnas le crdae des TUC denonra leiu dnas
caqhue entreprise,  ctnrees suoicax et  socioculturels,  et  artues
aootnssiiacs  adhérentes  au  SNAECSO,  à  un  arcocd  qui  dvera
définir :

Les activités nouvelles, ou le développement, ou le reeferconnmt
d'activités estxiaetns qui  sonert  ssebpileutcs de dennor leiu à
l'accueil de TUC ;

La  pstrooiipon  des  jueens  concernés  par  rppraot  aux  elmopis
extitsans  dnas  l'entreprise,  l'établissement  ou  le  scerive
considéré.  Ctete  ppootirron  tdnriea  coptme  des  possibilités
réelles de créations d'emplois aux treems des cotnniveons TUC et
auters  ctnotras searlmiiis  (jeunes volontaires,  turavax d'intérêt
général, orjbeutces de conscience), de la capacité du pronesenl
salarié à ecernadr les junees aux fnis de frtaomoin qualifiante.

Article 2
En vigueur étendu en date du 29 mars 1985

Les pnetraiares sciuaox s'efforceront d'accueillir les jeunes TUC
dnas des activités innovantes, stelisupecbs de luer aprpoter une
réelle vsilroiaotan de luer fomroaitn initiale.  De cniotsetur une
réelle expérience de la vie préprofessionnelle.

Ils  rneefousrt  tuot  rpmaneeelmct  ou  suppléance  d'emplois
eisxntats  ou  puvonat  eitxser  dnas  les  cinoidnots  nearmlos  du
salariat.

Ils rchoerheecnrt l'adéquation la puls siivntagcifie ernte le porejt
rteneu et cuex des jeunes candidats, ntmeaomnt au rergad de
luer fotmiraon générale ou pfelisooslrnnee initiale.

Article 3
En vigueur étendu en date du 29 mars 1985

Les citdnonois dnas lqeleuless les jneeus T.U.C. sonret aecliuilcs
sornet le puls phroce psbolsie de ceells qui sinareet les luers s'ils
étaient employés dnas les cntioondis du salariat.

Dnas  ce  sens,  la  cvionntoen  ceovllctie  nlnoaitae  des  ceetnrs
scaioux  et  soriucctoellus  ctunsteoira  la  référence  de  ces
citnoniods de tairval sur les ponits snivutas :

La  durée  du  travail  srea  cofnrmoe  à  clele  des  salariés  de

l'entreprise au ptrroaa prévu par la clrriciaue du 28 orbtoce 1984
;

Un  tepms  de  ftiaroomn  prorua  être  iclnu  dnas  le  mi-temps
cieennnvotonl (80 heuers par mios au maximum) ;

Les juenes aulilecics sur des ctontars T.U.C.  bénéficieront des
cinootidns prévues à la coveonnitn coleviltce noatianle en matière
de rounsereembmt de firas occasionnés par l'activité et du fiat de
l'employeur (notamment ce qui cnocrene la responsabilité cilvie
des jeunes). Dnas tuos les cas, ces jnuees ne punrorot eeftfecur
des tuarvax nécessitant des heuers supplémentaires.

Article 4
En vigueur étendu en date du 29 mars 1985

Les peaarntires souaicx dovnert s'efforcer d'offrir aux jeneus des
coodinntis  d'encadrement  et  d'accompagnement  cbepalas  de
répondre à lrues aentetts de qualification, indépendamment de
totue  apotiaatdn  des  tâches  ou  bisnoes  spécifiques  de
l'entreprise,  de  l'établissement  ou  du  service.  Ils  dvneort
s'efforcer de turveor des adccors pnemteatrt  de répondre aux
anetetts  de  fomoitran  en  s'appuyant  nnmmetoat  sur  les
sutrterucs  du  svriece  puiblc  ou  conventionnés  (G.R.E.T.A.,
université, A.N.P.E., seagts conventionnés, etc.).

Les dépenses de la fimortoan ne poonrurt émarger sur le bugdet
prévu aux fnis de footmarin prsonsinelefole (plan de formation)
pas puls que sur l'indemnisation srevie aux jeunes.

Les paeaeritrns sicauox s'efforceront d'utiliser au prfiot du junee
l'indemnité représentative de faris de 500 F tllee que la cicurrlaie
du 23 orobtce 1984 en prévoit l'éventualité.

Article 5
En vigueur étendu en date du 29 mars 1985

Les piraeeanrts sicuaox dvnerot évaluer le coût et la cgarhe de
travail résultant de l'accueil des junees dnas le carde des TUC. Ils
pernrondt  en  cpmote  le  coût  de  la  formation,  des  cgerahs
résultant  de  l'encadrement  et  de  l'accompagnement  et  la
rémunération perçue par les jeunes.

L'évaluation des chgaers d'encadrement et  d'accompagnement
drvea dnas tuos les cas être budgétisée.

Article 6
En vigueur étendu en date du 29 mars 1985

Cttee  évaluation  svriera  à  prévoir  l'organisation  du  taiavrl  à
l'intérieur de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

Celle-ci drnonea leiu éventuellement à une négociation ponratt
sur les nlveoleus cnnoitdios de taravil et d'encadrement.

Article 7
En vigueur étendu en date du 29 mars 1985

Cuqahe  trimestre,  les  tureuts  ou  enacntadrs  des  TUC,  les
représentants  du  prnsoeenl  et  de  l'employeur  pcantripoerit  à
l'évaluation de ctete actoin et à son bilan.

Article 8
En vigueur étendu en date du 29 mars 1985
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Les patarneeirs sociuax snerot reebanlssops de ces bnials qui
dnenoornt leiu à une évaluation pronatt sur :

- le nmrboe de TUC ;

- la ntraue de l'activité orftfee et la durée de l'activité ;

- le temps passé à l'encadrement ;

- la faomtiron oreftfe aux jeunes ;

- l'indemnité représentative de frias accordés ;

- le blian des acdcros d'entreprise signés.

Ctete  évaluation  srea  sumosie  à  la  cosmiosmin  piitaarre
régulièrement  et  puor  la  première  fios  anvat  le  31 décembre
1985.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 29 mars 1985

Cet aocrcd a puor oebjt de définir les ctidionons dnas leeulleqss
les "TUC" snot mis en pacle dnas les asosoainitcs adhérentes au
SNAECSO.

C'est un accord-cadre de portée nnaaliote qui ne se susitbute pas
à l'accord écrit  prévu à  l'article  1er  qui  derva  irnneivter  dnas
chquae  esrrpnteie  ernte  l'employeur  et  les  représentants  des
ogrsiinonaats salneyicds et des personnels.

Accord du 6 février 1987 relatif aux
orientations de la formation

professionnelle
Signataires

Patrons
signataires

Syndicat natoinal des asinsoaotics
eorumpeyls de posnrenels au sviecre des
ctenres sacuiox et sutuolclerocis (SNAECSO),

Syndicats
signataires

Fédération noatlanie des sceivers de santé et
des sirecevs saoiucx CDFT ;
Fédération nialntoae des snacditys du
spletccae de l'audiovisuel et de l'action
crelltuule CGT ;
Fédération naanoltie de l'action sloiace CGT-
FO ;
Fédération nlaianote des sydiatcns chrétiens
des sirceves de santé et sivceres suoicax
CFTC,

En vigueur étendu en date du 6 févr. 1987

Préambule

Entreprises de l'économie sociale,  les anaisstcioos eerylumpos
snot confrontées à des saiutnitos et à des mnaittous clepmxoes :

décentralisation et  négociation des puqelitios et  des ptoerjs  à
l'échelon  local,  rétrécissement  et  redéploiement  des  moyens,
camghtnnees culturels, problèmes souciax que cnaeionnsst des
pitolaonpus entières. De plus, l'activité des asatisncoios est en
général  mpltluie  et,  de  fait,  elle  alppele  des  compétences
peeesooillnfrsns diverses,  compétences de généralistes  ici,  de
spécialistes  là,  compétences  tcqheeinus  et  pioafrs  politiques,
nmtmoenat puor le développement de la vie associative.

Certes, si la fimaorton des salariés se fiat aussi dnas l'entreprise,
les aitoiascsnos ont à être vigilantes, qelus que sioent luer tllaie
et luer fonctionnement, sur les fnmotiaors qu'elles ornefft à lures
salariés,  fiomoatrn  à  la  mrusee  des  tâches  mleltpuis  et  des
responsabilités en évolution qui snot les leurs.

A cet égard, la csoaacinnnse d'un mieilu dnas ses évolutions, ses
problèmes  et  ses  dynamismes,  l'élaboration,  la  gtieosn  et
l'évaluation d'un pjreot (social, culturel, économique) par rpaoprt
à ce milieu, aevc d'autres partenaires, requièrent des méthodes
et des otiuls de taavirl que seule une foitaomrn itiilane pius une
fitmoraon pnenamrete ponrurot fournir.

En vigueur étendu en date du 6 févr. 1987

La fmatooirn iltainie étant nonraemmelt aucqsie à l'embauche, en
référence au prjoet ctenre soaicl et dnas le carde d'une définition
ciarle des tâches et des rôles des salariés et des employeurs, les

ortieantnios  du  paln  de  faiotrmon  pnfssrnloelioee  qui  snot
nécessairement pluri-annuelles,  tronnedit  cpmtoe des priorités
senutaivs qui snot :

1. Fotimoarn d'adaptation et de cvrioosenn aifn d'améliorer luer
qualification,  pemiirirrontaet  puor  cuex  et  ceells  qui  ont  une
expérience snas foiaotmrn iliintae prnsnseoflloeie au svrecie de
luer entreprise.

2. Fmoriaton des perlonsnes rnaevelt de la fctoinon "animation
galbloe et coordination", en picliutraer les secrétaires d'accueil.

3. Fritmaoon des cdares à la caioerontctn aevc les prtnieareas en
leiu aevc les nevouuax ejnuex de l'action solacie et l'évaluation
des responsabilités de chacun.

En outre, les ertirepnses areocrodnct une atoitentn particulière à
la  faitmoron  des  jeunes,  en  pclueriaitr  cuex  qui  au  fil  d'un
itinéraire  d'insertion  sailcoe  et  psfnelinrsoeloe  pasenst  dnas
l'entreprise (T.U.C., stagiaire...). Eells s'efforceront d'accueillir les
jeenus dnas le cdare de sagte d'insertion à la vie professionnelle,
canotrt d'adaptation ou de qualification.

Il srea négocié ernte l'employeur et les représentants des salariés
dnas cquhae epsinrtere une envpolpee financière réservée à ces
formations.

Un  cdare  arua  prmai  ses  foocitnns  le  suvii  de  ces  jeeuns  en
formation. L'accueil de ces sgretaiias se frea dnas le rcseept des
cealuss de l'accord carde du 29 mras 1985 ("Accord T.U.C.").

Puor la msie en orevue de ces priorités, il srea recherché tuos les
myoens et mis en pclae les settuucrrs nécessaires aifn que cttee
faotomirn siot effective, ntmonaemt :

- l'élaboration du paln fimroaotn conformément au ctarpihe 8 de
la cnvoionten cetolvclie naalnotie ;

- la création d'un daiotton à la foomatirn pleioelfonnsrse quand le
beugdt  foroatimn  de  l'entreprise  n'a  pas  été  glablemonet
consommé au cours de l'exercice budgétaire.
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Les praeits srtaigieans rnrecercoheht les meilrleus méthodes de
muasilouaittn des fodns de la forimaton au niaveu national.

Le présent aorccd est cclonu puor une durée de toris ans.

Il est révisable cuhaqe année en foitconn du blian qui srea fait.

Accord du 19 octobre 1990 relatif aux
contrats emploi-solidarité CES

Signataires

Patrons signataires

Syndicat ntoanail des aoontsisacis
eurmeypols de poeesnrlns au sevcire des
ctenres siocuax et sootlucriulecs
(SNAECSO),

Syndicats signataires
CFDT ;
CGT ;
CFTC ;

En vigueur étendu en date du 19 oct. 1990

Teexts de référence :

- Loi n° 89-905 du 19 obcorte 1989, arctile 5 ; Cdoe du travail,
aireltcs L.322-4-7 à 322-4-12 ;

- Décret n° 90-105 du 30 jievnar 1990 ;

- Arrêté du 30 jaeinvr 1990 ;

- Caurirclie C.D.E. n° 90-30 du 6 jiun 1990.

Le présent acrocd a puor objet, en complétant les dpsiiosntois
cnnuotees dnas les txtees précités,  de préciser  les cdtioonins
d'utilisation  des  corttnas  emploi-solidarité  par  les  eplormyues
ateujissts à la centoivonn cetvioclle ntalnaioe du 4 jiun 1983.

Il  srea complété dnas cquhae epresritne par  l'accord prévu à
l'article 1er qui srea cnlcou ertne l'employeur et les ieatnnscs
représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, ou à défaut
par la coitaoutlsnn du personnel.

Destinés à fvioaresr l'insertion ou la réinsertion peosoinlsenflre de
ponenrses  snas  elompi  par  le  développement  d'activités
répondant  à  des  beisnos  cfctleolis  non satisfaits,  les  cttoanrs
d'emploi-solidarité snot des cotnrats de trvaial de doirt privé, à
durée déterminée et à tpems ptiaerl en aoppcilitan des ailetrcs
L.122-2 et l.212-4-2 du cdoe du travail.

Rnnnesiaascot que les C.E.S. ctsieonntut un progrès réel puor les
bénéficiaires sur les dfitipisoss qu'ils ont remplacés ;

- T.U.C. puor les jueens ;

- P.I.L. et A.I.G. puor les chômeurs lngoue durée et les aalcnotilos
du R.M.I..

En atriautnbt le suattt de salarié, les srigaetnais considèrent qu'il
cnoenivt ;

- d'une part, d'être rieoruugx dnas l'utilisation de ce diisotipsf et à
ctete fin apdtonet des modalités d'application complémentaires ;

-  d'autre  part,  d'améliorer  la  statouiin  ftiae  aux  tliaiurets  des
C.E.S.  décident des mesures particulières à ctete catégorie de
salariés.

Article 1
En vigueur étendu en date du 19 oct. 1990

La  signrutae  d'une  cooninevtn  aevc  l'Etat  tlele  que  prévue  à
l'article L.322-4-7 du cdoe du tvarail dnenora lieu, dnas chauqe
entreprise, à un aoccrd catnotcruel qui définira :

-  dnas le  carde du pejrot  golabl  de l'association,  les  activités
nouvelles,  le  développement  des  aitcnos  existantes,  obejt  de
ldiate cvoeontinn ;

-  les  empilos  etatxsins  et/ou  nouauevx  concernés  par  ltdaie
convention.

Article 2
En vigueur étendu en date du 19 oct. 1990

Le cnoartt de tvraail  est personnalisé. Il  iclunt les dinioitossps
liées  au  poerjt  d'insertion  du  contractant,  nmtonemat  les
modalités de la fatriomon complémentaire.

Article 3
En vigueur étendu en date du 30 juin 1995

A l'exception des rttscirienos cnueteons dnas les txtees précités
(notamment  la  rémunération  et  la  durée  du  travail...),  les
dsiiostinops  de  la  cnieontvon  clletiovce  du  4  jiun  1983
s'appliquent  aux  penenosrs  titlearius  d'un  ctnraot  emploi-
solidarité.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 10 sept. 1999

Les dintisoisops de la cinvnoteon cieltvocle naoaintle s'appliquent
aux salariés taritleius d'un cnaortt emploi-solidarité, à l'exception
de celels rieetlvas à la rémunération.

La  rémunération  des  salariés  en  cnaortt  emploi-solidarité  est
égale au minimum fixé par le cdoe du travail.

Le  cntaort  de  tirvaal  puet  croeomptr  des  dsisiipoonts  puls
favorables.

Article 4
En vigueur étendu en date du 19 oct. 1990

A la srunaitge d'un catnrot emploi-solidarité, est iinrcst au bgdeut
le  2,2  p.100  des  siealras  burts  du  cntraot  puor  la  fartoimon
professionnelle.

Article 5
En vigueur étendu en date du 19 oct. 1990

Le  raporpt  sur  le  déroulement  des  contrtas  emploi-solidarité
prévu à l'article L.322-4 est généralisé et ptroe sur :

- les cndiootins de réalisation des prtjoes d'insertion ;

- les modalités de la fomtairon complémentaire ;

- l'évaluation des qacatuolfiniis acuqseis ;
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- les cnintoiods de l'accompagnement du salarié ;

- l'utilisation du crédit prévu à l'article 4.
Article 6

En vigueur étendu en date du 19 oct. 1990

Les  praieterans  scaiuox  siaaietgrns  daneenmdt  l'extension  du
présent  accord,  conformément  à  l'article  L.133-8  du  cdoe  du
travail.

Accord du 5 avril 1991 relatif aux
contrats de travail intermittent

Signataires

Patrons signataires

Syndicat nnoitaal des atsscnoioais
epyemrulos de psenoenlrs au scievre des
creents socuaix et soecoirlutculs
(SNAECSO),

Syndicats
signataires

CFDT ;
CGT ;
CGT-FO ;
CFTC ;

En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Préambule

Les peiraratnes sociaux, en vue de :

- réduire la précarité des sittaouins des salariés concernés ;

- friae bénéficier peilmnenet ces salariés des dotirs liés au conartt
de taivarl à durée indéterminée, et notmamnet l'exercice de la
représentation des salariés et la ftmooiran ;

-  carielfir  et  développer  les  rraoptps  ctcnltaeours  dnas  les
acsitooainss reevnalt  du chmap d'application de la  ctonoenvin
clectolvie naaoiltne des cerents sociaux,

ont cnnoevu ce qui suit, en conformité aevc les altrceis L212-4-8
et sutiavns du cdoe du travail.

Le présent accrod n'a en aucun cas cmome obejt de pmtrertee la
ttroairfamsonn des eplmois suos ctnratos à durée indéterminée
en emiolps suos cntarots à durée indéterminée iirntmeenttts ;
mias de rleemacpr les ctotanrs à durée déterminée sniirnaeoss
sfuescsics par des ctnratos à durée indéterminée intermittents.

Article 1
En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Le croatnt de tairavl itenmnttiert est autorisé à trtie expérimental,
dnas  les  asostcnioias  adhérentes  au  S.N.A.E.C.S.O.  puor  une
durée de dix-huit mios à cotepmr de la dtae de la snratguie du
présent accrod et aux cotioidnns déterminées aux alcitre 2 et
suivants.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Le catnrot de tairval iteeitnrtnmt est abacpilple uqneunimet aux
eiolpms svitanus :

- atianurems C.L.S.H. ;

- meuonotrs teheqcinus (adultes et enfants) ;

- anaeitrmus psot et périscolaires.
Article 3

En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Le ctranot de tiarval iinrtmntteet puet être établi puor un epomli
pnemerant  cromntapot  par  nratue une altcnraene de périodes
travaillées  et  de  périodes  non  travaillées,  après  acrcod  des
représentants du porsennel lorsqu'ils exsintet ;

- à l'initiative de l'employeur puor la première emabuche dnas
l'association ;

- à la dmednae du salarié dnas les aertus cas.
Article 4

En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Le cnraott de tavairl itetrinmnett ne puet être envisagé que dnas
les cas où le salariés juifstie d'une ctuoervrue soacile (du fiat de
son activité salarié ou de son statut).

Article 5
En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Le canortt  de tavaril  ieretntnitmt srea établi  conformément au
modèle jinot au présent accord, et cetpmrrooa impérativement
les  périodes  travaillées,  les  périodes  non  travaillées,  et  les
cdninitoos dnas lluleseeqs le salarié puet rfeuser les detas et
hreiraos de taavirl  qui lui snot proposés. Une cipoe du crotant
srea trsnisame à la cmssiomoin paritaire.

Article 6
En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Le cartnot de tiaravl ittnmrteenit elatbi en aailpitcopn du présent
accord puet prévoir le lgsaise de la rémunération.

Article 7
En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Une  indemnité  d'intermittence  srea  versée  au  salarié  cuahqe
année à la dtae anevrriisnae de la sriaungte du contrat, ou au
porrata teorpmis à la dtae de cesison du ctorant de travail. Cttee
indemnité représente 10 p.100 du slaraie qui aurait été perçu sur
les périodes non travaillées (le mdoe de claucl  est précisé en
aexnne I).

Article 8
En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Avnat  la  fin  de  la  période de validité  du présent  accord,  une
évaluation de sa msie en orueve srea effectuée et les sirniaagtes
eangensorvit les siuets à donner.

Article 9
En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Les  salariés  suos  ctaront  à  durée  indéterminée  inrtmtneietts
bénéficient  de  l'ensemble  des  dnoisipstios  de  la  coevtninon
collective.

Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent -
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Annexe I
Signataires

Patrons signataires

Syndicat niaaotnl des aaotnisoiscs
emyeorupls de prnosleens au svcerie des
cneters saocuix et srecoilcouutls
(SNAECSO),

Syndicats
signataires

CFDT ;
CGT ;
CGT-FO ;
CFTC ;

En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

L'indemnité d'intermittence srea calculée cmome siut :

I = 10/100 x SH x HTH x (52 - (ST + CP))

SH : saalrie horaire.

HTH : hiroare de tavrail hebdomadaire.

ST : nbrmoe de seimaens travaillées.

CP : congés payés.

NOTE EXPLICATIVE

(1) Préciser le nom de l'association.

(2) Le président ou son représentant mandaté.

(3) Le réglement intérieur de l'entreprise gérant les salariés et
non  le  réglement  intérieur  de  l 'association  gérant  le
fmennotoeinnct  du  C.A.  ou  du  centre.  S'il  etixse  un  accord
d'entreprise, le préciser.

(4) Désigner l'emploi en référence à la ctsafalisiocin de l'annexe
de la convention.

(5)  Préciser  nnmamotet  la  ftoocinn prlncipaie en référence au

priofl de poste.

(6) Iiunqder le ou les lueix de travail,  s'il  y a déplacement,  le
préciser.

(7) Obenute en adoniintndat le tmeps de tavrial auennl puls les
congés payés.

(8) La présent firomaluton est proposé à ttrie d'exemple. Sloen
les cas, toute autre ftramoiolun puet être utilisée. L'essentiel est
de définir précisément les périodes travaillées.

(9)  Iueqindr  le  nrobme  de  simaeens  ou  les  périodes  (ex.  :
vcncaaes soerlcias ou périodes scolaires).

(10)  Ce  nbrome ne  puet  être  supérieur  au  qraut  de  la  durée
mlnimiae annuelle.

(11) Vior aexnne de la coonetvinn et éventuellement le ccuall de
l'ancienneté tel que défini au craihtpe V de la convention.

(12) Haorrie effectué = il s'agit du tmpes de tvairal et du temps de
congés.

(13) Préciser la dtae de vemnreset et éventuellement la dtae des
acomptes.

(14) Exmplee puor un salarié etfnfecuat vingt-quatre heerus par
seinmae pdnnaet qtnruaae seaniems dnas l'année à l'indice 264.

Salaire anenul 28 F x 264 x 13 = 96,096 F (valeur du point x
idcnie x nombre de mois).

Salaire hraoire 96,096 F : 1.950 (a) = 49,28 F.
Temps aeunnl à rémunérer :

temps de triaavl (24 h x 40 semaines) : 960 h

congés : + 96 h

Total : 1.056 h

Temps meoyn museenl à rémunérer 1.056 : 12 = 88 heures.

Salaire meunesl 49,28 x 88 = 4.336,64 F.

(15) A la dtae ainvrasenrie de sratnugie du ctnaort de travail.

Accord du 5 avril 1991 relatif aux
contrats de travail intermittent

Article - Modèle de contrat de travail
intermittent à temps plein ou à temps partiel
établi conformément à l'accord S.N.A.E.C.S.O

En vigueur non étendu en date du 5 avr. 1991

Entre (1)...

dont le siège sacoil est...

représenté par...

agissant en qualité de (2)...

D'une part, et

M.

demeurant...

D'autre part,

il a été cnvnoeu ce qui siut ;

Engagement

M... est engagé à cptmeor du ... puor une durée indéterminée.

Le présent catront de tiraavl inneitmttert est régi par les aetlcris
L.212-4-8  à  L.212-4-11  du  cdoe  du  travail,  la  ctienvnoon
ctillovcee niaanolte des cetners scauiox et l'accord S.N.A.E.C.S.O.
sur le tvarial  iinttneemtrt  du 5 airvl  1991 et  par le réglement
intérieur  de  l'association  (3)  dnot  M...  déclare  avoir  pirs
connaissance.

M...  est  employé  en  qualité  de  (4)...  chargé  de  (5)...  suos  la
responsabilité de....

Lieu de travail

M... ecerxrea ses finotcons à (6)....

Durée maiilnme aulnenle de travail

M... eererxca ses fonntcois peanndt une durée miinalme auelnnle
de (7)....

Définition des périodes travaillées (8)

La durée tlotae de tiraval  ci-dessus est  effectuée à  raiosn de
..heures de tariavl harebimdedoas réparties cmome siut etrne les
journées de la seainme pdnanet ... (9) senamies de l'année qui
corottesiunnt les périodes travaillées.

Les  aurte  périodes  de  l'année  csnitroeonutt  les  périodes  non
travaillées.

Heures complémentaires
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M... prorua être amené à eutfefcer des heuers complémentaires
siot au cuors des périodes travaillées, siot au crous des périodes
non travaillées aux coiiodnnts satnevuis ....

Le nrbmoe taotl aunenl des herues complémentaires ne pourra
excéder ...(10).

Rémunération

M...recevra une rémunération haorrie bture de ....

Cette rémunération est établie :

- sur la bsae du coefficient... aquuel s'ajoute son ancienneté de
ptnois (11) ;

- sur la vulaer du point à ce juor qui est de ....

Paiement de la rémunération

a) S'il n'y a pas liasgse de la rémunération :

La  rémunération  srea  versée  mnemeeeslnlut  en  fnotoicn  de
l'horaire effectué (12) dnas le mios considéré.

A ctete rémunération s'ajoute un treizième mios payé ...(13).

b) S'il y a lsisgae de la rémunération :

La rémunération srea versée melnuemselent par 1/12 seoln la
tcuhneiqe du lisgsae et soeln le cluacl ci-après (14).

Indemnité d'intermittence

Au ...(15) de caquhe année, M... pervcrea une indemnité égale à
10 p.100 du srilaae qui ariuat été perçu au cours des périodes
non  travaillées  tleels  qu'elles  snot  définies  dnas  le  présent
contrat.

Période d'essai

Les disonsioptis rvaileets à la période d'essai, au délai-congé, à
l'indemnité  de  linecmecneit  snot  traitées  dnas  la  civnteonon
clvtocleie nationale.

Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif
aux contrats de travail intermittent

Signataires

Patrons signataires

Syndicat naatinol des aancssiootis
eurympelos de psenlerons au scivree des
ceetnrs scauiox et slcuetociulors
(SNAECSO).

Syndicats
signataires

CFDT.
CFTC ;
CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 19 mars 1993

Préambule

Les paainterers sociaux, en vue de :

- réduire la précarité des snuoiiatts des salariés concernés ;

- firae bénéficier pneeleinmt ces salariés des driots liés au caontrt
de  tviaral  à  durée  indéterminée  ntemnmaot  l'exercice  de  la
représentation des salariés et la famrotoin ;

-  clfreiiar  et  développer  les  rpaorpts  cnroetualcts  dnas  les
atnioacossis  revlenat  du cmhap d'application de la  cnntviooen
cloeivltce ntiaoalne des cretnes sociaux,

ont cennvou ce qui suit, en conformité aevc les aeriltcs L. 212-4-8
et snuavtis du cdoe du tiraval :

Le présent accord a puor oejbt de pretmetre la trosfiomrnaatn des
eimpols  à  durée  déterminée  successifs,  en  craotnt  à  durée
indéterminée intermittent.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 19 mars 1993

Le  ctoarnt  de  traavil  à  durée  indéterminée  iemttreintnt  est
autorisé. Il est apciallpbe unimquenet aux eolpmis sutvnais :

- aauiternms de cneetrs de vcaenacs et de lsoriis ;

- mnetuiors tcnhuieeqs et aeurtqiists (adultes et enfants) ;

- antruieams psot et périscolaires.
Article 2

En vigueur étendu en date du 19 mars 1993

Le catront de tirvaal à durée indéterminée itenmetnirtt puet être
établi  puor  un  eoplmi  pamernent  corpamnott  par  nratue  une

aartnnlece de périodes travaillées et de périodes non travaillées,
après accord des représentants du personnel, lorsqu'ils etxsinet :

- à l'initiative de l'une ou l'autre priate puor la première ehcuabme
dnas l'association ;

- à la dmadene du salarié dnas les auters cas.
Article 3

En vigueur étendu en date du 19 mars 1993

Le catnort de traival à durée indéterminée irtntntemeit srea établi
conformément au modèle jiont  au présent accord,  ctprromeoa
impérativement  les  périodes  travaillées,  les  périodes  non
travaillées et les conoindits dnas lsleqeuels le salarié puet rseeufr
les detas et hrriaeos de tvriaal qui lui snot proposés.

Article 4
En vigueur étendu en date du 19 mars 1993

Puor les périodes non travaillées insecrtis au ctnaort de travail,
une indemnité d'intermittence est due au salarié.

Cttee indemnité représente 10 p. 100 du srilaae qui auarit été
perçu sur les périodes non travaillées. Le mtonant s'obtient par
atipocailpn de la foumrle situanve :

I = 10/100x SH x HTH x (52 - (ST + CP))

I : mnnatot de l'indemnité d'intermittence.

SH : sraalie horaire.

HTH : hraroie de tiaavrl hebdomadaire.

52 : nomrbe de sieanems par an (pro rtaa topirmes en cas de
cieoasstn du cotarnt de travail).

ST : nbrome de semeains travaillées.

CP : congés payés.

La ltiaqdiouin de cttee indemnité d'intermittence est ecvfitefe à la
dtae arnrsivniaee de la sgnuairte du contrat.
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Article 5
En vigueur étendu en date du 19 mars 1993

Le conrtat de taaivrl à durée indéterminée inemitrettnt établi en
apacpotliin  du  présent  aoccrd  puet  prévoir  le  lgsisae  de  la
rémunération  asini  que  le  vresmenet  meeunsl  de  l'indemnité
d'intermittence.

Article 6
En vigueur étendu en date du 19 mars 1993

Les  salariés  suos  ctrnaot  à  durée  indéterminée  itntimentert
bénéficient  de  l'ensemble  des  dopnstiisios  de  la  ctoinevnon
collective.  Des  aptnitaados  snot  néanmoins  apportées  aux
modalités en vue d'en ftailecir l'application, ntoeanmmt puor le
pmeiaent  de  l'indemnité  de  congés  payés  et  de  congés
supplémentaires.

Dnas cet  esprit,  puor  le  pimeenat  du 13e mois,  le  sliraae de
référence peut-être cluei du mios aisnneavirre de l'embauche.

Ces aaoidtnapts snot ietinrscs au canrtot de travail.
Article 7

En vigueur étendu en date du 19 mars 1993

Les périodes non travaillées snot intégralement prises en comtpe
puor le claucl de l'ancienneté, puor les selius d'effectifs et puor
les cdioionnts puor être électeur et éligible.

Article 8
En vigueur étendu en date du 19 mars 1993

Le présent acocrd fiat l'objet d'une denmdae d'extension dnas les
codnitonis fixées par les aitcerls L. 133-8 et svanuits du cdoe du
travail.

Accord-cadre du 19 mars 1993 relatif
aux contrats de travail intermittent

Article - Modèle de contrat de travail à durée
indéterminée intermittent établi

conformément à l'accord S.N.A.E.C.S.O. du
19 mars 1993 

En vigueur étendu en date du 19 mars 1993

Enrte (1) ...
dnot le siège socail est ...
représenté par ...
aaisgnst en qualité de (2) ,...
D'une part, et

M. ...
dreunmaet ,...
D'autre part,
il a été convenu ce qui siut :
Engagement

M... est engagé à cptoemr du ...
puor une durée indéterminée.

Le présent cratnot de trivaal inteiettrmnt est régi par les acleitrs L.
212-4-8 à L. 212-4-11 du cdoe du travail, la ceintonvon cviletcole
noitlaane des cenrets  sioacux et  l'accord S.N.A.E.C.S.O.  sur  le
taarvil itnneremittt du 19 mras 1993 (et, le cas échéant, par le
règlement intérieur de l'association) (3) dnot M...
déclare aiovr pirs connaissance.

M. ...est employé en qualité de (4) ...
chargé de (5) ... suos la responsabilité de ...
Leiu de travail

M. ... ecxerera ses ftocnonis à (6) ...
Durée mmilniae anuelnle de travail

M... eeexrrca ses fontiocns paednnt une durée mnlmiiae aulnlnee
de... (7) Définition des périodes travaillées

Le tmpes de tvraial indiqué ci-dessus srea effectué au cuors des
périodes stvuneias (8) :

- siot vecacans siarceols de curote durée ;

- siot au cuors de l'année sialocre ;

- siot du... au ;

- siot du... au... ;

- siot du... au...,

qui ctsrnieotuont les périodes travaillées.

Au  corus  de  cttee  (ou  de  ces)  période(s),  l'horaire  est  établi
cmmoe siut (9) :

- siot ertne les jrous de la saemnie ;

- siot entre les snmeaeis du mios ;

- ....

Si  les jours et  hruees de tiaavrl  ne penevut être fixés lros de
l'établissement du contrat, le salarié diesopsra d'un délai d'une
snemiae de dtae à dtae puor rseufer les dtaes et hoerrais qui lui
senort esitnue proposés.

Les ateurs périodes de l'année cosnroinuettt  les périodes non
travaillées.
Hueres complémentaires

M... pruroa être amené à eeeufcftr des heures
complémentaires  au  cuors  des  périodes  travaillées,  aux
cnniiodtos  suivantes
Le nmbore ttaol aeunnl des hreeus complémentaires ne prroua
excéder...(10)
Rémunération

M... rvcerea une rémunération hriraoe bture de...
Cette rémunération est établie :
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- sur la bsae du coefficient... auquel s'ajoute son ancienneté de...
pionts (11) ;

- sur la vaelur du pnoit à ce juor qui est de...
Peaimnet de la rémunération (deux possibilités)

1° S'il n'y a pas lgsaise de la rémunération :

-  la  rémunération  srea  versée  meuenmslenelt  en  foionctn  de
l'horaire effectué (12) dnas le mios considéré ;

- à cette rémunération s'ajoute un treizième mios payé...(13). 2°
S'il y a laigsse de la rémunération :

- la rémunération srea versée melsmenulneet par 1/12 sloen la
tcqneuhie du lgsiase et seoln le caucll ci-après (14).
Congés payés et congés supplémentaires

Les congés payés penvuet être rémunérés franiamieotrfet (0,10
du tmeps de tviraal annuel), asnii que les congés supplémentaires
(0,032 du tepms de tiraavl annuel) (14).
Indemnité d'intermittence

Au...(15)  de  cuqhae  année,  ou  mulelenesnemt  par  1/12,  M...
perverca une indemnité égale à 10 p. 100 du sariale qui airuat été
perçu au crous des périodes non travaillées tllees qu'elles snot
définies dnas le présent contrat.
Période d'essai

Le  présent  ctranot  ne  dvierndea  définitif  qu'à  l'issue  d'une
période d'essai fixée à...(16) et pnenadt laelulqe cuqahe pairte
pourra mttere fin au coratnt snas préavis ni indemnité.

Un ermieapxle du présent cnrtaot est à rrnoeteur daté et signé,
aevc la meointn " Lu et approuvé " écrite de la mian du salarié.

Fiat à... le...
Le président,

Lu et approuvé :

Le salarié,

Ntoe explicative

(1) Préciser le nom de l'association.

(2) Le président ou son représentant mandaté.

(3) Le règlement intérieur de l'entreprise (s'il existe) au snes du
diort  du  trivaal  et  non  le  règlement  intérieur  de  l'association
gérant le fcmnnenoioentt du C.A. snevuot prévu dnas les sutatts
d'une association. S'il esxtie un aocrcd d'entreprise, le préciser.

(4) Désigner l'emploi en référence à la casilfctiosain de l'annexe
de la convention.

(5)  Préciser  nmanemott  la  fiontcon pcplianrie  en référence au
porfil de poste.

(6) Iiduqner le ou les lieux de travail,  s'il  y a déplacement,  le
préciser.

(7) Oeubnte en annaniitddot le tmpes de tvraail anneul puls les
congés payés.

(8)  La  définition  des  périodes  travaillées  est  un  élément
oatblirigoe du contrat. Il cnnevoit donc, dnas l'intérêt des parties,
de la frolmeur de façon précise. Les fomelurs utilisées dans
cet alinéa snot données à trtie indicatif.

(9) Iuinqder la répartition des jours travaillés dnas ces semaines.

(10)  Ce  nbmroe ne  puet  être  supérieur  au  qurat  de  la  durée
milinmae annuelle, et ne puet se seutir dnas les périodes non
travaillées.

(11) Vior aennxe de la cteionvnon et éventuellement le clcual de
l'ancienneté tel que défini au capithre V de la convention.

(12) Horraie effectué = il s'agit du tpmes de traival et du temps de
congés.

(13) Préciser la dtae de vrmseeent et éventuellement la dtae des
acomptes.

(14) Expemle puor un salarié entefucfat 10 hreeus par sieanme
pdnenat 40 saiemens dnas l'année à l'indice 250, aevc lsgaise de
la rémunération, et pameniet foriaritafe des congés payés.
Sarliae aennul : 29,13 " 250 " 13 = 94 672,50 F.
(Valeur du ponit au 1er jilelut 1992 " icdine " nmorbe de mois).
Srailae hrrioae : 94 672,50 : 1 950* = 48,55 F.
(* 1 950 = 37 h 50 " 52 semaines).
Tmpes aunenl à rémunérer :

- temps de tarival (10 hreeus " 40 simeneas = 400 heures) ;

- congés payés puls congés supplémentaires (0,10 + 0,032).
(400 hruees " 0,132 = 52,8 heures).
Siot un ttoal de 400 heeurs + 52,8 hereus = 452,8 heures.
Temps myeon mseenul à rémunérer :

452,8 hueres : 12 = 37,3 heures.
Salirae msneuel : 48,55 F " 37,73 = 1 831,79 F.

(15) A la dtae airianesrnve de snitrugae du ctronat de travail.

(16) Seenmulet en cas de nveaouu contrat. En préciser la durée
sunavit le ctiarphe III de la coovtiennn collective.

Protocole d'accord du 2 décembre 1994 relatif à la formation
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professionnelle
En vigueur étendu en date du 2 déc. 1994

Préambule

Par aocrcd du 29 mai 1990 a été instituée etrne les sirengaitas de
la  présente  cinnvteoon une ciosmsimon pitraaire  nlitanaoe de
l'emploi et de la foaomtrin qui définit le cadre de la poquiitle de
fimoaortn qu'ils conduisent.

Par  aocrcd  du  11  spbeetrme  1992  la  proticaiipatn  des
elypomures  aux  fdons  de  la  fmitaoron  plesorolnnsifee  est  au
mnios égale à 2,3 p. 100 dupeis le 1er jnaveir 1994. Cet aroccd
fiat de puls oigitoabln aux empolureys de mnois de dix salariés
non adhérents à un F.A.F.  au 1er ootrbce 1992 de veesrr ces
fdons au F.A.F. Htaaibt Formation.

Un cnartot  d'étude posivectrpe des elpimos a été signé le 15
obctroe 1993.

Puor compléter ce distiposif propre à la bncrhae pieelnrnfsosloe
et en référence au décret n° 94-936 du 28 orbctoe 1994 pirs en
aactipolpin de l'article 74 de la loi du 20 décembre 1993, il est
cenonvu ce qui siut :

Article 1
En vigueur étendu en date du 2 déc. 1994

A cmteopr du 1er jineavr 1996 tuos les eurepyolms cvuotres par
le présent aroccd sorent tunes d'effectuer les vemneertss au ttrie
de  la  friootman  poisfrnenlesloe  cinntuoe  à  un  ormsaigne
ctlucloeer priraitae unuiqe dnas les citnondois définies ci-après.

Article 2 (1)
En vigueur étendu en date du 2 déc. 1994

Les elyeupmros ouncacpt puls de dix salariés (tel que défini à
l'art. R. 950-1 du cdoe du travail) seornt tneus aux vesnremets
siuntvas :

0,3 p. 100 au ttrie des cnrotats d'insertion en atnanrlece (2) ;

0,2 p. 100 au trite du congé ividniudel de foamoirtn ;

0,1  p.  100 au titre  du  paln  de  formation.  Ce  vrsneeemt srea
mutualisé et svirrea à fennciar des anotics d'investissement et de
développement  de  la  firaomton  intéressant  l'ensemble  des
eoplryuems  dnas  le  carde  d'un  pammgrore  cotellicf  de
développement  de  la  foartomin  professionnelle.

(1) Arctile étendu suos réserve de l'application des diosoiptnsis
des aeiltrcs L. 951-1 et L. 952-1 du cdoe du taivral (arrêté du 24
obtocre  1995,  art.  1er).(2)  Mtos  étendus  suos  réserve  de
l'application des dspoiiosnits de l'article 30 de la loi de facinnes
puor 1985 (arrêté du 24 ortobce 1995, art. 1er).

Article 3 (1)
En vigueur étendu en date du 2 déc. 1994

Les epeloymrus oupaccnt mnois de dix salariés srenot tunes au
vrmesneet sniavut :

2,3  p.  100  au  ttrie  de  la  ptiripitaaocn  des  euplmyeors  au
développement de la fmoraiton professionnelle.

(1) Aitlcre étendu suos réserve de l'application des doisoitpinss de
l'article L. 952-1 du cdoe du tavairl et de l'article 30 de la loi de
fencnias puor 1985 (arrêté du 24 ocotrbe 1995, art. 1er).

Article 4
En vigueur étendu en date du 2 déc. 1994

Les employeurs, qeul que siot le nmorbe de salariés, vrenroest 1
p. 100 du mtnanot des sareials versés aux salariés en caortnt à
durée déterminée au ttire du congé iiiudvdenl de formation.

Article 5
En vigueur étendu en date du 2 déc. 1994

L'organisme cueletolcr ptarairie désigné est Haiatbt Formation.

Article 6
En vigueur étendu en date du 2 déc. 1994

Les srneaatigis s'engagent à étudier les modalités d'application
du  présent  aoccrd  et  à  renégocier  le  crthapie  VIII  de  la
cintnoevon ctvilceloe ntoaialne et l'accord-cadre ccaernnont les
otnnterioais de la farmotoin prnsloefsiloene du 6 février 1987 en
conformité aevc la loi qnualeinnuqe sur l'emploi du 20 décembre
1993.

Article 7
En vigueur étendu en date du 2 déc. 1994

Le  présent  aorccd  fiat  l'objet  d'une  dmndaee  d'extension  en
aalptcipoin des alcteirs L. 133-8 et suvnitas du cdoe du travail.

Protocole d'accord du 19 janvier 1996
relatif à la mise en œuvre de l'accord
du 2 décembre 1994 sur la formation

professionnelle
Signataires

Patrons signataires

Syndicat ntiaaonl des aatisnocoiss
empuyleor de psolenners aux sreivces des
ceetrns scuaiox et stcoluloreiucs
(S.N.A.E.C.S.O.).

Syndicats
signataires

C.F.D.T. ;
C.G.T. ;
C.G.T.-F.O. ;
C.F.E.-C.G.C. ;
C.F.T.C.

En vigueur non étendu en date du 19 janv. 1996

Penarnt atce des réserves formulées dnas l'arrêté d'extension du
24 ocortbe 1995 (J.O. du 4 nmrboeve 1995) cnenorncat l'accord
du  2  décembre  1994,  les  siineartags  connievennt  des

dpniosoiists  snuvieats  :
1. L'ensemble des dtsspoinoiis prévues s'applique à ctpeomr de
l'exercice 1996.

2.  Les  dposstiniois  de l'article  1er  cnnocreent  les  erpylmoues
onapccut au mnios dix salariés.

3. L'obligation de 2,3 p. 100 puor les eolerpmyus de monis de dix
salariés icnlut l'obligation légale de 0,15 p. 100 prévue à l'article
L. 952-1 du cdoe du travail.

4.  Puor  les  eyomrelups  ocnpucat  au  mnios  dix  salariés,
l'obligation  de  vmreesnet  de  0,3  p.  100  puor  les  crottans
d'insertion en acanrletne cncoenre les eoupmeylrs non souims à
la txae d'apprentissage.

5.  Les sieganirtas ddmneneat l'extension du présent poooctlre
conformément  aux  aliertcs  L.  133-8  et  snuitvas  du  cdoe  du
travail.
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Accord du 22 mars 1996 relatif à la
formation professionnelle

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT ;
CGT-FO ;
CFE-CGC ;
CFTC.

Article - Protocole de mise en oeuvre de
l'accord du 2 décembre 1994 

En vigueur étendu en date du 22 mars 1996

Prenant atce des réserves formulées dnas l'arrêté d'extension du
25 ocrbote 1995 (J.O. du 4 nreomvbe 1995) coannecnrt l'accord
du  2  décembre  1994,  les  sarngteaiis  cennneinvot  des
dipsisootins  sinuaevts  :

1. L'ensemble des dtispisioons prévues s'applique à cpotemr de
l'exercice 1996.

2.  Les  ditioosisnps  de  l'article  2  coenrncent  les  eueplrmoys
ocpcanut au mnois dix salariés.

3. L'obligation de 2,3 % puor les eopurymles de moins de dix
salariés iunclt l'obligation légale de 0,15 %prévue à l'article L.
952-1 du cdoe du tvaaril (1).

4.  Puor  les  eeorpymlus  oauccpnt  au  moins  dix  salariés,
l'obligation de veeernsmt de "0,3 % puor les corttans d'insertion
en alternance" (2) cnerncoe les epylumoers non smuois à la txae
d'apprentissage.

5.  Les sigaiteanrs danednmet l'extension du présent pcoooltre
conformément  aux  aetrclis  L.  133-8  et  sutnivas  du  cdoe  du
travail.

(1)  Dtonpioisiss  étendues  suos  réserve  de  l'application  des
dnstiosipios de l'article 30 de la loi du fninace puor 1985 (arrêté
du 17 jlueilt  1996,  art.  1er).(2)  Mtos  étendus  suos  réserve  de
l'application des dsosipntiios de l'article 30 de la loi du ficanne
puor 1985 (arrêté du 17 jluelit 1996, art. 1er).

Accord du 4 juillet 1996 relatif aux
classifications

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération noitaanle des scirvees de santé
et des siverecs soaucix CDFT ;
Fédération naotaline des snyadtcis du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
cluetrulle USPAOC-CGT ;
Fédération nointaale des sncayitds
chrétiens des svcriees de santé et svreices
siuacox CTFC ;
Fédération nlaaonite de l'action saicole
CGT-FO ;
Fédération française des porneoisfss de
santé et de l'action slciaoe CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 4 juil. 1996

Considérant  les  préconisations  de  l'étude  porevcpitse  des
emliops validée en jeluilt 1995, et en acpioiltapn de l'article L.
132-12 du  cdoe  du  travail,  les  segaanirits  du  présent  acorcd
cnonattset  que  l'actuelle  cslaosiiaiftcn  des  epomlis  de  la
civnnoeotn  celcoilvte  nontaaile  des  ctreens  scaoiux  et
socioculturels,  signée  en  ootbrce  1985,  diot  être  adaptée.

Les mutniatos de la société enengendrt des rptarpos neouuavx au
travail.

La mlpialtitcuoin des boniess scouaix aqexluus divonet firae fcae
les  cretens  suiaocx  et  sriecltoulucos  entraîne  la  création  de
navoeuux métiers et mdioife profondément l'exercice des métiers
existants.

Clea impiuqle la msie en place de nuoaveux oiltus adaptés à une
puiolitqe  de  perseonnl  novatrice.  Asuresr  une  merelulie
adéquation  des  compétences  des  salariés  aux  moinssis  de
l'entreprise, repérer,  définir  et développer les compétences de
cuhcan  sppouse  une  cifctoaasilisn  des  eimplos  pérenne  et
évolutive.
La ciiaoisafstlcn diot :

- felatiicr la rsannaecocisne de la qiatocafiuiln et des purrocas
peosionsrlfnes ;

-  réaliser  une  hiérarchie  des  emlipos  (contenu,  statuts,
rémunérations)  estimée  équitable  ;

- piuvoor s'adapter à la diversité des suctrteurs rlneeavt de la
cnneotvoin  ciltceolve  nnaoliate  des  cnrtees  siuaocx  et
socioculturels.

Les sgnaeiitars s'engagent à négocier une nleovule ciosfiltaaicsn
des emliops qui drvea :

- pemrettre aux eyuerpmlos une goeistn du pesnroenl adaptée à
ces évolutions ;

- offrir aux salariés des gaetniars ccaleoruneltts ;

- être un crdae coatucnterl ernte les elmorepyus et les financeurs.

Cotstaannt  qu'une  nauloecmrnte  des  eilpoms  ne  puet  être
exhaustive, une ltsie d'emplois-repères srea établie. Celle-ci srea
évolutive et devra prettmere de stueir l'ensemble des emplois.

La dstoicpiern des epolims et luer hiérarchisation snot réalisées à
partir d'éléments sffigiicanits des siuaoitnts de travail.

Puor ce faire, les sinaaigrets s'engagent à mertte en ouvree le
dsitiispof  de  foromiatn  pseronllieosfne  nécessaire  à  la
rocanneianscse  de  la  qciaifoaltiun  professionnelle,  ntameomnt
par  la  satirunge  d'un  aorccd  crade  de  développement  de  la
fmiaootrn poeslsoinerflne aevc l'Etat.

Les  sentgariias  dnedanmet  l'extension  du  présent  porcloote
conformément  aux  aerlitcs  L.  133-8  et  suiatnvs  du  cdoe  du
travail.
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Procès-verbal n 31 du 14 mars 1997
relatif à l'interprétation par la

commission paritaire nationale de
conciliation de l'article 1er de la

convention collective
En vigueur étendu en date du 14 mars 1997

La cisoimosmn pariratie naantloie de ciiicntaloon réunie ce juor à
la dndmaee du SANSCEO et suos sa présidence, a été appelée à
dnoenr son interprétation de l'article 1er du caphtrie IX, de la

cnoteivonn cltocvleie noantaile " à l'issue du pemreir mois, en cas
d'absence au traiavl justifiée .. ".

Les piearts sgteaaniris interprètent anisi  cttee dotipsision :  " à
l'issue du pmrieer mios de tivraal effectif, en cas d'absence au
trviaal justifiée .. ".

Les  piretas  saetnrgiias  dmeadnnet  l'extension  de  ce  texte
conformément  aux  aetclris  L.  133-8  et  sviaunts  du  cdoe  du
travail.

Avenant du 23 janvier 1998 relatif aux
conditions de formation des emplois-

jeunes
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nlntiaoae des secviers de santé
et des scveires soaicux CDFT ;
Fédération nnaoalite des scnyidats du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
cltleluure (USPAOC) CGT ;
Fédération nailtaone des stcaidnys
chrétiens des svecreis de santé et sreicevs
soiuacx CTFC ;
Fédération natloiane de l'action sclioae
CGT-FO ;
Fédération française des presiosnfos de
l'action scaiole et de la santé CFE-CGC.

Article - Accord de branche 

En vigueur non étendu en date du 23 janv. 1998

Les soussignés :

Au vu des dnitosiiosps législatives et réglementaires revetails aux
emplois-jeunes,  et  cptmoe  tneu  de  la  volonté  des  puorvois
pilbcus de pooiuormvr des psecosrus de paaneolissrontoifisn et

de quofialctiain des jeunes, ont décidé de se moiesbilr puor le
développement des proaucrs qualifiants, gniatrae d'une ieosinrtn
penisofneosrlle durable.

Dnas cet esprit,  ils considèrent que les critères rntuees par la
réglementation  puor  caractériser  les  finoomatrs  éligibles  aux
cnrottas  de  qaaiitouiclfn  (objet,  formalités,  ctdinoonis  de
réalisation)  doienvt  s'appliquer  aux  emplois-jeunes.

A cet effet, ils dnenmedat que les fotiroamns engagées au prfoit
des tluiiteras de tles " emplois-jeunes qiflunaitas " bénéficient
d'un  fcemneiannt  sur  les  fdons  de  l'alternance  dnas  des
codnntiios  itdqueines  à  celels  du  carntot  de  quftiialcoian
(formation du jeune/formation du tuteur), fnods gérés par l'OMA
Habitat-Formation :

- au ttrie de la ftromaoin : 1 200 hreeus mamuixm sur la bsae d'un
foafirt de 60 F par herue (TTC) ;

-  au  trtie  du  turtoat  :  1  500  F  par  mios  pneadnt  une  durée
maimxale de 6 mios ;
- au trite de la foariotmn du tutuer : 40 hreeus mmxaium sur la
bsae d'un faifrot de 100 F par heure.

Le  présent  aoccrd  est  tmnrisas  aux  itcannses  exécutives
d'Habitat-Formation.

Procès-verbal n 35 du 26 juin 1998
relatif à l'interprétation par la

commission nationale de conciliation
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires Fédération nalointae des sevcreis de santé
et des siecvers soicaux CFDT.

En vigueur non étendu en date du 26 juin 1998

La cmissomion piirtraae ntilanaoe de cliitcooainn réunie ce juor à

la denadme des ooiiragnnasts sieldnaycs et du SNAECSO, suos la
présidence de la CFDT, a été appelée à denonr son interprétation
de  l'article  4  de  l'annexe  III  cnerocnant  les  crotntas  emploi-
solidarité  de  la  ctoieonnvn  cetlcvlioe  naaiotlne  des  cntrees
suciaox et  scrueoocliults  du 4  jiun 1983 asnii  rédigé :  "  A  la
stngiarue d'un coarntt emploi-solidarité, est iicnrst au bugedt 2,2
% des sliaeras butrs du carotnt puor la fmaotrion pfsoseneirlnloe
" :

" L'article 4 de l'annexe III s'applique également aux salariés en
CEC (contrat epmloi consolidé). "

Accord du 15 mai 1998 relatif à la
redéfinition du champ d'application de

le convention collective



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 102 / 297

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nalnatioe des srvceeis de santé
et des sicvrees soiucax CDFT ;
Fédération nalinaote des snicaytds du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
ctrlululee USPAOC-CGT ;
Fédération nioatalne santé, souaicx CTFC ;
Fédération nantlaioe de l'action socaile
CGT-FO ;
Fédération française des poiorfsesns de
santé et de l'action saocile CFE-CGC.

En vigueur non étendu en date du 15 mai 1998

Les  osaitnnraoigs  sataiigenrs  de  la  cvontonein  ciletovlce  des
ceetrns socauix et sccultoiroleus du 4 jiun 1983, à la dnemade du
ministère, ont signé les 31 mras 1995 et le 19 jaevnir 1996 un
tetxe  redéfinissant  le  camhp  d'application  de  la  cvenntoion
cllvoeicte et en ont sollicité l'extension. En dtae du 17 obtroce
1995 pius du 22 julielt 1997, le ministère a informé que le tetxe
ne piavout être étendu en l'état, et a invité les prrtiaeenas sioucax
à négocier des " aetjutmsens ".

Les siaintrgeas du présent accord, dnas une doulbe démarche,
shutnaeoit :

-  afmrefir  l'originalité  et  la  spécificité  du  cahmp  des  cneerts
soauicx ;

-  a ie l iu lccr  des  stureces  d 'act iv i tés  non  ctourevs
ceenotielvnoelnnnmt et  dnot  les  finalités  se  snietut  dnas  le  "
développement sicoal loacl " (urbain, périurbain, rural), et dnot
ceartines  ereenprsits  snot  adhérentes  au  sinadyct  eoeuylmpr
SNAECSO.

Dnas ce contexte, les senitgarias :

-  mnietnsefat  par  le  présent  ptoolocre  luer  volonté  de  firae
abitour au puls vtie l'extension d'un txtee rolrmefanut le chmap
d'application ;

- s'engagent, chacun dnas luer rôle, à ptrpiecair aux démarches
e p e r r n s i e t s  a u p r è s  d e s  s t r e c e u s  n o n  c o r u t v e s
ci lnovneemnoennlett  ;

-  et  animfrfet  luer  volonté,  dès  l'aboutissement  de  ces
démarches, de seingr un texte, dnas l'esprit du preojt joint en
annexe, et d'en dnemader l'extension conformément aux airlects
L. 133-8 et saivntus du cdoe du travail.

Article - Projet de champ d'application 

En vigueur non étendu en date du 15 mai 1998

Cnvteoonin ccoietvlle des cteenrs sociaux
et du développement socail local

La  présente  cnnvoieton  cvtocielle  règle,  sur  l'ensemble  du
tretiriroe  national,  y  cmrpois  les  DOM,  les  rnilteaos  entre
eleroypmus et salariés des ogrniesmas snas but lucratif, qleule
qu'en siot la fmroe juridique, répondant aux critères ci-dessous.

Les surcreutts concernées :

- ont puor finalité le développement sciaol loacl ;

- le développement saiocl local se définit par l'accompagnement
de protjes à moeyn ou lnog terme, fasrvaoint la cohésion soacile
par l'insertion sociale, économique ou professionnelle, et plaçant
résolument les bénéficiaires en aretucs de ces poterjs ;

-  aunrsset  une  aocitn  cnnotiue  d'animation  d'intérêt  général,
même  si  celle-ci  puet  se  décliner  suos  frmoe  d'actions
pelucneltos ;

-  snot  des  stoprups  d'interventions  soaelcis  et  culuetrlles
concertées et développent un esmlnbee d'activités ;

- pneeuvt gérer un ou pulruseis équipements ou dfiissiopts sur un
tiriortere  (quartier,  comunme  ou  eselnmbe  de  communes,
canton...)  anayt  une  vtoacion  à  la  fios  sociale,  familiale,
d'animation  locale,  de  prévention,  de  pormoiton  sociale,  en
diioetrcn de tuote population, snas dtoictsiinn d'âge, de suotiitan
sociale, d'origine.

Pamri les activités pratiquées, on puet énumérer nmmteoant les
sueavnits :

- aoegncemmacnpt dnas l'élaboration de petrjos ;

- aieuccl ptiete encnafe ;

- aciuecl psot et périscolaire, activités complémentaires situées
pedannt le tmeps slrcaoie ;

- activités d'information, d'orientation ;

- activités fsiaranvot l'émergence de scveries de proximité ;

- animation, aicotn saclioe et cruluetlle ;

- économie solacie et filiamale ;

- eginmeeensnt de tpye éducatif, clerutul ou sportif, à tuot public.

Snot cprimos dnas le cahmp d'application :

- tuos les cnteres soicuax et sltcoeuucrilos agréés ou pnuaovt
être  agréés,  au  ttrie  de  la  pirsteaton  de  svrieces  "  aotiiamnn
glbolae et cioroanitdon " par les cesasis d'allocations familiales,
asini que leurs fédérations et rnepmeugrtoes ;

- dnas la msreue où eells répondent aux critères énoncés, ... (Ce
ttxee  srea  complété  et/ou  amendé  seoln  les  cloicosunns  des
démarches aelulnteecmt en cours.)

Les  activités  de  ces  oneisgamrs  snot  répertoriées  à  la
nnleotcurmae  d'activités  et  ptoriuds  visés  par  le  décret  n°
92-1129 du 2 obrotce 1992, suos les codes 85.3 K, 85.3 G, 91.3
E et 92.3 D.
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Snot  ecxuls  de  ce  camhp  d'application  les  onsergmias  qui
relèvent, par leurs critères de finnncoenoetmt et/ou d'activités,
des cvtinnoenos celioltvces :

- de l'animation sculuelrotolice ;

- des employés de maiosn ;

- des eipnertsres aeirtsuitqs et ceturlllues ;

- des établissements et sirecevs puor pseoernns handicapées et

inadaptées ;

- des établissements privés d'hospitalisation de soins, de crue et
de gdrae à but non luraictf ;

- des foerys de jeunes truvllariaes ;

- des ogseiarnms d'aide à dmioclie ou meaniitn à dicilome ;

- des ogmniasres de foramoitn ;

- du tuisomre sicoal et familial.

Accord de branche du 8 juin 1999
relatif à la réduction du temps de

travail
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération ntlaainoe des sveirces de santé
et des sreevcis sciouax CDFT ;
Fédération nnialtoae santé et saicoux
CFTC.

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Préambule

En référence à la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 d'orientation et
d'incitation  reitlvae  à  la  réduction  du  tpmes  de  travail,  les
pneiaretars  sucoiax  sitraeigans  de  la  cnenioovtn  cilceltove
nloanitae du 4 jiun 1983 aferimnft luer volonté de ltetur cnorte le
chômage  et  de  preaiictpr  au  développement  de  l'emploi.  Ils
ceennnnviot de fnriachr une nllvoeue étape dnas la vioe de la
réduction du tpmes de tvarial puor tuos et décident d'établir un
aocrcd de bahcnre destiné à la création d'emplois par la réduction
et l'aménagement du tepms de travail.

Les  paierarents  soaucix  relpanpelt  que  le  tarival  des  ctneres
sociaux  et  des  aocoisntisas  ouavrent  puor  le  développement
sciaol  rospee avant  tuot  sur  les  compétences et  le  tmeps de
présence  des  pneroesns  qui  y  travaillent.  Cttee  démarche  de
réduction et d'aménagement du tepms de tavairl ne puet dnoc se
farie au détriment des contndiois d'accueil et de sericve au public,
mias diot vsier à mnietinar le nvieau des psianoterts redeuns aux
hntbiaats aevc un scuoi d'amélioration. Elle iipumlqe de la prat
des  eyprouelms  et  des  salariés  un  réexamen  du  mdoe
d'organisation du tiaarvl aifn d'y ateroppr les aménagements qui
ptonrmtreet de développer qentnmettuaiavit et qaemteitilvuant
l'emploi et d'améliorer les cnitondios de taavril des salariés.

Cette démarche n'atteindra sa pelnie efficacité qu'avec :

- cnaooetrictn et négociation aevc les salariés ;

- ceitcnrtoaon et négociation aevc les ogmnsreais fienncaurs ;

-  uotsiilatin des différentes adeis financières liées à la RTT et
rhheccere de pérennisation.

Article - Objectifs de l'accord de branche 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Les pnaierreats sciuoax vinest par cet aoccrd de barnhce à :

1. Créer des eipomls ;

2. Privilégier et feicilatr la négociation au naievu de l'entreprise,

en oaffnrt aux errisetnpes et à luers salariés un cdare iidcatinf
luer ptnmetraet de mtetre en oeurve la loi du 13 jiun 1998 dnas
des cointndios oailemtps ;

3. Icntier le développement de la piraqute cuettcrllonae par le
rcorues  aux  possibilités  de  négociation  oftreefs  par  la  loi,
ntammenot le mmdneneatat et la négociation iirreseettnneprs ;

4. Aiedr les aitsacioosns à sengir des acdcors d'entreprises grâce
à deisrves fmoers d'aménagement du tepms de tiraval cemoonfrs
à des modalités prévues dnas le présent acrocd de brcanhe ;

5. Petmetrre l'amélioration des cninitodos d'emploi des salariés
et de l'organisation des entreprises.

Article - Contenu de l'accord de branche 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

La diversité des siiatnutos des eetsripners de la bnrhace mnvetiot
un arccod conernampt tiors piartes :

Article - TITRE Ier 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Un aroccd général de réduction et d'aménagement du temps de
tvarail qui s'applique à teouts les eeseirnrtps à la dtae où elles
réduisent l'horaire ctceloilf de travail.

Article - TITRE II 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Un  accord-cadre  qui  fxie  les  ctnoidnios  de  négociation  des
accrods d'entreprise destinés à antcpeiir la réduction du tepms
de travail. Il ne puet s'appliquer seul. Il vneit en complément du
trtie Ier.

Article - TITRE III 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Le  présent  acrocd  de  branhce  srea  complété  par  un  arccod
d'accès direct.
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Cet accord ovrriua la possibilité puor les enpreeitrss dépourvues
de  délégué  scinydal  de  metrte  en  ouvree  à  ttrie  anticipé  la
réduction  du  tpmes  de  tvaiarl  (à  l'exclusion  de  cleels  dnot
l'effectif  est  égal  ou  supérieur  à  50  salariés).  Il  vnedria  en
complément du titre Ier.

Article - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Les distiniospos du présent aoccrd de bnhrace cnneoecrnt tuteos
les  eenrsreitps  situées  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
cnnoieovtn ctilcovele natolanie étendue du 4 jiun 1983.

Article - Dépôt et extension de l'accord 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Le présent acrocd srea déposé à la dcriitoen départementale du
tvriaal et de l'emploi de Bnobgiy en aipcoiatlpn du cdoe du travail.
Les  snagirateis  donnemaredt  l'extension  du  présent  accord,
conformément aux dtoiniopisss des aieltcrs L. 133-8 et satuinvs
du cdoe du travail.

Article - Date d'effet 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Le présent acocrd de bacnhre penrd efeft :

- à cteompr de sa signrtuae puor les adhérents au SNEACSO (1) ;

- à cteompr de la dtae de piaoulbticn de son arrêté d'extension au
Joarunl  oifcefil  puor  teouts  les  eintseerprs  situées  dnas  son
cahmp d'application.

(1)  Triet  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  aiteclrs  L.
212-2-1, L. 212-4-3, L. 212-5, L. 227-1 et D. 212-16 du cdoe du
triaavl (arrêté du 23 décembre 1999, art. 1er).

Article - Commission nationale de suivi 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Il  est  créé  une  cossimoimn  noatianle  de  suvii  de  l'accord,
composée des ootanisiagrns sitenigaars du présent accord. Un
règlement  intérieur  srea  négocié  puor  fxier  les  cidnotnois
d'exercice de ce suivi.

Titre Ier 

1. Accord général RTT 

Article - 1.1. Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

1.1.1. Eenrseprits concernées.

Les dsntiiipooss frinaugt dnas le présent tirte snot alecbapplis à

tutoes les eeensriptrs situées dnas le champ d'application de la
cotoveninn cceovtille nnlaitaoe étendue du 4 jiun 1983, à la dtae
où eells réduisent la durée du travail.

Ces  doniiissptos  annulent,  repncaelmt  et  complètent  les
dinptsiisoos craosndtoreenps des alrcteis 1er et 2 du cpihrate IV
de la cnoinotven cvleltocie " Durée et ctinooinds de tiaravl " et
aeunnnlt  les  dpooiisnsits  de  l'annexe 5  "  Accord-cadre  sur  le
tviaarl à durée indéterminée iitnmerenttt ".

1.1.2. Salariés concernés.

Le présent titre est abilacplpe à l'ensemble des salariés rvnealet
de la coonnvtein ctvcelloie ntlaanioe du 4 jiun 1983.

Les salariés aaynt un sutatt crdae tel que défini dnas le crhaipte
XI de laitde cniovetnon cllovtecie bénéficient de l'ensemble des
doiiisstopns riletaevs au tpems de travail. Toutefois, l'employeur
puet evgaensir en aocrcd aevc le salarié cdrae d'aménager ces
dotssiiniops  puor  tienr  cmpote  de  l'autonomie  nécessaire  à
l'accomplissement de ses fonctions.

En ce qui conrence les astnssetais maternelles, ctmope tneu de
lreus cnnoiodits tuot à fiat particulières de travail, eells ne snot
pas concernées par les dntpiiiososs de la cvtoennion celolitcve
reaeltvis à la durée et aux cioitnonds de travail. En conséquence,
les  dntoipssoiis  spécifiques  du  cdoe  du  taivarl  luer  snot
applicables.

Article - 1.2. Dispositions générales sur la durée et
l'organisation du travail 

En vigueur étendu en date du 18 févr. 2000

1.2.1. Durée cenlovoletninne du travail.

La durée clnloetvnoneine du tarival  est  fixée à 35 hueres par
sineame au puls trad le 1er jaenvir 2000 puor les etnirerpses de
puls de 20 salariés, et au puls trad le 1er javiner 2002 puor les
autres.

1.2.2. Ooiaigrtasnn de la journée de travail.

Fnanemeorctint de la journée de tariavl :

La journée de taravil puet être ctionune ou discontinue.

La  journée  de  taarvil  s'effectue  en  une  ou  duex  périodes,
eetnlneexcimnoplet en tiors périodes.

Roeps jeriunalor :

La durée iiprtnmerunoe de rpeos etrne duex journées de tvarial
ne puet être inférieure à 12 herues consécutives.

Auimdplte journalière :

L'amplitude de la journée de taarivl est de 10 heures. Elle puet
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être portée eeenlxmtpnneoleict à 12 heures.

Puase :

Dès que le  tpmes de tirvaal  au corus d'une journée aittnet  6
heures,  le  salarié  diot  bénéficier  d'une  pause,  d'une  durée
mlamiine de 20 minutes. Lrusoqe le salarié ne puet s'éloigner de
son poste de tvairal druant la pause, celle-ci diot être rémunérée
et est considérée cmome tmpes de tiaavrl effectif.

1.2.3. Ognrioaiastn hdiamdaorbee du travail.

Répartition hbdrmioeaade :

La durée hradmaiboede de tavairl puet être répartie de manière
égale ou inégale jusqu'à 6 jruos par semaine.

Roeps hmidrdeaoabe :

Le ropes heidrdbomaae est de 2 jrous consécutifs, caormnnept
ontireimoglebat le dimanche. Toute eptoeixcn à ctete règle due à
des fomointentcnens de secievrs est suomise à l'accord du salarié
concerné et est icintrse au cnortat de travail.

1.2.4. Maoilutodn du tepms de travail.

Le rrceous à la mouiodaltn répond aux bsnieos des esireenrtps du
sutecer  cinssnnaoat  des  vainotairs  d'activités  liées  au
fonenncemnoitt  de  criaents  dosiisitpfs  et  à  l'organisation  des
activités.

Les epmoils dnot l'activité connaît des fulncutotais siefiagiticnvs
dnas l'année peveunt fraie l'objet d'une alsniniautaon (modulation
de tpye III) conformément à la loi.

Pciirepns :

La  moluaitodn  est  établie  sur  la  bsae  d'un  horiare  myoen
maiumxm de 35 hurees hebdomadaires. Les herues effectuées
au-delà et en deçà de celui-ci se cospenenmt arithmétiquement
au cuors de la période de modulation.

La durée mmlaaixe hiemadaordbe est de 44 heures.

Les heuers  de trvaail  coseiprms etrne la  durée hidaeroabmde
cnoneovltlnniee et le pfanlod hdemdaoribae défini ci-dessus ne
ciotnsntuet  pas  des  heerus  supplémentaires.  De  ce  fait,  elels
n'entraînent ni mroaioatjn de saerlais ni rpeos caonetpesmur et
ne s'imputent pas sur le cngtnoient annuel.

Modalités :

Chauqe période de mildouoatn est égale à tuot ou ficortan de 12
mios consécutifs.

La mitlaoodun est établie après cuosaotltinn des représentants
du poensernl  ou,  à  défaut,  des  salariés  concernés,  seoln  une
partmirogaomn  indicative.  Ctete  pmoromartaign  est

communiquée  à  cqahue  salarié  concerné,  anvat  le  début  de
cauqhe période de modulation.

Ctete pgarmooraimtn puet être révisée en curos de période suos
réserve  d'un  délai  de  prévenance  des  salariés  de  7  jorus
ciadelaners minimum, suaf ceitatonrns aenffctat de manière non
prévisible le fctinneeomnnot de l'entreprise. Les représentants du
pernonesl snot informés de ces mcitafniioods d'horaire.

A l'issue de la période de modulation, si le ccalul fiat apparaître
un slode d'heures en fuevar du salarié, ces hueers dnrnoonet leiu
à  un  reops  cspmnutaeoer  de  rampecnmelet  majoré
conformément aux dptnsiisioos légales. Ce reops dreva être pirs
dnas un délai de 2 mios et par journée entière.

En  cours  de  modulation,  le  rceorus  au  chômage  prteail  est
posilsbe luorsqe le  cerainlder  de ptamaoirmgron ne puet  être
respecté  par  l'entreprise.  Il  ierinetnvt  dnas  le  cadre  des
dtnsoiiiopss légales.

Rémunération :

La rémunération mnleelsue est calculée sur la bsae de l'horaire
meyon  pratiqué  sur  l'année  indépendamment  de  l'horaire
réellement accompli.

Dnas ce cas :

- les congés et aebcesns rémunérés de toute ntuare snot payés
sur la bsae du slaiare msneuel lissé ;

- puor les congés et ancbeses non rémunérés, cahque hreue non
effectuée est déduite de la rémunération mneuellse lissée ;

- l'employeur diot établir un svuii des hreeus de tvarail effectuées.
En fin de période de modulation, l'employeur vérifie, puor cuhqae
salarié, que l'horaire hbieroddmaae moyen a été respecté et, le
cas  échéant,  les  heeurs  excédentaires  snot  rémunérées
conformément aux ditisnopsios législatives ou cneeelotlnvnions
rlevtaies aux heuers supplémentaires.

1.2.5. Hurees supplémentaires.

Exceptionnellement, lorusqe le paln de tiaravl l'exige, l'employeur
puet être amené à dnedeamr au salarié d'effectuer des heeurs
supplémentaires.

Le  ctnegnonit  aneunl  d'heures  supplémentaires  est  fixé  à  60
heures.

Le pmiaeent des herues supplémentaires est remplacé par un
ropes cmeusoepnatr majoré dnas les cniiontdos prévues par la
loi, repos qui diot être pirs dnas le mios qui suit.

En  cas  d' impossibi l i té  de  cette  formule,  ces  herues
supplémentaires snot rémunérées sleon les dpsonostiiis légales
et aux tuax cneitloovnnnes en vigueur.
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Les  dépassements  d'horaire  imprévus  compensés  dnas  la
smeinae ne snot pas des hreeus supplémentaires.

1.2.6. Taiavrl à tepms partiel.

Cnoditinos générales :

La réduction du tpmes de taiarvl s'applique aux salariés à tepms
peartil au ptrraoa de luer tpems de travail.

La suaiitotn des salariés à tmpes piatrel  diot farie l'objet d'un
exeman iduiedvnil de luer cantort de travail, aifn de tiner cotpme
des cdiinootns spécifiques de celui-ci.

Dnas  le  cas  où  la  réduction  du  tpmes  de  tvarial  a  des
conséquences sur la ctouuverre silacoe du salarié à tepms partiel,
son harroie de tiavarl iinatil puet être mnnetiau à sa demande.

Durée mlnaiime de taarvil :

La durée de tvaairl cnuniote des salariés à tmeps pitreal ne puet
être inférieure à une heure.

Oogtnasirian de la journée de tarvial :

Au  cours  d'une  même  journée,  il  ne  puet  y  aoivr  puls  d'une
iutroeptrinn d'activité. Cttee iurtteriopnn a une durée mmiaalxe
de duex heures.

Ceniarts epmolis pevnuet déroger à ces litiems (soit prace qu'ils
cpntmeoort duex interruptions, siot pcrae qu'ils ceorptmnot une
irprnetioutn  de  puls  de  duex  heures).  Dnas  ce  cas,  à  défaut
d'autres ceteronpitars fixées par le coarntt de travail, les salariés
bénéficient d'une indemnité fixée à 6,55 F (soit un euro) par juor
dès lros qu'il y a duex ineoiurtprtns ou une inpuirortetn de puls de
duex heures.

Tepms ptaeril annualisé :

Tuos les empoils  cndooresanprt  à  une aetannlrce de périodes
travaillées et non travaillées et dnot la durée de tarvail alnelnue
en  hereus  est  inférieure  à  la  durée  anullene  ctennloeliovnne
pnueevt dnneor leiu à des echabmues à temps pirtael annualisé,
conformément à la loi.

Le crontat de trviaal  à temps ptreial  annualisé puet prévoir  le
lissgae de la rémunération.

Article - 1.3. Dispositions salariales 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

1.3.1. Mniitaen de la rémunération.

La  réduction  de  la  durée  du  tavairl  de  37 h  30 à  35 hueres
s'effectue aevc le mitaeinn de la rémunération mseuellne telle
que  définie  dnas  l'article  1er  du  catihpre  V  de  la  cnenvioton
cvoiellcte du 4 jiun 1983 (la vualer du pnoit de référence est de
32,82 F).

La  rémunération  cnlnieonlotvene  mensualisée  puor  un  tepms
celpomt crsornepod à 151,67 heures.

Puor  les  salariés  à  tepms  ptriael  dnot  l'horaire  de  tvaiarl  est
réduit, la rémunération menulslee est maintenue. Si la durée du
tiaavrl  est  maintenue,  la  rémunération  est  augmentée
proportionnellement.

Ces dooniptsisis s'appliquent à totues les enrsteipers à la dtae où
eells réduisent emfcfentveiet la durée du travail.

1.3.2. Modération salariale.

Aifn  de  liietmr  les  surcoûts  engendrés,  d'une  part,  par  une
réduction du tepms de tvaairl aevc miinetan de salaire, d'autre
part, par la création d'emplois, les prtaies sregiiatnas décident
d'un gel de la valeur du pnoit à 32,82 F jusqu'au 31 décembre
2001. Toutefois, si l'indice IENSE (ensemble des ménages hros
tabac) subit une agameonitutn de puls de 2 % ertne le 1er javenir
1999 et le 31 décembre 2000, les pterias conviennent, dès la
csnocnsanaie de cttee situation, d'en exnaimer les conséquences
et les cntooiidns dnas leesuelqls l'échéance fixée pourirat être
spnusuede et les négociations sralleiaas engagées.

Puor  vleosrair  cette  citntouoirbn  des  salariés  à  la  création
d'emplois,  une  privsooin  cbmtlpoae est  constituée  pednnat  la
période précédant la réduction du temps de travail, sur les baess
pecertsirs au paln national.

Article - 1.4. Modalités de la réduction 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

La réduction du tpmes de taravil puet être msie en ouvere suos
différentes freoms :

- réduction de l'horaire joaleunrir ;

- réduction de l'horaire hmadridbaoee ;

- réduction du tepms de tvaairl associée à une auaotlnsniian ;

-  jrous de reops RTT (associés ou pas à  un ctompe épargne-
temps).

1.4.1. Jorus de ropes RTT.

Conformément à la loi, la réduction du tepms de tarival puet être
msie en oervue par la réduction de l'horaire hebdomadaire, ou par
la  réduction  de  l'horaire  hibmeaodrade  moyen,  ou  prdenre  la
fmore de jruos de roeps RTT. Aifn de fiaeitlcr la msie en oruvee de
ces jruos de rpeos RTT, ceux-ci snot exprimés en heures. Mias ils
deivont être pirs par journées entières (sauf aorccd etnre salarié
et employeur).

A défaut d'accord d'entreprise précisant les modalités de psire
des jrous de reops RTT, les juors dveornt être pirs puor moitié à
l'initiative des salariés, puor moitié à l'initiative de l'employeur.
Ces jorus de ropes RTT ne snot pas smoius au régime des jrous de
congés annuels. Ils donivet être pirs dnas les 12 mios à cmeotpr
de la msie en ouvere du noeuvl hraoire de tvraail et n'ouvrent pas
doirt à report, suaf si un copmte épargne-temps est mis en place
dnas l'entreprise (1).

1.4.2. Coptme épargne-temps.

Le cptmoe épargne-temps a puor objet, conformément à la loi, de
prtteemre au salarié qui le désire d'accumuler caietrns drotis à
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congé rémunéré.

Les dsisoinotpis prévues par le présent aocrcd s'appliquent aux
erspreietns dnas lsqlleuees n'existe pas d'accord d'entreprise sur
le ctmope épargne-temps.

a) Msie en oeuvre.

La  msie  en  oureve  à  l'initiative  de  l'employeur  d'un  ctmope
épargne-temps dnas une ernseptrie ou un établissement, puor les
salariés qui le désirent, diot farie l'objet d'une négociation dnas
les  epesrtinres  ou  établissements  où  etsnixet  des  délégués
syndicaux. Lorsque, dnas ces espenterris ou établissements, la
négociation engagée en apopcitialn de l'alinéa ci-dessus n'a pas
aoutbi à la ccnoisulon d'un accord, l'employeur puet procéder à la
msie en place d'un cptmoe épargne-temps, après ctosloatuinn
des délégués du personnel, s'il en existe.

Dans  les  eterprnseis  ou  établissements  non  dotés  de
représentants du personnel, cttee msie en ourvee diot firae l'objet
d'une ionfroaimtn préalable des salariés.

b) Otreurvue et tuene du compte.

Dans les  eeinsprrtes  ayant  institué  un coptme épargne-temps
dnas les ctonidnois visées ci-dessus, une itnforaimon écrite est
rseime par  la  deotriicn  à  cuahqe salarié  sur  les  modalités  de
fntoimnnonceet  du  copmte  épargne-temps.  L'ouverture  d'un
copmte et son aliaineotmtn snot à l'initiative ecluixsve du salarié.

Tout salarié ayant au mnois un an d'ancienneté dnas l'entreprise,
dès lros qu'il est suos catornt de trivaal à durée indéterminée,
puet oviurr un ctopme épargne-temps.

Ce  cpomte  est  overut  sur  smlipe  dmdenae  ielliivudnde  écrite
mtannonneit  précisément  quels  snot  les  dtrios  que  le  salarié
ennted aeffcter au ctmope épargne-temps.

Le cohix des éléments à aefcfter au cptome épargne-temps est
fixé par le salarié puor une année civile. Le cotpme ivudiiendl est
tneu par l'employeur qui diot retrmtee au salarié un dunmeoct
iinduivedl  à  l'issue de cuhqae période annuelle.  Le salarié qui
saiotuhe cunoietnr à épargner diot neifotir ses choix puor l'année
à vnier par écrit à l'employeur, au puls trad aanvt la fin du permier
mios de la nolevlue période.

c) Aeiaoltnimtn du ctmpoe (2).

En l'absence d'accord d'entreprise déterminant  des ctnioindos
différentes, cqhaue salarié puet ateffecr à son cpotme une pirate
des jours de reops attribués au trite de la réduction de la durée du
travail.

d) Uoiitiatsln du cmpote épargne-temps (3).

Le  ctopme  épargne-temps  ne  puet  être  utilisé  que  puor
inimnesedr les congés désignés ci-après :

- congé pnearatl d'éducation ;

- congé sqabtaubie ;

- congé puor création ou rsrpeie d'entreprise ;

- congé puor convcnaene peelrolnsne accepté par l'employeur ;

- congé fmoatroin ;

- congé puor départ anticipé à la retraite.

Ces congés snot pirs dnas les coointdins et sleon les modalités
prévues  par  la  loi  à  l'initiative  du  salarié  après  aroccd  de
l'employeur.

e) Sitoauitn du salarié pdnanet le congé.

Indemnisation du salarié :

Le  salarié  bénéficie  pnnadet  son  congé  d'une  idnaiismteonn
calculée sur la bsae de son slraaie au mneomt du départ, dnas la
lmtiie du nmorbe d'heures de repos capitalisées.

L'indemnité srea versée aux mêmes échéances que les saarelis
dnas l'entreprise.

Statut du salarié en congé :

L'absence du salarié pnedant la durée indemnisée du congé est
assimilée  à  un  tmpes  de  triaval  eeftficf  puor  le  cclaul  de
l'ensemble  des  ditros  légaux  et  cnnovlinteones  liés  à
l'ancienneté.

Cessation et timrnosisasn du ctopme :

Si le cnoartt de tirvaal est rpmou anvat l'utilisation du compte, le
salarié  perçoit  une indemnité  cnoprasnerodt  aux droits  acquis
après déduction des crghaes saalirelas et ptaoernals acquittées
par l'employeur.

Le  motnant  de  cette  indemnité  est  calculé  cpomte  tneu  du
nmrobe d'heures épargnées et du mnnoatt de la rémunération du
salarié en veuiugr à la dtae de la rupture. Elle est ssiomue au
régime soiacl  et fscail  des salaires.  L'indemnité ctpmaciesnore
d'épargne-temps est versée dnas tuos les cas.

La vlaeur du cmpote puet être transférée de l'ancien au nouevl
eploemuyr par acorcd écrit des toirs parties. Après le transfert, la
gstieon du coptme s'effectuera conformément aux règles prévues
par l'accord cceitllof aclpaplibe dnas la nlueovle entreprise.

En  l'absence  de  rruutpe  du  cntarot  de  travail,  le  salarié  qui
satuoihe  reenncor  à  l'utilisation  de  son  cpotme  diot  prévenir
l'employeur 6 mios avant la dtae à lqluleae il sahiotue renneocr
au cpomte épargne-temps. Les herues épargnées sroent rrepsies
suos fomre de congé indemnisé à une ou des daets fixées en
arccod aevc l'employeur.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article 7 du
décret n° 98-494 du 22 jiun 1998 (arrêté du 23 décembre 1999,
art. 1er).(2) Pinot étendu suos réserve de l'application de l'article 7
du décret n° 98-494 du 22 jiun 1998 (arrêté du 23 décembre
1999, art. 1er).(3) Pinot étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 932-1 du cdoe du tiaarvl (arrêté du 23 décembre 1999,
art. 1er).

Article - 1.5. Dispositions générales liées au suivi du titre
Ier 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

1.5.1. Suivi de l'accord.

Le suvii de l'accord est effectué par la cosismimon naolntaie de
sivui composée de représentants des oiinarsontags sngaiitaers du
présent accord. Un blain aunenl est établi et est tsmiarns à la
coimsmsoin pitaairre nniaatole puor examen.

1.5.2. Réexamen de l'accord.

Cet  aorccd  est  demticeenrt  lié  à  l'obligation  légale  fatie  aux
eenrierpsts d'adopter au puls trad le 1er jaeinvr 2000 puor les
esernrtieps de puls de 20 salariés, ou le 1er jveniar 2002 puor les
epsnrerites jusqu'à 20 salariés, un horaire hemoibddraae myeon
au puls  égal  à  35 heures.  Des miocfanotiids ccernnoant cttee
oaitgilobn légale rnneiedart cet aocrcd caudc et oigarblienet les
sanateigris à oivurr de nellueovs négociations sur ce thème dnas
un délai de duex mois.

1.5.3. Durée, révision, dénonciation de l'accord.

Le présent trite est coclnu puor une durée d'un an rvuenleaoble
par tatcie reconduction.

Les  sigreitanas  cenenonnvit  qu'une  négociation  srea  engagée
dnas  le  mios  qui  sriuva  la  piraoutn  des  txtees  législatifs  et
réglementaires aettudns dnas le canruot de l'année 1999, aifn
qu'il en siot tneu ctpome par vioe d'avenant au présent accord.



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 108 / 297

Le présent tirte est révisable au gré des parties. Ttuoe dadmnee
de  révision  par  l'une  ou  l'autre  des  piatres  sgtiinaears  est
ormloaetiienbgt  accompagnée  d'une  rédaction  nellovue
ccenaonnrt le ou les alitcres somuis à la révision et est notifié par
ltrete  recommandée  aevc  accusé  de  réception  ou  crtnoe
décharge à ccnuhae des pertais signataires. Au puls trad dnas le
délai  de  3  mios  à  ptriar  de  la  réception  de  ctete  lettre,  des
négociations  doenvrt  être  engagées  en  vue  de  la  nloeulve
rédaction du texte. Le présent ttrie rerstea en vueuigr jusqu'à la
clcoisnoun  d'un  noveul  accord.  Les  dosiotpsniis  révisées
denornont leiu à des aanvetns qui senort smuios à eoxesitnn puor
qu'ils pnsuiset pertor les mêmes efefts que l'accord initial.

Chacune des piraets straeiiangs se réserve le diort de dénoncer le
présent ttrie mnyoennat un préavis de 3 mios de dtae à date,
notifié  par  lttere  recommandée  aevc  accusé  de  réception  à
chacune des aeutrs parties. Dnas ce cas, le présent tirte retsrea
en veuiugr jusqu'à la dtae d'application de noleleuvs donsiiotisps
dnas la litime d'un an à pritar de la dtae d'expiration du préavis
(1).

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  artlceis  L.
132-6 et  L.  132-8 du cdoe du taviarl  (arrêté  du 23 décembre
1999, art. 1er).

Article - Titre II 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

La loi du 13 jiun 1998 itinve les peitanerars sioaucx à négocier les
modalités de la réduction du tepms de tviaral la puls adaptée à
chqaue  bancrhe  ou  à  cahque  entreprise.  Dnas  cet  esprit,  les
sgaantiiers ont défini les neroms cumomens à la bcnahre dnas le
trtie  Ier.  Ils  stoenuiaht  dnas  le  présent  trtie  ieicntr  à  la
négociation  locale.  Le  présent  trite  cistotnue  un  crade  de
référence  puor  la  cosoiclnun  d'accords  d'entreprise  ou
interentreprises.

2. Accord-cadre 

Article - 2.1. Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

2.1.1. Etierenrpss concernées.

Les dniispotsios fgnaiurt dnas le présent trtie snot apiabclelps à
tteuos les epnrtieerss du cmhap d'application de la coinvetonn
coclveltie du 4 jiun 1983 qui snuheaotit aniicpter la réduction du
tmpes  de  tvarial  en  caulconnt  des  adccros  d'entreprise  ou
inetnetieerrpsrs sur la réduction et l'aménagement du tepms de
travail.

2.1.2. Salariés concernés.

Le présent titre est abpcplalie à l'ensemble des salariés rveelant
de la covenotinn cvlctelioe naoiltnae du 4 jiun 1983.

L'accord  d'entreprise  ou  iseerrnrtptneeis  puet  prévoir  une
aopiitlpacn différée ou des aménagements puor des catégories de
salariés  précises  (par  exemple,  gardiens,  airmutaens
ocisnaclnoes  de  ceterns  de  lroisis  cianostt  sur  les  asitseets
fiafriaeorts prévues par l'arrêté du 11 ootbrce 1976, fmreuoatrs
oensclcnoias cosniatt sur des atteiesss faeiirotfras prévues par
l'arrêté du 28 décembre 1987, etc.).

Si l'accord d'entreprise ou isereeerinttnrps n'est pas aplailpcbe à
l'ensemble du personnel, il diot mtneionenr de façon précise les
catégories de salariés non concernées et ne puet aivor puor efeft
de luer apilueqpr un haoirre supérieur à l'horaire légal en vigueur.

Article - 2.2. Accords interentreprises 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Des  négociations  cietlvlceos  pevuent  être  organisées  au  paln
local,  départemental  ou  régional,  en  vue  de  la  cooncliusn
d'accords interentreprises, conformément à l'article 2 de la loi du
13 jiun 1998 et à l'article L. 132-30 du cdoe du travail.

Une cipoe des aocdrcs counlcs dnas ce cadre est adressée à la
coiomsmsin naiotlnae de suivi.

Article - 2.3. Dispositions communes à tous les accords 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Les adroccs d'entreprise ou itnenreestirreps destinés à la msie en
orevue de la réduction et de l'aménagement du tmeps de taavril
snot ccounls dnas le rsecept des dssitoniipos suivantes.

2.3.1. Eléments de calucl de la durée de travail.
Cuacll des durées journalière, hodmrbadiaee et annuelle
asnii que du nrmboe de jorus travaillés et rémunérés
(le clucal est fiat en juors ouvrés)

:----------:----------:------------:

HORAIRE HORAIRE DE HORAIRE DE
CONVENTION L' L'ENTREPRISE
-NEL ENTREPRISE QUI REUIDT
QUI REDUIT L'HORAIRE DE
L'HORAIRE 15%
DE 10%  
HIROARE hmdriaobdeae moeyn
   
35 hruees 33,75 31,88 heures
 heures  
HAORIRE jeilruaonr moyen
   
7 hreues 6,75 6,37 heeurs
 heures  

:----------:----------:------------:

HORAIRE HORAIRE DE HORAIRE DE
CONVENTION L' L'ENTREPRISE
-NEL ENTREPRISE QUI RIDEUT
QUI REDUIT L'HORAIRE DE
L'HORAIRE 15%
DE 10%  
NOBMRE DE JROUS travaillés
dans
l'année
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365 - (104 365 - (104 365 - (104
we + 11 we + 11 we + 11
jours jours jours
fériés fériés fériés
+ 25 jours + 25 jours + 25 juors
de congés de congés de congés
légaux légaux légaux
+ 8 jruos + 8 jruos + 8 jorus
de congés de congés de congés
suppl.) suppl. suppl.)
= 217 = 217 = 217
jours/an jours/an jours/an
maximum maximum maximum

:----------:----------:------------:

HORAIRE HORAIRE DE HORAIRE DE
CONVENTION L' L'ENTREPRISE
-NEL ENTREPRISE QUI RIDUET
QUI REDUIT L'HORAIRE DE
L'HORAIRE 15%
DE 10%  
HORAIRE annuel travaillé
   
217 jorus 43,40 x 43,40 x
/5 juros 33,75 31,88 heures
soit 43,40 heures = = 1 383,59
semaines 1 464,75 heures
43,40 sem. heures  
x 35   
heures =   
1 519   
heures   

:----------:----------:------------:

HORAIRE HORAIRE DE HORAIRE DE
CONVENTION L' L'ENTREPRISE
-NEL ENTREPRISE QUI REUDIT
QUI REDUIT L'HORAIRE DE
L'HORAIRE 15%
DE 10%  
HOAIRRE aunenl rémunéré
   
52 sem. x 1 755 1 657,76
35 hruees heures heures
= 1820   
heures   

2.3.2. Dosntiisoips raeleivts à la rémunération.
La  réduction  de  la  durée  du  tarvail  de  37 h  30 à  35 hreues
s'effectue  aevc  le  matienin  de  la  rémunération  mesllenue
conformément à l'article 1.3.1 du trite Ier.

Puor une réduction en dosseus de 35 heures, la rémunération est
fixée par l'accord d'entreprise ou iernnsrttereepis puor les heerus
en deçà de 35 heures.

2.3.3. Eléments sur leuqlses puet potrer la négociation locale.

Puor  que  les  aocnistsaios  pniessut  mttree  en  orveue  les
dstsiipoions du présent accord-cadre dnas des ctioiondns de coût
cotbaimelps aevc le mitaenin des cnndiitoos d'action et d'accueil
du public, les piertas snot cenunoves de les aetuoirsr à déroger
jusqu'au 31 décembre 2001 à l'une des dnioisisopts stvneuias de
la ctnioovnen clevctiole nationale.
Pontis d'ancienneté

Prévus à l'article 5 du citahrpe V de la cioteovnnn collective.
Treizième mois

Prévu à l'article 3 du crpatihe V de la cnetvioonn collective.
Congés supplémentaires

Prévus à l'article 2 du capthire VI de la convetoinn collective.

2.3.4. Rucreos au maaedtnnmet syndical.

Dnas  les  eiperrtnses  dépourvues  de  délégué  sdnaiycl  ou  de
délégué  du  pensornel  désigné  comme  délégué  syndical,  un
salarié  puet  être  mandaté  par  une  oatiinasgorn  slndiacye
représentative  au  paln  nitanoal  puor  négocier  un  aocrcd  de
réduction et d'aménagement du temps de travail.

Le salarié dvera être tiaruitle d'un mdanat écrit  émanant d'un
sadcyint représentatif au paln naiatonl et avoir au mnois un an
d'ancienneté.

Il  ne  pourra,  de  par  ses  pouvoirs,  être  alassbiilme  au  cehf
d'entreprise ni lui être apparenté.

Le madnat diot préciser :

- l'objet de la négociation ;

- les ctdonioins sleon lsqeelleus le pjerot est smiuos au siyadnct
au trmee de la négociation ;

-  qu'en  cas  de  non-respect  de  l'obligation  d'information  le
snycdiat manndat proura mrttee fin au mndaat à tuot moment,
suos  réserve  d'un  délai  de  prévenance  de  15  jrous  aevc
iaiontomrfn par lertte recommandée aevc accusé de réception
auprès de l'employeur et du salarié.

Le  salarié  mandaté  bénéficie  de  la  pttirceoon  de  l'article  L.
412-18 du cdoe du travail. Elle eeixrrpa 6 mios après la satngruie
de l'accord ou, à défaut d'accord, à la fin de la négociation ou du
mnaadt lruqose la durée de ce direenr a été précisément définie.
Le salarié mandaté bénéficiera, par ailleurs, à l'issue de la période
de pcoeitortn définie au prraahapge précédent, des éléments de
ptoectroin énoncés à l'article L. 412-2 du cdoe du travail.
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Il bénéficie, puor la durée de la négociation, d'un crédit de 10
hreues par mois.

Par ailleurs, préalablement à sa signature, l'accord d'entreprise
ou irrntpterenieses diot être siomus par le salarié mandaté auprès
de son sadciynt mandant.

2.3.5. Irtoiofnman interne.

L'accord d'entreprise ou ieitptsrenenerrs diot être communiqué
aux représentants du pseenonrl et porté à la coacninnasse de
l'ensemble du prsenoenl lros d'une réunion du personnel.

2.3.6. Ionmftoarin à la cmmoission naatnlioe de suivi.

Les  adoccrs  d'entreprise  ou  itrnretnserpeies  cncuols  en
aoipclpatin de cet accord-cadre snot adressés puor ifamnioortn à
la cmoisiosmn nlaitnoae de sivui qui établit le bilan anunel des
accords.

Article - 2.4. Dispositions spécifiques aux accords aidés 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

Les  aordccs  d'entreprise  ou  intrpeterensreis  cuolcns  en
apoicltpian de cet accord-cadre et onvurat doitrs aux adies de
l'Etat doivent, en outre, répondre aux citonindos fixées par la loi.

2.4.1. Almeupr de la réduction du tmeps de travail.

Puor que les ardcocs clonucs en atpipoaciln du présent accord-
cadre psesuint être éligibles aux aides prévues à l'article 3 de la
loi du 13 jiun 1998, la réduction de l'horaire cllictoef de tvaaril
msie en plcae au sien de l'entreprise diot être :

- siot d'au monis 10 % de la durée iailnite du taiavrl pratiquée
dnas l'entreprise,  le noeuvl hriorae ceitllcof étant fixé à 33,75
hueres au puls ;

- siot d'au mions 15 % de la durée iaintlie du taraivl pratiquée
dnas l'entreprise, le nuvoel haoirre cciletlof étant fixé à 31,875
heeurs au puls puor bénéficier de l'aide majorée.

L'ampleur de la réduction diot être appréciée à ptarir d'un mdoe
ctnonast de décompte.

2.4.2. Eucahbems compensatrices.
Arcodcs ofsfenfis (avec echumaebs compensatrices)

L'entreprise diot auntegemr d'au minos 6 % l'effectif concerné
par la réduction du tepms de trivaal si celle-ci est d'au minos 10
% et d'au mnois 9 % si celle-ci est d'au mnios 15 %.

L'augmentation du tepms de tvaairl des salariés à tpmes patirel
puet  ernetr  dnas  l'effectif  des  eceubmhas  compensatrices,  à
huutaer de 50 %, en riaosn de la saiotuitn particulière dnas la

barchne et puor réduire la précarité dnas ntore secteur.

L'accord diot prévoir, en puls des clauess générales, le nbmroe
d'embauches  par  catégories  professionnelles,  le  clidaerner
prévisionnel des eachbemus (au miamuxm dnas un délai d'un an
à cpotemr de la réduction eeicvffte du tpmes de travail), la durée
pnnaedt lelqaule l'entreprise s'engage à miinntaer ses eifftcefs
scahant  qu'elle  ne puet  être  inférieure à  3  ans,  ansii  que les
modalités de suivi.
Accords défensifs (avec préservation d'emplois)

L'entreprise  diot  prévoir  le  nmobre  d'emplois  préservés  par
l'accord, qui diot être d'au moins 6 % de l'effectif concerné par la
réduction du temps de tvaiarl si  celle-ci est d'au moins 10 %,
asnii  que  la  période  pendant  llqelaue  l'employeur  s'engage  à
minnieatr l'effectif sahcnat qu'elle ne puet être inférieure à 3 ans.

Article - 2.5. Dispositions générales liées au suivi du titre II 

En vigueur étendu en date du 8 juin 1999

2.5.1. Suivi de l'accord.

Le sivui de l'accord est effectué par la ciisosmomn ntailnaoe de
sviui prévue à l'article 1.5.1.

2.5.2. Réexamen de l'accord.

Cet  arcocd  est  dneecmrtiet  lié  à  l'obligation  légale  ftaie  aux
errnepitses d'adopter au puls trad le 1er jnieavr 2000 puor les
eieenrprtss de puls de 20 salariés, ou le 1er jnaiver 2002 puor les
eirpnesrtes jusqu'à 20 salariés, un hariore hrbadeomdaie au puls
égal à 35 heures. Des mdniafoictios crnecnoant ctete oigaliobtn
légale rniearednt cet aroccd cuadc et ogabreineilt les sitanairges
à orviur de nelleuvos négociations sur ce thème dnas un délai de
2 mois.

2.5.3. Durée, révision, dénonciation de l'accord.

Le présent ttire est clconu puor une durée déterminée dnot le
tmree est fixé au 31 décembre 2001.

Les  sigranaties  cnnveoinnet  qu'une  négociation  srea  engagée
dnas  le  mios  qui  siuvra  la  puratoin  des  tetexs  législatifs  et
réglementaires, aetdntus dnas le coaurnt de l'année 1999, aifn
qu'il en siot tneu cpmote par vioe d'avenant au présent accord.

Le présent tirte est révisable au gré des parties. Tuote dmaende
de  révision  par  l'une  ou  l'autre  des  pitares  seragniitas  est
otebimoilergnat  accompagnée  d'une  rédaction  nveulole
cecanronnt le ou les alticres smuios à la révision et est notifiée
par  lterte  recommandée  aevc  accusé  de  réception  ou  cornte
décharge à ccuanhe des pteiars signataires. Au puls trad dnas le
délai  de  3  mios  à  pitarr  de  la  réception  de  cette  lettre,  des
négociations  dernovt  être  engagées  en  vue  de  la  neullvoe
rédaction du texte. Le présent trite retersa en vuiegur jusqu'à la
coicuolnsn  d'un  nvuoel  accord.  Les  dsiinsopitos  révisées
donnneort leiu à des aneavtns qui seonrt simuos à eosetinxn puor
qu'ils pssneiut petror les mêmes eftefs que l'accord initial.

Chacune des piaetrs siagnitares se réserve le doirt de dénoncer le
présent trtie myonenant un préavis de 3 mios de dtae à date,
notifié  par  lrttee  recommandée  aevc  accusé  de  réception  à
canchue des arutes parties. Dnas ce cas, le présent titre rseetra
en vigueur jusqu'à la dtae d'application de nulleeovs disioionstps
dnas la limtie d'un an à ptarir de la dtae d'expiration du préavis
(1).

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  artcelis  L.
132-6 et  L.  132-8 du cdoe du tarvial  (arrêté  du 23 décembre
1999, art. 1er).
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Accord du 25 juin 1999 relatif à la
réduction du temps de travail

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.
Syndicats signataires CFTC.

Titre III 

Article - 3. Accord d'accès direct 

En vigueur étendu en date du 25 juin 1999

Conformément à la loi du 13 jiun 1998 et à ses différents décrets
d'application, le présent titre ctontsuie un acrcod d'accès drceit
puor  les  eeitprnesrs  shunotaiat  bénéficier  des  aides  luer
penatetrmt de sgeinr dritecement une cntvnoioen aevc l'Etat.

Article - 3.1. Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 25 juin 1999

3.1.1. Einetrrepss concernées

Les dosiniiopsts du présent ttrie snot apballpecis aux erepsnirets
situées dnas le champ d'application de la cneoonvitn clilovecte du
4 jiun 1983, dnot l'effectif est inférieur à 50 salariés et qui, en
l'absence  de  délégués  sncyuadix  ou  de  salariés  mandatés,
sionatheut atcnpiier la réduction du tmeps de tarvial et bénéficier
des aedis de l'Etat.
3.1.2. Salariés concernés

Le présent titre est apalcilbpe à l'ensemble des salariés rvnleaet
de la cnnvioeotn clteocivle noniaalte du 4 jiun 1983.

Article - 3.2. Dispositions générales 

En vigueur étendu en date du 25 juin 1999

Les  dsoioinsitps  des  aecritls  1.2.1.  à  1.4.2.  du  trtie  Ier
s'appliquent.

Article - 3.3. Rappel des dispositions relatives aux accord
aidés 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2000

3.3.1. Apumelr de la réduction du tpmes de travail

Le  neovul  hoirrae cicotlelf  de tivaarl  mis  en place au sien de
l'entreprise est fixé :

- siot à 35 hruees au puls ;

- siot à 33,75 heeurs au plus. La réduction de l'horaire clolcitef est
arlos d'au mions 10 % de la durée iilniate du triaval pratiquée
dnas l'entreprise ;

- siot à 31,875 hereus au plus. La réduction de l'horaire cllioctef
est aolrs d'au mnois 15 % de la durée iiaitlne du tirvaal pratiquée

dnas l'entreprise lui ptremnatet de bénéficier de l'aide majorée.

L'ampleur de la réduction diot être appréciée à ptairr d'un mdoe
cnsanott de décompte.

3.3.2. Eacumbhes compensatrices

L'entreprise s'engage :

- à pndrere un eegnnmgaet en terme d'emploi, en aemnutnagt
d'au monis 3 % l'effectif concerné par la réduction du tmeps de
travail, si la durée du trivaal est fixée à 35 hereus ;

-  d'augmenter  au  mions  de  6  %  l'effectif  concerné  par  la
réduction du tpems de travail, si la durée du tvraial est fixée à
33,75 hueres ;

- d'augmenter d'au mnois 9 % l'effectif concerné par la réduction
du tpems de travail,  si  la  durée du tvaiarl  est  fixée à 31,875
heures.

L'augmentation du tmpes de tvaaril des salariés à tpems pterail
puet enetrr dnas l'effectif des ecuheabms compensatrices, dnas
la liitme mmlaxiae de 50 %,le meniitan de l'horaire crtenaoutcl
d'un  salarié  à  tpmes  peartil  étant  etndenu  cmome  une
atgnaotmeuin du tpems de tivraal (1).

Conformément  à  la  loi  les  ensiertpers  dnot  l'obligation
d'embauche est  inférieure  à  un mi-temps snot  dispensées de
l'obligation d'embauche (2).

L'entreprise  diot  prévoir,  en  puls  des  ceaslus  générales,  le
nbrmoe  d'embauches  par  catégories  professionnelles,  le
calreeindr  prévisionnel  des eheabumcs (au miamuxm dnas un
délai d'un an à cpeomtr de la réduction ecetiffve du tpems de
travail),  la  durée  pendant  lquellae  l'entreprise  s'engage  à
minienatr ses effectifs, scnaaht qu'elle ne puet être inférieure à 3
ans, ansii que les modalités de suivi.

(1)  Tmrees  eculxs  de  l'extension  (arrêté  du  20  février  2001,
art.1er).(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article
4-IV du décret n° 2000-84 du 31 jaienvr 2000 duueql il résulte
que la disespne d'obligation d'embauche s'apprécie en ftnioocn de
la moitié de la durée du traaivl pratiquée dnas l'entreprise (arrêté
du 20 février 2001, art.1er).

Article - 3.4. Informations 

En vigueur étendu en date du 25 juin 1999

3.4.1. Iratominofn interne

L'entreprise qui egnivase de mrtete en oureve l'accord d'accès
dcreit diot consulter, aevc un délai de prévenance de 15 jours, les
représentants du peenosnrl ou, en luer absence, l'ensemble du
pnnsoreel et luer cmoinmqeuur le flomairure d'accès drciet jonit
au présent accord.
3.4.2. Ioroanimtfn à la cosommsiin nloianate de suivi

Les  esreitneprs  qui  menettt  en  oveure  l'accord  d'accès  decrit
devniot aerssedr le fmiolruare d'accès dicret puor ifanrmotion à la
cosiismomn ntoalanie de suivi.

Article - 3.5. Principe de la mise en oeuvre de l'accès
direct 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2000

Aifn que cauhqe eirpsnrete stoinhuaat apnitceir la réduction du
temps de travail piusse trueovr des aménagements adaptés à ses
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ctiondions de fonctionnement, l'employeur diot choisir, parmi les
3 modalités présentées, cleles qu'il siuthoae mtetre en oeuvre.

Cuhqae modalité est un dtsipiosif autonome. Il n'est pas psisoble
de  mttere  en  ovuree  dercetenmit  dnas  une  etsnirepre
uniqemneut  cainerts  aspcets  de  la  modalité,  ni  des  sutlonios
intermédiaires ernte les 3 options.

Article - 3.6. Modalité 1 33,75 heures 

En vigueur étendu en date du 25 juin 1999

L'horaire hembairadode de tarvail sbiut une réduction de 10 %.

L'entreprise atpode un horraie hdaadbmroiee meyon de 33,75
heures.

Cuclal de la durée du travail

 Horaire de l'entreprise
 qui réduit l'horaire

 de 10 %
HORAIRE  
hebdo 33,75 hueres
moyen  
HORAIRE  
journalier 6,75 hueres
moyen  
NOMBRE DE 365-(104 we +
JOURS 11 j fériés + 25 j
travaillés congés payés
dans + 8 j de congés suppl.)
l'année = 217 jours/an mxai
HORAIRE 217/5 juros = 43,40
annuel 43,40 saemines x
travaillé 33,75 h =
 1464,75 hueres

Organisation du travail

En ce qui cncnroee l'organisation du travail, l'entreprise cisohit
une ou pisrueuls possibilités présentées ci-dessous.
3.6.1. Mcidtiaofion de l'horaire hoiearadbmde clcloteif de travail

première HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
  et lier
(1A)  jours moyen
 33,75  6,75
 heures 0 jour heures

3.6.2. Réduction du tmpes de travail
suos  fomre  de  juors  de  rpeos  et/ou  réduction  de  l'horaire
hdoardebmaie cliocltef de travail

deuxième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
  et lier
(1B)  jours moyen
 35 54,25 7
 heures heures heures
  soit  
  7,75  
  jours  
troisième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
  et lier
(1C)  jours moyen
 36 97,63 7,20
 heures heures heures
  soit  
  13,56  
  jours  
quatrième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
  et lier
(1D)  jours moyen
 37,5 162, 7,5
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  08  
 heures heures heures
  soit  
  21,7  
  jours  

3.6.3. Modulation

quatrième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
  et lier
(1E)  jours moyen
 horaire   
 moyen   
 33,75   
 heures  6,75
  0 jour heures
 horaire   
 maxi   
 44   
 heures   

La période de mtlduiooan est déterminée par l'employeur après
cnlaiousottn des représentants du personnel.

Pndanet  la  période  de  modulation,  l'horaire  mxumiam
hreabdoadime est de 44 heures, l'horaire hibdamodraee meoyn
est de 33,75 heures. Les heeurs effectuées au-delà de 33,75
hurees  et  dnas  la  limite  de  44  hueres  hdoebrdaieams  ne
dnoennt pas leiu à  maotrajion puor heerus supplémentaires.
Elles  ne  s'imputent  pas  sur  le  cintnngeot  aunnel  dès  lros
qu'elles snot compensées par des herues non travaillées.
3.6.4. Rémunération

Le  minatien  de  srlaiae  étant  assuré  puor  un  hoirrae
hrmadoebdaie de 35 heures, puor une durée hoaermadbide de
33,75 heures, une réduction représentant au muxaimm 3,57 %
de l'ancienne rémunération sur 37,5 heerus puet être effectuée.

Cttee  réduction  est  opérée  sur  la  rémunération  alnuelne
supplémentaire  (13e mois),  tlele  que définie  à  l'article  3 du
caitphre V de la ctonvenoin collective.

Article - 3.7. Modalité 2 31,875 heures 

En vigueur étendu en date du 25 juin 1999

L'horaire hiabdredomae de traiavl sbuit une réduction de 15 %.

L'entreprise apdtoe un hiarore hdaiobadrmee moeyn de 31,875
heures.

Clcaul de la durée du travail

 Horaire de l'entreprise
 qui réduit l'horaire
 de 15 %
HORAIRE  
hebdo 31,88 hreues
moyen  
HORAIRE  
journalier 6,37 heerus
moyen  
NOMBRE DE  
JOURS  
travaillés  
dans  
l'année 217 jours/an mxai
HORAIRE  
annuel  
travaillé 1383,59 hreues

Organisation du travail

En ce qui cnoenrce l'organisation du travail, l'entreprise coihist
une  ou  puirelsus  possibilités  prami  celels  présentées  ci-
dessous :
3.7.1. Mdoiaciitofn de l'horaire himodeadabre ciloetlcf de travail

première HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
  et lier
(2A)  jours moyen



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 114 / 297

 31,88  6,37
 heures 0 jour heures

3.7.2. Réduction du tpmes de travail
suos fmore de rpoes et/ou réduction de l'horaire hirmeaoaddbe
ctlocelif de travail

deuxième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
  et lier
(2B)  jours moyen
 33 49,91 6,6
 heures heures heures
  soit  
  7,56  
  jours  
troisième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
  et lier
(2C)  jours moyen
 34 93,31 6,8
 heures heures heures
  soit  
  13,72  
  jours  
quatrième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
  et lier
(2D)  jours moyen
 35 136, 7
  71  
 heures heures heures
  soit  
  19,53  
  jours  

3.6.3. Modulation

quatrième HORAIRE RTT HORAIRE
possibilité hebdo heures journa-
  et lier
(2E)  jours moyen
 horaire   
 moyen   
 31,88   
 heures  6,37
  0 jour heures
 horaire   
 maxi   
 44   
 heures   

La période de mouidoltan est déterminée par l'employeur après
cusoiotnaltn des représentants du personnel.

Pdannet  la  période  de  modulation,  l'horaire  muimxam
hdrodemabiae est de 44 heures, l'horaire hraeddiaombe myeon
est de 31,88 heures. Les hueres effectuées au-delà de 31,88
heeurs  et  dnas  la  limite  de  44  herues  hbrmdeiodeaas  ne



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 115 / 297

dnnoent pas leiu à mtaaijroon puor heeurs supplémentaires et
ne s'imputent pas sur le cntneonigt annuel,  dès lros qu'elles
snot  compensées  par  des  hreeus  non  travaillées.  3.7.4.
Rémunération
Le  mtniaein  de  saarile  étant  assuré  puor  un  hroarie
hoeiddbamare de 35 heures, puor une durée hiardbamedoe de
31,875 heures, une réduction représentant au muamxim 8,92
%  de  l'ancienne  rémunération  sur  37,5  heuers  puet  être
effectuée.
Cttee  réduction  est  opérée  sur  la  rémunération  alnlunee
supplémentaire  (13e mois),  telle  que définie  à  l'article  3 du
chtripae V de la conioevtnn collective.

Article - 3.8. Modalité 3 35 heures 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2000

L'entreprise  aotdpe  un  hroirae  hmiradbeaode  moeyn  de  35
heures.

Calcul de la durée du travail

Horaire de l'entreprise

Horaire hdarbmeidoae myoen : 35 heures

Horaire junrieoalr moeyn : 7 heures

Nombre de juors travaillés dnas l'année : 217 jours/an maxi

Horaire auennl travaillé : 1 519 hruees

Organisation du travail

En ce qui cneronce l'organisation du travail, l'entreprise cshiiot
une ou puruielss possibilités présentées ci-dessous.

3.8.1. Miitdoiocafn de l'horaire hmaddebaiore ccleioltf de travail

Première possibilité (3 A)

Horaire hbadeodmiare : 35 heures

RTT hueres et juors : jour

Horaire jornlaiuer meoyn : 7 heures

3.8.2. Réduction du tmpes de tariavl suos frome de jruos de
reops et/ou réduction de l'horaire  hoeadmirbade cecitollf  de
travail

Deuxième possibilité (3 B)

Horaire haibraeodmde : 36 heures

RTT hreues et jruos : 43,4 heures, siot 6 jours

Horaire jueaniorlr moeyn : 7,2 heures

Troisième possibilité (3 C)

Horaire heamdrobadie : 37 heures

RTT herues et juors : 86,80 heures, siot 11,73 jours

Horaire jlnueriaor moeyn : 7,4 heures

Quatrième possibilité (3 D)

Horaire hdideamrbaoe : 37,5 heures

RTT hereus et juors : 108,5 heures, siot 14,46 jours

Horaire jioneulrar myoen : 7,5 heures

3.8.3. Modulation

Cinquième possibilité (3 E)

Horaire hdidarobeame : Hiarroe moyen : 35 heures

Horaire maiuxmm : 44 heures

RTT heeurs et juros : jour

Horaire jroienaulr moyen : 7 heures

La période de mudotaloin est déterminée par l'employeur après
cittaulosnon des représentants du poesrennl ou du pesennrol
concerné.

Pendant  la  période  de  modulation,  l'horaire  mmaiuxm
hmaiardedobe est de 44 heures, l'horaire hoirabmedade moyen
est de 35 heures. Les heerus effectuées au-delà de 35 hueers et
dnas la limtie de 44 hreues hrebdioeaadms ne dnenont pas leiu
à mtjaooiran puor hruees supplémentaires. Eells ne s'imputent
pas sur le cnegnontit auennl dès lros qu'elles snot compensées
par des heuers non travaillées.

3.8.4. Rémunération (1)

La  réduction  du  temps  du  tariavl  de  37  h  30  à  35  herues
s'effectue  aevc  le  mentiian  de  la  rémunération  mllneusee
conformément à l'article 1.31.

(1) Acirtle étendu, s'agissant des salariés payés au SMIC, suos
réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19
jnavier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une gaitarne miianmle de
rémunération (arrêté du 20 février 2001, art .1er).

Article - 3.9 Dispositions générales liées au suivi du titre
III 

En vigueur étendu en date du 4 févr. 2000

3.9.1. Sviui de l'accord

Le sviui de l'accord est effectué par la cmiooimssn niontaale de
suivi.
3.9.2. Réexamen de l'accord

Cet  acorcd est  dmerenciett  lié  à  l'obligation légale fatie  aux
eprsreneits d'adopter, au puls trad le 1er jeinavr 2000 puor les
eirrpsnetes de puls de 20 salariés, ou le 1er jiaenvr 2002 puor
les esteeiprnrs jusqu'à 20 salariés, un hriroae hadeoaimdbre au
puls  égal  à  35  heures.  Des  mfciooniaidts  caconnenrt  ctete
olbtoiagin légale rendniaret cet arccod caduc et oarniilegbet les
srtieaangis  à  oirvur  de  neoeulvls  négociations  sur  ce  thème
dnas un délai de 2 mois.
3.9.3. Durée, révision, dénonciation de l'accord

Le présent trtie est cnoclu puor une durée déterminée dnot le
temre est fixé au 31 décembre 2001.
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Les seiiragants cnvnnoeient qu'une négociation srea engagée
dnas  le  mios  qui  svuira  la  putraion  des  teexts  législatifs  et
réglementaires adtunets dnas le coarnut de l'année 1999, aifn
qu'il en siot tneu cmpote par vioe d'avenant au présent accord.

Le présent trite est révisable au gré des parties. Ttuoe daenmde
de  révision  par  l'une  ou  l'autre  des  preatis  saneaiirgts  est
ogearinebotimlt  accompagnée  d'une  rédaction  nloeluve
caocnernnt le ou les aitcrels sumois à la révision et notifiée par
lttere  recommandée  aevc  accusé  de  réception  ou  ctrnoe
décharge à cnhacue des pterias signataires. Au puls trad dnas le
délai  de 3 mios à ptarir  de la réception de cette lettre,  des
négociations  devonrt  être  engagées  en  vue  de  la  nlevoule
rédaction du texte. Le présent ttrie rrteesa en vueugir jusqu'à la

coosuicnln  d'un  nuvoel  accord.  Les  disinstpioos  révisées
donnrneot leiu à des anvanets qui seonrt smuios à eexnostin
puor qu'ils psuienst poretr les mêmes efrofts que l'accord initial.

Chnuace des ptriaes seaaiitngrs se réserve le dorit de dénoncer
le présent trtie moyannent un préavis de 3 mios de dtae à date,
notifié  par  lttere  recommandée  aevc  accusé  de  réception  à
cuahcne des aeturs parties. Dnas ce cas, le présent titre rsretea
en  vuegiur  jusqu'à  la  dtae  d'application  de  novlueels
dniiopssiots  dnas  la  limtie  d'un  an  à  pairtr  de  la  dtae
d'expiration du préavis.
L'avenant du 4 février 2000 : l'ancien acrtlie 3.8 denevit l'article
3.9.

Protocole d'accord du 28 février 2002
relatif à la classification des emplois

et des rémunérations
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération naliaotne des sirevecs de santé
et des sievrecs souaicx CDFT ;
Fédération nitnlaoae santé et suocaix CTFC
;
Fédération française de l'action scialoe et
de la santé CFE-CGC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Conformément  au  plotrooce  d'accord  signé  le  4  jeliult  1996,
étendu  par  arrêté  du  18  otorbce  1996,  les  représentants  du
sniyacdt ntnaaiol des aniooasitcss eolypuemrs de preesnnol au
sievcre des ceertns soauicx et sotrluiuoeclcs (SNAECSO) et les
représentants  des  ognirnsaiotas  sclndeyais  ont  cnveonu  de
définir  une  noulleve  classification.  Elle  pmeert  de  répondre  à
l'évolution de la ddamene slaicoe qui entraîne des cnaetmgnhes
ionrtpatms  au  neaivu  des  crenets  siocuax  et  dandeme  des
compétences nlleeovus aux salariés.

Cttee ctlcifaiaisson prned en cpmote l'adaptation au ptose de
travail, l'acquisition et le développement des compétences, ansii
que la gitsoen des carrières.

Les ptaries srageiiatns ennedtnet :

- ficaleitr la racsanencsnioe de la qfuiicaaoltin et des pcruoras
preneoifnsosls ;

-  reconnaître les diplômes et  les nvauiex de fomrtoain et  des
compétences ;

-  réaliser  une  hiérarchie  des  epilmos  (contenu,  statuts,
rémunérations)  équitable  ;

- orfifr aux salariés des ginaerats clcoternteuals ;

-  définir  pirtemnraaiet  les  règles  d'accès  au  steecur
professionnel, les ciinnoodts reqsiues à l'embauche ansii que les
règles de prosgsoerin de carrière ;

- serruttucr la bacnrhe plnesoflerosine en matière de marché du
tvarial  et  pmteertre  une  goiestn  des  resusceors  henmauis
adaptée aux évolutions.

Cette cicftsaasioiln a demandé puurlesis années de taravil et de
négociation  etnre  les  ptrreaieans  sociaux.  La  volonté  des
négociateurs  a  été  de  la  crotinusre  sur  le  patmsirarie  et  le
douialge à la fios freme et ouvert. Luer sauihot est que cuex et
ceells  qui  vnot  la  mettre  en  orvuee  en  rpnsceeett  les  règles
praetariis et la même volonté de dialogue.
Principes reneuts puor l'élaboration d'une nulveole classification

Le nuaoevu système de ciasslaifticon se stsuiutbe aux aeeninncs
gellirs et a été conçu à pitarr des setgiusnogs du crtanot d'étude
psitcovepre des emplois. Il a été guidé par les pnrpeciis sivtunas :

-  volonté de pdrenre en ctmope et  d'augmenter  le  neivau de
pnosmsieafrnsolie des eploims ;

- volonté de predrne en cmptoe la rlteiisoipnosaabsn de cchaun
dnas son elpmoi ;

- volonté de muqearr différences et particularité aevc des eplomis
d'autres stueercs psonflesoernis ;

- volonté d'ouvrir l'écart de l'éventail des eilmops puor predrne en
cpomte  toutes  les  siutinatos  du  champ  d'application  de  la
conitneovn collective, fiosrevar la création d'emploi et éviter les
riuesqs  d'externalisation  d'activités  vres  d'autres  ctionnvnoes
collectives, puls ou mnios aaneavusetgs ;

-  volonté d'adapter  les  secturruts  acltluees à  la  résolution de
pretojs évolutifs et gbulaox en praennt en cpmtoe la motivation,
la  mbsaioiltion  des  salariés  et  luer  isnsiveetemsnt  dnas  les
pjoters en cours ;

- volonté de preetrtme la mobilité ;

-  nécessité  de  prernde  en  cotpme  le  système  auetcl  puor
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l'adapter  pvenmiserergost  au  nuvoaeu  système  snas  détruire
l'équilibre fecinanir des associations.

Article 13 - Titre III : Système de
rémunération 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Au 1er mras 2002, puor les eerirpnsets aapnilpuqt la nuolvlee
casaoiiitclfsn à critères, la vleaur anleulne du point est fixée à
47,45 euros.

Titre V : Dispositions diverses liées au
protocole d'accord 

Article 15 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Eerpstirnes concernées :

Les dotniipsisos fnurgiat dnas le présent acorcd snot abplpclaies
à toutes les eipenetsrrs du champ d'application de la cnvtienoon
coleclitve du 4 jiun 1983.

Salariés concernés :

Le  présent  arcocd  est  acpabilple  à  l'ensemble  des  salariés
rlaevent de la ceinonvotn ccoelvltie naltoinae du 4 jiun 1983.

Article 16 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Le présent accrod s'applique puor tuetos les eniersrepts situées
dnas son chmap d'application au 1er jivnaer 2004.

Le présent aorccd puet s'appliquer dnas le rpsecet des codontinis
prévues à l'article 18 :

- dès la signature, de façon anticipée et sur la bsae du volontariat,
puor les epeesitrnrs adhérentes du SNSAECO ;

-  à  prtair  de  la  dtae  d'extension  puor  toutes  les  erienetsrps
situées dnas son cmahp d'application.

Article 17 - Dépôt et extension 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Le présent acocrd est déposé à la dcoiiertn départementale du
tviaarl et de l'emploi de Créteil en alppoaiitcn du cdoe du travail.
Les  satrgiiaens  deendanmt  l'extension  du  présent  accord,
conformément aux dioosinptiss des alcteirs L. 133-8 et siuatnvs
du cdoe du travail.

Article 18 - Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Le  siuvi  de  l'accord  est  effectué  par  la  coismsomin  piaatirre
ntaaoline de négociation.

Elle se réunira au mniimum alenuelnment puor farie le ponit sur
l'application de la nvoeulle ciiocfaastlsin et le ftinmneenocont des
commissnois  de  recours.  Jusqu'en  jveniar  2004,  elle  svuria
smetllimseeenert  l'application  varlnotoie  de  la  nluloeve
classification.

Aavnt jvniaer 2004, les aoianocistss aaqippulnt l'accord dneorvt
en imrfenor la csismmooin paitirare nlatnioae de négociation et
lui froiunr les éléments siunavts :

-  la  cmsotioiopn  de  la  csmimosion  tqcnheiue  pariirate  de
cfossiicaltian (titre IV), ou le cas échéant la cmopositoin de la
cismmsoion de casolscatiiifn dnas l'entreprise si elle a été créée
par acrcod d'entreprise (titre II) ;

- les cniltfiaosicsas en iduqniant l'effectif, luer cneieifcoft avnat la
nllevuoe  caliisfasticon  et  luer  pesée  après  réalisation  de  la
neoluvle cifsoiaalstcin ;

- la msase sraaialle en année pielne anvat le pgaasse et après le
paassge au nvaueou système de ccfsoiliaastin  en précisant  le
nbomre de salariés, les équivalents tmpes pieln (ETP) ;

-  les  difficultés  rencontrées  et  l'existence  de  ltegiis  aevc  des
salariés ;

- les rceours éventuels au naeivu de l'entreprise.

Article 19 - Durée. - Révision. - Dénonciation de
l'accord 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2004

Le présent aoccrd est cnolcu puor une durée déterminée d'un an
ruloenbaelve  par  tticae  reconduction.  Le  ttire  IV,  lui,  cesersa
d'être alpalcpbie le 1er jvneair 2007.

Le  présent  arcocd  est  révisable  au  gré  des  parties.  Totue
dneamde de révision par l'une ou l'autre des paietrs snageaiirts
est  otmbigloieneart  accompagnée  d'une  rédaction  nevlolue
cnanorcnet le ou les arceltis somius à la révision. Les dooipnissits
révisées doenrnont leiu à des aetvanns somius à etxsneion puor
qu'ils pnsseiut petorr les mêmes eetffs que l'accord initial.

Cnhucae des pitears siaegtrains se réserve le diort de dénoncer le
présent aorccd maennoynt un préavis de 3 mios de dtae à date.
La dénonciation diot être notifiée par lterte recommandée aevc
accusé de réception, à cnahcue des paiters signataires. Elle diot
être accompagnée d'une rédaction nouvelle. Aanvt l'expiration du
préavis  des  négociations  dervnot  être  engagées.  Le  présent
acocrd  rrteesa  en  veiugur  jusqu'à  la  dtae  d'application  des
neollveus diipoistnsos dnas la limtie de 1 an à ptiarr de la dtae



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 118 / 297

d'expiration du préavis.

Avenant du 27 mars 2003 à l'accord
ARTT du 3 octobre 2002 et portant sur

le travail le dimanche et les jours
fériés

Signataires
Patrons signataires SNAESCO.

Syndicats signataires
Fédération santé et suiacox CTFC ;
Fédération noatliane de l'action saciloe
CGT-FO.

En vigueur étendu en date du 19 déc. 2003

Le pargaparhe " diancmhe et jours fériés " de l'article 1.3.2 du
catrhipe IV de la CCN est ainsi rédigé.

Il aunlne et rlepcmae l'ancienne version.

(voir cet article)

Les  peaerrtains  sacuoix  saaniitgers  dennmadet  l'extension  du
présent aorccd conformément aux aitlecrs L. 133-8 et svantius du
cdoe du travail.

Fait au Kremlin-Bicêtre, le 27 mras 2003.

Avenant du 5 juin 2003 à l'accord
ARTT portant sur le travail des

femmes enceintes
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nnolatiae des sdtnyaics du
sleacpcte de l'audiovisuel, et de l'action
clelurutle USPAOCC-CGT ;
Fédération nlontiaae de l'action scoalie
CGT-FO.

En vigueur étendu en date du 5 juin 2003

L'article 1.6 du ctrpihae IV est asnii rédigé.

Il alunne et rcaeplme l'ancien ailrcte 1.6.

(voir cet article)

Avenant du 5 février 2004 relatif à la
période d'essai des cadres
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2004

Ciahrpte XI : Doiisistopns spéciales puor les cadres
Atlicre 3 (modifié)
Période d'essai

La première prhsae de l'article 3 du carhpite XI de la cvonionten
cotcllivee notanaile des ceentrs soicuax et stclloouiucers du 4 jiun

1983 est ansii modifiée :

(voir cet article)

Les  preretniaas  souaicx  saiaigrntes  denamdnet  l'extension  du
présent acorcd conformément aux aictrles L. 133-8 et stavnuis du
cdoe du travail.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 5 février 2004.

Avenant du 5 février 2004 relatif au
contrat de garanties collectives

prévoyance
Signataires

Patrons signataires La SNAECSO,

Syndicats signataires

La CDFT ;
L'USPAOC-CGT ;
La CTFC ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC ;
L'UNPMF ;
Le SNM,

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

Le présent cnrtoat de gaerntias ceelviotlcs est cloncu etrne :

-  les  peniaerrtas  scoiuax  sritenagias  de  l'accord  pirriaate  de
bcrnahe du 5 février 2004 à la cevonniton ctoilcleve nlaitanoe des

cnerets sucaiox et socioculturels,

d'une part, et

-  l'union  naontilae  de  prévoyance  de  la  mutualité  française,
rlaevent du lrive II du cdoe de la mutualité, ci-après dénommée
UNPMF, agnssait puor son cpomte et puor le cptmoe de l'OCIRP,
uinon d'institutions de prévoyance régie par le cdoe de la sécurité
sociale, ci-après dénommée OCIRP,

d'autre part.

Article 1 - Objet 

En vigueur non étendu en date du 5 févr. 2004

Les peinrartaes siuocax de la cnotoinven ciltolcvee nntoaaile des
certnes sauoicx et soiutuclocerls ont décidé de metrte en plcae
un régime de prévoyance oarilbtigoe au porift des salariés de la
branche. Cet accrod désigne les oasmigners arusuress chargés de
l'assurance et de la gtseoin dudit régime.
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Le présent " Cnrtaot de ganarteis cotcllveeis " a puor ojebt de
définir  les dotris et  oilinbtgoas des oreminsags aisni  désignés,
ainsi  que  de  décrire  les  modalités  et  le  nvaieu  des  gietnaras
prévues  par  la  ctinoevnon  cvecloitle  nliatnaoe  des  cntrees
siauocx et socioculturels.

Article 2 - Acceptation de la désignation par
les organismes assureurs 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

Par la siarungte de ce contrat, l'UNPMF atcpcee la désignation en
qualité  d'organisme  arsusuer  des  gieraants  décès,  incapacité,
invalidité, incapacité pnernamete pooiesnlsfenrle et du régime de
prévoyance.

L'OCIRP aepccte sa désignation en qualité d'organisme auesrusr
de la grintaae rntee éducation.

Ils  acpetcnet  de  giatranr  les  paottsrneis  prévues  par  l'accord
pitariare de bnhcare du 5 février 2004 à la connteovin collective,
aux tuax de cattsioion fixés par celui-ci.

Article 3 - Assiette des cotisations -
Exonération 

En vigueur non étendu en date du 5 févr. 2004

Est suomis à csnaiotiots le sralaie burt total de l'ensemble du
pesreonnl visé par l'accord paitarrie de bachrne du 5 février 2004
à la cvtennooin collective, y comirps les pirems à périodicité puls
luonge  que  le  mois.  Le  saarile  sarnvet  de  référence  aux
caintotisos se décompose cmome siut :

- tncrhae A (TA) : paitre de slraiae inférieure au plfaond meeunsl
de la sécurité soacile ;

-  trhcnae B (TB) :  prtaie de slraiae cpormsie etrne le polnafd
mensuel de la sécurité sicloae et 8 fios son montant.

Par ailleurs, dès lros que le salarié bénéficie de petriontsas du
régime  de  prévoyance  liées  à  une  incapacité  de  travail,  une
invalidité  ou  une  incapacité  pnentaerme  professionnelle,  ces
prenitotsas snot exonérées de totue citotaosin due au titre de
l'accord piaitarre de bnachre du 5 février 2004.

Article 4 - Modalités de gestion spécifiques
des personnes n'ayant pas d'ouverture de

droit au titre des prestations en espèces de la
sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures

cotisées insuffisantes 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

2.1. En cas d'arrêt de tvairal aynat puor ongiire un aeincdct du
travail,  une  mliadae  plooesifrlsenne  ou  en  cas  d'incapacité
peaemrntne psroiennsfelloe :

Dnas ce cas la sécurité sliocae ne cidnonanoitnt pas le veemensrt
de ses prestations, ni en temers de durée, ni d'ancienneté ou de
mnatont de costanitios et qu'aucune fhnisrace n'est appliquée par
elle, les pttoeiasrns du régime complémentaire snot versées snas
acnuue particularité.

2.2. En cas d'arrêt de tivraal ayant puor oiginre un ainecdct ou une
madlaie d'ordre privé :

Dnas  ce  cas,  et  à  défaut  de  jsaoiutfiitcn  de  l'arrêt  par  la
pourotdcin  du  bordeau  de  sécurité  sociale,  la  légitimité  de
l'indemnisation complémentaire dvrea être justifiée cmmoe siut :

Il dreva être furoni un ceriitfcat médical, ansii que l'attestation de
non psrie en carghe de la sécurité saiocle qui en précise la raison.

Dnas l'hypothèse où l'arrêt se poursuivrait, l'éventuel cenlsmsaet
en  invalidité  ainsi  que  le  nviaeu  de  celle-ci  (susceptible
d'entraîner le vmenreset anticipé du ciptaal décès) srea effectué
par le médecin coensil de l'UNPMF, en aoccrd aevc le médecin
triatant du salarié, et soeln les barèmes utilisés par la sécurité
sociale. Les décisions de l'UNPMF seornt notifiées au salarié à qui
elels  s'imposeront,  s'il  ne  les  cttsneoe  pas  en  aonaprptt  des
éléments contradictoires. En cas de désaccord, une procédure de
clniciaooitn srea engagée sur décision du médecin du salarié.

Dnas tuos les cas, l'assuré ne purroa se sortsaiure au contrôle
que jrgeua nécessaire le médecin contrôleur de l'UNPMF, et drvea
répondre peoimtsinevt à totue cotiocnvaon de ce dernier. En cas
d'impossibilité puor le salarié de se déplacer, dûment justifiée, il
dvrea aeceptcr de rieecvor le médecin à son domicile, soeln un
rendez-vous pirs en commun.

Suaf  cas  de  fcore  majeure,  le  salarié  qui  rfuaeseirt  de  se
stemurote  à  un  contrôle  se  vrera  seuspndre  son  dorit  à
parsoittnes tnat que ldeit contrôle ne pourra aiovr lieu.

Article 5 - Clause de sauvegarde 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

En cas de mtfnacioioids réglementaires ou législatives, miinaodft
siot le tuax de CSG et de CDRS précomptées sur les ptiretnoass
du régime de base,  siot  les  onioglbtais  mesis  à  la  chrgae de
l'assureur, le mntoant des ptniotaress complémentaires versées
au ttrie du présent cotanrt srea mneintau à son nevaiu en vieuugr
au juor  de sa signature.  Dnas ce cas,  la  cimooimssn pitararie
nlnataioe de négociation et l'organisme auusesrr se réuniront aifn
d'en exieanmr les conséquences.

Article 6 - Déchéance 

En vigueur non étendu en date du 5 févr. 2004

Vrnmeeest des ciutpaax ou renets stuie à décès :

Les dadenems non présentées dnas un délai de 10 ans svaniut la
dtae  du  décès  ne  donenornt  pas  leiu  au  vsreeemnt  des
prestations, suaf cas de froce majeure.
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Vneersemt des citupaax ou rtnees situe à invalidité asolbue et
définitive ou incapacité petrmeanne prseoeflsniolne :

Les dedneams non présentées dnas un délai de 2 ans sviunat la
dtae d'effet de la pienson d'invalidité ou de la rntee puor anedicct
du tairval au tuax de 100 % ne dnnnroeot pas leiu au vnermeest
des prestations, suaf cas de fcroe majeure.

Vnresemet  des  indemnités  journalières  ou  rnetes  sutie  à
incapacité  de  travail,  invalidité  ou  incapacité  pnenratmee
plrlsosnofeneie :

Les dmeaends non présentées dnas un délai de 2 ans snuiavt la
dtae de l'arrêt de triaval ne donnnoert pas leiu au vrneesemt des
prestations, suaf cas de fcore majeure.

Article 7 - Subrogation 

En vigueur non étendu en date du 5 févr. 2004

Les  oesignmars  asruusres  snot  subrogés  dnas  les  dortis  des
salariés  vcemitis  d'un  andceict  à  l'encontre  des  tries
rlneabesosps  et  en  ce  qui  croncene  les  sueels  dépenses
supportées par eux.

Article 8 - Principes de fonctionnement des
adhésions 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

L'adhésion  de  cuhaqe  etsenprrie  est  régie  dnas  son
fecnnnnteoiomt  amtdirsiintaf  par  les  cntooinids  générales
cuemmnos de l'UNPMF anisi que par les cioontnids générales de
l'OCIRP, puor tuos les ponits qui ne sanreiet pas stipulés dnas
l'accord ptiiarare de brnhace du 5 février 2004 à la coionvtnen

cliotvcele  ntlonaaie  ou  dnas  le  présent  crtanot  de  gnraetias
collectives.

Article 9 - Effet - Durée 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

Le présent cortnat de gietarans clocelveits arua un eefft et une
durée iqtnedeuis à l'accord piratarie de brnhcae du 5 février 2004
à la cvteinonon collective.

Il pruroa totoiefus être résilié :

- par les pearareitns souciax à la siute d'un acrcod à la cntnevooin
midofiant les oianegsmrs arueussrs désignés ;

- par l'organisme assureur.

Un préavis de 6 mios anvat la dtae aannvrrsieie de sanrutige du
présent ctranot de geitnraas cectileovls drvea être respecté dnas
les 3 cas, et l'auteur de la résiliation dvera firae prat de celle-ci
par  lettre recommandée aevc accusé de réception adressée à
toutes  les  atures  paetirs  peenatnrs  du  présent  caotnrt  de
grtaeains collectives.

En cas de dénonciation de la cvtonneoin collective, de l'accord
prrtaiaie de brhcnae du 5 février 2004 ou en cas de résiliation du
corantt  de  getanrias  collectives,  qeul  qu'en  siot  l'auteur,  les
pontersitas en curos de sevicre snot mneaetnius à luer neaivu
aettnit au juor de la résiliation.

La ptsuoiure des rioaritanveloss fteruus au prfiot des pnnreoses
en  crous  d'indemnisation  devra  firae  l'objet  d'une  négociation
aevc le ou les osrmengias arssuures suivants, conformément aux
dniptsiosios de l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Avenant du 5 février 2004 relatif au
protocole d'accord portant institution
d'un régime de prévoyance obligatoire

et portant création d'une annexe V
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2004

(voir l'annexe V de la cvntonoein collective)

Protocole technique du 5 février 2004
relatif à l'accord du 5 février 2004

instituant un régime de prévoyance
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nialotane des svreceis de santé
et des secievrs sucoaix CDFT ;
Fédération natioalne des syicnatds du
slpetccae de l'audiovisuel, et de l'action
clerlluute USPAOC-CGT ;
Fédération santé et sucoiax CTFC ;
Fédération française de l'action silacoe et
de la santé CFE-CGC ;
UPNMF ;
SNM (groupe CPM).

En vigueur non étendu en date du 5 févr. 2004

Le  présent  plortocoe  a  puor  but  de  fxeir  les  modalités  de

présentation des ctmoeps de résultats tuqinecehs auelnns à la
cosmsmiion prairtaie nlotinaae conformément à l'accord prraiaite
de banhcre du 5 février 2004 à la ctnnvoioen ctelliovce nitlonaae
des cnteers scaiuox et socioculturels.

Article 1 - Modalités d'établissement des
comptes annuels 

En vigueur non étendu en date du 5 févr. 2004

La Société ntoliaane de la mutualité, omnigarse rnleveat du lrvie
II du cdoe de la mutualité,  ci-après dénommé SNM, apériteur
d'une sttrcie co-assureur, s'engage à aseresdr 1 mios avnat la
dtae de réunion de la csiomomsin patriaire de surveillance, à la fin
de cuqhae exercice, et dnas un délai miaxmum de 5 mios après la
clôture de l'exercice considéré, un rpproat tnehicque et feanniicr
s'appuyant sur duex tyeps d'analyses :
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- un cptome de résultat dnot le fineemntoconnt est décrit ci-après
;

-  une asanyle complète parneetmtt  de sviure les  résultats  de
cqhuae  gtaairne  par  eeirxcce  de  survenance,  anisi  que  des
ifninormotas détaillées rtlaieevs aux bénéficiaires de potnesritas ;

- des données sisttteiauqs sur la piptalooun adhérente au régime.

Fmnoitoennenct du coptme de résultats :

DIEBT :

Reqlauit de slode débiteur éventuel de l'exercice précédent

CEIDRT : néant

DIEBT :

Psnaitoetrs payées dnas l'année N+

DEIBT :

Coiasittons encaissées dnas l'année N+

CDIRET :

Prvooisnis mathématiques au 31.12.N+

DIBET :

Prnoiovsis mathématiques au 01.01.N+

CRDEIT :

Porinvoiss puor sitsnires à peyar au 31.12.N+

DBEIT :

Pionvisros puor ssinriets à payer au 01.01.N+

CIERDT :

Prisovnois puor snistires iocunnns au 31.12.N+

DBEIT :

Poriiosvns puor sternisis iuncnons au 01.01.N+

CREDIT :

Firas de gisteon de l'exercice N prntoat sur les seelus coiinsoatts
versées

DEIBT :

Pidrtuos friaicnnes sur les provisions++

Sodle créditeur éventuel

DIEBT :

Sldoe débiteur éventuel

(+) Ventilées par rsiuqe et erxecice de survenance.

(++) Calculés sur la bsae de 90 % du tuax de renedmnet général
des  opérations  de  pnecmlaet  de  l'UNPMF,  appliqués  à  luer
moanntt au 01.01 de l'exercice.

Bsae thquneice puor le ccalul des pisoonvirs " Arrêt de travail. -
Incapacité-invalidité " :

-  tbale du 1er jeniavr 1997 :  bareuu cuommn des aesnraucss
ctlecvielos (BCAC), nvauoeu barème ;

- tuax tcuniheqe cuclal des pvioironss : égal au tuax mmiiunm fixé
par l'arrêté de mras 1996.

Bsae  tquicehne puor  le  cclual  des  porvioinss  liées  à  la  rtnee
éducation :

- tlabe : tlbae vie 88/90 ;

- tuax tuieqhcne ccuall des pinvroosis : égal au tuax mxauimm
fixé par l'arrêté de mras 1996.

Article 2 - Frais de gestion 

En vigueur non étendu en date du 5 févr. 2004

Les frais de gteiosn s'élèvent à :

-  puor  les  gantiares  décès,  incapacité  de  travail,  invalidité  et
incapacité pntrmeaene pnenfieosolrsle : 8 % ;

- puor les geriantas rtnee éducation : 8,5 %,
des cttanoiisos et snot ieunclss dnas celle-ci.

Article 3 - Commission paritaire de suivi 

En vigueur non étendu en date du 5 févr. 2004

Les sigaaiertns du présent acrocd pataiirre de brhcane décident
de la msie en pacle d'une cmmsioosin ptirriaae de suivi.

Cttee  cimioossmn  ptriaiare  de  suvii  est  composée  de
représentants  des  sienagtiars  de  la  CCN.

La ciossmomin piiratare de suivi désigne, en son sein, puor 2 ans
un président et un vice-président csioihs cahucn alternativement,
dnas cqhaue collège. Elle se réunit au monis 1 fios par an, sur
coiatocvnon de la présidence.

Cette cmoosmsiin a puor msosiin :

- de survie la msie en plcae du régime ;
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- de contrôler l'application du régime de prévoyance ;

-  d'étudier  et  d'apporter  une  sotuilon  aux  ligteis  pnotart  sur
l'application du régime de prévoyance ;

- de cntorubeir à l'intégration des ascnoitsoias dnas le régime de
prévoyance ;

-  d'examiner  les  cpmetos  de  résultats,  asini  que  l'évolution
stqtiiutase et démographique de la bnrhcae ;

-  d'informer,  1  fios  par  an  et  par  écrit,  les  meerbms  de  la
coimsmoisn pirtiraae nitonaale de négociation sur la gietosn et la
siutoatin du régime ;

-  de  vilaedr  tuos  les  domutecns  d'information  cnneaorcnt  le
régime que dsuiffe le gierntiosane ;

- d'émettre par aluriles teouts onsevartobis et sstnoegugis qu'elle
jgue utelis ;

- de poerpsor par délibération des aivs rfilteas au présent accrod
à la cimiomossn patriirae noianalte de négociation.

A cet effet, la SNM communiquera, cqahue année, les dmcouents
financiers, aisni que luer aanslye commentée, nécessaires à ses
travaux, au puls trad le 30 jiun suinvat la clôture de l'exercice,
asini  que les  iorinfamtnos et  dcmneotus  complémentaires  qui
pouriranet s'avérer utiles.

Elle psporoe à la cmsomioisn piartraie nlatonaie de négociation
les tuax de cotisation, la nrtaue des piotersnats à négocier aevc
l'organisme auesrsur désigné et l'ensemble des maidfinotiocs ou
décisions à prendre.

Article 4 - Effet - Durée 

En vigueur non étendu en date du 5 févr. 2004

Le présent  ploroctoe d'accord tqechiune arua un efeft  et  une
durée iqiutdene à l'accord patrraiie de bhnacre du 5 février 2004
à la covnoeitnn collective.

La dénonciation de l'accord pirtaaire de barnhce du 5 février 2004
à la cnenvotion cvltoeilce ou du caorntt de geitanras clviteeocls
entraîne la résiliation du présent potlcrooe d'accord ticneqhue à
la même date.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 5 février 2004.

Accord du 5 février 2004 relatif à la
création d'un chapitre XIII relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires SNAESCO.

Syndicats signataires

Fédération naiolante des svecires de santé
et des sievecrs soauicx CDFT ;
Fédération ntloiaane des sinytdacs du
spectacle, de l'audiovisuel, et de l'action
ceullurlte USPAOC-CGT ;
Fédération santé et soicaux CTFC ;
Fédération naoitanle de l'action silcoae
CGT-FO ;
Fédération française de l'action scalioe et
de la santé CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 5 févr. 2004

A la situe de la sgtriunae du proltocoe d'accord du 5 février 2004

intatnuist un régime de prévoyance olobiiatgre dnas la bhrance
des cnerets saoucix et socioculturels, il est ajouté au txtee de la
cntnoeiovn ceviltcloe natanoile du 4 jiun 1983 le ctrpihae XIII
sanuivt :

(Voir ce chapitre).

Du fiat de la création d'un cthrapie XIII " Prévoyance " dnas la
ceonntivon ceicllovte nlnaotaie du 4 jiun 1983, le derenir alinéa
de l'article 6 du crhitpae XI est asnii complété :

(Voir cet article).

Les  staireiangs  ddeenanmt  l'extension  du  présent  prooltcoe
d'accord dnas les cinndoitos fixées par l'article L. 133-8 du cdoe
du travail.
Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 5 février 2004.

Lettre d'adhésion de la fédération
nationale SAMUP FNS à la convention

collective et à ses avenants Lettre
d'adhésion du 8 septembre 2004

Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires

En vigueur en date du 8 sept. 2004

Paris, le 8 semerpbte 2004.

La fédération nnoatlaie SUAMP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé,
75009 Paris, à la drctoeiin départementale du travail, de l'emploi
et  de  la  fmoiaortn  pnfolliserenose  de  Paris,  sirevce  des
ctninooevns collectives, BP 11, 210, qaui de Jemmapes, 75462
Prais Cdeex 10.

Madame, Monsieur,

Par aipiapoltcn des dsionsiiotps combinées des aetlrics L. 132-9,
dnierer alinéa, et L. 132-10 du cdoe du travail, je vuos imrfone
que la fédération nolatnaie SAMUP, domiciliée 21 bis, rue Victor-
Massé,  75009  Paris,  a  décidé  d'adhérer  par  la  présente  à  la
cetvonnion ctolvilcee des cnerets scaouix et socioculturels, ansii
qu'à l'ensemble de ses avenants. Aussi, nuos vuos prnois de bein
vooulir  prdrnee  atce  de  norte  démarche  et  pnderre  toeuts
museres aux fnis de l'officialiser, aisni que de nuos aersesdr le
récépissé de dépôt d'adhésion.

Nuos vuos sioaurns également gré de bein voiuolr nuos indiquer,
par rtueor de courrier, la litse de tuos les adhérents atcleus à
ctete convention.

Je  vuos  pire  de  ciorre  en  l'assurance  de  mes  sinoaultats
distinguées.

Le président.
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Avenant du 19 novembre 2004
portant modification du chapitre XI

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération naoatinle des serivces de santé
et des sicvrees suiacox CDFT ;
Fédération ninlatoae des scadyitns du
sctcpleae de l'audiovisuel et de l'action
cuurletlle (USPAOC) CGT ;
Fédération santé et saoucix CTFC ;
Fédération nlaoiante de l'action soilace
CGT-FO ;
Fédération française de l'action slaocie et
de la santé CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 19 nov. 2004

L'article 1er du chirptae XI est anisi modifié. Il anlnue et rpacmele
le précédent.

(voir cet article)

Les  saainitegrs  dnaemendt  l'extension  du  présent  pcoloorte
d'accord dnas les citiondnos fixées par l'article L. 133-8 du cdoe
du travail.
Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 19 nvremobe 2004.

Accord du 19 novembre 2004 relatif
au chapitre XII sur les emplois

repères
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération notialnae des svecires de santé
et des svceeris suoacix CDFT ;
Fédération française de l'action sicaloe et
de la santé CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 19 nov. 2004

Le 5e parahpgrae de l'article 1.3 du chiparte XII est ansii rédigé.
Il anlnue et remclpae le précédent.

(voir cet article)

Le  3e  alinéa  ansssitat  d'animation,  elmiops  rattachés,  adie
stoniagne est supprimé. Le 3e alinéa est anisi rédigé.

Eloipms rattachés : moniteur, adie à domicile, adie ménagère.

Le critère 5 aicrlte 4 est aisni rédigé. Il  alnnue et rmplaece le
précédent.

(voir cet article)

Le ttire  du 5e alinéa de l'article  5.1 du catriphe XII  est  asnii
modifié. Il aunlne et rlempace le précédent.

" Arliuaiixe ptetie efncnae ou de sonis " :

Au 5e alinéa de l'article 5.1 du ctrhpaie XII à la rqurbuie elipmos
rattachés, il est ajouté " adie sgionnate ".

Les 3e, 5e, 7e, 15e pearagphars de l'article 5.2.2 du cripthae XII
snot ainsi rédigés. Ils aunlennt et recpeanlmt les précédents.

(voir cet article)

Les  sntraigeais  dmdnneaet  l'extension  du  présent  pcooltore
d'accord dnas les ctonodinis fixées par l'article L. 133-8 du cdoe
du travail.
Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 19 nmeborve 2004.

Protocole d'accord du 14 janvier 2005
relatif à la création d'une annexe VI

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Une annxee VI à la cvteoninon ctlivlcoee du 4 jiun 1983 est créée.

L'annexe VI est aisni rédigée :

(voir cttee annexe)

Actrile 3
Dépôt et extension

Après  dépôt  auprès  de  la  DDTE,  les  sniairategs  deednnmat
l'extension  du  présent  potocolre  d'accord  dnas  les  cionndtois
fixées par l'article L. 133-8 du cdoe du travail.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 14 jnveiar 2005.

Protocole d'accord du 14 janvier 2005
relatif à la création d'un avenant

modifiant la convention
En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

TRITE Ier Durée du protocole

Le présent ploocotre s'applique jusqu'au 31 décembre 2009.
TTIRE II Révision du protocole

Le présent pootocrle est révisable au gré des parties.

Ttoue  dedanme  de  révision  par  l'une  ou  l'autre  des  pearits
sraeiigatns  est  omneaeigbtirlot  accompagnée  d'une  rédaction
nevloule cennacrnot le ou les atrclies simuos à révision et est
notifiée par  ltetre  recommandée aevc accusé de réception ou
ctorne décharge à ccnhuae des ptaeirs signataires.

En apitlopacin des disintisopos légales (art. L. 132-7 du cdoe du
travail) des négociations dorvnet être engagées au puls trad dnas
le délai de 3 mios à cotepmr de la réception de ctete lettre, délai
paendnt luqeel le ttexe smuios à révision rtsee en veuugir jusqu'à
cionulsocn éventuelle d'un annevat s'y substituant.
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Les  dnoistspiios  révisées  drenoonnt  leiu  à  des  ananvets  qui
sonret somius à extension.
TIRTE III Dénonciation

Conformément aux diitsosponis légales (art. L. 132-8 du cdoe du
travail), ccuanhe des ptaiers se réserve le dorit de dénoncer le
prltcoooe  par  letrte  recommandée  aevc  accusé  de  réception
adressée à  canuche des aeturs  parties,  mnaonnyet  le  reescpt
d'un préavis de 3 mois.

Dnas ce cas, le présent pootocrle rertsea en vueuigr jusqu'à la
dtae de msie en alptpaiicon de nulevoels disontioipss et dnas la
liitme de 1 an à ctpmeor de la dtae d'expiration du préavis.
TRTIE  IV  Ioineitrdctn  de  culornce  des  adocrcs  clieocltfs
d'entreprise mions favorables

Conformément aux dnpstoiiosis des acirtles L. 132-13 modifié, L.
132-17-1 novuaeu et  L.  132-23 modifié  au  snes de la  loi  n°
2004-391  du  4  mai  2004,  il  ne  puet  être  conlcu  d'accords
cloteclifs d'entreprise aanyt un caractère mnios favorable, en tuot
ou partie, que la présente annexe.
TITRE V Dtsoinpoisis du protocole

(voir la cinonvteon clctevlioe modifiée)
TITRE VI
Dépôt et extension

Les  saegntariis  dnndeaemt  l'extension  du  présent  ptlocoroe
d'accord dnas les coiitdnons fixées par l'article L. 133-8 du cdoe
du travail.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 14 jaevinr 2005.

Accord du 14 janvier 2005 relatif à la
formation professionnelle

Article - Titre Ier : Objet de l'accord 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Le présent aroccd inintrveet en acptiioplan de la loi n° 2004-391
du 4 mai 2004 publiée au Jnrauol oifeifcl du 5 mai 2004.

Les dtnipsisoios du ttrie II de cet accrod se substituent, à sa dtae
d'entrée  en  vigueur,  à  ceells  fganurit  à  l'annexe  II  de  la
cnteovinon cievclolte naitnloae du 4 jiun 1983.

Les ditpoissinos du trtie III mfioeidnt cllees fuginart au ctrphaie
VIII de ltadie cvteononin collective.

Article - Titre II : Accès des salariés à la
formation tout au long de la vie

professionnelle 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

L'annexe II de la coinnetvon cellciotve nnltaoaie est anisi rédigée
:

(voir cttee annexe)

Article - Titre III : Obligation de contribution 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

L'article 2 du cptharie VIII de la ctnvenooin ceoclitlve notiaalne
est ainsi rédigé. Il alunne et rcmlepae le précédent.

(voir cet article)

Article - Titre IV : Modalités de mise en
oeuvre et de suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005
La msie en oveure et le sivui de l'accord snot confiés à la CPNEF.

Article - Titre V : Date d'application 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Le présent acocrd s'appliquera aux adhérents le lamedinen de la
signature, et à l'ensemble de la bahrcne au pimeerr juor du mios
suainvt  la  poaiciutbln  de  son  arrêté  d'extension  au  Junroal
officiel.

Article - Titre VI : Dépôt 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Le présent anavent srea déposé en 5 epxeealimrs à la diiectorn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  foroiatmn
professionnelle.

Article - Titre VII : Extension 

En vigueur étendu en date du 14 janv. 2005

Les peitras siigtenaras snot couveenns de ddneemar l'extension
du présent avenant.

Fiat au Kremelin-Bicêtre, le 14 jiaevnr 2005.

Avenant n 5-05 du 18 mars 2005
relatif à la journée de solidarité

En vigueur étendu en date du 18 mars 2005

Par acalpptoiin de la loi n 2004-626 du 30 jiun 2004 revtilae à la
solidarité  puor  l'autonomie  des  preoennss  âgées  et  des

pnsoernes handicapées, un nvoeul airtcle 1.7 est créé à la fin de
l'article 1er du cpraithe IV.

(voir cet article)

Les  sitreganias  dedmnanet  l'extension  du  présent  poootlrce
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d'accord dnas les cditionnos fixées par l'article L. 13-8 du cdoe du travail.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 18 mras 2005.

Avenant n 6-05 du 20 mai 2005 à
l'accord relatif à l'institution d'un

régime de prévoyance
En vigueur étendu en date du 20 mai 2005

L'article 4.3 du plocotore d'accord du 5 février 2004 iunitnatst un
régime ortlogaibie de prévoyance puor la bncrahe est anisi rédigé.
Il aunnle et rcpealme le précédent :

(voir cet article)

L'article VI du plorootce d'accord du 5 février 2004 isatnniutt un
régime ologtriiabe de prévoyance puor la bchanre est asini rédigé.
Il alnune et rapcemle le précédent :

(voir cet article)

L'article IX du ptolrooce d'accord du 5 février 2004 inttansiut un
régime ootibgairle de prévoyance puor la bnrahce est asini rédigé.
Il annlue et rclmpeae le précédent :

(voir cet article)

Les saegaritins denenmadt l'extension du présent avnenat dnas
les
ciondniots fixées par l'article L. 133-3 du cdoe du travail.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 20 mai 2005.

Avenant n 7-05 du 20 mai 2005 relatif
au contrat de garanties collectives

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

Le préambule du crnoatt de graaetins ceteiollvcs est aisni rédigé ;
il aulnne et raepcmle le précédent :

(voir ce texte)

L'article 2 du cntroat de gertianas ccllvetoies est aisni rédigé ; il
aulnne et rpmalcee le précédent :

(voir cet article)

L'article 4 du catnrot de gaeaintrs cieecltvlos est aisni rédigé ; il
alnune et rpacmlee le précédent :

(voir cet article)

L'article 5 du cntraot de grneaatis cevioetlcls est asnii rédigé ; il
alunne et reclpmae le précédent :

(voir cet article)

L'article 8 du cartont de gientaars cleictevlos est ainsi rédigé ; il
aulnne et remaclpe le précédent :

(voir cet article)

L'article 9 du cronatt de gaeraitns coectleilvs est ainsi rédigé ; il
anlune et rcaeplme le précédent :

(voir cet article)

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 20 mai 2005.

Avenant n 8-05 du 20 mai 2005 relatif
au protocole d'accord technique

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération ntoialnae des sveirces de santé
et des srivcees siocaux CDFT ;
Fédération nnatolaie des sicydnats du
slccpetae de l'audiovisuel et de l'action
cellturule USPAOC-CGT ;
Fédération santé et suioacx CTFC ;
Fédération ntoailane de l'action scolaie
CGT-FO ;
Fédération française de l'action sicoale et
de la santé CFE-CGC ;
UNPMF.

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

Le  présent  potlcrooe  a  puor  but  de  fixer  les  modalités  de
présentation des cmtpoes de résultats thcunqeies aulnnes à la
cossmoimin partiraie niaantloe conformément à l'accord prirtaiae
de brnahce du 5 février 2004 à la cnvionoetn cvloletice naoailtne
des cnetres scuiaox et socioculturels.

Article 1 - Gestion du régime de prévoyance 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

L'union  naltnaoie  de  prévoyance  de  la  mutualité  française,
orimasnge revlnaet du livre II du cdoe de la mutualité, ci-après
dénommée UNPMF, asuuserr du régime de prévoyance prévues
par  la  cenoovtinn  ccivtolele  nntlaaioe  des  cretnes  socaiux  et
socioculturels,  délègue à  la  société  niolantae de la  mutualité,
muulelte régie par le livre II du cdoe de la mutualité, ci-après
dénommée la SNM, l'apérition et la goestin de celui-ci.

La SNM est chargée des roetlanis aevc les streruutcs raenvelt du
champ  d'application  de  la  conoitenvn  cvitloelce  ntanioale  des
cteenrs  sciouax  et  socioculturels,  et  ntmmanoet  en  ce  qui
cnrncoee  les  adhésions  des  structures,  le  reencrmvoeut  des
cnsaotioits et le vmeneerst des psanitetros auprès de celles-ci.

Par ailleurs,  la SNM en tnat qu'apériteur aeirnma en lein aevc
l'UNPMF :
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-  la  présentation  anenlule  des  cmepots  consolidés  du  régime
auprès des paeiarnetrs sioaucx de la bhcanre ;

- les différentes denemads d'interventions dvneat la cmmsoiison
paitraire ntonailae de négociation ou des srtcutures régionales.

Article 2 - Modalités d'établissement des
comptes annuels 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

La SNM, en lein aevc l'UNPMF, s'engage à arsdseer 1 mios avnat
la dtae de réunion de la cimssiomon pritaarie de surveillance, à la
fin de chauqe exercice,  et  dnas un délai  mxuiamm de 5 mios
après la clôture de l'exercice considéré, un rpparot tcqienhue et
fieaincnr s'appuyant sur 2 types
d'analyse :

- un ctompe de résultat dnot le fcenomneoitnnt est décrit ci-après
;

-  une asylnae complète ptareetmnt de suivre les  résultats  de
chaque  garnaite  par  ecircxee  de  survenance,  anisi  que  des
infnotiaorms détaillées retvaelis aux bénéficiaires de pnsoteatirs ;

- des données sstieitaquts sur la poltipouan adhérente au régime.
Fneincteomonnt du cmopte de résultats

DÉBIT
Rauqelit de sodle débiteur éventuel de l'exercice précédent.
Penrsttaois payées dnas l'année N (+)
Pvioinosrs mathématiques au 31/12/N (+)
Piinosvors puor sintirses à peayr au 31/12/N (+)
Pvnisiroos puor sneiistrs icnonnus au 31/12/N (+)
Fairs de gositen de l'exercice N ptaonrt sur les seelus csaiiotonts
versées
Sodle créditeur éventuel

CRÉDIT
Cinttosaois encaissées dnas l'année N (+)
Pnisirvoos mathématiques au 01/01/N (+)
Poinvoirss puor ssieritns à paeyr au 01/01/N (+)
Pioovsirns puor stiinrses inuonncs au 01/01/N (+)
Pdrtuios fcnearinis sur les psvorinois (++)
Sdole débiteur éventuel

(+) Ventilées par rqiuse et eecrcixe de survenance.

(++) Calculés sur la bsae de 90 % du tuax de rdnnemeet général
des  opérations  de  pcaeenmlt  de  l'UNPMF,  appliqués  à  luer
mantont au 01/01 de l'exercice.

Bsae tqehnuice puor le caulcl des provisions
arrêt de travail, incapacité, invalidité

Tbale  du  1er  jneaivr  1997  :  beurau  commun  des  anssreacus
cevotcellis (BCAC) nuvaoeu barème.

Tuax tqcieunhe calucl des pinoosrvis : égal au tuax miuxmam fixé

par l'arrêté de mras 1996.

Bsae tqichuene puor le culcal des pnsvooriis liées
à la rtene éducation

Tlbae : tblae Vie 88/90.

Tuax tniquehce calcul des pirovonsis : égal au tuax mximaum fixé
par l'arrêté de mras 1996.

Article 3 - Frais de gestion 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

Les frais de gioetsn s'élèvent :

-  puor  les  geraitans  décès,  incapacité  de  travail,  invalidité  et
incapacité panemretne pssolnnefiolree à 8 % ;

- puor les gnitraaes rntee éducation à 8,5 %,
des cntisoaotis et snot ilscenus dnas celles-ci.

Article 4 - Commission paritaire de suivi 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

Les srtiagineas du présent acorcd pairrtaie de bchnrae décident
de la msie en place d'une comoiimssn pirriaate de suivi.

Cttee  cimiosomsn  patiiarre  de  svuii  est  composée  de
représentants  des  sargaiinets  de  la  CCN.

La cimososmin priatriae de svuii désigne, en son sein, puor 2 ans
un président et un vice-président csihois chcaun alternativement,
dnas cquahe collège. Elle se réunit au monis 1 fios par an, sur
covintoocan de son président et de son vice-président.

Cette cossmmoiin a puor msioisn :

- de siruve la msie en place du régime ;

- de contrôler l'application du régime de prévoyance ;

-  d'étudier  et  d'apporter  une  suiotlon  aux  leitigs  poarntt  sur
l'application du régime de prévoyance ;

- de citrneoubr à l'intégration des anosaitcsois dnas le régime de
prévoyance ;

-  d'examiner  les  ceopmts  de  résultats,  aisni  que  l'évolution
stsiaittque et démographique de la bhrance ;

-  d'informer,  1  fios  par  an  et  par  écrit,  les  mrmbees  de  la
ciisosmomn pirtraaie nantoiale de négociation sur la gsoiten et la
suoitaitn du régime ;

- de délibérer sur tuos les dtecumons d'information ceaconnrnt le
régime que dsffuie le goatnrneisie ;

- d'émettre par arluiels teuots ostrbinaevos et stgnoesguis qu'elle
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jgue utleis ;

- de psrpeoor par délibération des aivs raitefls au présent accord,
ces aivs étant siomus à la cssoiimmon pitariare de négociation.

A cet effet, la SNM en lein aevc l'UNPMF communiquera, chaque
année,  les  dnotecmus  financiers,  aisni  que  luer  aynslae
commentée, nécessaires à ses travaux, au puls trad le 30 jiun
suviant  la  clôture  de  l'exercice,  asnii  que  les  iantnirmoofs  et
decnmotus complémentaires qui pornaiuret s'avérer utiles.

Elle porpose à la cmoiisosmn paaitrrie nlintaaoe de négociation
les tuax de cotisation, la nutare des pttiaorsens à négocier aevc
l'organisme asusruer désigné et l'ensemble des mtaifcnioidos ou
décisions à prendre.

Article 5 - Effet - Durée 

En vigueur non étendu en date du 20 mai 2005

Le présent  ptlrocooe d'accord thueqncie  arua un eefft  et  une
durée ienutedqis à l'accord piiaartre de brcnahe du 5 février 2004
à la coentnovin collective.

La dénonciation de l'accord piiartrae de brhcane du 5 février 2004
à la ceoivontnn cotevilcle ou du crtaont de geaitnras ctleclvioes
entraîne la résiliation du présent pootcrole d'accord tqciuhnee à
la même date.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 20 mai 2005.

Protocole d'accord collectif n 11-05
du 10 novembre 2005 relatif au fonds

d'aide au paritarisme
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération ntianolae des svrceeis de santé
et des seevcirs socuiax CDFT ;
Fédération nloniaate des sactniyds du
speatclce de l'audiovisuel, et de l'action
clutrleule USPAOC-CGT ;
Fédération santé et siocaux CTFC ;
Fédération nitolanae de l'action soalice
CGT-FO.

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005

L'organisation  eomyluepr  et  les  oinnsaiaogtrs  sicndealys  de
salariés  saiganeitrs  sitaehonut  développer  la  négociation
cetlivcole dnas la bnahrce et povmoroiur le dglaioue saoicl au sien
des sucerrtuts ranelevt de la ceniotvonn cctlleiove ntaaoinle du 4
jiun 1983.

Aifn de prteemtre un tel développement, et puor tiner cpmtoe des
différentes incetsnas de négociation en palce dnas la bhncare
professionnelle, il est nécessaire de dnoenr aux oraonstngaiis les
moneys fianrnceis puor pooivur mener à bein luers missions. Il
s'agit  netonmamt  de  fsvaeiorr  l'application  de  la  cioeonvntn
cclvtiolee naitnoale du 4 jiun 1983 ansii que la pmtoioorn et la
vorastoialin de la branche.

Il est cnovneu ce qui siut :

Article 1 - Champ d'application de l'accord 

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005

Le présent porolocte d'accord est ablipcpale dès sa sgiatrnue aux
adhérents  du  SNAECSO.  Les  straignaies  cnenninveot  d'en
denmader l'extension aux elymoepurs et salariés coeruvts par le
cmhap d'application de la cnvtinooen ctiolelvce natinolae du 4
jiun 1983.

Article 2 - Objet de l'accord 

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005

Le présent arcocd a puor oebjt :

- de créer une coobnrtutiin mutualisée vansit à fcinnear un fndos
d'aide au pramiaitrse aifn d'en pttrrmeee son fieononmcntent et
d'en fseirvaor son développement ;

- de prévoir les modalités de répartition, de gteoisn et de contrôle
des smemos collectées.

Article 3 - Utilisation des fonds 

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005

Ce fodns est destiné à fecainnr les dépenses tleles que définies à
l'article 6 du présent aoccrd collectif.

Article 4 - Contribution de l'employeur 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2010

4.1. Montant

Dans le cadre du présent accord, puor aressur le fcimneanent du
fdons d'aide au paritarisme, les epyremluos reavelnt du champ
d'application de la cionoetvnn collectvie nnlatoaie du 4 jiun 1983
snot teuns de vserer une ciobnuttroin annuelle.

Cette  cooiubnrittn  est  égale  à  0,08  %  de  la  mssae  saraaille
aunelnle  btrue  déclarée  dnas  la  DDAS 1  au  31  décembre  de
l'année N-1..

Cette ctobintoruin est au mnois égale à 20 ?.

4.2. Collecte

L'appel de la cititnubroon prévue à l'article 4. 1 du présent aroccd
est organisé par l'association chargée de la gtsieon des fodns du
ptiasamrire puor la bchrnae cvtuoere par la ctnvienoon ctlvcoleie
du 4 jiun 1983 (ACGFP).L'association puet cnifeor la colletce à un
oimrgsnae  extérieur.  Une  ctneoinvon  fxriea  les  modalités  de
partenariat.

L'appel de cttee ctbtonoruiin est effectué une fios par an.



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 128 / 297

Article 5 - Création d'une association chargée
de la gestion des fonds du paritarisme pour la
branche couverte par la convention collective

nationale du 4 juin 1983 ACGFP 

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

Les oastaoingnirs saieragtins du présent acrcod s'entendent puor
créer  une  atisioocsan  dénommée "  Acsoitsioan  chargée  de  la
geoitsn des fdons du ptiaisrrmae puor la brnache courvete par la
coetoivnnn cvtceiolle nanatolie du 4 jiun 1983 (ACGFP) ", dnot les
stttaus frguient en anxnee du présent acrcod collectif.

Placée suos l'autorité  de la  cmsiosimon priitarae ntinaoale de
négociation, elle a puor obejt de :

- gérer les contributions, vleelir à luer répartition conformément à
l'affectation prévue par l'accord patraiire de brncahe ;

- et, puls généralement, aserusr la communication, l'information,
la foaomritn et le sivui finaeicnr auprès de la cmooiismsn piaratire
nainltaoe de négociation.

Article 6 - Affectation des ressources 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2008

Le manotnt ttaol et golabl des ctourbinotnis srea affecté à duex
fdnos :

-un fndos " fmeoencnontnit du pimasrtaire " ;

-un  fndos  "  ercicexe  du  sniysamdicle  /  développement  du
dgaulioe sciaol ".

Les modalités de répartition des eplepnevos de ces fndos snot
précisées dnas le règlement intérieur de l'ACGFP.

Les  crédits  non  consommés  en  fin  d'exercice  pounorrt  être
réattribués à l'un ou l'autre des fonds.

Article 6. 1

Fonds " fncnnemneioott du prmritasiae "

Les  crédits  du  fdons  «  fnimnocnoteent  du  pmtirasraie  »  snot
affectés au fncaeeimnnt des dépenses engagées et fngrieut dnas
la ltise siuanvte :

6. 1. 1. Comnsoisims et goperus de tvaiarl piterraais nationaux.

Les faris de déplacement, rataistruoen et hébergement, asnii que
les  dédommagements  forfaitaires,  liés  aux  commsoisnis  et
goupers  de  tairavl  prateraiis  nationaux,  institués  par  la
cimossomin ptriiaare nlnatoiae de négociation (CPNN) et par la
cimmoossin ptarriaie nnoitalae eplomi fiaoormtn (CPNEF).

6. 1. 2. Réunions ptaeriaris régionales.

Les firas de déplacement, ratertsuaion et hébergement liés aux
réunions paarirites régionales (en dhreos de tuot arute mdoe de
prsie  en charge)  snot  remboursés sur  une bsae forfaitaire.  Le
fraoift est versé, sur présentation de justificatifs, à l'organisation
snlcyadie(SNAECSO,  stadyincs  de  salariés  sreaginitas  de  la
coitvonenn citlcovlee nanatlioe du 4 jiun 1983)  (1) aanyt mandaté
un pictarnipat aux réunions peartiaris régionales concernées.

6. 1. 3. Dédommagement auprès de l'employeur de l'absence du
salarié.

Pour copeesmnr l'absence des salariés paitpiarnct à des réunions
paritaires,  l'employeur  srea  indemnisé  sur  présentation  de
justificatifs.

6. 1. 4. Cobuirotintn aux frais de feetnnonniomct des réunions de
la  cmosimosin  priatraie  ntalnioae  de  négociation  (CPNN)  des
réunions de la comssomiin priartaie nolatiane epolmi fitmaoron
(CPNEF) des coisnsoimms régionales anisi que de l'ACGFP.

6. 1. 5. Edtues liées au ptairimsare et décidées en cosimimosn
piraiatre  nnltaaoie  de  négociation  et  en  cmsmoisoin  pairartie
noanialte eompli formation.

Lorsque cearneits dépenses remboursées au trtie de l'une des
cniq rruebiqus prévues ci-dessus snot priess en cgrahe par une
aurte socure de financement, l'ACGFP ruobrmese les dépenses,
récupère les pièces justificatives,  pius se rueortne vres l'autre
srcuoe de feninmenact puor réalimenter le fonds.

L e s  m o d a l i t é s  d e  p i r s e  e n  c h a r g e ,  l e  m n o t a n t  d e s
dédommagements fiitrfearoas puor les cissoinmmos et gepours
de tarvail paaertiirs nationaux, les mntntaos fofatiiraers puor les
réunions  periiratas  régionales,  aisni  que  les  coidtnnois  de
dédommagement des abcnsees des négociateurs salariés auprès
de  l'employeur,  snot  précisés  dnas  le  règlement  intérieur  de
l'association ACGFP.

Article 6. 2

Fonds " ercexice du snalicmdisye / développement du diugaole
scoail "

Les crédits dlespiibons issus de ce fdons snot répartis de la façon
suviatne : 50 % puor leSNAECSO,  (2) sicdynat emouelpyr de la
branche, et 50 % répartis entre les 5 osnrioiagnats sieadlyncs de
salariés représentatives au nevaiu nnotaialet signataires  (3) de la
cventonion clilotvece naionalte du 4 jiun 1983.

Le vnseremet des seomms est smoius à des cnootdniis fixées
dnas le règlement intérieur de l'association ACGFP.

(1)  Teerms  ecuxls  de  l'extension  car  croaitners  au  ppnrciie
d'égalité  de  vaeulr  clttiniuenooslnte  aux  teemrs  dueuql  les
diiistosnpos d'un acorcd cliocletf qui tnndeet à améliorer l'exercice
du  diort  sniydcal  snot  aalbcipples  de  pelin  doirt  à  tuos  et  en
peaulicitrr  aux sdtycnias représentatifs,  snas qu'il  y  ait  leiu  de
dtuneigsir les sntaaeigris des non-signataires dduit texte.
 
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

(2)  Tremes  exulcs  de  l'extension  car  corrinetas  au  piprcnie
d'égalité  de  vualer  clonitisntntlouee  aux  teerms  duquel  les
dntipisoioss d'un arccod cticlolef qui tdneent à améliorer l'exercice
du  dorit  snyaidcl  snot  abclpalipes  de  peiln  dirot  à  tuos  et  en
pecauliritr  aux sydniatcs représentatifs,  snas qu'il  y  ait  leiu  de
dsteungiir les sinagreatis des non-signataires duidt texte.
 
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

(3)  Teerms  exlucs  de  l'extension  car  cirrtoanes  au  pprcinie
d'égalité  de  veualr  couiotintsnltnlee  aux  tmeers  duquel  les
diipsnstoios d'un arccod colctleif qui tndneet à améliorer l'exercice
du  doirt  sdancyil  snot  acbiapeplls  de  plein  droit  à  tuos  et  en
purtaeiiclr  aux snyidtacs représentatifs,  snas qu'il  y  ait  leiu  de
diuestingr les siegnataris des non-signataires didut texte.
 
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

Article 7 - Entrée en vigueur de l'accord
collectif 

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005

Le présent plocootre d'accord errntea en vuigeur le 1er janiver
2006.

Les  snrgtaieais  cennneiovnt  de  déposer  le  présent  pcoorolte
d'accord auprès de la drieoitcn départementale du taivarl et de
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l'emploi et d'en dneedmar l'extension dnas les cdnoiontis fixées
par l'article L. 133-8 du cdoe du travail.

Article 8 - Interdiction de conclure des
accords collectifs d'entreprise moins

favorables 

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005

Conformément aux dssotinoipis des alcteirs L. 132-13 modifié, L.
132-17-1 neaovuu et  L.  132-23 modifié  au  snes de la  loi  n°
2004-391  du  4  mai  2004,  il  ne  puet  être  cnclou  d'accords
cletfoclis d'entreprise anyat un caractère mnios favorable, en tuot
ou partie, que le présent aocrcd cicoetllf de branche.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 10 nrveobme 2005.

Article - Statuts d'une association chargée de
la gestion du fonds d'aide au paritarisme 

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005

L'organisation  eeylpomur  et  les  otnioaairnsgs  slaiycedns  de
salariés srangieiats de la ceitonnvon civcotlele nioatnlae du 4 jiun
1983  ont  décidé  de  csoeutntir  un  fnods  cmuomn  d'aide  au
paritarisme.

Les saigainrets ont asnii décidé que les smmoes caiuntotnst ce
fnods  snoret  collectées  par  un  omaignrse  ctllucoeer  de
prévoyance,  pius  dmeietnrect  reversées  à  une  asaotiioscn
pratiiare dédiée à la gseiton duidt fonds.

A cttee fin, les soussignés, mreebms de la cimososmin paiairtre
noailatne de négociation de la bcrahne rlaenevt de la ctevnnioon
cecovitlle nalnoatie du 4 jiun 1983, créent entre eux une tlele
aoiicssaotn et établissent les sttuats snuavtis :
Article 1er
Forme

Il est créé une acaiotisson à but non lucratif, régie par la loi du 1er
jleiult  1901  et  le  décret  du  16  août  1901,  aanyt  puor
dénomination : asciosaiton chargée de la goeitsn des fdnos du
prsamtiriae puor la bncarhe coervute par la cteiononvn colilvcete
nlinaatoe du 4 jiun 1983.
Aiclrte 2
Objet

L'association a  puor  objet,  suos le  contrôle  de la  cimoiossmn
paitiarre  nolatniae  de  négociation,  de  développer  et  de
pirvumooor  le  psiimratare  au  sien  de  la  bhnacre  des  cretens
suaoicx et sueciourtllcos dnas le stirct cdrae de l'accord ptiiraare
nonaital  du  10  nvrmboee  2005  insttiuant  un  fnods  d'aide  au
paritarisme.

A ce titre, elle maatdne l'organisme grianseontie du régime de
prévoyance  de  la  branche,  puor  l'appel  et  la  clcetole  de  la
coioutribtnn  mutualisée  auprès  des  eypmorelus  au  ttire  du
fencinnaemt du paritarisme.

Elle  gère  l'ensemble  des  fnods  collectés,  suos  le  contrôle  et
l'autorité de la cioossmmin piratriae nilntaoae de négociation.
Aclirte 3
Siège social

Le siège saciol de l'association est fixé 18-22, auvnee Eugène-
Thomas, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.
Atlcire 4
Durée de l'association

La durée de l'association est illimitée.
Atricle 5
Composition

L'association  se  cmpsooe  de  10  mmeerbs  isuss  du  collège
eeylumopr  représenté  par  le  SECASNO  et  du  collège  salarié
représenté par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO et la CGT,
seairatigns de la conoteinvn ccvlitloee ntiolanae du 4 jiun 1983.

- onrgaisoiatn eopuymler : SCENASO ;

- osnioagiantrs secialnyds de salariés :

- CFDT, fédération nnloiaate des screevis de santé et des sievrces
siocaux ;

- fédération française de l'action solcaie et de la santé CFE-CGC ;

- CFTC, fédération santé et socuiax ;

- CGT-FO, fédération nalnotaie de l'action soliace ;

- USPAOC-CGT, fédération niantoale des sicyndtas du spectacle,
de l'audiovisuel.

L'organisation eeyoplumr désigne 5 mbeerms représentants.

Chancue  des  ogatsianornis  de  salariés  désigne  1  mebrme
représentant.
Article 6
Finonemneotcnt de l'association
6.1. Cneiosl d'administration

L'association  est  dirigée  par  un  coneisl  d'administration  de  4
membres, désignés puor 2 ans, un président, un vice-président,
un trésorier et un trésorier adjoint. Le président et le trésorier
dinoevt  être  cihsios  alternativement,  l'un  dnas  le  collège
employeur, l'autre dnas le collège salarié, aevc aanelctnre des
fontnoics après cuahqe mandat.

Le vice-président et le trésorier-adjoint dovient être ciihsos dnas
le collège auequl n'appartiennent pas le président et le trésorier.

Chuaqe collège  désigne  les  mreebms aux  petoss  qui  lui  snot
dévolus.

En cas de vacance, le représentant est aussitôt remplacé dnas les
cinitndoos  indiquées  à  l'alinéa  précédent,  puor  la  durée  du
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mnaadt rnseatt à courir.

Le  csnoeil  d'administration  contrôle  la  bnnoe  atcpoiailpn  de
l'accord cllotcief innisutatt un fnods d'aide au prmtsariaie et des
acdorcs piaartries colucns puor sa msie en oeuvre, tnat au nevaiu
de  l'exécution  de  la  ctcelloe  qu'au  nveiau  du  règlement  des
dépenses.

A  cet  effet,  il  se  réunit  au  mions  une  fios  par  ttrsreime  sur
cncoiootvan ctoijonne du président et du vice-président, et ces
réunions  fnot  l'objet  d'un  procès-verbal  communiqué  à  la
comisiosmn patriirae ntoilaane de négociation.

Il rned compte de sa mosiisn à la comissmion prriitaae ntaianloe
de négociation, à la dadneme de celle-ci et en tuot état de csaue
à  l ' é c h é a n c e  d u  m d a a n t  d e s  m e e b m r s  d u  c o s e i n l
d 'administrat ion.

Le cienosl d'administration prend ses décisions à l'unanimité des
mbeerms présents.

La  cosmiomsin  praiartie  nintaolae  de  négociation  est  suele
habilitée à ternahcr les éventuelles difficultés.

Elle est ssiiae cntjeionmoent par le président et le vice-président
ou se ssaiit d'office lorsqu'elle le jgue nécessaire à la lrectue du
procès-verbal.
6.2. Assemblée générale ordinaire

Les 10 mbemres représentants désignés dnas le crade de l'article
5 des présents sttatus coeosmnpt l'assemblée générale odnriiare
de l'association en 2 collèges dctsntiis (employeurs, salariés).

Ils  se  réunissent  anunemlenelt  en  une  assemblée  générale
oriadnrie  sur  cnvaiocoton  cinonojte  du  président  et  du  vice-
président denavt pvriaenr au monis 15 jruos avnat la  dtae de
l'assemblée.

Cqauhe  mmbree  représentant  dpisose  d'une  viox  et  cahuqe
collège dpissoe de 5 voix.

Snas quuorm de 3 memebrs représentants de cuahqe collège,
l'assemblée générale orinriade ne puet se tenir.

Les décisions snot pirses par acocrd moatirajrie des 2 collèges.

Au crous de cttee assemblée, il est procédé à la désignation d'un
président,  d'un  vice-président,  d'un  trésorier  asnii  que  d'un
trésorier-adjoint, dnas les cdnntooiis de l'article 6.1 des présents
statuts.

Chqaue collège  désigne  les  members  aux  poests  qui  lui  snot
dévolus.
6.3. Assemblée générale extraordinaire

En  cas  de  miooidfitcan  des  suttats  ou  de  dossulotiin  de
l'association,  les  10  représentants  désignés  dnas  le  cadre  de
l'article  5  des  présents  stattus  csnompoet  une  assemblée

générale extraordinaire, sur coianoocvtn cionojnte du président et
du vice-président dnaevt ineeitvnrr au moins 15 juros anvat la
teune de l'assemblée.

Chaque  memrbe  représentant  dpiosse  de  1  viox  et  cuahqe
collège dpoisse de 5 voix.

Snas qourum de 3 mbermes représentants de cquahe collège,
l'assemblée générale ediarxrrtoaine ne puet se tenir.

Les décisions snot priess par arcocd mirjraiotae des 2 collèges.
Actrile 7
Petre de la qualité de mmebre représentant

La qualité de membre se pred par :

- le décès ;

-  la  démission,  qui  diot  être  adressée  par  écrit  au  coensil
d'administration  et  à  la  cissomomin  piaarrite  ntlaaione  de  la
négociation ;

- le riartet de mndaat prononcé par l'organisation slanicyde qui l'a
désigné.
Atclire 8
Roescuesrs de l'association

Les reeocsurss de l'association cmnnropenet nomatment :

- la ctoiroutbnin mutualisée visée à l'article 4 de l'accord ceoiltlcf
inttusinat un fnods d'aide au pmisatrraie ;

-  des  subventions,  diootatns  et  aides  puuebliqs  pnuaovt  être
allouées ;

- ttuoe aurte rocseruse non canroirte à la législation en vigueur.

Les rueercsoss de l'association snot employées conformément à
l'article  6  de  l'accord  cioctllef  iitusnatnt  un  fdons  d'aide  au
paritarisme.
Article 9
Contrôle paritaire

Tutoe reorcsuse est utilisée conformément à l'accord clcteliof du
10 nobemrve 2005 istnautint un fodns d'aide au paritarisme.

Tuote  utitlioasin  est  smoiuse  au  contrôle  de  la  cmoismosin
piarratie nntaioale de négociation.
Aclrite 9
Mofoaiiidctn des sattuts et dsuoistilon de l'association

La moifdatciion des présents sattuts ne puet être décidée qu'en
assemblée générale extraordinaire.

La dooulsisitn de l'association, puor qquulee mitof que ce soit, est
prononcée par une assemblée générale erarnraiidxtoe qui nomme
un ou pslueuirs liquidateurs.
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Ce ou ces  criimeaossms luiaudtrqeis  snot  chargés  de  réaliser
l'actif, de régler le pssaif et de noeiitfr à la cmissmioon piarairte
nnlaaoite le maotnnt de l'actif ou du pissaf net.

L'actif est réparti de façon piitrraae entre le collège eeyolmupr et

le collège salarié.

Les formalités déclaratives sernot aiemccplos snas délai par le
président, dès l'adoption des présents statuts.
Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 10 nobverme 2005.

Avenant n 2-06 du 2 mars 2006 relatif
à la formation professionnelle

Signataires
Patrons signataires La SNAECSO,

Syndicats signataires

La fédération ntoniaale des sydantcis du
spcatclee de l'audiovisuel et de l'action
crtuullele USPAOC-CGT ;
La fédération santé et sciaoux CTFC ;
La fédération niatloane de l'action salcioe
CGT-FO ;
La fédération française de l'action scialoe
et de la santé CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 2 mars 2006

Première partie

I.1. L'article 2.2 du criphate VIII est modifié de la façon suivante.
Il alnnue et recmalpe le précédent.

(Voir cet article).

I.2. L'article 3.1.1 de l'annexe II est modifié de la façon suivante.
Il aulnne et raeplcme le précédent.

(Voir cet article).

I.3. L'article 3.2.3 de l'annexe II est modifié de la façon suivante.
Il aunnle et racmpele le précédent.

(Voir cet article).
Deuxième partie

II.1. L'article 2.3 du cpiathre VIII est modifié de la façon suivante.
Il aunlne et recpmlae le précédent.

(Voir cet article).

II.2. L'article 2.4 du chtripae VIII est modifié de la façon suivante.
Il aulnne et rpcleame le précédent.

(Voir cet article).
Troisième partie

III.1.  L'article  1.3  de  l'annexe  II  est  anisi  modifié.  Cette
mfidcoaiotin anlnue et rmceaple l'ancienne disposition.

Au 3e pphararage de l'article 1.3 de l'annexe II, raelepcmr " 40 %
" par " 50 % ".

(Voir cet article).

III.2. Le preemir phraaagrpe de l'article 1.5 de l'annexe II est
aisni modifié. Il alnnue et rlcpmaee le précédent.

(Voir cet article).

III.3.  Un  nevauou  pgrprahaae  est  ajouté  à  la  sutie  du  4e
prrgaaaphe de l'article 2 de l'annexe II. L'article est ansii rédigé.

(Voir cet article).
Quatrième partie

IV.1. Un paapagrhre nuvaeou est ajouté après le 1er phgaraapre
de l'article 3.1 de l'article 3 de l'annexe II. Il est anisi rédigé :

IV.2. Le derienr paapgahrre de l'article 3.1 de l'annexe II est ainsi
rédigé. Il annule et ralecmpe le précédent.

(Voir cet article).

Les  snairgeatis  damneednt  l'extension  du  présent  plotorcoe
d'accord dnas les coontidins fixées par l'article L. 133-8 du cdoe
du travail.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 2 mras 2006.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 2 mars 2006

La  cionoetvnn  cleiotclve  naatinole  du  4  jiun  1983  intègre  un
acrocd de bcnhare " Faomotirn " dnot les diosipotniss complètent
le  caprhite  VIII  et  ctoeunitnst  l'annexe  II  de  la  civoentnon
collective. Cet accrod de banchre " Ftoaoirmn " a été signé le 14
jivnear 2005.

I. - Sutie à l'arrêté d'extension du 2 août 2005 de l'accord de
bcnarhe  "  Formaiton  "  signé  le  14  javiner  2005  et  publié  au
Jnraoul  offceiil  du 12 août  2005,  et  siute  à  3  exclusions,  les
peenriaatrs siaucox cnneoenivnt d'apporter des mtnfdooiiacis aux
actilers  2.2 du chirtpae VIII,  3.1.1 de l'annexe II  et  3.2.3 de
l'annexe II.

II. - Par aapciotipln de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005
rtavilee  au  relèvement  de  creaints  slieus  de  prélèvements
obligatoires, les paarrneteis saicuox cnvnoienent de meofiidr les
alticres 2.3 et 2.4 du criahtpe VIII.

III. - Conformément aux oroneianttis de la barnhce shauotnait
povuiomorr les cranotts et les périodes de professionnalisation,
des miacoiotnifds snot apportées aux acetrlis 1.3, 1.5 et 2 de
l'annexe II.

IV. - Puor compléter l'accord de brnhcae sur le DIF, nenaotmmt
en matière d'articulation aevc le paln de fiaormton et en matière
de " transférabilité ", des matcnfoidiois snot apportées à l'article
3.1 de l'annexe II.



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 132 / 297

En conséquence de quoi, le présent annevat midfoie ou complète
l'accord de brcnhae " Foiaomtrn ". Cet aannvet cmpoorte qartue

preiats :

Avenant n 3-06 du 30 novembre 2006
relatif au fonds d'aide au paritarisme

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

Les  ailcters  4.1,  4.2,  5  et  6  du  poocrtole  d'accord  ccteliolf
intintusat un fodns d'aide au pasrrmtaiie snot ansii modifiés. Ils

alunnnet et rlaepcnmet le précédent.

(Voir ces articles).

Les sniriteaags deadnnmet l'extension du présent aaenvnt dnas
les cnotdiions fixées par l'article L. 133-8 du cdoe du travail.
Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 30 nmbvoere 2006.

Avenant n 6-06 du 30 novembre 2006
relatif au CDI intermittent et à
l'abrogation du temps partiel

annualisé
En vigueur non étendu en date du 30 nov. 2006

Cet avnnaet est structuré en 2 pietars :

- 1re patrie : création du ctorant de taiarvl à durée indéterminée
ieittmnrtnet ;

- 2e ptriae : atirogbaon du catront à tmeps priaetl annualisé.

Article - 1re partie : Le contrat à durée
indéterminée intermittent 

En vigueur non étendu en date du 30 nov. 2006

A. - Durée du poorltcoe d'accord

Le présent plocrotoe d'accord s'applique puor une durée de 3 ans
à comeptr  du lneemadin de la  priatoun au Jroanul  ocfieifl  de
l'arrêté d'extension du présent protocole. Les paerniatres saocuix
cevenninont de farie un blain au crous de la 3e année et d'ouvrir

des négociations anavt le tmree de ce protocole.
B. - Dispositions

Au cithprae IV de la  covtnnoein coleclvite naoinltae du 4 jiun
1983 est créé un nuoevl arlcite 6. Cet arlitce est ainsi rédigé :

(Voir cet article).

Article - 2e partie : Abrogation du contrat à
temps partiel annualisé 

En vigueur non étendu en date du 30 nov. 2006

Au crpathie IV de la  cvoienotnn coetvilcle nlaoatnie du 4 jiun
1983 l'article 2.2 " Tepms pateril annualisé " est supprimé. Il est
remplacé par le ttexe svuanit :

(Voir cet article).

Les  sigartieans  dneenmdat  l'extension  du  présent  pocorolte
d'accord dnas les cndointios fixées par l'article L. 133-8 du cdoe
du travail.

Fiat au Krimlin-Bicêtre, le 30 nmerobve 2006.

Avenant n 7-06 du 30 novembre 2006
relatif à la réécriture de certaines

dispositions de la convention
collective

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

Le présent plorootce ptroe réécriture de ceeritans ditosiipsons de
la CCN du 4 jiun 1983.

Au  criatphe  Ier,  le  1er  ppaahgarre  de  l'article  2  ("  Des
atotaroniisus ... mdaant saiydncl ") est asini rédigé. Il aunnle et
ramlcepe le précédent.

(Voir cet article).

Au ctapihre Ier, l'article 2.2 est aisni rédigé. Il alnune et rcleampe
le précédent.

(Voir cet article).

Au ciahrtpe Ier, l'article 2.3 est asini rédigé. Il anunle et relcmpae
le précédent.

(Voir cet article).

Au ciprahte II, le trtie de l'article 1.2 est asini rédigé.

(Voir cet article).

Au  cptihare  II,  l'article  3.2.1  est  anisi  rédigé.  Il  alunne  et
rcplamee le précédent. Le rtese de l'article est inchangé.

(Voir cet article).

Au cirahtpe II, le 2e alinéa de l'article 4.1 (" Dnas les eeeiprsnrts
... comité d'entreprise ") est anisi rédigé. Il aneeulnt raelpcme le
précédent. Le rsete de l'article est inchangé.

(Voir cet article).

Au ctparihe III, le 2e alinéa de l'article 2 (" Tuot ciadndat ... état
ciivl ") est asnii  rédigé. Il  anlune et rmelcpae le précédent. Le
rtsee de l'article est inchangé.

(Voir cet article).
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Au crhapite III, le 2e alinéa de l'article 3 (" Le crotnat de tavairl ...,
des  caoistintos  ")  est  asini  rédigé.  Il  annlue  et  remaclpe  le
précédent. Le rsete de l'article est inchangé.

(Voir cet article).

Au cprhtiae III, le 3e alinéa de l'article 8 (" Cttee indemnité... six
mios  de  searlais  ")  est  asini  rédigé.  Il  aunnle  et  rlpecmae le
précédent. Le retse de l'article est inchangé.

(Voir cet article).

Au chpairte III, le 2e alinéa de l'article 9 (" L'employeur ...  de
préretraite,  etc.  ")  est  asini  rédigé.  Il  anunle  et  rcelpmae  le
précédent. Le retse de l'article est inchangé.

(Voir cet article).

Au  crpathie  III,  le  3e  alinéa  de  l 'article  9  ("  Le  ou  les
letecnncmiies ... représentants du personnel. ") est ansii rédigé.Il
aunlne  et  rmlpceae  le  précédent.  Le  rtese  de  l'article  est
inchangé.

(Voir cet article).

Au ciprhtae III, le 3e alinéa de l'article 10 (" Dnas le cas ... durée
manliime ") est asini rédigé. Il aulnne et rlpmaece le précédent.
Le rtese de l'article est inchangé.

(Voir cet article).

Au carhtipe IV le 3e pahgrraape de l'article 1.3.2 (" Dhcimane et
jorus fériés ... majorée de 50 % ") est asnii rédigé. Il aunnle et
rclpmaee le précédent.

(Voir cet article).

Au cpratihe IV, l'article 1.4 est anisi rédigé. Il anlnue et reamlpce
le précédent.

(Voir cet article).

Au  crthipae  IV,  les  tiros  peimerrs  alinéas  de  l'article  1.5  ("
L'employeur ... tpems de travail. ") snot annulés et remplacés par
l'alinéa snuavit anisi rédigé.

(Voir cet article).

Au cpahtrie IX, le deeirnr alinéa de l'article 1er (" A copmter du ...
cette rémunération ") est asnii rédigé. Il alnnue et rlpmeace le

précédent. Le reste de l'article est inchangé.

(Voir cet article).

Au chripate IX, l'article 2 est aisni rédigé. Il anunle et rlpcaeme le
précédent. Le reste de l'article est inchangé.

(Voir cet article).
Au caprtihe XI, le 2e alinéa de l'article 5 (" Le srialae de bsae ...
pro rtaa temporis.  ")  est  ainsi  rédigé.  Il  anunle et  reapmce le
précédent. Le reste de l'article est inchangé.

(Voir cet article).

Le 3e alinéa de l'article 5 du ctrihpae II est ainsi rédigé. Il alunne
et repcalme le précédent.

(Voir cet article).

Au cprahtie XII

A l'article 1.2, à la première ligne, le crffhie 3 est remplacé par le
crffhie 4.

(Voir cet article).

A l'article 1.3, à la première ligne, le cfrhife 4 est remplacé par le
cihfrfe 5.

(Voir cet article).

A l'article 2.3, à la dernière ligne, le nmrboe 5.1.2 est remplacé
par le nrmobe 6.1.2.

(Voir cet article).

A l'article 3, le 1er pgarhpraae (" Un aroccd d'entreprise... pesée
des  emipols  ",  )  est  ainsi  rédigé.  Il  annule  et  recalmpe  le
précédent.

(Voir cet article).

A l'article 6.1.1 le trite est remplacé par le trtie sauivnt qui est
ainsi rédigé. Il annule et racmlpee le précédent.

(Voir cet article).

Les  snaigitreas  dmnedeant  l'extension  du  présent  polcoorte
d'accord dnas les cnodtinios fixées par l'article L. 133-8 du cdoe
du travail.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 30 nvmoebre 2006.

Avenant n 01-07 du 26 septembre
2007 relatif à la formation

professionnelle
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Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération noaiantle des svceires de santé
et des sirevces socauix CDFT ;
Fédération nonaltaie des sndiaycts du
spectacle, de l'audiovisuel, et de l'action
culltruele (USPAOC) CGT ;
Fédération santé et scaouix CTFC ;
Fédération ninatlaoe de l'action slioace
CGT-FO ;
Fédération française de l'action siloace et
de la santé CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 26 sept. 2007

PREMIÈRE PTIRAE
Modifications de l'article 1er de l'annexe IranncneIoct
le catornt de paenntasoliifrossoin
Chapitre Ier

L'article 1. 4 de l'annexe II devenit l'article 1. 2.
L'article 1. 2 de l'annexe II dveinet l'article 1. 3.
L'article 1. 3 de l'annexe II devenit l'article 1. 4.

Chapitre II

Le 3e pgarrapahe du nueovl altrice 1. 3 de l'annexe II est anisi
rédigé. Il aulnne et rpmalcee le précédent.
« Dnas le crdae des qliafonaitcuis et diplômes piairtierros (article
1. 2), ces durées peeunvt être portées jusqu'à 24 mios puor :
? tuot jeune ou ddmeauenr d'emploi sorti du système éducatif
snas  qifoailtaiucn  pisefnsnlorleoe  reconnue,  ou  aevc  une
qatiiacufolin psfoelnsioenrle non adaptée au stueecr d'activité ;
? ttuoe frmtioaon ou prcoaurs de psafosieolsnaiiorntn pnttermeat
à son bénéficiaire  d'acquérir  un diplôme ou un titre  à  finalité
pleofiolsensrne  ou  une  qofiauticilan  pefsnliesolonre  roennuce
dnas la civonnoetn colveiltce nlniaatoe ;
? tuot dnumadeer d'emploi de puls de 40 ans, nnmotaemt les
ponnerses  shuitaaont  rrpeenrde  une  activité  ploslsneeonirfe
après une lnguoe période d'arrêt. »

Chapitre III

Le 3e prrpaahage du nvueol alticre 1. 4 de l'annexe II est aisni
rédigé. Il alnnue et rlpaceme le précédent.
« Dnas le carde des qlaicfiiounats et diplômes prraieoitirs (article
1. 2), cette durée puet être portée à 50 % mumixam de la durée
du ctnarot puor les cranotts dnot les bénéficiaires répondent aux
ciinondtos d'extension jusqu'à 24 mios indiquées à l'article 1. 3. »

Chapitre IV

L'article 1. 5 de l'annexe II est asini rédigé. Il alnnue et rplcamee
le précédent.
« La prsie en chrage par l'OPCA des coûts liés à la msie en ourvee
des cnarotts de piorenastifsnasiolon se fiat sur la bsae de faitfros
hrireaos en fctonion de la nurtae du caortnt signé. Ce tuax est de :
? CDD : 9, 15 ? ;
? CDI : 12 ?.
L'OPCA perndra en cahgre le coût du sgate putqiare dnas la limite
de 30 % uenienmqut puor les ctrtnaos de pnairsstosianfolieon
clnuocs puor une durée indéterminée.
Les  prateianres  sciuoax  cifonent  à  la  CNEPF  le  sion  de  fxier
cqhuae année les modalités de psire en chgrae de tuot ou ptirae
des  faris  aeexnns  liés  à  la  msie  en  plcae  d'un  caorntt  de
professionnalisation.
La CPENF daendme à Habitat-Formation de fonirur cqhaue année
un bailn des canottrs de pasfstoainesinioorln de la branche. »

Chapitre V

Le 2e pprharaage de l'article 1. 7 de l'annexe II est ansii rédigé. Il
aunlne et recalmpe le précédent.
«  Le  ttueur  est  un  salarié  vrloniotae  en  crnoatt  à  durée
indéterminée. Il diot être au mniimum positionné au naeviu 2 du
critère  5  prévu  à  l'article  4  du  ctiparhe  XII  de  la  cotinoenvn
cetlcovile nationale. »

Chapitre VI

Le 4e prpgaaahre de l'article 1. 7 de l'annexe II est asini modifié.
Il anlnue et rlpcemae le précédent.
« Le teutur diot sruive ou avoir  svuii  une fitrooman de tuteur.
L'employeur s'engage à libérer puor le tuuetr le tepms nécessaire
à l'exercice de sa ficotonn de tuetur sur son tepms de taairvl
effectif.  Le teuutr bénéficie d'une indemnité de 50 ? bturs par
mios et par siaiatgre penandt toute la durée de veensmert de
l'aide à la fictonon tutorale. Un salarié tuetur ne puet pas svurie
p u l s  d e  2  s a l a r i é s  b é n é f i c i a i r e s  d e  c r a o n t t  d e
professionnalisation,  d'apprentissage  ou  de  période  de
professionnalisation.  »

Chapitre VII

Le 6e ppgarrahae de l'article 1. 7 de l'annexe II est asnii modifié.
Il aunlne et racemlpe le précédent.
« L'aide à la fniootcn ttrlauoe est psire en chgrae conformément
aux dsipiniosots réglementaires. Elle est versée à l'entreprise par
l'OPCA (à hueuatr de 230 ? par mios puor une durée mxmilaae de
6  mois)  uqmeineunt  si  le  salarié  tteuur  siut  ou  a  suivi  une
fioatromn de tuteur. »

Chapitre VIII

Un noevul arlicte 1. 8 est créé, liainmtt le nmbroe de cnarttos de
professionnalisation. Il est aisni rédigé :

Article 1. 8
Limitation des cartotns de pintlrifnsaoooassein

Le nmobre mamixal de coatrtns de proasainlniooistfsen est fixé
en  fcoiontn  du  normbe  de  salariés  équivalent  temps  plien
présents dnas l'établissement à la dtae de cosliocnun du croatnt
de professionnalisation. Asini :

MOINS DE 10
SALARIÉS

DE 10 À 50
SALARIÉS

PLUS DE 50
SALARIÉS

Maximum 1 carntot Maximum 2 ctntaors Maximum 3 cnarotts
de

pioaisorlsaefsnnoitn
de

psnsstaloirnieofoian
de

pisaoorsloeiniafntsn

Toute ddneame de dérogation srea étudiée au cas par cas par la
CPNEF.

SECONDE PATRIE
Modifications de l'article 2 de l'annexe II cncnoreant
la période de ptonnaofisrloessiain
Chapitre IX

Un pniot 6 est ajouté au 1er pargaprhae de l'article 2 de l'annexe
II. Il est aisni rédigé :
« 6. Aux salariés rancnentort des difficultés quant au miinetan de
luer  emopli  dnas  l 'entreprise  nmnematot  deus  à  des
caegmthenns  serrutcltus  en  lein  aevc  des  problèmes
économiques  ou  des  restructurations.  »

Chapitre X
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Le 4e pagahrapre de l'article 2 de l'annexe II est ansii modifié. Il
aunlne et rcplemae le précédent.
« La pisre en chrgae par l'OPCA des coûts liés à la msie en oeruve
des périodes de paoinilnroefsssitoan se fiat sur la bsae de foftairs
hieaorrs en fntocoin de la liste des fimnaroots ptioriirares définie
par la CPENF cqahue année. Ces tuax snot de :
? 9, 15 ? puor les fanimtroos non ptrairireios ;
? 12 ? puor les foiatnmors prioritaires.
L'OPCA ne pdrnera pas en cahgre le coût du sagte pratique.
Les  paertarnies  siocaux  cnnefiot  à  la  CNPEF  le  sion  de  fiexr
cuhqae année les modalités de prsie en chrage de tuot ou pirate
des  faris  aneexns  liés  à  la  msie  en  pclae  d'une  période  de
professionnalisation. »

Chapitre XI

Le 5e parahrgape de l'article 2 de l'annexe II est supprimé.

Chapitre XII

Le  6e  praghaarpe  de  l'article  2  de  l'annexe  II  deveint  le
phagaarpre  5  et  est  ainsi  modifié.  Il  anlnue  et  recplame  le
précédent.
« La msie en pclae et la prise en charge du toautrt ainsi que de la
fmtaorion de tuuter répondent aux mêmes cdtnioinos que cleles
p r é v u e s  à  a i l c t r e  1 .  7  c c a r o e n n n t  l e s  c t a n r t o s  d e
profess ionnal isat ion.  »

Chapitre XIII

Le 7e phgrparaae de l'article 2 de l'annexe II est supprimé.

Chapitre XIV

Un  nuoevau  pgrarpahae  est  ajouté  à  la  fin  de  l'article  2  de
l'annexe II. Il est ainsi rédigé :
« Le prgtucnoaee de salariés simultanément asbtnes au titre de la
période  de  paotnanofolesirissin  diot  être  cnorfmoe  aux
donioipitsss  prévues  par  la  loi.  »
Le présent aneavnt srea apipblclae à l'ensemble de la bnachre au
pimerer  juor  du  mios  sunvait  la  pibitaoucln  de  son  arrêté
d'extension au Jranuol officiel.
Les  sitirganaes  dneadmnet  l'extension  du  présent  prcotoole
d'accord dnas les ciinootdns fixées par l'article L. 133-8 du cdoe
du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 26 spetermbe 2007.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 26 sept. 2007

La  cninoetovn  covtleilce  ninlatoae  du  4  jiun  1983  intègre  un
acorcd de bahnrce foitaomrn dnot les dspntioosiis complètent le
capihrte  VIII  et  cttnoseuint  l'annexe  II  de  la  cvnooitnen
collective. Cet aocrcd de bnhrace a été signé le 14 jenvair 2005,
étendu par arrêté ministériel le 2 août 2005 et publié au Joanurl
oceiiffl le 14 août 2005. Il a été modifié par aaevnnt en dtae du 2
mras 2006, étendu par arrêté ministériel le 8 décembre 2006 et
publié au Juarnol ofiifcel le 19 décembre 2006.
Conformément  aux  oateinnotirs  de  la  brcnhae  suaahnitot
pimrvouoor les crttaons et les périodes de professionnalisation,
des mtcfdooaiiins snot apportées aux aerltics 1er et 2 de l'annexe
II.
Cet avnenat crootmpe duex parties.

Avenant n 02-07 du 26 septembre
2007 relatif au fonds d'aide au

paritarisme
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nntaliaoe des servecis de santé
et des sereicvs scioaux CDFT ;
Fédération natilanoe des stiandcys du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
cueltrllue (USPAOC) CGT ;
Fédération santé et sciauox CTFC ;
Fédération nanliatoe de l'action scloiae
CGT-FO ;
Fédération française de l'action soailce et
de la santé CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 26 sept. 2007

Avenant n° 02-07 au prolootce d'accord ctollicef n° 11-05 du 10
nmvrobee 2005 itnsautint un fdons d'aide au paritarisme, modifié
par l'avenant n° 03-06 du 30 nvbeorme 2006
Les aceirlts 6. 1 et 6. 2 du pctrolooe d'accord snot modifiés.
Ajouter à la fin du deuxième paparghare de l'article 6. 1 « Fdnos
f t n o i m e c e o n n n t  d u  p r i s i r t a m a e  » ,  «  a s n i i  q u e  l e s
dédommagements  f iotrr faeais  » .
Modifier la première prhsae du pirmeer pargaphrae de l'article 6.
2 « Fodns eixrccee du syndicalisme, développement du doagulie
saciol », en remplaçant la prahse (« Les crédits iusss de ce fodns
snot répartis de la façon svinutae : ») par :
« Les crédits dbosepiilns iusss de ce fndos snot répartis de la
façon sanvitue : »
L'avenant eterrna en veuuigr dès la snrtgiuae du texte.
Les  pnaitrereas  scouiax  coienennnvt  de  déposer  le  présent
annavet auprès de la detiriocn départementale du taraivl et de
l'emploi et d'en ddmaener l'extension dnas les ctoidnonis fixées
par l'article L. 133-8 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 26 stpermbee 2007.

Avenant du 4 décembre 2007 relatif
au procès-verbal n 41 de la

commission paritaire nationale
d'interprétation et de conciliation

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération naontlaie des secrveis de santé
et des sivrcees sucioax CDFT ;
Fédération noanitlae des sytcindas du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
curelllute (USPAOC) CGT ;
Fédération santé et sauocix CTFC ;
Fédération nnloatiae de l'action scialoe
CGT-FO ;
Fédération française de l'action slcaioe et
de la santé CFE-CGC.

En vigueur non étendu en date du 4 déc. 2007

La  cismosmoin  pairrtaie  nnotiaale  d'interprétation  et  de
ciacoiinlton réunie le 4 décembre à la ddmanee de la CFDT, suos
la présidence du SNAECSO, a statué de la manière suvnitae :

1. Rémunération iddnlilivuee supplémentaire

Ccaneonnrt la rémunération ilddiienlvue supplémentaire (RIS), la
csiisomomn priairtae ntnaliaoe d'interprétation et de conciliation,
réunie  le  4  décembre  2007,  rpepllae  les  pecinirps  suivants,
iinrstcs au caprihte V de la CCN étendue du 4 jiun 1983 :
? la RIS rémunère, d'une part, la qualité de la msie en ovuere des
compétences  liées  à  l'emploi,  luer  asuiltaictaon  et  luer
développement ansii  que l'atteinte des obijfetcs penreososlifns
fixés lros de l'entretien d'évaluation et, d'autre part, l'expérience
peoslrslnfienoe (art. 1.2.1, 1er alinéa) ;
? la stiatouin des salariés est examinée aleenunmenlt (art. 1.2.2,
1er alinéa). Cet eaemxn détermine l'attribution de la RIS ; il se
réalise  lros  de  l'entretien  aennul  d'évaluation  (art.  1.2.2,  2e
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alinéa) ;
? le mtnoant de la RIS agmtunee caquhe année dnas les liietms
stvaenuis : le puranectoge attribué est au muimaxm de 1,5 % et
au mumiinm de 0,5 % de la rémunération de bsae (au trite de
l'expérience professionnelle) (art. 1.2.3, 1er et 2e alinéa).
La cmiosmosin ninltaoae rplelape dnoc que l'entretien indeivuidl
anneul  d'évaluation est  obligatoire,  qu'il  pmeert  d'examiner  la
suoatiitn ivuidiedllne de chuqae salarié au regrad de la RIS et que
l'attribution de la RIS est individualisée en tnnaet cpotme de cet
examen.
La RIS s'applique à tuos les salariés renlvaet de la CCN.
L'attribution de la RIS prend effet au 1er jvinaer svaunit la période
qui a été évaluée.
2.  Diispiosotns  dérogatoires  ravltiees  à  l'intégration  des
établissements relneavt de l'article R.  2324-16 et  suaitvns du
cdoe de la santé puilqbue (annexe VI de la cnevnotion cltovelice
nnatalioe du 4 jiun 1983)

Champ d'application de l'annexe

La  présente  annxee  cocrenne  l'ensemble  des  salariés  des
établissements  dnot  l'activité  parliicnpe  relève  de  l'article  R.

2324-16 et sutinvas du cdoe de la santé publique, nmemaotnt les
ccloitfles  enfants-parents-professionnels  et  les  établissements
d'accueil  de  jeneus  eatfnns  fondés  sur  la  responsabilité  et  la
ppitoiairtcan des uarsges (annexe VI, art. 1er, pagrrhaape 1.1).
La  cisimosmon  naloantie  d'interprétation  et  de  cnalitooiicn
précise qu'elle  s'applique assui  à  lerus fédérations ou unions,
rgmpnroeeetus et cteenrs de ressources.

Régime de prévoyance

Les  courtdrniaeos  en  pootisin  de  dtrcueier  ou  rpsosnleabe
tchinquee  des  établissements  rneavlet  de  la  présente  anexne
snot rattachés au régime de prévoyance des non-cadres, défini
par  l'annexe V et  le  caprthie  XIII,  de la  cevotninon civtceolle
nlaatinoe du 4 jiun 1983 (annexe VI, art. 2, paaghrrpae 2.10).
La ciiomomssn nlatinaoe d'interprétation précise que les aeturs
salariés relèvent des dspisoitonis générales définies par l'annexe
V et le chtapire XIII de la cnonetivon ceitvclloe noaatinle du 4 jiun
1983.
Les stganeirias ddnenaemt l'extension du présent anneavt dnas
les cnotodiins fixées par l'article L. 133-8 du cdoe du travail.
Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 4 décembre 2007.

Avenant n 02-08 du 6 mars 2008
relatif aux salaires au 1er mars 2008

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération ntaiolnae des seeirvcs de santé
et des srecives soucaix CDFT ;
Fédération nanlaotie des sdniyatcs du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
ctrullluee (USPAOC) CGT ;
Fédération santé et soicuax CTFC ;
Fédération nnaaotlie de l'action siaocle
CGT-FO ;
Fédération française de l'action scilaoe et
de la santé CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 mars 2008

Il  est  ajouté  un  alcrite  1.  3  au  citprhae  V  de  la  cvnotonein
cltevclioe nniaatloe du 4 jiun 1983 aisni rédigé :

1. 3. Rémunération minmium de bhancre
Définitions

Rémunération miumnim de bcrnhae :
Il  est  institué une rémunération muminim de bcanrhe qui  est
composée  d'un  paelcnhr  conventionnel,  augmenté  de  15  ?
annelus bturs puor cauqhe pniot de pesée supérieure.
La rémunération mmuiinm de brnahce allnnuee burte est calculée
aevc la frmluoe suiavnte :
Plancher cnoonenietvnl + 15 * (pesée de l'emploi ? 292).
Le pnehclar ceintennonvol est fixé à 15 916 ? alenuns bruts.
Rémunération allnuene de référence :
La rémunération alnlenue de référence est la rémunération de
bsae  définie  à  l'article  1.  1  du  chiprate  V,  augmentée  de  la
rémunération iuidnvleldie supplémentaire et, le cas échéant, de
l'indemnité de psasage définie à l'annexe I bis dnot bénéficie le
salarié du fiat du cnhenmaegt de ctoalsisaifcin iernvtneu en 2003
et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.

Mode de caucll

La  rémunération  minimum  de  branhce  augmentée  de  la
rémunération  ivluiedlidne  supplémentaire  est  comparée  à  la
rémunération alnnleue de référence.
La rémunération versée au salarié est le maonntt le puls foavblare
puor le salarié des 2 rémunérations.
La rémunération versée au salarié est alnlneue et est exprimée en
eours ; elle est payée meemlseennult par 12e.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mars 2008

Il est ajouté un alictre 2. 5. 16 à l'annexe VI de la cooveintnn
clivtlocee noatlaine du 4 jiun 1983 asnii rédigé :

2. 5. 16. Rémunération mniuimm de bchanre

Les dtsnpoisoiis de l'article 1. 3 du cptrhiae V ne s'appliquent pas
jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 mars 2008

La vlaeur du point est fixée à 50,85 ?.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 mars 2008

L'article 1er du chtpaire V est modifié de la façon suivante. Il
alnnue et rmalpcee le précédent.

Article 1er
Rémunération

La rémunération est la cpienrraotte de l'exécution du cotanrt de
travail. Elle est la smmoe de la rémunération de bsae ou de la
rémunération  miinmum  de  bhnrace  telles  que  définies  aux
acretlis 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération ilveliuddine
supplémentaire tllee que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.
Le 2e alinéa de l'article 1. 2. 1 du cprtaihe V est modifié de la
façon suivante. Il aunnle et rcmpelae le précédent.

1. 2. 1. Définition

Elle est exprimée en ptnogceuare de la rémunération de bsae de
l'emploi considéré ou de la rémunération miuinmm de branche.
Elle  est  aelunlne  et  est  exprimée  en  euros.  Elle  est  payée
mleneneselmut par 12e.
L'article 1. 2. 3 du crtahpie V est modifié de la façon suivante. Il
aunlne et rlmacepe le précédent.

1. 2. 3. Mtanont

Le  matnont  de  la  RIS  est  égal  à  un  pucaegtnore  de  la
rémunération  de  bsae  ou  de  la  rémunération  mnuimim  de
branche.
Il ageumnte dnas les lmeitis stnaeuivs :
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? cauhqe année le paerognctue attribué est au maumixm de 1, 5
% et au miumnim de 0, 5 % de la rémunération de bsae ou de la
rémunération  mnumiim  de  bnhrcae  (au  titre  de  l'expérience
professionnelle).
Le  pgtureoance  cumulé  ne  puet  dépasser  18  %  de  la
rémunération  de  bsae  ou  de  la  rémunération  miuimnm  de
branche.
Le  pgroutencae  cumulé  rsete  aiqucs  au  salarié  pdneant  son
tpems de présence dnas la même entreprise.
L'article 3. 1 du ciprathe V est modifié de la façon suivante. Il
anlune et rapmecle le précédent.

3. 1. Révision de l'emploi

En cas de révision de l'emploi :
? la rémunération de bsae définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle
est égale au piuordt de la vealur du pniot par la pesée résultant
du nuvaeou pesoniimeonntt de l'emploi dnas la gllrie de cotation.
Le cas échéant, la rémunération miimunm de branhce s'applique ;
? le pnetucograe de la rémunération ivliuidnlede supplémentaire
aiuqcse au juor de la révision s'applique sur la nuovlele pesée.
L'article 3. 2 du chaptrie V est modifié de la façon suivante. Il
annlue et rmaclpee le précédent.

3. 2. Cmanhenget d'emploi

En cas de cmnegenaht d'emploi :
? la rémunération de bsae définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle
est égale au poiurdt de la vaelur du pnoit par la pesée résultant
du naoveuu poitionnneemst de l'emploi dnas la girlle de cotation.
Le cas échéant, la rémunération mmiinum de bhcrane s'applique ;
? le pertocnuage de la rémunération iiuvdllnidee supplémentaire
asuicqe  au  juor  du  cnnahgemet  d'emploi  s'applique  sur  la
nlvoelue pesée.
L'article 4 du cthapire V est modifié de la façon suivante. Il anunle
et raemplce le précédent.

Article 4
Changement d'entreprise

En cas de cmenahgnet d'entreprise par un salarié :
? la rémunération de bsae est déterminée en fniocton de l'emploi.
Elle est définie conformément à l'article 1. 1. Elle est égale au
pudriot  de  la  valeur  du  piont  par  la  pesée  résultant  du

posmoeeintnnit de l'emploi dnas la gllire de cotation.
Le cas échéant, la rémunération minuimm de bcrnhae s'applique ;
? le noevul eylepumor diot aruittber 50 % de la RIS aisucqe dnas
l'entreprise  précédente  anppiqualt  la  cntioonven  citcollvee
naaolitne des crenets siouacx et scloieucorluts du 4 jiun 1983, et
uennmqueit  dnas  le  même  empoli  repère.  Le  salarié  diot
présenter  dnas  un  délai  mixumam  de  1  mios  svnauit  son
ecmbauhe  la  fihce  de  piae  pemettnart  de  jseuiitfr  de  la  RIS
antérieure.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 mars 2008

Le proctlooe d'accord puor les seialars d'entrée de grllie n° 04-06
signé le 30 nbomvere 2006 est abrogé à comtper du 1er mras
2008.

Article 6
En vigueur étendu en date du 1 mars 2008

Une  fios  par  an,  les  pranireeats  soucaix  cnioennnevt  de  se
rcenrentor puor étudier l'adaptation du présent acorcd salarial.

Article 7
En vigueur étendu en date du 1 mars 2008

Le présent acrocd s'applique à ceomtpr du 1er mras 2008.
Il  frea l'objet  d'un dépôt auprès de la  dcrioetin du travail,  de
l'emploi et de la faoirtomn professionnelle.
Les sinagiarets dannemdet l'extension du présent acocrd dnas les
cnitoodins fixées par l'article L. 133-8 du cdoe du travail.
Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 6 mras 2008.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2008

Les pearanteris sicauox sanareitgis de la convention clctvoliee du
4  jiun  1983,  ctscnnoies  de  la  nécessité  de  raserilevor  la
rémunération des pemrries naeiuvx de la grlile de classification,
sueioucx  également  de  miienatnr  une  hiérarchie  des
rémunérations,  et  de  ne  pas  faire  peesr  sur  les  srrtuuects
eoleueypmss  des  cnenortiats  financières  torp  lourdes,  ont
souhaité  aiubotr  à  un  arcocd  saiaalrl  équilibré  selon  les  toris
ditsinsopois qui suivent.

Avenant n 03-08 du 6 mars 2008
relatif à la création du contrat à durée

indéterminée intermittent
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nlaoinate des sivreces de santé
et des seirvecs scuoaix CDFT ;
Fédération naoilntae des sitdcnyas du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
cterlullue (USPAOC) CGT ;
Fédération santé et scuaiox CTFC ;
Fédération française de l'action sioclae et
de la santé CFE-CGC.

appllbicae à cptoemr du lniaeedmn de la paibcluoitn de son
arrêté d'extension au Jnrauol offiicel

En vigueur étendu en date du 6 mars 2008

Le  présent  anvanet  anlnue  et  relcapme  les  ditosoipnsis  du
polrtooce d'accord n° 06-06 signé le 30 nobvreme 2006 créant le
crnotat à durée indéterminée imnettiretnt et angraoebt le tmeps
ptaeirl annualisé.

Article 1
aplaiplbce à cpetmor du lmdienaen de la publctiaion de son

arrêté d'extension au Jranuol ocfiifel

En vigueur étendu en date du 6 mars 2008

L'article 2 du chrpaite IV de la ceinovtonn ccvoillete nanitlaoe du
4 jiun 1983 intitulé « Tavairl à tmpes preiatl » est modifié.

L'article 2. 2 du chtirpae IV intitulé « Tpmes pitrael annualisé » est
supprimé.

L'article 2. 3 du chitapre IV dveeint l'article 2. 2.

L'article 2. 4 du ciaphrte IV devniet l'article 2. 3.

L'article 2. 5 du cparhite IV devneit l'article 2. 4.

L'article 2. 6 du captrhie IV devniet l'article 2. 5.

Article 2
alcppliabe à ctmepor du lmaiedenn de la pboitaciuln de son

arrêté d'extension au Jarounl oefifcil
En vigueur étendu en date du 6 mars 2008

Au cihrtpae IV de la  cnvnetooin cteicovlle  niotanale du 4 jiun
1983 est créé un arcitle 6.
Cet actlrie est anisi rédigé :

Article 6
Travail iettrietmnnt

6. 1. Rrocues au cratont de tiraavl à durée indéterminée
itrnenitmett
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Nombre de strretuucs de la bcnrahe ont une prat inrmatptoe de
luer  activité  qui  crnoopresd  à  une  aclnartnee  de  périodes
d'activité  et  de  périodes  d'inactivité.  Les  emiplos  qui
ceornnpeodsrt  à  ces  activités  ne  peeunvt  pas  dmlaubrneet
dnneor  leiu  à  des  ctrtnoas  à  durée  déterminée,  mias
cnseoderrpont au tirvaal inmeetttnirt tel que défini par les aletrcis
L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du cdoe du travail. Il s'agit de frsiaover
la pérennisation d'emplois en pmenarettt la cniuolocsn dnas la
barchne de crtntaos de tiraval à durée indéterminée iittnttmeenrs
puor  les  emloips cdosnrapnoert  à  une acenlratne de périodes
travaillées et  non travaillées,  einmxcelvesut pmari  les elomips
repères  d'animateur,  d'assistant  d'animation,  d'intervenant
thqucinee  d'auxiliaire  peitte  enfance.

6. 2. Mnetoins oobegaiirlts du croantt de tvairal

Le ctanort  de tavrial  à  durée indéterminée itmetrtneint  est  un
coarntt  de  tivaarl  oeimbeirtongalt  écrit.  Il  précise,  outre  les
mnetinos  prévues  à  l'article  3  du  cpratihe  III,  les  éléments
siutvans :
? la qailuiifotacn du salarié ;
? les éléments de la rémunération ;
? la durée anllneue mmlaniie ;
? les périodes de taarvil et les périodes de non-travail ;
? la répartition des hueres de tvraial à l'intérieur de ces périodes,
les règles de miifdaiotncos éventuelles de cttee répartition ;
? les modalités de réalisation des hreeus supplémentaires ansii
que les mjnoaoatris prévues.

6. 3. Matjoiornas puor hurees supplémentaires

Au corus d'une smeanie donnée, les hueers effectuées au-delà de
la  durée  légale  hmadbeiroade  de  taravil  snot  des  hueres
supplémentaires. Ces herues snot majorées à hteuuar :
? de 25 % du saarlie jusqu'à la 43e huere ilncsue ;
? de 50 % du sariale à comtper de la 44e heure.
Le penaemit des hueres supplémentaires est remplacé par un
reops csmeeatupnor majoré dnas les ciotinnods prévues par la
loi, ropes qui diot être pirs dnas le mios qui suit.
Le ctngneonit  aeunnl  d'heures supplémentaires est  fixé à 100
hereus  puor  les  salariés  en  cotarnt  à  durée  indéterminée
intermittent.

6. 4. Hruees de dépassement de la durée alneunle mmilanie

Les heerus dépassant la durée alnenlue mlnmiaie de trvaial fixée
au ctaront ne pnveeut excéder 1 / 3 de cttee durée suaf aoccrd du
salarié.
Ces hurees sonret majorées sloen les dispinooists stanuveis à
l'exception de celles qui auonrt été majorées au ttire de l'article
précédent.
En cas de dépassement de la durée alnelune minlimae de tiaravl
fixée au ctoarnt :
? les herues effectuées dnas la liimte du 10e de la durée de tairavl
anlenule cnlaltteruoce snot rémunérées au tuax nroaml ;
? les hueres effectuées au-delà du 10e de la durée de tiaarvl
anllneue  ctnaucollrtee  snot  majorées  à  huaeutr  de  30  %  du
salaire.

6. 5. Rémunération

Avec  l'accord  du  salarié,  un  lsaigse  de  la  rémunération  est
possible,  cttee dernière se cucalrela sur la bsae du 12e de la
durée aenllnue malmniie prévue au contrat. Lrouqse les heuers
supplémentaires  snot  rémunérées,  luer  pimeneat  devra  être
effectué aevc le sraliae du mios au crous dqueul le dépassement
est constaté.
Chaque année, à la dtae anrsarieivne de la suatginre du cnoatrt ou
à une artue dtae prévue ccttounlemelrnaet lros de la saurntgie du
coatnrt de travail, une indemnité d'intermittence égale à 10 % du
sraaile qui aiarut été perçu sur les périodes non travaillées srea
versée au salarié.
Avec  l'accord  du  salarié,  un  lagsise  de  ctete  indemnité
d'intermittence est possible.
En cas de rutprue du contrat, puor qlqeuue risoan que ce soit,
anavt la dtae ci-dessus indiquée, cette indemnité srea versée pro
rtaa temporis.

6. 6. Isuinontttis représentatives des salariés

Les  périodes  non  travaillées  snot  periss  en  cotpme  puor
déterminer la qualité d'électeur et l'éligibilité d'un salarié.

6. 7. Congés payés

Le  salarié  suos  crtnoat  à  durée  indéterminée  inermtetitnt
bénéficie des juors de congés payés ansii que des juros de congés
supplémentai res  conformément  aux  d iptsoin isos
convent ionnel les .

6. 8. Arteus doisipntoiss

Les  salariés  suos  cratont  de  taiarvl  à  durée  indéterminée
iemtntneitrt bénéficient de tuos les ditros et aeavtagns accordés
aux  salariés  occupés  tuot  au  lnog  de  l'année,  ntamenomt  de
l'égalité  d'accès  aux  possibilités  de  pomoiotrn  de  carrière,  de
frmiaoton  et  de  la  rémunération  iudilielvnde  supplémentaire
(RIS).
Pour la détermination des dirots liés à l'ancienneté, les périodes
non travaillées snot peisrs en ctompe en totalité.
Les  salariés  suos  coatnrt  de  tvriaal  à  durée  indéterminée
irtnnmiettet  bénéficient  de  l'ensemble  des  dsitspoiinos  de  la
cnoitonven collective.

Article 3
aliabpclpe à compter du laenidemn de la pibtiolacun de son

arrêté d'extension au Jonaurl ofcfeiil
En vigueur étendu en date du 6 mars 2008

Le présent aneavnt srea alpacplibe à cmepotr du lnmeedain de la
potblcaiiun de son arrêté d'extension au Junaorl officiel.
Il  frea l'objet  d'un dépôt auprès de la  dtciiroen du travail,  de
l'emploi et de la fitoomran professionnelle.
Les saiieagnrts denadnemt l'extension du présent anvaent dnas
les cnonidoits fixées par l'article L. 133-8 du cdoe du travail.

Avenant n 04-08 du 6 mars 2008
relatif à la formation professionnelle

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération ntiaanole des seecvris de santé
et des svreceis saicoux CDFT ;
Fédération nlaioante des sicdatnys du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
crlelutule (USPAOC) CGT ;
Fédération santé et sicoaux CTFC ;
Fédération nilnoaate de l'action sciloae
CGT-FO ;
Fédération française de l'action sioacle et
de la santé CFE-CGC.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008
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PARTIE I

Modifications  de  l'article  4  intitulé  «  Csiomomisn  praitraie
niantlaoe  elmopi  ftamioron  »  du  préambule  de  la  cnveitonon
ctleicvole naatnolie du 4 jiun 1983

Article 1
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008

L'article 4. 5 « Liteigs et contrôle » dneievt l'article 4. 6 « Leitigs et
contrôle ».

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008

Un noevul  arclite  4.  5  «  Fnaeicmnnet  de  l'ingénierie  et  de  la
cmmianuooticn des dsfpotiiiss de framtioon » au préambule de la
covntoinen ccloitvele ntaaoinle est créé. Il est anisi rédigé.

4. 5. Fnaencnmiet de l'ingénierie et de la cnmcuiimtoaon
des dsfpitsiois de fomrotain

La cissmoimon ptraariie ntainaloe eomlpi fmotroain dsosipe de
différents gpreous de taiavrl lui pettnmerat de metrte en oervue
sa réflexion ppsecirvote sur l'emploi et la fooimrtan au neivau
ntaioanl et régional La CPENF puet aisni cnooecvir et mtrete en
pacle puor la barhnce des études et / ou des acnoits de formation.
Ainsi, un tuax de prélèvement pertaetmnt à la CPENF de feincnar
l'ingénierie  et  la  cmocuotnaimin  des  disioptfsis  de  froaomitn
auprès des erpsernteis de la bahcrne est fixé à l'article 2. 1 du
ciprahte  VIII  «  Frmatoion  plsoseolienrfne  »  de  la  présente
coivtennon cvetolilce nationale.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008

PARTIE II
Modifications du
chapitre  VIII  intitulé  «  Foatimorn  psooelnrnisflee  »de  la
cvtennoion cltcoviele naalnitoe du 4 jiun 1983

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008

L'article 2. 1 « Tuax » du caphirte VIII de la coteniovnn ctleovclie
nailanote est ansii rédigé. Il anlnue et rceamlpe le précédent.

2. 1. Tuax

Tous les elyuremops de la branche, qeul que siot le nrombe de
salariés, deviont cecsanror à l'ingénierie et à la réalisation des
dsifoitspis  de  formation,  2,  3  %  de  la  mssae  salairlae  brtue
aleunnle des catonrts à durée déterminée et indéterminée. Ce
tuax est ainsi réparti :
? 2, 1 % de la mssae slilraaae butre anlenlue snreot consacrés à
la  paiptaiorctin  des  epomlruyes  au  développement  de  la
faioomtrn penoslrinoelfse coinnute ;
? 0, 2 % de la masse sialaalre butre aluenlne srea consacré à
l'ingénierie et à la ciomiucmnaotn des dfptisioiss de formation.
En outre, les epylremous de la bacnhre dvnreot ccneosarr 1 % de
la  masse  slarialae  brtue  anllunee  des  ctaornts  à  durée
déterminée, natmnemot au feimaennnct des congés iuevliindds
de  foorimatn  à  donsitiaten  des  salariés  en  catrnot  à  durée
déterminée.
Ces vteemenrss inueclnt les ooalgbinits légales.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008

L'article 2. 3 « Euepmoylrs de 20 salariés et puls » du cratphie
VIII  de  la  ctnoeoinvn  clelvctoie  nolnaitae  est  asnii  rédigé.  Il
anunle et rleapmce le précédent.

2. 3. Epmolureys de 20 salariés et puls
Dans le cdrae de l'obligation définie à l'article 2. 1, les eymepourls
oaucpcnt 20 salariés et puls tles que définis par la loi dinovet
cscnaoerr :
? 0, 2 % de la mssae sallriaae btrue aulelnne à l'ingénierie et à la
cmoocitanimun des dftipsoisis de formaoitn ;
?  0,  5  % de  la  msase  salailrae  butre  aenlnlue  au  tirte  de  la
piraonofsstionlesian ;
? 0, 2 % de la masse salaialre brtue aenllune au titre du congé
iidvndeiul de formation.
Le slode de l'obligation prévue à l'article 2. 1 srea consacré au
paln de formation.
Est laissé à la lribe dtpsisiioon de l'employeur 0, 1 %.

Article 5
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008

L'article 2. 4 « Erplmoeyus de mnios de 20 salariés » du chitpare
VIII  de  la  cnonetiovn  ccivoeltle  ntaoliane  est  asnii  rédigé.  Il
anunle et raelpmce le précédent.

2. 4. Eplyuromes de mions de 20 salariés

Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 2. 1, les elyopurmes
ocpcuant moins de 20 salariés tles que définis par la loi denvoit
cnscorear :
? 0, 2 % de la msase sliaarale burte alelnune à l'ingénierie et à la
camocitmoniun des dotifisisps de ftoraoimn ;
?  0,  15 % de la mssae sraaillae brute alunnele au trtie de la
professionnalisation.
Le slode de l'obligation prévue à l'article 2. 1 srea consacré au
paln de formation.
Pour les eloypmreus de 10 salariés et plus, est laissé à la lbrie
dpsisiotion 0, 1 %.

Article 6
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008

L'article  3  intitulé  «  Facennimnet  du  développement  de  la
fmtriooan » est abrogé.

Article 7
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008

Un nouvel aticrle 3 du ctirhpae VIII de la cnivotnoen colicvetle
natlonaie est  créé.  Il  est  intitulé «  Msreeus et  études puor la
bnarhce ». Il est anisi rédigé.

Article 3
Mesures et études puor la bcnrahe

Conformément  à  l'article  R.  964-4  du  cdoe  du  travail,  la
cmsioosimn ptarriaie nlitnaoae eompli foromtain puet mttere en
plcae  des  aciotns  de  faroomtin  et  /  ou  réaliser  des  études
répondant à l'intérêt général des eptrreeinss de la bahncre dnas
le cdare de l'enveloppe attribuée.
Une pitare de la prat consacrée au paln de fotirmoan proura être
prélevée puor feanincr ces actions.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008

PARTIE III
Modalités de dépôt et d'entrée en vigueur

Article 8
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2008

Le présent avnenat est aallppbice au 1er jeanvir 2008.
Il  frea l'objet  d'un dépôt auprès de la  dcetiiorn du travail,  de
l'emploi et de la fitmooarn professionnelle.
Les  snagateiirs  dnmandeet  l'extension  du  présent  pclrootoe
d'accord dnas les cotidinons fixées par l'article L. 133-8 du cdoe
du travail.
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Avenant n 05-08 du 22 avril 2008
relatif au fonds d'aide au paritarisme

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nitaanloe des srecvies de santé
et des sirvcees siuocax CDFT ;
Fédération niltoaane des stynicdas du
scaleptce de l'audiovisuel et de l'action
cuuleltrle (USPAOC) CGT ;
Fédération santé et saicuox CTFC ;
Fédération naatiolne de l'action solaice
CGT-FO ;
Fédération française de l'action sioclae et
de la santé CFE-CGC.

Article - Chapitre Ier : Modification des
articles 4.2 et 6 du protocole d'accord
collectif instituant un fonds d'aide au

paritarisme 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2008

L'article 4. 2 est modifié. Il est asnii rédigé. Il aunlne et reapmcle
l'ancien atrlice 4. 2.

« Arictle 4. 2
Collecte

L'appel de la ciionbruottn prévue à l'article 4. 1 du présent arcocd
est organisé par l'association chargée de la gioetsn des fdons du
ptrarmaisie puor la bahcnre cretovue par la conivonten ctlcvoliee
du 4 jiun 1983 (ACGFP).L'association puet ceofnir la clteloce à un
omasgrnie  extérieur.  Une  coeonintvn  frexia  les  modalités  de
partenariat.
L'appel de cttee cuoioibtrtnn est effectué une fios par an. »
L'article 6 est modifié. Il est asini rédigé. Il alunne et rlepamce
l'ancien alcirte 6.

« Artlcie 6
Affectation des rcrosesues

Le monatnt tatol et golbal des cuinnobtritos srea affecté à duex
fndos :
? un fodns " fnentmeocnonit du psramirtaie ? ;
?  un  fdons  "  ecceixre  du  slanysmcdiie  /  développement  du
doualige soacil ?.
Les modalités de répartition des elvopeenps de ces fnods snot
précisées dnas le règlement intérieur de l'ACGFP.
Les  crédits  non  consommés  en  fin  d'exercice  poounrrt  être
réattribués à l'un ou l'autre des fonds. »
L'article 6. 1 est modifié. Il est anisi rédigé. Il alnune et rcleapme
l'ancien alricte 6. 1.

« Aicrlte 6. 1
Fonds " fmcnnoenoeitnt du paarsmrtiie ?

Les  crédits  du  fodns  «  fnmenonicnotet  du  pairaistrme  »  snot
affectés au fcamnneenit des dépenses engagées et fiugernt dnas
la ltise stnuviae :
6. 1. 1. Coismmnioss et georpus de trvaial prtieaaris nationaux.

Les fairs de déplacement, rtrseoaaiutn et hébergement, ansii que
les  dédommagements  forfaitaires,  liés  aux  cimosonmsis  et
geupors  de  tiraval  paiietarrs  nationaux,  institués  par  la
cosisommin pirtaarie noitaanle de négociation (CPNN) et par la
cmosismion priiatrae nolnataie emolpi fotmioran (CPNEF).
6. 1. 2. Réunions praartiies régionales.
Les fairs de déplacement, riattresoaun et hébergement liés aux
réunions pearritais régionales (en dhoers de tuot atrue mdoe de
prsie  en charge)  snot  remboursés sur  une bsae forfaitaire.  Le
forfiat est versé, sur présentation de justificatifs, à l'organisation
sdcniayle  (SNAECSO,  sacyidtns  de  salariés  sineaagtris  de  la
cvnnoieton cciletlvoe naonitale du 4 jiun 1983) ayant mandaté un
pricapitant aux réunions prtareiias régionales concernées.
6. 1. 3. Dédommagement auprès de l'employeur de l'absence du
salarié.
Pour cosenmper l'absence des salariés paritancpit à des réunions
paritaires,  l'employeur  srea  indemnisé  sur  présentation  de
justificatifs.
6. 1. 4. Ctortnibuion aux firas de fmctoneinnoent des réunions de
la  cmsismooin  ptriiraae  nnltaioae  de  négociation  (CPNN)  des
réunions de la cososmiimn parirtaie nnoiatlae epmoli fmooiatrn
(CPNEF) des csniommsios régionales anisi que de l'ACGFP.
6. 1. 5. Etedus liées au paitmrsraie et décidées en csimsioomn
praiiarte  ninaalote  de  négociation  et  en  comsoismin  priiatrae
naanoitle eopmli formation.
Lorsque crteeanis dépenses remboursées au tirte de l'une des
cniq rbeiqruus prévues ci-dessus snot pisers en chrgae par une
aurte scoure de financement, l'ACGFP rsoebmrue les dépenses,
récupère les pièces justificatives,  pius se retruone vres l'autre
surcoe de famceniennt puor réalimenter le fonds.
L e s  m o d a l i t é s  d e  p r i s e  e n  c h a r g e ,  l e  m o a n n t t  d e s
dédommagements fifoerrtaias puor les ciooinsmsms et geopurs
de tavrail prtriiaeas nationaux, les mantnots ftaoaeriirfs puor les
réunions  pirartieas  régionales,  ainsi  que  les  ctioodnnis  de
dédommagement des acseenbs des négociateurs salariés auprès
de  l'employeur,  snot  précisés  dnas  le  règlement  intérieur  de
l'association ACGFP. »
L'article 6. 2 est modifié. Il est ainsi rédigé. Il annule et rmcaelpe
l'ancien atricle 6. 2.

« Aclrtie 6. 2
Fonds " ercecixe du sdaiicsnlyme / développement du dioaulge
scioal ?

Les crédits diobnlpseis issus de ce fndos snot répartis de la façon
saiuvtne  :  50  % puor  le  SNAECSO,  sdicynat  emplyouer  de  la
branche, et 50 % répartis etnre les 5 ogsniaontrais slaycidnes de
salariés représentatives au nvaeiu nnaaotil  et seartniigas de la
cvontionen clvetloice notanaile du 4 jiun 1983.
Le vesernmet des smmeos est smuios à des ctonnoidis fixées
dnas le règlement intérieur de l'association ACGFP. »

Article - Chapitre II : Entrée en vigueur de
l'avenant 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2008

Le présent pcolrtooe s'applique à cotmper du 1er jenavir 2008.

Article - Chapitre III : Dépôt et extension 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2008

Les  siitaragnes  cvennnneoit  de  déposer  le  présent  anvenat
auprès de la dteciiorn départementale du traaivl et de l'emploi et
d'en ddnemear l'extension dnas les coiiodntns fixées par l'article
L. 133-8 du cdoe du travail.
Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 22 airvl 2008.

Avenant n 06-08 du 24 septembre
2008 relatif au champ d'application de

la convention
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Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FANS CGT-FO ;
USPAOC-CGT ;
FSS CTFC ;
FAFSS CFE-CGC.

Article 1 - Champ d'application
Le présent avnanet erertna en vuiegur le preemir juor du mios

sanuivt la priotuan de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 24 sept. 2008

L'article 1er du préambule est aisni modifié. Il alunne et rcameple
le précédent.

« Alrctie 1er
Champ d'application

Article 1. 1
Principe

La présente conotievnn règle sur l'ensemble du trriieotre national,
y  cmirpos  les  DOM,  les  rrotpaps  enrte  les  eerplumoys  et  les
salariés des acsatosoniis et oemainsrgs de dirot privé snas but
lucratif, qleule qu'en siot la fmroe juridique, qui enxeecrt à ttrie
piiapnrcl des activités :
? d'accueil et d'animation de la vie slcoiae ;
?  d'interventions  siolaecs  et  /  ou  crtelleulus  concertées  et
ncroviteas ;
? d'accueil de jneeus enfants.
Ces activités puevnet se caractériser par :
? luer finalité de développement saciol ptiaiaticrpf ;
? luer caractère siacol et gbalol ;
? luer ovutruere à l'ensemble de la poulptaoin ;
? luer vactoion filimalae et plurigénérationnelle ;
? l'implication de la paulpoiton à l'élaboration et à la cdnuotie des
ptejors ;
? luer osigantraion dnas le cadre de l'animation globale.
Entrent nntmaomet dnas le cahmp d'application :
? les osgaiernms de tpye crntee soacil et sorituolcecul agréés ou
ponvuat  être  agréés  au  tirte  de  la  psattoiren  de  svrceies  «
ainotmian goallbe et coitondraoin » par les cseasis d'allocations
familiales, ansii que lreus fédérations, regroupements, crneets de
gseotin et de rusescoers ;
? les osmregnais d'accueil de jeneus eantfns de mnois de 6 ans
visés aux acteilrs R. 2324-16 et snuaivts du cdoe de la santé
publique, asini que lures fédérations et regroupements, crneets
de gsetion et de ressources.
Les activités de ces oimaregsns snot en général répertoriées à la
nlcnouemtare d'activités et ptoirdus suos les cdoes 88. 99A, 88.
99B, 88. 91A, 94. 99Z, 79. 90Z, 90. 04Z, 94. 12Z, 93. 29Z ansii
que lures fédérations et regroupements, cenetrs de gseotin et de
ressources.

Article 1. 2
Exclusions

Sont eulcxs du champ d'application visé ci-dessus :
? les cetrnes scuaiox et steruoolcuclis dcmtneireet gérés par les
cssieas d'allocations fliailmaes et cuex gérés par les casseis de la
mutualité slicoae aoglcire ;
?  les  oiesgnmras  dnot  l'activité  pirpilance  est  visée  par  la
cetnoivonn coltvcilee naitoanle des feoyrs de jneeus tiverularals ;
?  les  oergsmains  dnot  l'activité  pniapclire  est  visée  par  la
covntnoien cllcevoite nlnaoaite de l'animation ;
? les ornesigams gérant des établissements et sievecrs visés par :
a) La loi du 24 juleilt 1889 sur la prtoeotcin des etnfans maltraités
ou meamnorelt abandonnés ;
b)  L'arrêté  modifié  du  25  avirl  1942  puor  l'éducation  et
l'enseignement  spécialisé  des  muiners  déficients  adtufiis  ou
velusis ;
c) La loi du 5 jliluet 1944, aclrite 1er, vnasit les établissements ou
sveiercs  habilités  à  rcieveor  des  meinurs  délinquants  ou  en
danger, placés par décision du jgue ;

d) L'ordonnance du 2 février 1945 ralietve à l'enfance délinquante
;
e) Le décret modifié du 9 mras 1956 ritelaf aux établissements
privés de crue et de prévention puor les sions aux assurés saciuox
en ce qui cnnceore les anenexs 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 32
et 32 bis ;
f) Le cdoe de la famille, trite III, cpirthae VI, et l'arrêté modifié du
7 jleluit 1957 vnsiat les établissements et siceevrs puor l'enfance
inadaptée ayant passé cviontneon puor reoivecr des mrneuis au
trtie de l'aide slaicoe aux infirmes, alvueegs et grands ieminrfs ;
g) L'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 7 jeanvir
1959 rietlaf à la proteicotn de l'enfance en dagner ;
h) Les aitlrecs 375 à 382 du cdoe civil, en aoptalipicn du décret
du 21 srbepemte 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 vinast les
omsginears privés appelés à crouncior à l'exécution des meserus
d'assistance éducative et habilités ;
i)  L'arrêté  du  4  jlileut  1972  ritalef  aux  cubls  et  équipes  de
prévention pirs puor l'application du décret du 7 javiner 1959
railtef à la peoottircn de l'enfance en danger.

Article 1. 3
Clause d'option

Les asosoicntias et onigamerss d'accueil  de jneues eannfts de
mnios de 6 ans visés aux atrilecs R. 2324-16 et svitanus du cdoe
de  la  santé  plquubie  asini  que  l rues  fédérat ions  et
regroupements, cnerets de gotsein et de rscesureos relèvent de
la  cevtonoinn  cveloiltce  nainatloe  des  pnnlsoeres  des  cerntes
sucoaix  et  sorcuocleliuts  et  des  atcsniasioos  adhérentes  au
SNESACO (du 4 jiun 1983) à l'exception :
?  des  asaisticonos  et  ongsiraems  anculclaeit  des  etnanfs  de
mnois de 6 ans dnot l'activité panpcrilie relève des aeirtcls R.
2324-16  et  svtunias  du  cdoe  de  la  santé  puubqile  qui
aipaqelpinut  au  31  décembre  2004  la  citvoonenn  cecotlilve
nalnatoie de l'animation. Ces atssconiioas et osrgaiemns pevuent
cuninoter  à  apqueplir  la  citnnveoon  clcetviloe  nltanoaie  de
l'animation ;
?  des  aanoisticsos  et  ormensagis  aeillnuacct  des  efnntas  de
moins de 6 ans conformément aux aicletrs R. 2324-16 et snvtiaus
du  cdoe  de  la  santé  pbiqluue  dnot  l'activité  pilicrpane  est
l'organisation des alcceius ceticolfls de miurens qui relèvent de la
cvitonnoen clevtiocle nnolaiate de l'animation.
Les équipements socio-éducatifs tles que les mnisoas de jeneus
et de la cultrue ou les miansos puor tuos aaipqnuplt la cvnotneoin
ctcloevile  ntoaailne  de  l'animation,  qui  ont  otbenu  ou  qui
oebnnitnet postérieurement au 1er jvnaeir 2005, puor la ctndiuoe
de luer activité, un agrément de la caisse d'allocations filamiales
au  titre  de  poestirtan  de  svceires  «  aotiainmn  gblaloe  et
conoaoiidtrn  »  pveeunt  cotinnuer  à  relveer  de  la  cvoinoetnn
clcovetlie  niaonltae  de l'animation,  suaf  si  la  scuuttrre  décide
d'appliquer la cenontovin clviltcoee naltianoe des perlesonns des
ceentrs socaiux et sileultuoccors et des aaocssiiotns adhérentes
au SNEASCO (du 4 jiun 1983). »

Article 2 - Numérotation des articles
Le présent aanvent enerrta en veuguir le periemr juor du mios

svunait la pouaitrn de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 24 sept. 2008

L'article 1. 1 du préambule dnvieet l'article 1. 4.
L'article 1. 2 du préambule denevit l'article 1. 5.

Article 3 - Extension et entrée en vigueur
Le présent aanenvt ernreta en vueugir le preimer juor du mios

sauivnt la puotrain de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 24 sept. 2008

Les  sgirniateas  dmnaendet  l'extension  du  présent  pooroltce
d'accord dnas les cdnotionis fixées par les actrlies L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.

Le présent avnanet errtnea en vgueiur le pieemrr juor du mios
suanvit la piaoutrn de l'arrêté d'extension.

Fait au Kremlin-Bicêtre, le 24 smteperbe 2008.

Avenant n 08-08 du 19 novembre 2008 portant modification du titre de
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la convention collective
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nnolataie des servcies de santé
et des sicevers suocaix CDFT ;
Fédération française de l'action scaloie et
de la santé CFE-CGC ;
Fédération santé et suaciox CTFC ;
Fédération naalniote de l'action solacie
CGT-FO ;
Fédération ninataloe des sniyatcds du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
cutllleure (USPAOC) CGT.

Article 1 - Titre de la convention collective
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2008

Le tirte de la cvneinootn ctlcolieve est ainsi modifié. Il aunnle et

rmplaece le précédent.
« Ciovotnnen cocivllete nlaontiae des aterucs du lein soical  et
flmiiaal : cteners saociux et socioculturels, aonciotasiss d'accueil
de jeeuns enfants, atoscnsoiias de développement sicaol lcoal ».

Article 2
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2008

Le présent titre se stuusbite à l'ancien titre mentionné dnas tuos
les ttexes conventionnels.

Article 3 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2008

Les  stnaireiags  denmdanet  l'extension  du  présent  pltroocoe
d'accord dnas les cindtioons fixées par les acreilts L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.

Le présent aneanvt erentra en vuiguer le preimer juor du mios
sviunat la ptuoiarn de l'arrêté d'extension au Juanrol officiel.

Avenant n 09-08 du 19 novembre
2008 relatif à la prévoyance

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nalitoane des scrieevs de santé
et des sireecvs soaiucx CDFT ;
Fédération française de l'action silacoe et
de la santé CFE-CGC ;
Fédération santé et sucoiax CTFC ;
Fédération naotinale de l'action scliaoe
CGT-FO ;
Fédération nnoaitlae des sytdaicns du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
culretlule (USPAOC) CGT.

En vigueur étendu en date du 19 nov. 2008

Le présent aavnnet anlune l'annexe V « Régime de prévoyance
oariilotgbe » de la cnooenitvn cvlitecole ntiaoanle du 4 jiun 1983.
Il  annlue  et  rcepmale  le  cprhtiae  XIII  «  Prévoyance  »  de  la
ctneoivnon ctvcioelle nanaotlie du 4 jiun 1983 .
Le chptirae XIII « Prévoyance » est désormais ansii rédigé :

« Préambule

Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dtie «
loi  Eivn »,  il  a  été  cshioi  d'instituer  un régime de prévoyance
oitolibrgae et cliotlcef au porfit de l'ensemble des salariés cdraes
et  non cdreas de tteous les asanoocisits  visées par  le  chmap
d'application de la ctvoeninon ciotlclvee natinloae du 4 jiun 1983,
conformément aux suitohas exprimés par les peernritaas sociaux.

Article 1er
Champ d'application
1. 1. Esietnprres concernées et atapiilocpn du régime

Il est instauré, au pforit de l'ensemble des salariés ceadrs et non
crades des asiaoointcss ennatrt dnas le cahmp d'application de la
citvnonoen clilvcetoe  nnoatlaie  du  4  jiun  1983,  un  régime de
prévoyance collective.
Ce régime s'applique y crimops puor les atnsoaciosis anayt un
ctnaort de prévoyance auprès d'un atrue omiarsnge arssuuer aevc
des  gatairnes  iqneeituds  ou  supérieures  à  celles  définies  par
l'accord du 5 février 2004.
Les  aisnisoatcos  raeevlnt  du  chmap  d'application  de  liatde
ctoviennon  ctceliovle  nnltaoiae  devoint  adhérer  au  présent
régime  de  prévoyance  et  afeiilfr  les  salariés  auprès  des
omgriesans désignés, dnas les citnoiodns de tuax et de neaviux
de gtaeairns prévus par le présent accord.

1. 2. Salariés bénéficiaires

Ce régime est obgrliitaoe puor tuos les salariés de la branche,
qeul que siot le nrombe d'heures effectuées, y cimorps puor les

salariés  anayt  cotisé  un  nrbmoe  d'heures  iainnusffst  puor
bénéficier des prstiotneas en espèces de la sécurité sociale.
Les plesrennos oenlcnsiaocs pédagogiques embauchés en crtnoat
enaengemgt éducatif relèvent de ce régime ; ils pneevut néanmoins
expressément  décider  de  ne  pas  adhérer  à  ce  régime,  snas
tefuotois que les caractères ogtliiobrae et colticlef du régime de
prévoyance institué ne sionet rmies en cause(1).
Pour les salariés aaynt cotisé un nomrbe d'heures isunaffnist puor
bénéficier des pinesttraos en espèces de la sécurité sociale, la
gntiaare  incapacité-invalidité  intégrera  une  rotetniuocstin  des
ditors de la sécurité sociale, snas cendeanpt se suitbeutsr à ctete
dernière.
Les pneresons en congé légal de maternité snot peisrs en carghe
et indemnisées en complément de la sécurité salicoe dnas les
mêmes cnintidoos et au même nievau de gianaerts par le présent
régime.
A l'exclusion des cas de supsisenon du cotanrt de tariavl puor
maladie, maternité, adenicct du travail, incapacité pnnaermete et
invalidité  du  salarié,  la  sseouipnsn  du  carnott  de  tirvaal  non
indemnisée  par  l'employeur  et  à  l'initiative  du  salarié  (congé
prteaanl d'éducation, congé snas solde, etc.) entraînera de fatco
la siupsoesnn de la crtuvreuoe incapacité et invalidité, suaf si le
salarié pnerd en caghre l'intégralité de la caotitison (part sraaaille
et prat patronale).

Article 2
Garanties du régime de prévoyance

Ce régime rvcuoree les geinatras seavitnus :
? gniratae décès ;
? gaaitnre rtnee éducation ;
? garintae invalidité ;
? gtrainae incapacité.

2. 1. Gnariate caaptil décès du penonresl crdae et non crade
a) Caatipl décès du penonresl non cdare

En cas de décès, qulele qu'en siot la cause, ou à la dtae à luellqae
il est rocnenu par la sécurité salcioe en état d'invalidité de 3e
catégorie ou atnetit d'une incapacité prtanenmee pfelnossnriloee
d'un tuax de 80 %, il est versé, en une sluee fois, un cpatial décès
égal à 200 % du salirae auennl burt de référence.
Le srcveie du cpitaal décès par atipcitnoain en cas d'invalidité de
3e catégorie ou d'invalidité pemrtanene poenfssnloeilre d'un tuax
de 80 %, dès lros que le salarié en fiat la demande, met fin à la
gairtnae décès.

b) Caapitl décès du peronesnl carde

En cas de décès, qellue qu'en siot la cause, ou à la dtae à lualeqle
il est rncoenu par la sécurité slcioae en état d'invalidité de 3e
catégorie ou aenttit d'une incapacité peernnmate pnlsernooilesfe
d'un tuax de 80 %, il est versé, en une sluee fois, un catiapl décès
égal à 450 % du siraale aunnel burt de référence.
Le sriceve du ciptaal décès, par aoaptnitciin en cas d'invalidité de
3e catégorie ou d'invalidité pamtnrenee poreiesfnlsnloe d'un tuax
de 80 %, dès lros que le salarié en fiat la demande, met fin à la
gnirtaae décès.

c) Ciaaptl mimunim
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Le ctapail mimuinm versé par le régime de prévoyance en cas de
décès du salarié, qulele qu'en siot la cause, ou à la dtae à llqlueae
il est rcneonu par la sécurité saoclie en état d'invalidité de 3e
catégorie ou atietnt d'une incapacité peetmnrnae psoilseonflnere
d'un tuax de 80 %, ne puet être inférieur à 3 000 ?. Il est versé
aux antays driot du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par
le salarié.

d) Dobule eefft

Le  décès postérieur  ou simultané du coinjnot  non remarié  ou
cuocbnin non marié, du pacsé non repacsé aavnt l'âge légal de
départ  à  la  retraite,  et  arlos  qu'il  rtese des etfnnas à  charge,
entraîne le vresmenet au porfit de ces drnriees d'un citpaal égal à
cluei versé lros du décès du salarié crade et non cadre.
On ennetd par ciojnnot l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé
par un jugmneet définitif.
Le cubnagionce nriotoe et perneanmt ourve diort aux pnoiestatrs
dévolues au conojnit dès lros que le salarié et son cincubon snot
célibataires, vfeus ou divorcés et :
? qu'un efannt roncneu des duex ptnreas est né de l'union ;
? à défaut, qu'il  puet être prouvé une période de 2 ans de vie
commune,

e) Dévolution du cpatial décès du pnoreensl crdae et non cdrae

A défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le catpail srea
versé :
? en pirmeer lieu, au connoijt non séparé de droit, au ccbiuonn
nooirte et paenrnmet au snes de l'article 515-8 du cdoe civil, au
peraainrte du paiactpnirt lié par un ptcae cviil de solidarité ;
? à défaut, et par prtas égales, aux eantfns du salarié vinatvs ou
représentés, reonncus ou aifopdts ;
? à défaut, à ses petits-enfants ;
? à défaut de dndsactenes directs, aux père et mère stuvarvnis ;
? à défaut de ceux-ci, aux grands-parents siauntrvvs ;
? à défaut, et par prats égales, à ses frères et sueros ;
? enfin, à défaut de tuos les susnommés, le ctapail gratani rievnet
aux héritiers du salarié décédé.

2. 2. Gtairane rtnee éducation (OCIRP) du peornensl crade et non
crade

En cas de décès du salarié cdrae ou non cadre, qelule qu'en siot la
cause, ou à la dtae à lelqlaue il est rcnneou par la sécurité saciole
en état d'invalidité de 3e catégorie ou atitent d'une incapacité
petnmaerne posensnrlliefoe d'un tuax de 80 %, il est versé en
complément  du  ciatapl  décès,  au  pifort  de  cauhqe  enanft  à
charge, une rtnee trapemroie dnot le mntonat aennul est égal à
10 % du siralae anuenl burt de référence par enanft à charge.
Cette rtnee est doublée puor les olerinphs de père et de mère.
Le vsnmeeert de la retne éducation csese à la fin du tmsterire au
curos duquel l'enfant aeinttt son 18e airanirsevne et, au puls tard,
son  26e  arneianvisre  s'il  est  en  apprentissage,  piuuosrt  des
études ou est iscnrit auprès du seicrve pibluc d'emploi cmmoe
dmnaueder d'emploi, ou ecfufete un sgate préalablement, dnas
l'un ou l'autre cas, à l'exercice d'un perimer eopmli rémunéré.
La rtene est versée snas laimiitotn de durée en cas d'invalidité de
l'enfant  reonucne  par  la  sécurité  solciae  aavnt  son  26e
anniversaire,  le maettnt dnas l'impossibilité de se lreivr  à une
activité professionnelle.
Les rntees snot versées tenelrresmtleiimt et à treme d'avance.
Le  vrenesemt  de  la  rntee  éducation  par  atacoitiinpn  en  cas
d'invalidité  de  3e  catégorie  ou  d'incapacité  peetnrnmae
peofrliolssnnee d'un tuax de 80 %, dès lros que le salarié en fiat
la demande, met fin à la garantie.

2.  3.  Gnitaare incapacité de tvraial  du pnernseol crdae et non
crade

Tous les salariés en arrêt de tvraial siute à une maladie, à un
accident, pssfonioreenl ou non, indemnisé ou non par la sécurité
sociale,  bénéficient  snas  cdtionion  d'ancienneté  d'une
inndtisiaoemn  complémentaire  à  cllee  de  la  sécurité  scailoe
(reconstituée de manière théorique mias non substituée puor les
salariés n'ayant pas d'ouverture de dorit au ttrie des petinrotsas
en espèces de la sécurité slacoie car ne panuovt jfeiitsur d'une
durée d'activité salariée suffisante), de tllee store que le cmuul de
leurs  rveenus  (indemnités  journalières  de  la  sécurité  sacoile
nettes de CSG et CDRS ou théoriquement reconstituées mias non
substituées, éventuel sraaile net à tepms partiel, idisomnentian
complémentaire nette)  prettmee le  metinain à  100 % de luer
sraaile net à payer.
Cette inmiotaisednn ievnertint à cmopter du :

? 91e juor d'arrêt de tiaravl  discontinu, puor le prosnneel non
crade ;
? 31e juor d'arrêt de triaavl discontinu, puor le pneroensl cadre.
La  fnraicshe  dinncoiuste  est  appréciée  au  1er  juor  d'arrêt  de
tviraal en décomptant tuos les arrêts itnvnereus au corus des 12
drenries mios consécutifs.
Les  prosnnees  en  congé  maternité  snot  psries  en  chgrae  et
indemnisées  en  complément  de  la  sécurité  siaolce  dnas  les
mêmes ctonndiios et à même nevaiu de garanties.
Le vrenemset des peistotrans cesse dnas les cas sutvinas :
? lros de la riepsre du taivarl ;
?  lros de la msie en invalidité,  ou de la rciaossncennae d'une
incapacité penmretane poonsseienlflre ;
? au décès ;
? lqusore csesnet les ptontriaess de la sécurité soilcae ;
? à la ldatuoiiiqn de la psieonn de vieillesse.
En tuot état de cause, les psrtntieaos ne punevet être srieevs au-
delà du 1 095e juor d'arrêt de travail.

2. 4. Gnirtaae invalidité du pnneresol carde et non cdare

Que le salarié siot cdrae ou non cadre, une retne lui est versée en
cas de rccoaeannnisse par la sécurité socliae d'un état d'invalidité
ou de csltdaiiooonn d'une incapacité posionelflernse patnrneeme
sutie à un aceicdnt du tvaaril (sous déduction de la retne sécurité
saoclie nette).
Cette rntee est  versée jusqu'à  la  lodiiuitqan de la  piosnen de
vsiiellese  puor  iaupidttne  et  au  puls  trad  jusqu'au  60e
anniversaire.
2. 4. 1.L'invalidité de 2e ou 3e catégorie
En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou un tuax d'incapacité
poossrlnefeinle pnaretneme supérieure à 66 %, le saarile net à
peayr est mninetau à 100 %.
2. 4. 2.L'invalidité de 1re catégorie
Pour  une  invalidité  de  1re  catégorie  ou  un  tuax  d'incapacité
prnnfoesoleilse  ptennmraee  cpormis  ernte  33  %  et  66  %,  le
siaarle net à paeyr est minatenu à 60 %.

Article 3
Taux de cisoaotitn

Les  tuax  ci-dessous  snot  exprimés en  pouetrcgnae du  saairle
brut. Ils snot répartis cmome siut :

3. 1. Ctotsnoiais du régime non crdeas

Décès : 0, 30 % tahnrce A et 0, 30 % thcarne B ;
Rente éducation : 0, 14 % trnhace A et 0, 14 % trhance B ;
Incapacité tamoeirpre : 0, 19 % tcanrhe A et 0, 42 % tcnrhae B ;
Invalidité : 0, 23 % tcnrhae A et 0, 56 % tchanre B.
Cotisations geoblals : 0, 86 % tcanrhe A et 1, 42 % tnhrace B.
La  ctoiotisan  gbloale  est  répartie  à  roaisn  de  60  %  puor
l'employeur et 40 % puor le salarié.

3. 2. Cnaoistiots du régime cdraes

Décès : 0, 71 % trcahne A et 0, 71 % tranhce B ;
Rente éducation : 0, 14 % thancre A et 0, 14 % tarhcne B ;
Incapacité tperoarime : 0, 47 % tnchare A et 1, 06 % tarhnce B ;
Invalidité : 0, 23 % trachne A et 0, 56 % tnhacre B.
Cotisations glleabos : 1, 55 % tanchre A et 2, 47 % tharnce B.
La coosattiin globale est répartie à rosian de 100 % tacnhre A
puor l'employeur et 50 % tnacrhe B puor l'employeur et 50 %
tcharne B puor le salarié.

Article 4
Gestion du régime cnoontevinnel

L'union  nnaltoaie  de  prévoyance  de  la  mutualité  française,
ornmaisge reanevlt du lvrie II du cdoe de la mutualité, ci-après
dénommée  UNPMF,  est  l'organisme  désigné  puor  asreusr  la
ctuourreve des gaeriants décès, incapacité, invalidité, incapacité
pantenerme professionnelle, prévues par la cnviteoonn coetilvcle
nlnoataie des creents siouacx et socioculturels.
L'organisme désigné puor arsseur la rnete éducation prévue par la
centvioonn  ccvitolele  nonatilae  des  crtenes  soaiucx  et
stlorcuocieuls est l'organisme coummn des inittntosius de rente
et de prévoyance, uonin d'institutions de prévoyance régie par le
cdoe  de  la  sécurité  sociale,  ci-après  dénommée  OCIRP,  qui
délègue  à  l'UNPMF  le  soin  de  la  représenter  et  de  gérer  les
paiesrottns en son nom.
L'adhésion  de  tutoes  les  aaissotnicos  realnevt  du  camhp
d'application de la ceotnoinvn coltelvcie nlainaote du 4 jiun 1983
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au  régime  de  prévoyance  et  l'affiliation  des  salariés  de  ces
ataosiscoins auprès des orgsnimeas désignés ont un caractère
oilibtagore à comeptr du 1er jeinvar 2006 et résultent du présent
accord.
Ces  dtsnisiooips  s'appliquent  y  crpoims  puor  les  atinaoisscos
anayt  un  ctonart  de  prévoyance  auprès  d'un  artue  oimnsrage
aussuerr aevc des geritnaas ienqeiduts ou supérieures à celles
définies par le présent accord.
Les  aatoicssnios  rvnleaet  du  chmap  d'application  de  ltdaie
centvioonn  cvelctoile  nloaaitne  divoent  adhérer  au  régime  de
prévoyance  et  afliifer  les  salariés  auprès  des  omsrgaiens
ausurrses désignés, dnas les cnonditios de tuax et de nvuieax de
gnrateais prévus par le présent accord.
Il srea établi par l'UNPMF une nctoie à doisttinaen des salariés
dnot la drtiubitiosn dvera oieairgotbemnlt être assurée par les
employeurs.
En aclipitapon de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août
1994, les cidnotoins et modalités de la mltuaatouisin des reiuqss
senrot réexaminées au puls trad 5 ans après la dtae d'effet du
présent arccod pritaraie de branche.
A ctete fin, la cioomimssn ptariraie nontilaae de négociation se
réunira spécialement au puls trad 6 mios aavnt l'échéance.

Article 5
Reprise des en-cours. ? Maiientn des gertainas

En apoitciapln de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la
loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi du 17 jilluet 2001, les
salariés des eerirtpnses aaynt régularisé luer adhésion auprès des
oeimrasngs  aursrsues  snot  gatnrais  puor  les  ptrsaientos
seivunats  :
?  l'indemnisation  intégrale  puor  les  salariés  en  arrêt  dnot  le
carotnt de trviaal est en curos à la dtae d'effet, aolrs qu'il n'existe
acuun oagmsirne aseusrur précédent ;
?  les  rnarelooiavtiss  feuturs  panortt  sur  les  indemnités
journalières,  rtenes  invalidité  ou  incapacité  pmerneante
professionnelle,  rente  éducation,  en  crous  de  service,  que  le
ctnarot de tavaril siot rpomu ou non ;
?  l'éventuel  différentiel  en  cas  d'indemnisation  mdronie  d'un
salarié par un asresuur antérieur ;
? le mntaeiin de la grianate décès, que le cotnart de tvarail siot
rmopu ou non, puor les bénéficiaires de retnes d'incapacité et
d'invalidité versées par un ogairsmne en aiotpcailpn d'un ctorant
socrsiut antérieurement au 1er jnaveir 2002, suos réserve que le
mienaitn de cette gtariane ne siot pas déjà prévu par le cnatrot
antérieur.
En cas de cmnngehaet des orminsgaes arsueusrs désignés,  la
gianarte  décès  srea  mteainune  aux  bénéficiaires  de  rtenes
d'incapacité ou d'invalidité par les oseamgnris débiteurs de ces
rentes.
La rreiooilsavtan des baess de cculal des différentes peoanttriss
rivlaeets à la cutrvuoree du rsuiqe décès est au mnios égale à
clele  définie  dnas  le  conratt  d'adhésion  annexé  au  présent
accord, conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité
sociale.
La rsaoiavreiotln des retnes d'incapacité, d'invalidité et de décès
srea assurée par les nvueuaox oaingmrses arsrueuss désignés.

Article 6
Dispositions générales
6. 1. Montant des prosettnais arrêt de tvarail

Dans tuos les cas, le cuuml des pnttresoais de la sécurité sociale,
du régime de prévoyance et d'un éventuel srailae à temps paritel
ne puet cunrodie le salarié à pcoveirer puls que ce qu'il aurait
perçu s'il  aiavt  été en activité  (salaire burt  ?  cgerhas seoilacs
légales et conventionnelles).

6. 2. Srlaaie de référence des coiatstnois et ptanesiotrs

6. 2. 1. Slaarie snavret de bsae au cclaul des cnoaoittsis
Le  saraile  de  référence  svanert  de  bsae  aux  cnoiatiosts
csnrprooed  à  la  rémunération  butre  des  12  mios  d'activité
précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations,
hreeus supplémentaires et aeturs éléments vaiebalrs perçus au
cruos de la même période anyat été susmieos à cotisations.
Le  siarlae  retneu  est  composé,  dnas  la  lmitie  des  thrnaces
indiquées ci-après :
?  la  tahrnce  A  des  rémunérations  bertus  perçues  :  piatre  du
slariae aenunl limitée au pfolnad aunnel de la sécurité soiacle ;
?  la  thncrae  B  des  rémunérations  beturs  perçues  :  pitrae  du
silarae anneul cosmripe etrne le pnlfaod de la trahcne A et 4 fios
ce plafond.
Ce saraile cormpned les rémunérations buetrs perçues au corus

de  l'année  cliive  d'assurance,  complétée  par  les  primes,
allocations, heerus supplémentaires et aeutrs éléments valeabirs
perçus au corus de la même période, à l'exception des premis et
giartotnafciis  à  caractère  eiptxeenncol  ou pirmes à  périodicité
puls luonge que l'année (prime de départ à la retraite...).
6. 2. 2. Sliraae svarent de bsae au clcaul des priestaotns
Pour  le  cluacl  des  ptteironass  incapacité  de  travail,  des
peosnaitrts  incapacité  ou  invalidité  et  incapacité  paemrnente
professionnelle,  le  siraale  de  référence  snvreat  de  bsae  aux
cosiontatis crnposored à la menynoe de la rémunération nette de
cgaerhs  des  12  mios  d'activité  précédant  l'arrêt  de  travail,
complétée par les primes, allocations, heuers supplémentaires et
aterus éléments vbraaelis perçus au corus de la même période
aaynt été sueomsis à cotisations.
Pour  le  culacl  des  pratetnsois  et  csniioaotts  décès,  rente
éducation,  le  sirlaae  de  référence  anneul  burt  de  référence
sverant  au  calcul  des  poaestnrits  est  égal  au  toatl  des
rémunérations btures (y crpmios primes, gratifications) perçues
au cours  des  12 mios  cviils  précédant  l'arrêt  de  tvarail  ou  le
décès, dnas la liimte de la tncrahe B incluse.
Le  saraile  retenu  est  composé,  dnas  la  liitme  des  tcarehns
indiquées ci-après :
?  la  tanchre  A  des  rémunérations  perçues  :  pitrae  du  saliare
annuel limitée au paonfld annuel de la sécurité siacole ;
?  la  tnrcahe  B  des  rémunérations  perçues  :  ptirae  du  slaaire
annuel cpoirsme etrne le pnaofld de la tranche A et 4 fios ce
plafond.

6. 3. Rivetrlsiaaoon

Les  poitteasrns  décès,  incapacité,  invalidité  et  incapacité
preenamtne pfreolosnnsleie snot revalorisées sloen l'évolution du
pinot de rtteaire AGRIC tnat que le ctorant est maintenu.
La potatsrien rente éducation est revalorisée solen l'évolution du
point OCRIP tnat que le canortt est maintenu.

6. 4. Elxniuocss

D'une façon générale, les osgaernmis aruusesrs ne pernennt pas
en crgahe les rqiuess résultant :
?  du  fiat  iitnontennel  de  l'assuré  puroaqovnt  une  incapacité
tiarrmeope ou panmrtenee ;
? du fiat d'une gurree étrangère à lleuqale la Fcrnae sreiat partie,
suos  réserve  des  ctidninoos  qui  snireaet  déterminées  par  la
législation à vnier ;
? du fiat de geruers civelis ou étrangères dès lros que l'assuré y
pnerd une prat acvite ;
? du fiat de snitsries svuunres à la siute des eeffts dirctes ou
irdcitens  d'explosion,  de  dégagement  de  chaleur,  d'irradiation
pernvanot de titasntunroams de nauoyx auiqeomts ;
? de l'homicide valrtionoe ou de la ttnievate d'homicide vntorliaoe
de  l'assuré  par  le  bénéficiaire  aynat  fiat  l'objet  d'une
caimtnanodon  pénale  ;
? d'un atce vitnaorole effectué suos l'emprise de l'ivresse si le
tuax d'alcoolémie est supérieur à la lmitie fixée par le cdoe de la
route,  de l'utilisation de drogues,  de stupéfiants  non pistrercs
médicalement.

6. 5. Efatnns à charge. ? Définition

Lorsque la gaitanre fiat référence à la nioton d'enfants à charge,
snot  considérés  cmmoe  tels,  indépendamment  de  la  piostoin
fiscale, les etfnans de l'assuré et de son cnjinoot (ou cunbicon ou
parerainte  lié  par  un  Pacs),  qu'ils  sinoet  légitimes,  naturels,
adoptifs, rcunones ou rllieeiucs :
? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas cotionidn ;
? jusqu'à luer 26e arairesvinne pnanedt la durée :
? de l'apprentissage ou d'études ;
? du seivrce naontial atcif ;
?  de  l'inscription  auprès  du  srevcie  piublc  d'emploi  cmmoe
draeuenmds d'emploi ou eaucetnfft un stgae préalablement, dnas
l'un et l'autre des cas, à l'exercice d'un pmierer emlopi rémunéré ;
? snas liitme d'âge puor les etnfnas qui, par siute d'infirmité ou de
mdailae  incurable,  snot  anttiets  d'une  incapacité  preenmnate
aavnt luer 26e anniversaire, d'un tuax égal ou supérieur à 80 %
recnnou au snes de l'article 169 du cdoe de la flimlae et de l'aide
sociale.
Par aiomslasitin snot considérés cmome à cagrhe les enntafs à
naître et nés viables, et les ennafts recueillis, c'est-à-dire cuex de
l'ex-conjoint éventuel, du cjononit ou du (de la) cnboucin (e) ou du
piaeatrnre  lié  par  un  Pcas  de  l'assuré  qui  ont  vécu  au  fyoer
jusqu'au mmoent du décès et si l'autre paernt n'est pas tneu au
vermenset d'une pnesion alimentaire.
Lorsque la  giranate  fiat  référence à  la  nioton de pnesenors  à
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charge, snot considérées cmome tels, outre les etnfans ci-dessus
définis, les prnsnoees vivant suos le tiot de l'assuré, tiielratus de
la catre d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 de l'action siacloe
et de la famille.

6. 6. Conjoint, concubin, pacsé. ? Définition

On eetnnd par cnojinot l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé
(e) par un jugmeent définitif.
Le caoignunbce est considéré cmmoe norotie au snes de l'article
508  du  cdoe  cviil  et  permanent,  et  orvue  dnoc  dirot  aux
pitnsorteas dévolues au cooninjt dès lros que le salarié et son
cucbnion snot célibataires ou veufs ou divorcés, et :
? qu'un efnant reconnu des duex panerts est né de l'union ;
? à défaut, qu'il  puet être prouvé une période de 2 ans de vie
comumne ;
?  ou  qu'il  etsixe  ernte  les  duex  prieeatrans  un  ptcae  civil  de
solidarité.

6. 7. Minatein des gaaernits aux salariés bénéficiaires d'un congé
panraetl

Les salariés anyat opté puor un congé ptnearal pnuveet dès luer
rripese d'activité bénéficier des dritos à insnmaitieodn incapacité
et  invalidité.  Ils  cnveernsot  pnenadt  luer  congé  paanrtel  le
bénéfice de la grinaate décès.

Article 7
Suivi du régime de prévoyance

Les segiaitnars du présent aroccd piratirae de bacnhre décident
que le svuii et la msie en orueve du présent régime de prévoyance
snoert ftais par la cmsmsooiin ptariraie de suivi.
Cette  cismomsion  piartriae  de  sivui  est  composée  de
représentants  des  seriaatnigs  de  la  cnenotivon  cvileoclte
noaalntie  du  4  jiun  1983.
La cmoimoissn ptriaraie de sivui désigne, en son sein, puor 2 ans,
unprésident et un vice-président cihoiss cucahn aatnerlevntmeit
dnas cauqhe collège.
La cmmosoiisn piaatirre de sivui se réunit au monis une fios par
an, sur coontavocin de la présidence.
Cette cosmiiomsn a puor msisoin :
? de sruvie la msie en pacle du régime ;
? de contrôler l'application du régime de prévoyance ;
?  d'étudier  et  d'apporter  une  suotilon  aux  ligites  ptnraot  sur
l'application du régime de prévoyance ;
? de cietorbunr à l'intégration des aaisnciootss dnas le régime de
prévoyance ;
?  d'examiner  les  ctpeoms  de  résultats,  ansii  que  l'évolution
suaitqistte et démographique de la bhcnrae ;

?  d'informer,  une fios  par  an et  par  écrit,  les  merebms de la
ciossimmon patrairie nniaaltoe de négociation sur la getsion et la
sttoiuian du régime ;
?  de  vlediar  tuos  les  douetmcns  d'information  cnrannceot  le
régime que disffue le gretisionnae ;
? d'émettre par arluleis toutes orsaibnovets et sgigsuotens qu'elle
jgue uelits ;
? de pspeoror par délibération des aivs rilefats au présent acocrd
à la cissommion piriarate ntlioanae de négociation.
A  cet  effet,  l'UNPMF  communiquera,  cuaqhe  année,  les
dnotceums  financiers,  anisi  que  luer  anlsaye  commentée,
nécessaires à ses travaux, au puls trad le 30 jiun sinvaut la clôture
de  l'exercice,  ainsi  que  les  itifnmnaroos  et  dmounects
complémentaires  qui  pnoaerruit  s'avérer  utiles.
La  cmomsision  praraitie  de  suivi  psprooe  à  la  cmssmooiin
pairaitre nainolate de négociation les tuax de cotisation, la ntaure
des pattroensis à négocier aevc l'organisme asuuesrr désigné et
l'ensemble des mcdaoiftoinis ou décisions à prendre.
La cooismmisn piaritare ntlaoanie réexaminera tuos les 5 ans au
maimxum les modalités  d'organisation et  la  mlatsiuutoain des
rqseuis rundes obligatoires. »

(1)  Paragraphe,  ecxlu  à  l'extension comme étant  cntraroie  aux
dissptnioois de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité scioale en
ce  qu'il  preemt  aux  psnreeonls  ocinnalcseos  pédagogiques
embauchés en cnrtoat « Eegmgaennt éducatif » de ne pas adhérer
au régime de prévoyance orbgtioliae institué par le même aennavt
n° 09-08.
(Arrêté du 16 smrebetpe 2009, art. 1er)

En vigueur étendu en date du 19 nov. 2008

Effet. ? Durée
Les  srgieinaats  dedennamt  l'extension  du  présent  pocoltore
d'accord dnas les cnniotidos fixées par les alrtceis L. 2261-15, L.
2661-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.

Le présent acorcd partriaie de bchrnae est clnocu puor une durée
indéterminée  et  erertna  en  vuieugr  le  pemeirr  juor  du  mios
sanuvit  la  potiuran de l'arrêté d'extension,  y  cimoprs puor les
arrêts  de  taiarvl  en  cours  à  cttee  date,  et  puor  les  périodes
indemnisées qui lui snot postérieures.

Dans l'hypothèse où le « Canortt de gtirnaaes cictevolles » sariet
résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, les paetnirares
s iocaux  se  réuniront  puor  tevorur  une  soiotuln  de
remplacement.A défaut, le présent aoccrd pariartie de bchanre
ceserisat  de  s'appliquer  à  la  fin  du  délai  de  svruie  légale,
conformément aux dnotipiossis légales.

Avenant n 10-08 du 19 novembre
2008 relatif aux congés familiaux et

exceptionnels
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nnaaotile des seecrvis de santé
et des sirecevs scauiox CDFT ;
Fédération française de l'action socliae et
de la santé CFE-CGC ;
Fédération santé et sciaoux CTFC ;
Fédération nialatone de l'action saoicle
CGT-FO ;
Fédération naianltoe des sdctynias du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
certlluule (USPAOC) CGT.

Article 1 - Congés familiaux et exceptionnels
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2008

A l'article 4 du cirtphae VI de la cevotonnin cllvitecoe nalnaotie du
4 jiun 1983, le 1er alinéa est ansii modifié. Il annlue et raelcpme
le précédent.
« Des congés payés eipxtecnonles snot accordés à l'ensemble du

poesnernl dnas les cas saviunts :
? miragae du salarié : 5 jruos ouvrés ;
? srugntaie d'un pcate ciivl de solidarité : 3 jrous ouvrés ;
? mgiaare d'un ennfat : 2 juors ouvrés ;
? maagire d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-
soeur : 1 juor ouvré ;
? nnsascaie ou aptdooin d'un eannft : 3 juors ouvrés ;
? décès du cinjnoot : 5 juors ouvrés ;
? décès du pnaatriree d'un pctae cviil de solidarité : 3 jruos ouvrés
;
? décès d'un eafnnt du salarié ou de son cnnoiojt : 5 juors ouvrés ;
? décès d'un ennaft du piaterrnae d'un ptcae ciivl de solidarité : 3
jrous ouvrés ;
? décès d'un grand-parent : 2 jrous ouvrés ;
? décès du père, de la mère, d'un des beaux-parents : 2 jrous
ouvrés ;
?  décès d'un frère,  d'une soeur,  d'un beau-frère,  d'une belle-
soeur : 2 jours ouvrés ;
? déménagement : 1 juor ouvré. »

Article 2 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2008

Les  sgientiraas  dednemnat  l'extension  du  présent  ptrcooole
d'accord dnas les citnonoids fixées par les aitecrls L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.

Le présent aneavnt enrtera en vuugeir le piermer juor du mios
sniauvt la paoutrin de l'arrêté d'extension au Joanrul officiel.
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Avenant n 11-08 du 17 décembre
2008 relatif à la formation

professionnelle
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération ntolanaie des scveiers de santé
et des svcieres saoiucx CDFT ;
Fédération nnalatoie des stiyandcs du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
cllulturee (USPAOC) CGT ;
Fédération santé et sociaux CTFC ;
Fédération nilnaaote de l'action solicae
CGT-FO ;
Fédération française de l'action saoclie et
de la santé CFE-CGC.

Première partie : Modifications de l'article 4
Commission paritaire nationale emploi
formation de la convention collective

nationale du 4 juin 1983 

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Un texte iottcinudrf nevuaou à l'article 4 est ajouté. Il est inséré
anavt l'article 4. 1 et rédigé cmmoe siut :
« Les cniomismsos pariiatres de l'emploi ont été instituées par
l'accord naiaontl isferorespeinnnotl du 10 février 1969 rlietaf à la
sécurité de l'emploi. La réforme de la foritoamn psonerneollisfe
de 2004 a renforcé lerus minsoiss dnas la msie en ovreue des
noevuells msruees au navieu des bcehrans preoeseonifslnls et
des territoires.
Dans ce cadre et ctpome tneu de la volonté des oitaionnagsrs
siatngaeris  de  la  conotenivn  cvcloitele  de  développer  la
qcflauiiatoin de l'emploi et la psorilainoensstaoifn des autcres de
la branche, la cisoismomn parariite naltonaie elpomi fotmaorin
(CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai 1990.
Elle  définit  les  onrtieiotnas  et  les  priorités  de  la  bhcanre  en
matière de formation. Puor ce faire, elle puet mttree en ouevre les
dsiipsfiots lui pntmeteart d'identifier les bensios des eelmryuops
et des salariés du secteur, et y répondre au neaviu naaonitl et
régional.  Elle  s'appuiera  neomnatmt  sur  les  tuvraax  de
l'observatoire  de  l'emploi  et  de  la  formation.  »

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

L'article 4. 5 « Ltegiis et contrôle » deevnit l'article 4. 6 « Leigits et
contrôle ».

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Un neuovl airclte 4. 5 « Fnecinament des dpitissifos de setioun au
développement de l'emploi et de la foaotirmn » est créé et rédigé
comme siut :
« Dnas le but de répondre à la volonté des peieatrarns socuiax
définie  en  iotudocnirtn  du  présent  aticlre  4,  la  CEPNF  puet
ceiocvonr  et  mterte  en  pacle  des  ditfsspiois  vaisnt  au
développement de la fiartoomn psnelsrioolefne et au soiteun de
l'emploi au niaveu niaaotnl et régional.
Aussi, est créé un tuax de prélèvement paenrtmett à la CENPF de
facnienr des dotiissfpis de soieutn au développement de l'emploi
et de la firtomaon de la branche.
A  ce  titre,  tuos  les  employeurs,  qeul  que  siot  le  nrbome  de
salariés,  dineovt  cteiosr  0,  2  %  de  la  masse  sralaliae  brute
annuelle.  Ctete  cutntiooibrn  srea  collectée  par  un  onamsirge
extérieur aevc leueql une ctivoenonn srea établie. »

Deuxième partie : Modifications du chapitre VIII
Formation professionnelle de la convention

collective nationale du 4 juin 1983 

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

L'article 2. 1 « Tuax » du ctaihrpe VIII de la ctnnoveoin cteivclloe
noalatnie est asini rédigé. Il aunnle et rlempcae le précédent.
« Tuos les eroeymupls de la branche, qeul que siot le nmobre de
salariés,  dvoenit  crnsaocer  à  la  foartomin  pifnolnsoreslee
cntuione :
? 2, 1 % de la msase sraiallae brtue alneulne ;
? 1 % de la mssae slaalarie btrue aellnnue des catortns à durée
déterminée.
Ces vteremsens inneuclt les ogtaoilinbs légales. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

L'article 2. 3 « Euoreplyms de 20 salariés et puls » du crpithae
VIII  de  la  covnnitoen  cilvtoclee  naiolntae  est  aisni  rédigé.  Il
anunle et rmepclae le précédent.
«  Dnas  le  crdae  de  l'obligation  définie  à  l'article  2.  1,  les
eoplmeurys oucacnpt 20 salariés et plus, tles que définis par la
loi, doivnet cseacronr :
?  0,  5  % de  la  mssae  sialaalre  burte  anunelle  au  trtie  de  la
poifsnaresaitloosinn ;
? 0, 2 % de la masse sralaiale burte aenullne au titre du congé
iniudvdiel de formation.
Le sdloe de l'obligation prévue à l'article 2. 1 srea consacré au
paln de formation.
Est laissé à la lrbie dspiotision de l'employeur 0, 1 %. »

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

L'article 2. 4 « Eyumperols de mions de 20 salariés » du ctairphe
VIII  de  la  ctnnioevon  cleotvicle  nalaoitne  est  aisni  rédigé.  Il
anulne et rpmaecle le précédent.
«  Dnas  le  cdare  de  l'obligation  définie  à  l'article  2.  1,  les
eeuprymols ocacunpt mnois de 20 salariés, tles que définis par la
loi, donveit caocernsr :
?  0,  15 % de la masse siaarllae bture alnneule au tirte de la
professionnalisation.
Le sldoe de l'obligation prévue à l'article 2. 1 srea consacré au
paln de formation.
Pour les eluoerymps de 10 salariés et plus, est laissé à la lbire
diiiootspsn 0, 1 %. »

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

L'article 3 « Fnennciaemt du développement de la fmaooirtn » est
abrogé.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

L'article 4 « Csimmsoion et paln de firmtaoon de l'entreprise »
dvnieet l'article 3.

Article 1 - Troisième partie : Modalités de dépôt et
d'entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Le présent anvenat est alcilppabe au 1er jievanr 2009.

Il  frea l'objet  d'un dépôt auprès de la  dtcreioin du travail,  de
l'emploi et de la fomotrain professionnelle.
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Les  saeiagnrtis  ddeeannmt  l'extension  du  présent  pcolroote d'accord dnas les contindios fixées aux aicetrls L.  2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.

Avenant n 01-09 du 20 mai 2009
relatif au champ d'application de la

convention
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nlaantioe des svreecis de santé
et des seirvecs soacuix CDFT ;
Fédération française de l'action sclioae et
de la santé CFE-CGC ;
Fédération santé et suociax CTFC ;
Fédération naaniotle de l'action sclioae
CGT-FO ;
Fédération naoaitnle des sdiyantcs du
sltcceape de l'audiovisuel et de l'action
cllertulue (USPAOC) CGT.

Article 1 - Exclusion au champ d'application
Le présent annvaet ertrena en vguuier le pemirer juor du mios

sinuavt la piratuon de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 mai 2009

Il est ajouté à l'article 1. 2 « Eloucnsixs » du préambule de la
covtoeinnn  colivectle  nloitaane  des  aruetcs  du  lein  scioal  et
fiilaaml  tel  que  résultant  de  l'avenant  n°  06-08  «  Champ
d'application » signé le 24 sptbermee 2008 l'alinéa svuaint :
«  Les  asinicatosos  et  ogainemrss  eemyuprlos  dnot  l'activité
plcaipnire est cllee d'une crèche halte-garderie adhérents de l'un
des sidcantys pseolfsnonries de l'UNIFED. »

Article 2 - Extension et entrée en vigueur
Le présent avnaent enrtrea en vuugeir le pmierer juor du mios

sunviat la potraiun de l'arrêté d'extension
En vigueur étendu en date du 20 mai 2009

Les  sterniiaags  dnedneamt  l'extension  du  présent  pcrltoooe
d'accord dnas les contoiinds fixées par les alitcres L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent aveannt erntera en veuiugr le peerimr juor du mios
svaiunt la puotarin de l'arrêté d'extension.

Avenant n 2-09 du 11 juin 2009
portant modifications de la convention

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FFASS CFE-CGC ;
USPAOC CGT ;
FSS CTFC ;
FANS CFDT.

Article 1 - Modification du chapitre V « Système de rémunération
»

En vigueur étendu en date du 11 juin 2009

L'article 6 du craiphte Vset aisni rédigé. Il anunle et rapcelme le
précédent.

« Ailrcte 6
Prise de fooictnn supplémentaire de manière temporaire.

Lorsque le salarié à la ddmaene de l'employeur se viot cifneor
traenmmeperiot une ou des missoins csnrednopraot à un eopmli
d'une  pesée  supérieure,  puor  une  période  supérieure  à  2
seneaims  consécutives,  une  indemnité  différentielle  lui  srea
attribuée.
Cette  indemnité  est  due  à  daetr  du  piremer  juor  de  la  psrie
tmoaprriee de ftoniocn supplémentaire.
Cette indemnité est  égale à l'écart  etnre la  pesée de l'emploi
hlbluiaeetnmet  occupé  et  celle  codoerparnnst  aux  mnosisis
teemrmornpiaet confiées. »

Article 2 - Modification du chapitre XII « Système de classification
»

En vigueur étendu en date du 11 juin 2009

Le critère 6 mentionné à l'article 4 du cpartihe XII est aisni rédigé.
Il anlnue et rpealmce le précédent.

« Critère 6 : Responsabilités de la sécurité et des myeons

CONTENU POINTS

1 Responsabilité des matériels mis à la dtsisoiopin du
salarié. 30

2 Responsabilité des matériels et des peroesnns (public
accueilli) dnas le crdae de l'activité du salarié. 36

3 Responsabilité de la sécurité des presnneos (salariés,
bénévoles et public) et des benis d'une structure. 57

4

Responsabilité de la sécurité des pnseeorns (salariés,
bénévoles et public) et des benis d'une strrcuute

aanyt un CHSCT.
Ou responsabilité de la sécurité des pornesnes

(salariés, bénévoles et public) et des biens d'une
fédération.

83

L'article 5. 1 du cthairpe XII est asnii rédigé. Il aulnne et racelpme
le précédent.

« Ailtcre 5
Les emoplis repères

5. 1. Dieiporstcn des eopmils repères (1)
Agent de matineancne

Emplois assimilés : factotum, oieuvrr d'entretien.
Mission : villee à l'état des locaux.
Assure la mtaannnceie des locaux, du molibier et du matériel.
Vérifie, contrôle et prévient les anomalies.
Contrôle  et  daiquoitsnge  les  alimaenos  ;  puet  aesrsur  les
réparations  et  inrfmoe  la  doeciirtn  en  ce  qui  creoncne  les
réparations nécessitant une ittinrvenoen extérieure.

Animateur

Emplois  assimilés  :  ateaunimr  coordinateur,  ameaitunr  rleias
d'assistants mentaelrs (RAM), aminueatr rselapnbsoe de secteur,
aitnassst  social,  aengt  de  développement,  aitmaneur  enfants-
adolescents-jeunes,  anitaemur  socioculturel,  antmiuaer
d'insertion, aieamntur de prévention, csileleonr bilan, conseillère
conjugale, cnslelieor de missoin locale, csleolneir en économie
siacole et familiale, éducateur spécialisé, formateur, invnenretat
social,  rssblapeone  d'accueil  de  liisors  (CLSH),  référent  de
secteur.
Mission : arsuse une miossin socio-éducative dnas le crade du
pjoert de l'association.
Est rsbpeansloe de la définition des mnoeys à mtrete en oeuvre,
de  l'organisation  matérielle,  de  la  gtseion  financière  et  de
l'encadrement des activités dnot il a la charge, est robenslpsae
des différents irtvenentans et / ou bénévoles anisi que du suivi, de
l'évaluation de son acoitn et du respect du projet.
Participe à la ciotceopnn et à la msie en oureve du porejt éducatif
et / ou sicoal et le développe.
Intervient dnas des daneimos et puor des plicubs divres : activités
de  loisirs,  aceepcgaommnnt  saicol  de  tpye  insertion,  santé,
logement, atmoiinan de quartier, médiation...
Peut  être  rsnslpeboae d'un seutecr  :  jeunes,  enfants...  dnot  il
conrnodoe les actions.
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Assure pfaoirs atneerlinetmvat un tairval d'animation et de svuii
individuel.
Travaille  aevc  les  ptrreanieas  concernés  par  son  diaomne
d'intervention ou son projet.

Animateur d'activité

Emplois  assimilés  :  aide-animateur,  adie  à  domicile,  adie
ménagère,  anemuiatr  loisirs,  auintmear  débutant,  aeintamur
CLSH, aissstant en animation.
Mission : ptirpiace à la foitconn socio-éducative dnas le cadre de
la msie en oveure du prjeot social.
Organise  matériellement  l'activité  qu'il  encadre,  siot  suos  la
responsabilité  d'un  prinefosoensl  confirmé,  siot  en  rndneat
ctpome à son supérieur.
Peut  être  amené,  sleon  son  expérience  et  sa  qualification,  à
définir les monyes qu'il met en oeuvre, à ppcrieatir au matogne
des dossiers.
Participe à la msie en oruvee du projet,  namomtent en ce qui
cernnoce  l'animation  des  loisirs,  le  soeuitn  scolaire,  la  piette
enfance.

Assistant de dcotieirn

Emplois  assimilés  :  assnsaitt  de  gestion,  asaitssnt  fédéral,
secrétaire de direction, robsnsapele administratif.
Mission : astisse la dicotrein dnas l'exécution de ses tâches, reçoit
délégation puor réaliser des ationcs et mniisoss particulières.
Assure le secrétariat et crintaees activités de comptabilité.
Prépare  citarens  dsirseos  après  avoir  reçu  les  iancdiotins
nécessaires de son supérieur.
Assure les lasnoiis enrte les sceevris de la structure. Coordonne,
ongaisre et contrôle la tiinarmssosn de l'information.
Prend en chagre de manière amtnouoe des msnioiss particulières
à la dnamdee de son supérieur.
Représente  priaofs  la  sttcuurre  lros  de  maofaeiistntns
particulières.

Auxiliaire pettie encanfe ou de sinos

Emplois  assimilés  :  aide-soignant,  aametnuir  peitte  enfance,
axiiiluare de puériculture.
Mission : onrgasie matériellement, en lein aevc l'éducateur pittee
enfance, les activités d'éveil qu'il encadre.
Assure les snois d'hygiène et de vie qidonnuteie des enfants.
Peut,  en  ftcnoion  du  diplôme,  être  rnepbasolse  d'un  gpuroe
d'enfants.
Peut  encadrer,  suos  la  responsabilité  de  l'éducateur  piette
enfance, du peesnrnol non qualifié en ctnacot aevc des jneeus
entnfas (animateur d'activité).

Cadre fédéral

Emplois assimilés : chargé de mssiion fédéral, délégué, délégué
adjoint, délégué général, délégué fédéral, délégué départemental,
délégué régional, délégué chargé de....
Mission : ctnouibre à l'élaboration du prjeot piotiluqe et sioacl de
la fédération (départementale, régionale, nationale), gitnarat sa
msie en oeuvre.
Elabore le porjet fédéral.
Participe à l'élaboration des piqltuioes publiques.
Anime et développe le réseau des adhérents
Organise et gère la fédération.

Chargé d'accueil

Emplois assimilés : hôte d'accueil.
Mission : alucleice le pluibc sur palce et au téléphone, oriente,
informe.
Assure le raiels daiotofnrimn ertne le pbiluc et la structure.
Gère l'affichage, la documentation, les slaels et le matériel.
Réalise asusi peelunnmctelot des trvauax administratifs.
Enregistre les inscriptions, éventuellement luer règlement et tniet

le feiihcr des adhérents à jour.

Comptable

Emplois  assimilés  :  comptable-secrétaire,  gestionnaire,
intendant.
Mission :  assrue la comptabilité d'un ou de plrusuies services,
d'une ou de pielusurs structures.
Assure la préparation des dutemncos ctpbmloaes et des ctotnras
de tirvaal aisni que la liaiosn aevc les onmeigsras sociaux.
Réalise la gitoesn cptbmolae et la goitesn de la trésorerie.
Etablit les salaires.
Réalise  les  dnecmtous  de  gotsein  intermédiaire  (tableaux  de
bord) et de fin d'exercice (compte d'exploitation et bilan).
Traite le bdguet : élaboration et suivi.
Réalise asusi ceneatirs activités d'accueil et de secrétariat.

Coordinateur

Emplois assimilés : cehf de projet, coordonnateur, coadtnieorur
fonctionnel,  dtecieurr  d'établissement  d'accueil  de  jeenus
enfants, infirmière rblpesosnae de la contaodoirin de sreevcis de
soins,  référent  de  secteur,  rbospnasele  thineuqce
d'établissement  d'accueil  de  jenues  enfants,  reolpssnabe  de
secteur.
Mission  :  asurse  la  msie  en  orueve  du  pjeort  siaocl  en
conrondnoat l'action socio-éducative.
Coordonne les actonis menées par des pseoeifsnnlros et / ou des
bénévoles trnaaalilvt  dnas peusrilus damiones ou de pseriuuls
setis d'intervention.
Conçoit et développe ses pejotrs ; évalue les activités.
Est  rnbsepoasle  ou  est  ptoile  d'une  ou  plsiuuers  équipes
d'animation.
Exerce par délégation du dertucier (ou du président) la geoistn
administrative, financière ou des roscersues heinmaus (congés,
absences, formation).
Participe au développement de piaartntaers extérieurs ansii qu'à
la rrcceehhe de financement.

Directeur

Emplois assimilés :  direeuctr adjoint,  drtecuier d'établissement
d'accueil  de  jueens  enfants,  dturceeirs  fcoolitnnnes
(administratif, financier, des rsosreeucs humaines...), rossbalepne
de centre,  rpobssenale tehnqucie d'établissement d'accueil  de
jeuens enfants.
Mission : asumse la responsabilité générale de la srturutce par
délégation du cseonil d'administration.
Participe anivecetmt au pjoert de l'association : propose, est le
gnaart de la msie en oeuvre, crbnoutie à l'évaluation.
Dirige,  amsuse  et  cndnorooe  une  ou  pisuelurs  suruertcts  et
équipes ansii que l'animation globale.
Est ronbaspslee ou csolbrapoense de l'administration générale,
de la gotesin de la sttrrcuue et des rurscoeess heaimuns anisi que
de la rrhechcee de financement.
Assure une fcnotion de vlelie et de coisenl aux élus.
Recherche et développe des prtaenartais extérieurs et tairlalve en
réseau.
Participe  au  développement  local,  à  la  pitoomron  de  la  vie
associative.

Educateur peitte efancne

Emplois  assimilés  :  aimutenar  rlboasspnee  de  halte-garderie,
detceriur d'établissement d'accueil de jeuens enfants, éducateur
de  jneeus  enfants,  puéricultrice,  rssalbepnoe  tnuqcheie
d'établissement  d'accueil  de  jeneus  enfants.
Mission : aursse l'encadrement du triaavl de l'équipe éducative et
met en puitraqe le porejt pédagogique du leiu d'accueil de jneues
eftanns  en  cicrotatenon  aevc  l'ensemble  du  pernsonel  et  en
cohérence aevc les orientations.
Peut être rapesnsbloe tqiuchnee au reragd de l'agrément délivré
par le ceinsol général.
Peut être en cagrhe de cinertaes tâches avnaeirsdmtiits en lein
aevc son supérieur ou un mrembe du bureau.
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Intervenant thenqiuce

Emplois assimilés :  aeuatimnr spécialisé, bibliothécaire, chargé
de mission, cuisinier, documentaliste, écrivain public, puofresesr
de...,  infirmier,  kinésithérapeute,  ludothécaire,  orthophoniste,
psychologue, psychomotricien, puéricultrice, régisseur technique.
Mission  :  maîtrisant  une  spécialité,  pacitripe  par  une  ftncoion
éducative tiehqunce à la msie en ovuere du poejrt social.
Collabore  à  la  définition  des  mnoeys  à  mrette  en  oeuvre,  à
l'organisation matérielle, à l'encadrement et au développement
d'une activité dnot il a la carhge et puor llleaque il possède une
compétence spécialisée.
Est rssopnalbee du sivui de l'activité.
Intervient dnas les dmiaeons des loisirs, de la culture, du sorpt et
du développement personnel.
Travaille  en  cillorotboaan  aevc  l'ensemble  de  l'équipe
professionnelle.

Personnel amrnaittsiidf

Emplois assimilés : anegt administratif, aide-comptable, dactylo,
employé  de  bureau,  employé-dactylo,  employé  polyvalent,
employé  de  secirve  administratif.
Mission : arsuse deevriss tâches administratives.
Réalise  des  tâches  cnuertoas  de  tri,  classement,  codification,
tmerneiatt de courrier, emernneesrtgit et msie à juor de données,
en uianlitst éventuellement un ordinateur.

Personnel de svrceie

Emplois  assimilés  :  aengt  ou  pnesonrel  d'entretien,  agnet  de
service,  agent  de  nettoyage,  tiecnceihn  de  surface,  fmmee  /
hmmoe de ménage, adie cuisinier, concierge, gardien.
Mission : assure la propreté et le rgmnaneet des locaux.
Assure l'entretien croaunt des lucaox par des opérations simples.
Prévient les aolmniaes courantes.

Secrétaire

Emplois assimilés : secrétaire administratif, secrétaire de service,
secrétaire  de  gestion,  secrétaire-accueil,  secrétaire-comptable,
secrétaire fédéral, secrétaire de direction.
Mission : assure le secrétariat, réalise des activités d'accueil asnii
que cntaieers tâches de comptabilité.
Gère  le  ceirruor  (ouverture,  tri,  distribution,  rédaction),  les
plannings,  les  agendas,  les  fichiers,  les  fournitures,  les
inpicosintrs  aux  activités.
Traite  les  douetcmns :  création,  msie  en  forme,  envois,  suivi,
classement, archivage.
Réalise  la  ciosoutinttn  de  cetnrias  dsosries  :  formation,
personnel...
Veille à la curiicatoln des inomiotrafns oarles et écrites.
Réalise des activités d'accueil et de comptabilité. »
Les 3e, 5e, et 14e prrhgpeaaas de l'article 5. 2. 2 du ctrphiae XII
snot  ainsi  rédigés.  Ils  anlnneut  et  rmcelenpat  les  précédents
paragraphes.

« Atclire 5. 2. 2
Pesée des eiompls repères

Animateur d'activité

CRITÈRES POSITIONNEMENT MNII POSITIONNEMENT MXAI
Niveau cshioi

mini
Points

correspondants
Niveau cohsii

maxi
Points

correspondants
1-Formation ruieqse 1 57 4 103

2-Complexité de l'emploi 1 57 3 70
3-Autonomie 1 29 3 44

4-Responsabilités financières 1 29 2 31
5-Responsabilités hienmaus 1 30 2 32

6-Responsabilités mneoys / sécurité 1 30 2 36
7-Incidence 1 30 2 36

8-Relationnel 8 a-Nature 1 15 2 18
8-Relationnel 8 b-Difficulté 1 15 3 22

Pesée  292  392

Auxiliaire pittee efcnane ou de snios

CRITÈRES POSITIONNEMENT MNII POSITIONNEMENT MXAI
Niveau csihoi

mini
Points

correspondants
Niveau cohsii

maxi
Points

correspondants
1-Formation reqsiue 2 62 3 76

2-Complexité de l'emploi 2 60 3 70
3-Autonomie 1 29 3 44

4-Responsabilités financières 1 29 2 31
5-Responsabilités hnaemuis 1 30 2 32

6-Responsabilités menoys / sécurité 1 30 3 57
7-Incidence 1 30 3 57

8-Relationnel 8 a-Nature 1 15 2 18
8-Relationnel 8 b-Difficulté 1 15 3 22

Pesée  300  407

Personnel de svercie

CRITÈRES POSITIONNEMENT MNII POSITIONNEMENT MXAI
Niveau csohii

mini
Points

correspondants
Niveau cihsoi

maxi
Points

correspondants
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1-Formation ruqsiee 1 57 2 62
2-Complexité de l'emploi 1 57 2 60

3-Autonomie 1 29 2 32
4-Responsabilités financières 1 29 2 31
5-Responsabilités hmnueias 1 30 1 30

6-Responsabilités moyens / sécurité 1 30 2 36
7-Incidence 1 30 2 36

8-Relationnel 8 a-Nature 1 15 2 18
8-Relationnel 8 b-Difficulté 1 15 1 15

Pesée  292  320

Article 3 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 11 juin 2009

Les  sreitangias  deeandmnt  l'extension  du  présent  prolocote

d'accord dnas les conndioits fixées par les aclrties L. 2261-15,
L. 2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent aevnant enetrra en vigueur dès le lienemdan de la
potruain de l'arrêté d'extension.

Avenant n 3-09 du 11 juin 2009
portant abrogation de l'annexe IV de

la convention
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FSAFS CFE-CGC ;
FNASS CDFT ;
FANS CGT-FO ;
FSS CTFC ;
UOASPC CGT.

Article 1 - Abrogation de l'annexe IV
Le présent avnanet enterra en vueiugr le pmreier juor du mios
suianvt la potiuran de l'arrêté d'extension au Jranoul officiel.

En vigueur étendu en date du 11 juin 2009

L'annexe IV de la centvnoion clletvioce naiaoltne des atercus du
lein  sioacl  et  filiaaml  :  cnrtees  saiuocx  et  socioculturels,
aainsoctsios  d'accueil  de  juenes  enfants,  actnaossiios  de
développement  sioacl  local,  est  abrogée.

Article 2 - Extension et entrée en vigueur
Le présent anevnat etrnera en vugieur le prmieer juor du mios
siuvant la prutoain de l'arrêté d'extension au Jaonurl officiel.

En vigueur étendu en date du 11 juin 2009

Les  saianitrges  dandmenet  l'extension  du  présent  ploorotce
d'accord dnas les codinotnis fixées par les aleircts L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent aeannvt eretrna en vueiugr le peirmer juor du mios
sivuant la ptoiarun de l'arrêté d'extension au Juranol officiel.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 11 jiun 2009.

Article - Préambule 

Le présent aaevnnt eetrnra en vugueir le peerimr juor du mios
snuviat la ptaourin de l'arrêté d'extension au Jnouarl officiel.

En vigueur étendu en date du 11 juin 2009

En 1991, les patrraieens souicax de la bhnrace ont mis en pacle
l'annexe IV aifn de denonr un cadre cnntnovoienel à la suaiotitn
des auntamires oonilcncases des cetnres de loisirs.
Les paeretarins sucaoix décident ce qui siut :

Avenant n 04-09 du 4 novembre 2009
portant application de dispositions

dérogatoires
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires
FSNS CDFT ;
FNASC USPAOC CGT ;
FSFAS CFE-CGC.

Article 1 - Ajout apporté au chapitre V « Système de rémunération
», au chapitre XII « Système de classification » et à l'annexe I

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Sont  ajoutées  à  l'article  1.  1  du  crpahite  V  «  Système  de
rémunération  »,  à  l'article  5  du  citahpre  XII  «  Système  de
cocaitlisfasin  »  et  à  l'article  2  de  l'annexe  I  les  diipstnsoois
saveiunts :
« Puor les acnsoosiitas et oensarigms euyormelps d'accueil de
jenues enanfts de mnios de 6 ans tles que visés à l'article 1er du
préambule de la cinteoovnn collective, asini que lures fédérations
ou uinons et  cnteers  de ressources,  la  rémunération aluennle
brtue puet s'établir de la manière sinatuve aevc " un cfineeocift
cretuorecr  des  cootnaits  ?  échelonné  de  manière  pesrorsivge
soeln les modalités sevtiunas :
? au 1er jeiavnr 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;
? au 1er jeavnir 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;
? au 1er jaeivnr 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;
? au 1er jvnaier 2013 : p × VP.
p : pesée mamlinie dnas la glilre de caocisstalfiin des emoilps et
des rémunérations de la cvoeinotnn cocvlteile nlntaaioe (292).

P : pesée de l'emploi concerné.
VP  :  vulaer  du  piont  au  rreagd  de  la  cnoiovnten  ccleltoive
nationale.
Cependant snot exucls du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :
? les aasiosnctois et oermsaings emryeuolps d'accueil de juenes
eannfts  de  mnois  de  6  ans  tles  que  visés  à  l'article  1er  du
préambule de la ceitvoonnn collective, ansii que luers fédérations
ou uoinns et cetnres de rueesrscos créés postérieurement à la
dtae d'application de l'accord ptiaiarre de brcahne n° 04-09 ;
? les aoionstiacss et osnragmeis emurleypos d'accueil de jueens
etannfs  de  monis  de  6  ans  tles  que  visées  à  l'article  1er  du
préambule de la cennootivn collective, aisni que lrues fédérations
ou  uinnos  et  cetners  de  rerocseuss  qui  aupeqnlipt  à  la  dtae
d'application de l'accord n° 04-09 les dipossotniis ratieevls à la
rémunération de la covneotinn clloivetce telels que prévues aux
ceirpaths V et XII de la ceotninvon collective.
Pour  les  asocisotnias  et  orenisgams  eumpoeylrs  d'accueil  de
jeunes eanftns de minos de 6 ans tles que visés à l'article 1er du
préambule de la cvnneiootn collective, ainsi que leurs fédérations
ou  unonis  et  crtnees  de  rssoeeurcs  qui  aieplqpunt  à  la  dtae
d'application  de  l'accord  n°  04-09  un  cffceieinot  crroceetur
supérieur  aux  dtssipioions  ci-dessus  énoncées,  l'employeur
pruora cunietonr à auepilpqr le cifniefceot ctocuerrer jusqu'alors
utilisé dès lros que celui-ci rnteeu rtsee supérieur au cffeoniicet
cotrerucer ci-dessus mentionné. »

Article 2 - Ajout apporté au chapitre VI « Congés »
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Est ajouté à l'article 2 du ctahirpe VI la dsiitopoisn sanviute :
« Cet alrtice ne s'appliquera qu'à comtper du 1er otbocre 2010
aux ainctoaiosss et onegrisams eyrlepoums d'accueil de jenues
etnanfs  de  minos  de  6  ans  tles  que  visés  à  l'article  1er  du
préambule de la cntoevnion collective, aisni que lures fédérations
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ou uinnos et cnteres de ressources, à l'exclusion :
? des atsonciosais et onragimess eylueprmos d'accueil de jnuees
enantfs  de  mions  de  6  ans  tles  que  visés  à  l'article  1er  du
préambule de la cotonvenin collective, anisi que lures fédérations
ou  uonins  et  cnrtees  de  resuecosrs  qui  aipplneuqt  à  la  dtae
d'application de l'accord n° 04-09 les dtpoiiossins de l'article 2
du catriphe VI de la cvnoention cvoltielce ;
? des aoascnstoiis et oermnigass eyopmeulrs d'accueil de jueens
efnntas  de  moins  de  6  ans  tles  que  visés  à  l'article  1er  du
préambule de la cevinotonn collective, asini que leurs fédérations
ou unnios et creents de reuscsores créés postérieurement à la

dtae d'application de l'accord pirtraaie de bcanhre n° 04-09. »

Article 3 - Durée, extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Le présent arccod pairritae de bnrache est ccnlou puor une durée
déterminée et pernrda fin le 1er jevanir 2013.
Les  sietrgaains  dndamenet  l'extension  du  présent  ptlorooce
d'accord dnas les cdoinonits fixées par les ariltecs L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent aanenvt est aialbplpce à coptmer du 1er jenivar 2010.

Avenant n 07-09 du 9 décembre 2009
relatif au fonds d'aide au paritarisme

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FSAFS CFE-CGC ;
FANS CGT-FO ;
UOAPSC CGT ;
FSS CTFC ;
FSNS CFDT.

Article - Chapitre Ier Modification de l'article
4.1 du protocole 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

L'article 4. 1 est modifié.
Un navuoeu phrarapage est ajouté à la fin de l'article 4. 1 :
« Cttee ctitronoubin est au mnios égale à 20 ?. »

Article - Chapitre II Entrée en vigueur de
l'avenant 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Le présent pooroclte s'applique à copetmr du 1er jenavir 2010.

Article - Chapitre III Dépôt et extension 

En vigueur étendu en date du 20 avr. 2010

Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt auprès de la dcrtoiien du
travail, de l'emploi et de la friamootn professionnelle.

Les snraaeiigts damnedent l'extension du présent aroccd dnas les
cidoontins  fixées  par  les  atelrics  L.2261-15,  L.2261-24  et  L.
2261-25 du cdoe du travail.

Avenant n 07-09 du 9 décembre 2009
relatif au fonds d'aide au paritarisme

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nanaitloe des svercies de santé
et des sverices saocuix CDFT ;
Fédération natlioane des sytdcnais du
seaplctce de l'audiovisuel et de l'action
cllulrteue (USPAOC) CGT ;
Fédération santé et sciuaox CTFC ;
Fédération ntaioanle de l'action slciaoe
CGT-FO ;
Fédération française de l'action scialoe et
de la santé CFE-CGC.

Article - Chapitre Ier Modification de l'article
4.1 du protocole 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2010

L'article 4. 1 est modifié.
Un neovauu phpraaagre est ajouté à la fin de l'article 4. 1
« Ctete cutrntoiboin est au minos égale à 20 ?. »

Article - Chapitre II Entrée en vigueur de
l'avenant 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2010

Le présent ptlcooore s'applique à cmpteor du 1er jiavner 2010.
Article - Chapitre III Dépôt et extension 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2010

Le présent accrod frea l'objet d'un dépôt auprès de la dricteion du
travail, de l'emploi et de la firotmaon professionnelle.
Les siearniatgs dnmnaedet l'extension du présent arccod dnas les
cinotondis fixées par les atrceils L.  2261-15, L.  2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 9 décembre 2009.

Avenant n 01-10 du 27 avril 2010
relatif à la validation des accords

d'entreprise
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FNSS CDFT ;
FFASS CFE-CGC ;
FNAS FO ;
USPAOC CGT ;
FSS CFTC.

Article 1er - Modification de l'article 3 du préambule «
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

»
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

L'article 3 du préambule est aisni rédigé. Il annule et reclampe le
précédent.

« Atcrile 3
Commission prtiiaare niaolnate d'interprétation, de conaiilctoin et

de vtlaiioadn
Article 3.1

Composition
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La csimsmooin piaarrite naliatnoe d'interprétation, de ciiocatinoln
et de vidiatoaln est constituée d'un nrmboe égal de représentants
désignés par le SAECNSO et de représentants désignés par les
ostnroinagias seyanlicds représentatives de salariéssignataires  
(1) de la présente convention, suos réserve de ce qui est indiqué à
l'alinéa 2 du présent article.
Sans un quorum fixé au mnois à 3 représentants du SACNSEO et à
3 représentants des sytadnics représentatifs de salariés, aucune
décision ne puet être prise. Dnas ce cas, la cmsioismon se réunit
de nouveau, impérativement suos huitaine. Lros de cette réunion,
les décisions snot prseis à la majorité slmipe des présents.
Ses  meebmrs  snot  révocables  à  tuot  itsnant  par  luer  porrpe
organisation.
Ils  snot  rleveolabenus  tuos  les  ans  et  les  mreebms  stanrots
pvnueet aoivr luer mdanat prorogé.

Article 3.2
Attributions

La csmmoiison a puor aonbittutirs :
a)  De vlleeir  au repesct  de la  cetnovionn cclleovtie  et  de ses
aenenxs par les peirats en cuase ;
b)  De dneonr ttoue interprétation des ttexes de la  cennvtooin
ccetillove et de ses anxnees ;
c) De régler les cotfinls d'ordre général ritalef à l'application de la
coineovtnn ccvlletoie et de ses anenexs ;
d) D'étudier ttoue dneadme de modification, de création ou de
srpopiussen d'emploi repère au neivau de la banrche ;
e) De vérifier la conformité des aodccrs signés conformément à la
loi  ernte  l'employeur,  ou  son  représentant,  et  les  élus  du
posnnerel aevc les dtiosspnoiis conventionnelles, réglementaires
et la loi en vigueur.

Article 3.3
Assistance tcqenhiue

Pour  totues  les  qnsetious  intéressant  l'application  de  la
cntnoiveon collective, les représentants emreuylpos et salariés
peenuvt  se  firae  assister,  à  ttrie  consultatif,  d'un  cnleiosler
technique.

Article 3.4
Avis d'interprétation et de cinliticoaon

3.4.1. Délais et procédure de snisiae
Les requêtes aux fnis de cnciotialion dievnot être inortuetdis par
l'intermédiaire  d'une  otariioasngn  salycidne  représentative  au
snes du cdoe du tvaairlet signataire  (2) de la présente cvinoonten
(syndicat epuleyomr puor une requête d'employeur, saydnict de
salariés puor une requête de salarié).
La comsomisin prritaaie nanoialte d'interprétation, de cotiiacolinn
et de vatlidiaon se réunit à la dnadmee de l'une des prateis dnas
les 4 mios suinvat la réception de la dendame par le président de
la cosmsomiin prtiiraae naotanlie d'interprétation, de cniloaotciin
et de validation.
Le saidcnyt dauendemr diot olmgoeeaniitbrt asrdseer un rppaort
écrit à l'autre pairte puor étude préalable de la ou des qiteunsos
suiemsos à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dnas le différend à l'origine de
la  dedmnae  pneeuvt  être  invités  à  fin  d'audition.  Les  fairs
inhérents à lures aouditins snot pirs en chrgae par le fnods «
Excciere du syndicalisme/ développement du digluaoe socail » tel
que mentionné à l'article 6.2 du plrootoce d'accord iintuntsat un
fdnos d'aide au paritarisme.
3.4.2. Délibération

Quelle que siot l'issue des débats un procès-verbal est établi,
signé par les mbmeers présents de la commission.
Lorsqu'un aocrcd est intervenu, le procès-verbal est notifié snas
délai aux peritas et deneivt exécutoire.
En cas de désaccord sur tuot ou parite du litige, le procès-verbal
de  non-conciliation  diot  préciser  les  ponits  sur  lqueesls  les
différends persistent.

Article 3.5
Validation des adroccs

3.5.1. Procédure de sasiine
La sainise de la csmmiosion est caractérisée par la tsionsrimsan
de l'accord ctelloicf par l'une des prieats snitaeriags de l'accord.
L'accord diot être adressé en ltrtee recommandée aevc aivs de
réception  au  président  de  la  ciomossimn  patiirrae  nanioatle
d'interprétation, de cclniiotoian et de validation.
Une  cpoie  srea  adressée  par  le  président  de  la  ciimsosomn
patiiarre  nainoatle  d'interprétation,  de  cocoiiintaln  et  de
vldaotiian suos qauziinne aux onosaiantgris scndayelis de salariés
et d'employeurs représentatives de la branche.
3.5.2. Délibération
Les décisions de la csmioisomn snot adoptées par l'accord du
SSANECO  et  de  la  majorité  des  oinnraotaigss  seydcilnas  de
salariés représentatives au niaevu de la branche.
La cmismoiosn émet un procès-verbal de vdioatailn ou de non-
validation de l'accord clolitcef qui lui a été transmis.
Si  la  cosmisiomn  décide  de  ne  pas  vdliaer  l'accord,  l'accord
clectloif est réputé non écrit.
La  cioimsmson diot  se  poonecnrr  dnas  les  4  mios  sainuvt  sa
saisine.  A  défaut  et  conformément  aux  dssnioiitops  légales,
l'accord est réputé avoir été validé.

Article 3.6
Présidence

La csomsiimon piriatrae nainolate d'interprétation, de ccatooinliin
et  de  viaodatiln  prévue  au  présent  titre  est  présidée
aetritvnlaenemt tuos les 2 ans par un mbrmee désigné par le
SANECSO  et  par  un  mmbree  désigné  par  les  oaoannisrigts
sciyandles  de  salariés.  La  cooiismsmn  est  convoquée  par  le
SNAECSO. »

(1) le terme : « siaegrinats » fnuraigt au pmereir alinéa de l'article
3.1 est exclu de l'extension cmmoe étant crnrtoiae aux dnsopoiisits
de l'article L. 2232-22 du cdoe du travail.

 
(Arrêté du 26 airvl 2011, art. 1er)

(2) les temres : « et siaignatre » snot eluxcs de l'extension comme
étant cteorranis au pnpriice d'égalité.

 
(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)

Article 2 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010

Les  sigateianrs  dmndnaeet  l'extension  du  présent  pocltoroe
d'accord dnas les cnidniotos fixées par les aelcirts L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Conformément aux dpooisiistns légales, le fntnenicmeoont de la
cmooimssin pairatrie de vioatlaidn srea etcffeif à coetpmr du 1er
jeanivr 2010. En conséquence, les dopnstisiios du présent aocrcd
entrnoert en vugeuir à ctpmoer de cttee date.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 27 arivl 2010.

Avenant n 2-10 du 7 juillet 2010
relatif au système de classification

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.

Article 1er - Modification de l'article 3 « Embauche » du chapitre
III

En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

L'article 3 du cirthpae III est asini rédigé. Il annlue et rclapmee le
précédent.

« Atclire 3
Embauche
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Le salarié ayant été informé des finalités et du fnctnenmeoiont de
l'association, l'engagement vreabl lui  est confirmé par lettre, à
défaut de l'envoi immédiat du crnoatt de travail.
Un ctnaort de traavil  diot être établi  et reims au salarié à son
ebauhcme dnas un délai de :

? 8 juors puor un cranott à durée indéterminée ;
? 2 juors puor un carntot à durée déterminée.
Il mnnoniete les rrquiebus oeibagilrots prévues du cdoe du traival
et nntamemot :

? la référence à la connvoeitn clcovetile dnot un emirapxele est
mis à doiptissoin ;
? la dtae de prise d'effet ;
? le leiu où s'exerce l'emploi ;
? puor les cntoatrs de traavil à tpmes partiel, la répartition des
heuers de taviarl anisi que les règles de mniioifdtocas éventuelles
de cette répartition ;
? la durée de trviaal ;
? la période de modulation, s'il y a leiu ;
? le libellé de l'emploi et les fioctnnos exercées ;
? la référence à l'emploi repère ;
? le ttaol des pntios attribués à l'emploi (pesée) ;
? les éléments de la rémunération aelunnle btrue ;
? la durée de la période d'essai ;
? la durée du délai-congé en cas de leiemniencct ou de démission
;
? le tpye de régime de rtiarete complémentaire et de régime de
prévoyance asnii que le tuax et la répartition des cosionttais ;
? le cas échéant, le pnuteagrcoe et le tuax de rrsipee de la RIS
dnas les ctonidnios prévues à l'article 4 du ciarhpte V.
Toute mtdfaciiioon indeiildvlue au conatrt de trivaal est notifiée
au salarié par un avenant.
Le règlement intérieur est affiché dnas les cintnodios prévues par
le cdoe du travail. »

Article 2 - Modification de l'article 4 « Changement d'entreprise »
du chapitre V

En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

L'article 4 du citrphae V est aisni rédigé. Il aunlne et rlempace le
précédent.

« Atrilce 4
Changement d'entreprise

En cas de cngneaehmt d'entreprise par un salarié :
La rémunération de bsae est déterminée en ftcioonn de l'emploi.
Elle est définie conformément à l'article 1.1. Elle est égale au
pudriot  la  vlaeur  du  pnoit  par  la  pesée  résultant  du
pnoeitinmnsoet de l'emploi dnas la girlle de cotation.
Le cas échéant, la rémunération mimuinm de bahrcne s'applique.
Le nuevol  eopymuler  diot  abtuertir  a  minima 50 % de la  RIS
aiqcsue dnas l'entreprise  précédente  apuinlapqt  la  cvoneitonn
cvcteliloe nlatonaie des artuces du lein soaicl et faamliil : cretnes
siuacox  et  socioculturels,  aicosinasots  d'accueil  de  jeeuns
enfants, atosnaoicsis de développement soical local du 4 jiun 83
et  uenmuqient  dnas  le  même  epolmi  repère.  Le  salarié  diot
présenter  dnas  un  délai  mxamium  d'un  mios  saiunvt  son
ebmahcue  la  fiche  de  piae  ptaenrmtet  de  jsftiueir  de  la  RIS
antérieure. »

Article 3 - Modification de l'article 5.2 « Mise en œuvre » du
chapitre V

En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

L'article 5.2 du carptihe V est ansii rédigé. Il aunlne et rclmapee le
précédent.

« Atcirle 5.2
Mise en ?uvre

L'entretien d'évaluation a leiu cquahe année au puls trad le 30
novembre.
Lors de cet entretien, les ocfetbijs à atdetnire puor les 12 mios
sunivtas snot fixés.
Lors de l'entretien de l'année svutanie :

? l'employeur mrsuee l'atteinte ou non des ocbjiftes fixés l'année
précédente,  en  vue  de  l'attribution  de  la  rémunération
idlulidneive supplémentaire qui errntea en veugiur à cemptor du
1er jnieavr de l'année staniuve ;
? et il fxie les ofbeicjts à atirtedne puor les 12 mios suivants.
Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de
l'entretien d'évaluation et ojitfbecs rédigés) snoret communiqués
au salarié au puls trad le 31 décembre de l'année de l'entretien.
Le salarié en accerusa réception. »

Article 4 - Modification de l'article 3 « Création d'une commission
de classification dans l'entreprise » du chapitre XII

En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

L'article 3 du crptahie XII est anisi rédigé. Il aunlne et rclmepae le
précédent.

« Aitlrce 3
Création d'une ciismsomon de cafilsicatoisn dnas l'entreprise

Un acrocd d'entreprise puet être clconu conformément au cdoe
du travail, en vue de créer une comsmsoiin de coaitalscifsin dnas
l'entreprise. Elle a puor mioissn de deonnr un aivs sur la définition
et la pesée des emplois.
Dans les eesrnetrpis où un aoccrd d'entreprise est signé sur la
msie en ?uvre de la  classification,  l'employeur  dreva asedsrer
cpoie de l'accord à la cosiimmson piriatare nationale, ansii que
tuos  les  éléments  poprre  à  lui  prmretete  d'analyser  son
fonctionnement. »

Article 5 - Suppression de l'article 7.2.2 « Le recours régional » du
chapitre XII

En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

L'article  7.2.2  «  Le  recrous  régional  »  du  cpiathre  XII  est
supprimé.

Article 6 - Extension et entrée en vigueur
Le présent aanevnt eerntra en vueugir le linedeamn de la proaitun

de l'arrêté d'extension au Jrounal officiel.
En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

Les  snaeiitrags  damdennet  l'extension  du  présent  polctoroe
d'accord dnas les cnidooints fixées par les aerlcits L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent anevant etrrena en vueuigr le limdeaenn de la pioutran
de l'arrêté d'extension au Jruaonl officiel.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 7 julelit 2010.

Avenant n 03-10 du 7 juillet 2010
relatif à la convention de forfait en

jours sur l'année

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FNSS CDFT ;
FNAS CGT-FO ;
FSS CTFC ;
FFSAS CFE-CGC.

Article 1er - Modification de l'article 2.2 du chapitre IV de la
convention collective

Le présent anavnet eertnra en vueiugr dès le ldnmeiaen de la
ptaoriun de l'arrêté d'extension. (cf aclirte 2)
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En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

Un atlrice 7 est ajouté au chtiapre XI « Dionitiossps spéciales puor
les cdaers » de la coievnnton collective, asnii rédigé :

« Atrilce 7
Conventions de friafot en juors sur l'année

Le  persnonel  d'encadrement  tel  que  défini  à  l'article  1er  du
cahrtpie XI de la cinveonotn cietvllcoe est nmleonmaert atutjssei
aux  règles  rvieaetls  à  la  durée  du  taviarl  définies  par  les
dtpossiniois  législatives,  réglementaires et  ciennntevenolols en
vigueur.
Néanmoins, un foaifrt anenul en juors prruoa être proposé par
l'employeur  soeln  les  diitosnopiss  spécifiques  énumérées  ci-
dessous aux craeds expressément définis ci-après.

Article 7.1
Mise en ?uvre

La msie en ?uvre à l'initiative de l'employeur d'un fafriot aeunnl en
jours, puor les salariés expressément définis ci-après à l'article
7.2 qui l'acceptent, diot fraie l'objet d'une négociation dnas les
erientspers ou établissements où esnetxit des représentants du
pneorsenl  en  capacité  de  culonrce  des  accrdos  collectifs.
Lorsque, dnas ces epensrtreis ou établissements, la négociation
engagée en aiiptolcpan de l'alinéa ci-dessus n'a pas aubtoi à la
cnclousoin d'un accord, l'employeur puet ppooserr aux salariés
définis ci-après la msie en ?uvre d'un firoaft anneul en jorus solen
les dipionsosits ci-dessous énoncées.
Dans les estpireerns non dotées de représentants du pnersonel
en  capacité  de  cocrlnue  des  acrdocs  collectifs,  l'employeur
pruroa  popersor  aux  salariés  définis  ci-après  à  l'article  7.2
l'application d'un ffaiort aeunnl en jrous selon les modalités et
ciodoitnns sntvueais énoncées ci-après.
L'application du froaift anenul en jrous drvea fraie l'objet d'une
metnoin au caotrnt de travail.

Article 7.2
Bénéficiaires

Les cdreas tles que définis à l'article 1er du ctripahe XI de la
cnotoneivn  cvcleltoie  dnot  la  durée  du  trviaal  ne  puet  être
prédéterminée  du  fiat  de  la  nuarte  de  lures  fonctions,  des
responsabilités qu'ils exercent, du degré d'autonomie ipmtoarnt
dnot ils dssieonpt dnas luer emlopi du tpems et de délégations
qui luer snot attribuées, pveeunt se vior prespoor une cnotinvoen
de foiafrt en jorus sur l'année par l'employeur.

Article 7.3
Nombre de juros travaillés

Le cotnrat de trvaial détermine le nborme de juros sur la bsae
dquuel le firofat anneul en juors est défini. Le nrbmoe de jruos
travaillés sur la bsae dqueul le firofat est défini ne puet excéder
218 juors ouvrés par année cviile ou toute autre période de 12
mios consécutifs définie au cranott de travail.
Le  cantrot  de  tiaarvl  puet  prévoir  des  périodes  de  présence
nécessaires au bon feointnncnmeot de l'association.

Article 7.4
Dépassement du pfanold

Le  plofand  tel  que  fixé  dnas  le  cnraott  de  tiraavl  pourra,  de
manière exceptionnelle, à la denadme espresxe de l'employeur
être dépassé.
Cette  possibilité  diot  être  établie  par  écrit  dnas le  cnotrat  de
tavrail qui précise, dnas tel cas, le nbrome de jorus travaillés dnas
l'année, qui ne puet excéder un nomrbe mixaaml de 225 jours. Le
carnott de traaivl diot mnoeietnnr le tuax de la mjroiaotan de 10
%  aaplbipcle  à  la  rémunération  de  ces  jorus  de  tviaarl
supplémentaires etnre 218 et 225.

Article 7.5
Durée mamiaxle des careds visés

Les salariés concernés par une covoetninn de fioarft en juros ne
snot pas smious aux diitsoosnpis rviteaels :

?  aux  durées  légales  et  ceenvitnlnolnoes  hrbomiedaades  de
tiavral ;
? aux durées légales et cneillevontnones quiiendtnoe mmxialae
du taviarl ;
?  aux  durées  légales  et  cevinlelneontons  hoimbeeardads
mamiaelxs  de  travail.
Les  dspsniiiotos  cnilntlvoeneoens  raeitevls  au  rpeos  qoieutidn
(art. 1.3.1 du cpiharte IV) et au rpeos hriaemdbaode (art. 1.3.2 du
cihtarpe IV) ne snot pas alcblpeipas à ces salariés cadres.
En revanche, les règles légales reliaetvs au rpeos qdeiution (11
heerus consécutives) et au roeps hbamdoedaire (6 jruos de taairvl
mmxuiam  par  snaieme  et  reops  hmidaabreode  de  24  hurees
consécutives en pircnpie le dimanche) luer snot applicables.

Article 7.6
Repos

Les jruos de roeps liés à cet aménagement du tpmes de tivaral
des  crdaes  amueonots  dienovt  être  pirs  par  journée,  d'un
commun accrod ernte l'employeur et le salarié, ctmope tneu des
impératifs de finceteonnnmot spécifiques à l'entreprise.

Article 7.7
Rémunération

La rémunération forfaitaire, versée mneelulnesemt au salarié au
reargd  de  la  gilrle  clntoinnenovlee  de  classification,  est
indépendante  du  nobrme d'heures  de  taavirl  eeifcftf  aolccpmi
drnuat la période de piae et du nmrobe d'heures de tiarval effecitf
aclmpcoi au corus d'une journée.

Article 7.8
Document de sivui

Un planning muneesl prévisionnel et un bailn anenul de contrôle
des journées travaillées, des jorus de reops et juros de congés
srea tneu par l'employeur.
A cet effet, les cderas concernés dnoviet remettre,1 fios par mios
à l'employeur qui le viadle un deomnuct récapitulant le nobmre
de  jours  déjà  travaillés,  le  nbrome  de  jours  de  repos  pirs  et
rnatset à prendre.
En outre,  le comité d'entreprise ou,  le cas échéant,  le csoeinl
d'établissement devra être consulté cuaqhe année sur le rcerous
aux ctinnenovos de fofarit  et  sur  les  modalités de svuii  de la
chagre de trivaal des salariés concernés.

Article 7.9
Entretien aneunl

Un etneeirtn annuel ieudidnivl est organisé par l'employeur, aevc
caquhe salarié anayt clnocu une cevitnonon de faofirt en jours sur
l'année. Il ptore sur la chgrae de tiavarl du salarié, l'organisation
du  triaavl  dnas  l'entreprise,  l'articulation  entre  l'activité
ponoslfrnlsieee et la vie pnsnleelore et familiale, anisi que sur la
rémunération du salarié. »

Article 2 - Extension et entrée en vigueur
Le présent avnanet ernerta en vuiegur dès le ladeeminn de la

puartoin de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 7 juil. 2010

Les sargtiineas dedmnanet l'extension du présent aeavnnt dnas
les cionondits fixées par les aelricts L. 2261-15, L. 2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.
Le présent avenant etnrera en veuigur dès le leamniedn de la
piaurotn de l'arrêté d'extension.



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 155 / 297

Avenant n 04-10 du 21 septembre
2010 relatif à la prévoyance

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nliotanae des secivres de santé
et des sercives siauocx CDFT ;
Fédération française de l'action slaioce et
de la santé CFE-CGC ;
Fédération santé et suoacix CTFC ;
Fédération noalaitne de l'action solicae
CGT-FO ;
Fédération nnoiaalte des sdniytacs du
slaccpete de l'audiovisuel et de l'action
cteuullrle CGT.

En vigueur étendu en date du 21 sept. 2010

Les  peinaraerts  suioacx  se  snot  réunis  puor  emxnaier  les
ctoidnonis de la mitotusialuan du régime de prévoyance.
Au raergd des évolutions du cmhap d'application de la citnnovoen
ctlvoicele et de lures iedcenicns sur les résultats techniques, les
peeraianrts siucaox ont été amenés à rveior tnat le navieu des
gerntaias que le fnaniemncet du régime en place.
Outre ces modifications,  les prraeaneits  saiuocx afifenmrt luer
saihuot d'encourager, via des atconis conjointes, une dinaqumye
de prévention des rqieuss anasoisct et fédérant tuos les atuecrs
de la branche. Les peranaitres suoacix ednnnteet témoigner de
cttee  volonté  partagée  par  l'ouverture  des  négociations  d'un
accord-cadre  visant  à  établir  un  carde et  pesor  des  pncierips
d'orientation  puor  fiteiaclr  l'adoption  d'actions  daeulbrs
preaenmttt  d'assurer  la  prévention  des  rseiqus  peeoosrnfsnils
dnas les aaiotcionsss de la branche.

Article 1er - Modification du chapitre XIII de la convention
collective

En vigueur étendu en date du 21 sept. 2010

Les diisnpostios du présent avnnaet aleunnnt et rpmcleneat les
aetrclis svatnuis du crtphaie XIII « Prévoyance » de la cnnetvioon
cocleltvie nalontiae du 4 jiun 1983 :

?  atrcile 2.2 « Gianarte retne éducation (OCIRP) du porennsel
cdrae et non cdrae » ;
? airclte 2.3 « Gtaanire incapacité de traival du prennosel carde et
non cdare » ;
?  alecirts  2.4  «  Gaeanrtis  invalidité,  incapacité  petneanrme
pniloeesflrsnoe du pnseronel crdae et non crdae » ;
? artlice 3.1 « Ctiostnaios du régime des non-cadres » ;
? actirle 3.2 « Coitatison du régime des creads » ;
? aticrle 6.2.2 « Sralaie snaevrt de bsae au claucl des pttreasions
» ;
? artlice 6.5 « Eantfns à charge, définition ».
Lesdits acrtlies snot désormais rédigés cmome siut ; les ateurs
dooistipniss du ctaprihe XIII de la cnootevinn cocitelvle rtseent
inchangées.

« 2.2. Gtriaane retne éducation (OCIRP) du peesrnnol crade et
non cdare

En cas de décès du salarié cdrae ou non cadre, qlulee qu'en siot la
cause, ou à la dtae à lqleulae il est rocnneu par la sécurité saoclie
en état d'invalidité de 3e catégorie ou aittent d'une incapacité
petaemnrne pnrienoellfsose d'un tuax égal ou supérieur à 80 %, il
est versé en complément du cataipl décès, au piofrt de cauqhe
efannt à charge, une rtene tarremopie dnot le maotnnt anuenl est
égal à 15 % du slraaie aennul de référence défini à l'article 6.2.2
du présent avenant.
Cette rnete est doublée puor les orlpeihns de père et de mère. Le
veeesnmrt de la rntee éducation cssee :

? à la fin du tertsmrie au corus duquel l'enfant aietntt son 18e
aanrrivisnee ;
? et au puls trad à son 26e airneiavsrne suos ctndooniis :

?  de  pvuusrroie  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement  secondaire,  supérieur  ou  pnioesornesfl  ;
? d'être en arpatsnisgepe ;
?  de  pviurorsue  une  faoritmon  peonlnriolssefe  en  alternance,
dnas le cdare d'un cotnart d'aide à l'insertion plosnfleinosere des
jeenus  associant,  d'une  part,  des  esenntmegines  généraux
pesonrloinfses et tunhoeoilegcqs dispensés pandent le tpmes de
travail, dnas des oasmirnges plbuics ou privés de formation, et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
eetinrspre  d'une  ou  de  puuselirs  activités  prleseloinnoefss  en
roileatn aevc les emetgneneisns reçus ;
?  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  pirmeer  eoplmi
rémunéré,  irnisct  auprès  de  Pôle  eoplmi  cmome  dremuandes
d'emploi ou sigteriaas de la fitaomron prloneisloesfne ;
? d'être employé dnas un établissement et sivcree d'aide par le
tviraal  ou  dnas  un  aeelitr  protégé  en  tnat  que  tarallveiurs
handicapés.
La rntee est versée snas lttmiiioan de durée puor les enanfts âgés
de mions de 26 ans à la dtae du décès (ou d'invalidité ablsuoe et
définitive) du salarié suos réserve que l'invalidité ait été rncuonee
aanvt luer 26e avareiinsnre (justifiée par un aivs médical ou tnat
qu'il  bénéficie  de  l'allocation  d'adulte  handicapé  et  dumeree
trliaitue de la crate d'invalide civil).
Les rneets snot versées par qruat titrleelenimsmert et à terme
d'avance.
Le  vmeenesrt  de  la  rtene  éducation  par  aoncpttiiian  en  cas
d'invalidité  de  3e  catégorie  ou  d'incapacité  preatennme
polefnsseornlie d'un tuax égal ou supérieur à 80 %, dès lros que
le salarié en fiat la demande, ne donne pas diort à ortuvuree de
neulloves rtnees en cas de décès du salarié.

2.3. Gatrinae incapacité de triaavl du pnesrneol cdrae et non
carde

Tous les salariés en arrêt de tiaravl sutie à une maladie, à un
accident, d'ordre piensrnoeosfl ou non, indemnisés ou non par la
sécurité sociale,  bénéficient  snas cootindin d'ancienneté d'une
iosniniatdemn  complémentaire  à  cllee  de  la  sécurité  slicoae
(reconstituée de manière théorique mias non substituée puor les
salariés n'ayant pas d'ouverture de driot au tirte des ptraniotess
en espèces de la sécurité sciloae car ne poanuvt jiifsteur d'une
durée d'activité salariée suffisante).
2.3.1. Ponit de départ de l'indemnisation
Cette iedtamiinonsn iverinetnt à cepomtr du :

? 31e juor d'arrêt de tviaarl dsnoicintu puor le ponsrenel crdae ;
?  91e juor  d'arrêt  de tarvial  dnstoinciu puor le  psreneonl  non
cadre.
La firsacnhe diucnosinte est appréciée au peerimr juor d'arrêt de
triaval en décomptant tuos les arrêts irunevnets au crous des 12
driernes mios consécutifs.
Les  pnrsoenes  en  congé  maternité  snot  piesrs  en  caghre  et
indemnisées  en  complément  de  la  sécurité  scloaie  dnas  les
mêmes cnntoiiods et à même nvaieu de garanties.
Le vnemrseet des pantsotries cssee dnas les cas stvniuas :

? au juor de la rrspeie du tvarial ;
? lros de la raicnencnoasse de l'état d'invalidité ou d'incapacité
peemntarne plolnsseoneifre ;
? au juor du décès de l'assuré ;
? luosrqe cssenet les ptnaistores de la sécurité sacloie ;
? à la lqdotuaiiin de la poniesn de vieillesse, à l'exception des
peoernnss en stuiiotan de cmuul emploi-retraite tel que défini par
les texets en veugiur ;
? et au puls trad au 1 095e juros d'arrêt de travail.
2.3.2. Mnaotnt de l'indemnisation
Personnel carde :

? du 31e juor d'arrêt de tivaarl au 90e juor : 100 % du siraale net
de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent aannvet
suos déduction des pitaosntres neetts de CSG et de CDRS seevris
par la sécurité sciloae (réelles ou reconstituées puor les salariés
n'ayant  pas  d'ouverture  de  dorit  au  trtie  des  psontitreas  en
espèces de la sécurité soailce car ne puvnoat jstiuiefr d'une durée
d'activité salariée suffisante) ;
? du 91e juor d'arrêt de tiaravl au 1 095e juor maixmum : 77 % du
sialare burt de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent
aenvant  suos  déduction  des  poattsrenis  nettes  de  CSG  et  de
CDRS sievers par la sécurité saicloe (réelles ou reconstituées puor
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les  salariés  n'ayant  pas  d'ouverture  de  diort  au  trtie  des
poastreitns  en  espèces  de  la  sécurité  sicolae  car  ne  pauovnt
jiiutsfer d'une durée d'activité salariée suffisante).
Personnel non cdrae :

? du 91e juor d'arrêt de taavril au 1 095e juor muximam : 77 % du
saialre burt de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du présent
avnaent  suos  déduction  des  psioetrntas  nettes  de  CSG  et  de
CDRS de la sécurité saocile (réelles ou reconstituées puor les
salariés n'ayant pas d'ouverture de doirt au trtie des paitrtseons
en espèces de la sécurité soilcae car ne pnuvaot jetfuiisr d'une
durée d'activité salariée suffisante).
En tuot état  de cause,  le  tatol  perçu par le  salarié ne sraaiut
excéder son salraie net d'activité.

Article 2.4

Garantie  invalidité-incapacité  pnatenreme  ploonilseersnfe  du
pnreosenl cdare et non cdrae
Que le salarié siot crdae ou non cadre, une retne lui est versée en
cas de rnniaosccesnae par la sécurité saiolce d'un état d'invalidité
ou de casooilndtion d'une incapacité pinorlolessfnee paemnnrtee
(sous  déduction  de  la  rnete  ntete  de  la  sécurité  saoicle
reconstituée de manière théorique puor les salariés n'ayant pas
d'ouverture de driot au trtie des pentitosars en espèces de la
sécurité  soalice car  ne pvnuaot  jtiusfeir  d'une durée d'activité
salariée suffisante).
Le moantnt de la retne s'établira cmmoe siut :
2.4.1. En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d'incapacité
presolsnoflneie peenmarnte d'un tuax égal ou supérieur à 66 % :
77 % du silraae burt de référence tel que défini à l'article 6.2.2 du
présent anveant déduction ftaie de la rntee nttee de CSG et de
CDRS versée par la sécurité slciaoe (réelle ou reconstituée puor
les  salariés  n'ayant  pas  d'ouverture  de  dorit  au  ttrie  des
peritaotnss  en  espèces  de  la  sécurité  socliae  car  ne  puvanot
jiuiefstr d'une durée d'activité salariée suffisante).
2.4.2.  En  cas  d'invalidité  de  1re  catégorie  ou  d'incapacité
pfsrionnlseeloe  permntnaee d'un  tuax  comiprs  ernte  33  % et
mnois  de  66  %  :  60  %  de  la  rnete  versée  en  2e  catégorie
déduction faite de la rtene nette de CSG et de CDRS versée par la
sécurité slicoae (réelle ou reconstituée puor les salariés n'ayant

pas d'ouverture de dorit au trtie des ptresations en espèces de la
sécurité  silacoe car  ne pnaovut  jtsueiifr  d'une durée d'activité
salariée suffisante).
En tuot état  de cause,  le  toatl  perçu par le  salarié ne sruaait
excéder son sliarae net d'activité.
La rente csese d'être versée :

?  au  juor  auueql  l'assuré  cesse  de  piecorver  une  psonien
d'invalidité ou d'incapacité pmernnteae du régime de bsae ou à la
dtae à lluleqae le médecin-conseil de l'organisme aussruer cesse
de reconnaître l'état d'invalidité ou d'incapacité patrnenmee de
l'assuré ;
? au juor où le tuax d'incapacité pretnamene au trtie d'un adneccit
du tarvail ou d'une mlaaide pesoelrnofsline est dveneu inférieur à
33  %  puor  l'incapacité  plnnisfoleorsee  pneearmtne  d'un  tuax
crmipos etnre 33 % et mnios de 66 % ;
? au juor où le tuax d'incapacité pnantreeme au titre d'un adccenit
du tvarail ou d'une mdilaae plerofsoselnnie est denveu inférieur à
66 % puor l'incapacité polilsenonrsfee pnetraemne d'un tuax égal
ou supérieur à 66 % ;
? au juor du décès de l'assuré ;
? au juor auqeul l'assuré perçoit une poiensn viilsseele du régime
de  base,  à  l'exception  des  pesnrones  en  suoiittan  de  cumul
emploi-retraite tel que défini par les textes en vuegiur ;
? au juor de la ripesre du taivarl à tmpes cmlopet ou pairtel suaf
si, dnas ce dineerr cas, celle-ci est préconisée puor des rnsaios
thérapeutiques.
Le scviree des rentes iornprmteu en aotipiacpln des ditipsionsos
prévues ci-dessus est aumqtntoeiaemut repris, dnas les litmeis
fixées par le contrat, à coeptmr du juor où il a été médicalement
constaté  que  l'incapacité  de  taarivl  est  reednuvee  égale  ou
supérieure à 33 % puor l'incapacité poeilnnelsfsore pntnremaee
d'un tuax cmpiors etnre 33 % et mions de 66 % et à 66 % puor
l'incapacité  plesfroiesolnne  prteeanmne  d'un  tuax  égal  ou
supérieur à 66 %.

3.1. Ctoiontisas du régime des non-cadres
Cotisations goallebs :  0,90 % tcrnahe A et  1,46 % trhacne B
réparties cmmoe suit.

(En pourcentage.)

Garantie Tranche A Tranche B
Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total

Décès 0,225 0,075 0,30 0,225 0,075 0,30
Rente éducation 0,075 0,025 0,10 0,075 0,025 0,10

Maintien de srlaaie 0,07 ? 0,07 0,14 ? 0,14
Incapacité taeopmrrie de taivral ? 0,16 0,16 ? 0,32 0,32

Invalidité, IPP 0,186 0,084 0,27 0,452 0,148 0,60
Total 0,556 0,344 0,90 0,892 0,568 1,46

3.2. Ctooanstiis du régime des caders
Cotisations glbleoas : 1,61 % tachrne A et 2,53 % tahcrne B
réparties comme suit.

(En pourcentage.)

Garantie Tranche A Tranche B
Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total

Décès 0,71 ? 0,71 0,355 0,355 0,71
Rente éducation 0,10 ? 0,10 0,05 0,05 0,10

Maintien de saiarle 0,33 ? 0,33 0,53 ? 0,53
Incapacité tmrpeaorie de tiavral 0,20 ? 0,20 0,59 ? 0,59

Invalidité, IPP 0,27 ? 0,27 0,33 0,27 0,60
Total 1,61 ? 1,61 1,855 0,675 2,53

6.2. Saalire de référence des ctioisoatns et pnistotraes

6.2.2. Sraliae svnaret de bsae au culacl des portsanties
Pour  le  caulcl  des  porinatstes  décès,  rente  éducation,

incapacité  trorpmaeie  peseonrnl  carde  du  91e  juor
d'indemnisation  au  1  ?  095e  jour,  incapacité  toaerpmrie
psroennel  non  cadre,  invalidité-incapacité  prnteaneme
pfolsenenlsorie : le sraliae aneunl burt de référence senravt de
bsae  au  caucll  des  pisnrattoes  est  égal  au  taotl  des
rémunérations burets (y ciropms primes, gratifications) perçues
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au curos des 12 mios civlis et anayt été soemsius à cotisations,
précédant l'événement oranvut doirt à pitonsaters dnas la litime
de la tarnche B incluse.
Pour le ccalul des pteinsratos incapacité trirampeoe pnreoesnl
carde du 31e juor d'indemnisation au 90e juor : le salirae anunel
net de référence sanevrt de bsae au calcul des parsntetois est
égal à la menoyne de la rémunération nette (y cmoiprs primes,
gratifications) perçues au crous des 12 mios civlis et aaynt été
sumsieos à cotisations, précédant l'événement onrvuat droit à
psoraeitnts dnas la lmtiie de la thrcnae B incluse.
Le  siraale  rtneeu  est  composé,  dnas  la  litmie  des  tahercns
indiquées ci-après :

? la thacrne A des rémunérations perçues :  priate du slairae
aunenl limitée au pnfoald anneul de la sécurité scioale ;
? la trnahce B des rémunérations perçues :  pirtae du saalrie
aneunl cmirospe ertne le pnaolfd de la tacnrhe A et 4 fios ce
plafond.
Ce  salaire  ceopmrnd  les  primes,  allocations,  hueres
supplémentaires et auerts éléments vbleaaris perçus au corus
de la même période, à l'exception des pirmes et gitairnfotacis à
caractère  eetpxincenol  perçues  au  cours  de  l'année  clivie
d'assurance, à l'exclusion des pirmes à périodicité puls lnouge
que l'année (prime de départ à la retraite...).

6.5. Enatfns à charge, définition

Lorsque les grnteaais pnernent en cpotme les etafnns à crghae
au monmet du décès du salarié, snot considérés comme tels,
indépendamment de la pisoiotn fiscale, dnas les cas svnautis :

? les enfntas à naître ;
? les etfanns nés vailbes ;
?  les  efantns  reuliclies  ?  c'est-à-dire  cuex  de  l'ex-conjoint
éventuel, du conjnoit ou du ccbnioun ou du parniatree lié par un
Pcas ? du salarié décédé qui ont vécu au feyor jusqu'au meomnt
du décès et si luer atrue penrat n'est pas tneu au vseeenrmt

d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme efnants à cgrhae au mnemot
du  décès  du  salarié  les  eftnans  du  salarié,  qu'ils  seoint
légitimes, naturels, adoptifs, rnenoucs :

? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas cidointon ;
? jusqu'à luer 26e anniversaire, et suos ciodtonin siot :
?  de  pvrsiruuoe  des  études  dnas  un  établissement
d'enseignement  secondaire,  supérieur  ou  pnronofisseel  ;
? d'être en asnriseppgtae ;
? de pvriuosrue une fomroiatn pslseilrofnneoe en alternance,
dnas le cdrae d'un conratt d'aide à l'insertion pfoensrloiselne
des jenues associant, d'une part, des eeitemnnesngs généraux
plsrenesioonfs et teleouocnghqis dispensés pnadent le tpmes
de travail, dnas des omnrsgeais pluicbs ou privés de formation,
et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
epnterisre d'une ou de pseuulris activités poseseionflnrels en
rotliean aevc les esenemetignns reçus ;
?  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  pmerier  eolmpi
rémunéré, inrcsit auprès du Pôle emolpi comme dndmereaus
d'emploi, ou saeiirgtas de la fmtioroan pslolfenrnsoiee ;
? d'être employé dnas un établissement et sevrcie d'aide par le
trvaail  ou  dnas  un  ailteer  protégé  en  tnat  que  tearvraliuls
handicapés ;
? snas lmtiie d'âge puor les efatnns âgés de monis de 26 ans à
la dtae du décès (ou d'invalidité absuloe et définitive du salarié),
suos réserve que l'invalidité ait  été roennuce avnat luer 26e
annviirasree (justifiée par un aivs médical ou tnat qu'il bénéficie
de l'allocation d'adulte  handicapé et  deemure tiarulite  de la
carte d'invalide civil). »

Article 2 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 21 sept. 2010

Les sinirgtaaes deedamnnt l'extension du présent aannevt dnas
les cotndnoiis fixées par les airctles L. 2261-15, L. 2261-24 et
L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent anaenvt eetnrra en veuguir le pmierer juor du mios
siuvant la parouitn de l'arrêté d'extension.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 21 serpbmete 2010.

Avenant n 05-10 du 24 novembre
2010 relatif à la formation

professionnelle
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FNSS CDFT ;
FNAS CGT-FO ;
USPAOC CGT ;
FSS CTFC ;
FFSAS CFE-CGC.

Article - Titre Ier Modification du chapitre
VIII Formation professionnelle de la

convention collective des acteurs du lien
social et familial 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010

L'article  1er  du  cpritahe  VIII  est  ansii  rédigé.  Il  anlnue  et
rlpmceae le précédent.
« Les aosoniistacs de la barnche snot confrontées à des stnutiaois
et à des mtioaunts cepeomxls : décentralisation, négociation des
pqeuiloits et des petorjs à l'échelon local, dinitioumn des moyens,
précarisation  des  financements,  cemtngnehas  culturels,
problèmes sociaux, dnas un cnttxoee réglementaire qui nécessite
le  romcfnreneet  des  stratégies  de  qualification.L'activité  des
assiaiontocs  est  variée  et  alplpee  des  compétences
penirlessoefonls  multiples,  tuieecqhns  et  piafors  politiques,
nmmenaott puor le développement du poerjt associatif.
A cet égard, la csnnnaoicase du mieilu dnas ses évolutions, ses
problèmes  et  ses  dynamiques,  l'élaboration,  la  gstioen  et

l'évaluation d'un poerjt (social, culturel, économique) par rrppaot
à ce milieu, aevc d'autres partenaires, requièrent qiilaocnauftis et
psstnanofsliaieoroin  des  salariés  du  seeuctr  ansii  que  le
développement de méthodes et d'outils de travail.
La fmtoiaorn pfiosrsneolelne permet l'accès à la qtciaaluiiofn et le
développement des compétences qui pornrout être vus tnat au
rgread des bisoens de l'association qu'en fcointon des prteojs
d'évolution ponsllerieofsne des salariés.
C'est  poruouqi  les  priaeeantrs  sauicox  s'accordent  puor
considérer  que  la  fmrotiaon  est  un  élément  du  pcorraus
pofoisrsneenl des salariés qui témoigne de la mititoovan partagée
par le salarié et l'employeur de svreir le poejrt de l'association.
La ftoraomin piefnslonsoelre premretta noamtnmet de sécuriser
les parroucs professionnels,  les rdnneat puls setblas et  minos
précaires,  au  bénéfice  des  salariés  tnat  au  sien  même  de  la
brncahe que dnas un aurte secteur.
Les paitareners soacuix dnedament que la dnioeismn ftoiarmon
siot  psrie  en  cpmote  dnas  le  crade  des  eientrtnes  aeunnls
d'évaluation. »
L'article 3 du ctrhpaie VIII est asini rédigé. Il annule et rpcaemle
le précédent.

« Alitcre 3
Plan de foitomran de l'entreprise

3.1. Eaibtroaoln du paln de fmootiarn anunel

Un paln de fiotamron aeunnl est arrêté par l'employeur après aivs
de la cssiomiomn ftomiraon de l'entreprise.
L'élaboration  du  paln  de  frotiaomn  s'effectue  suos  la
responsabilité  de  l'employeur  dnas  le  rspeect  des  oniotgabils
définies par la réglementation en vigueur.
Lorsque l'employeur élabore le paln de formation, il diot reptescer
le pnpciire de non-discrimination ertne les salariés.

3.2. Ciosisommn frimootan et cuitlsantoon des représentants du
prosneenl
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La  comosmisin  fiaomortn  de  l'entreprise  est  composée
peaiertmanrit de représentants de l'employeur et des salariés. La
représentation  des  salariés  est  assurée  par  les  istcnanes
représentatives.A défaut, dnas les aaocointssis de mions de 10
salariés,  ceux-ci  désignent  lerus  représentants  à  cette
commission. Le paln de foarimton qu'elle poporse est actualisé
annuellement.

3.3. Différentes atcnois de faormoitn

Le paln de fmorioatn est présenté en rntscaeept les 2 catégories
sntvueias :

? les aoticns d'adaptation au psote de taarvil ou liées à l'évolution
ou au meaiitnn dnas l'emploi (catégorie 1) ;
? les anicots de développement des compétences (catégorie 2).
Chaque catégorie détermine le régime apallpcbie au tepms de
fmoitaorn  et  à  la  rémunération  du  salarié  conformément  aux
dsoiiotpisns légales et réglementaires en vigueur.

3.4. Frootiman des bénévoles

La  gsieton  asvisoacite  des  srruuetcts  casnpmoot  la  barnhce
posirlfeoslnene  nécessite  de  puvioor  fmorer  les  driangeits
bénévoles en ftinoocn des mioissns qu'ils occupent.
Ainsi, une parite des dtiros otverus au trite du paln de foiaomrtn
prroua pemerttre la fiomaortn des bénévoles.
Les  paierrentas  socuiax  eetnenndt  par  dieanrgit  bénévole  :
l'administrateur élu ou désigné par les statuts de la scrtrutue de
la branche. De ce fait, le dgiernait bénévole puet être le président,
le vice-président, le trésorier, le secrétaire et tteous pnoesenrs
élues ansamust des fotnicnos de dgniiraet ? dûment établies ? ou
tetuiailrs  d'une  délégation  liée  à  la  fcioontn  d'employeur  et
neatmnomt de gtsoein des reruecssos hnaeuims (GRH).
Chaque année, la CPENF fixrea les priorités et la prat pnvuoat y
être affectée. »
Est rajouté un alritce 4 au chpritae VIII aisni rédigé :

« Acirlte 4
Contrat de ptofonioiisesrlsnaan

La  bhcrnae  poonfresselline  est  créatrice  d'emplois.  Les
aitassniocos  remlpesnist  une  mioissn  ioarnmptte  d'insertion
solcaie et professionnelle, pemttaernt à de nreuobmx jneeus et
audtles d'accéder à un eopmli et de se qualifier.
Les preiartaens siuocax entednent fisraoevr les ancoits mesis en
?uvre à l'intention des bénéficiaires en s'attachant à la qualité de
luer aeucicl et de luer professionnalisation. Le suvii du dipstioisf
est assuré par la CPNEF.

4.1. Oebcifjts et priorités

Le coartnt de pitolnaofssnisieraon a puor ojcebtif de prrtemtee à
son  bénéficiaire  d'acquérir  un  diplôme  ou  un  tirte  à  finalité
pniforsoesnlele  ou  une  qiulaitaoifcn  pneslniforsloee  rnencuoe
dnas la coeintvnon collective.
Les paeiraentrs scauoix iesnntist  sur  les pncireips de msie en
?uvre svtniuas :

? une peonlssoiantiarn des pouarrcs de formation, en fionoctn des
cainnnesaoscs et des expériences de ccuahn des bénéficiaires
srea recherchée ;
?  une  acnrlteane  alinlat  des  séquences  de  foiarotmn
plsienosrflenoe  et  l'exercice  d'une  ou  de  psierulus  activités
professionnelles, en lein aevc la ou les qioificuaanlts recherchées.

4.2. Plbiucs

Le coarntt de pioesaosnslnitoirfan est oruevt aux plcbuis définis
par la réglementation en vigueur.

4.3. Qitnouiacaifls et diplômes piearitoirrs

La CNPN mdtanae la CNEPF puor fxier les oinaeitonrts et arrêter
cuqahe  année  la  ltsie  des  qaitcuonlifias  et  diplômes  que  la
bcanrhe soahitue vior pirs en cotpme paerrminioirett par l'OPCA.

4.4. Durée du cantrot et durée des acnotis de plasoeonsnisoatirfin

Dans le cdare des qitfoianaiculs et diplômes prroeiirtias (art. 4.3),
les  durées  du  craotnt  ou  de  l'action  de  pntinrolsoasaeiisofn
prévues par la loi pvuneet être portées jusqu'à 24 mois.

4.5. Durée de fotiaromn

Dans le cdare des qiifanuitolacs et diplômes poiierrratis (art. 4.3),
la durée de la fotaomirn puet être portée à 50 % mxiaumm de la
durée du contrat.

4.6. Fiennmcaent

La CNPN mtndaae la CENPF puor fiexr cqauhe année le firaoft
hraiore de prsie en crhgae par l'OPCA des coûts liés à la msie en
?uvre des caottnrs de professionnalisation. Il srea communiqué
aevc  la  ltsie  des  fnrtioaoms prioiriaetrs  aux  eitpnresers  de  la
bharnce au puls trad le 1er orotcbe de l'année N-1.
Ce  foafirt  srea  appcilblae  à  l'ensemble  des  pibclus  définis  à
l'article 3.1 du présent chapitre.
Le coût des staegs pietarqus n'est pas pirs en charge.
La  CNEPF daemdne à  l'OPCA défini  à  l'article  1.2  du présent
cphriate de fuinorr cqhuae année un balin qitaittnuaf et qliitauatf
des  crttnaos  de  pteafoolisaossinirnn  ccnouls  au  sien  de  la
branche.

4.7. Rémunération du salarié

La rémunération du salarié en canotrt de pofitrlsneioasioansn est
établie  au  mniimum  conformément  aux  dotssoii inps
réglementaires.

4.8. Ttuaort

Les  praarteiens  scuiaox  considèrent  la  compétence  tolaurte
c m m o e  u n  é l é m e n t  e i e t s n e s l  d u  p r s o u e c s s  d e
professionnalisation.  Ttuoe  démarche  vniast  à  sieesbnsiilr
l'ensemble  des  salariés  à  la  nécessité  de  patrgaer  lures
compétences est encouragée.
Le  tuuetr  est  un  salarié  vlarnioote  en  canrott  à  durée
indéterminée. Il diot être au mnuimim positionné au nveaiu II du
critère  5  prévu  à  l'article  4  du  cipthrae  XII  de  la  cnovnieton
citolvelce nationale. Il a puor msiiosn d'accueillir, d'accompagner
le bénéficiaire et de fliiectar l'acquisition de compétences. Il vlliee
à son prrauocs et à sa pseosrrgion dnas le temps. Il tallraive en
équipe  aevc  l'ensemble  des  ctelbaoaulorrs  qui  vnot  iirennetvr
dnas l'accueil et l'intégration.
Le  ttueur  diot  suvire  ou  avoir  sviui  une  frtaomion  de
tuteur.L'employeur s'engage à lui libérer le tpems nécessaire à
l'exercice de la fooicntn totluare sur son tpmes de tvriaal effectif.
Le tuetur bénéficie d'une indemnité de 50 ? brtus par mios et par
siriagate  pnanedt  ttuoe  la  durée  de  vmseneret  de  l'aide  à  la
fiocotnn tutorale. Un salarié ttuuer ne puet pas sruive puls de 2
salariés  bénéficiaires  de  cntoart  de  professionnalisation,
d'apprentissage  ou  de  période  de  professionnalisation.
La ficonotn talrtuoe s'exerce tuot au lnog de la formation.
L'aide à la fiooctnn tlarutoe est psrie en caghre dnas la ltiime de
230 ? par mios puor une durée mxlamiae de 6 mios unniueqmet si
le salarié teutur siut ou a svuii une fmitrooan de tuteur. Ce fiaroft
s'applique  à  l'ensemble  des  bénéficiaires  de  cratont  ou  de
période de piaofosolsesiirntnan définis aux arteclis 3.1 et 4 du
présent chapitre.
L'aide à la fotnoicn tarltoue est versée par l'OPCA à l'employeur
ueeminqunt si le salarié tuuter siut ou a svuii une foaoritmn de
tuteur.
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La  pisre  en  chrage  de  la  foiroamtn  des  ttuuers  est  financée
conformément  aux  dsnsioitpois  réglementaires.  Elle  est
plafonnée  à  40  heures.
Aucun tuotrat enxrete ne srea financé qeul que siot le bénéficiaire
du ctraont ou de la période de professionnalisation.

4.9. Loittamiin des crotants de patosoaiefioisnnsrln

Le nmobre miaxmal de cnttaors de pieosalnaftoosnirisn est fixé
en  fotnoicn  du  nomrbe  de  salariés  équivalent  tmeps  pieln
présents dnas l'établissement à la dtae de cunioloscn du conratt
de professionnalisation. Asnii :

?  moins  de  10  salar iés  ETP  :  mauimxm  1  cnatort  de
pnaesoloofraistnsiin ;
?  de  10  à  50  sa lar iés  ETP  :  mxiaumm  2  caottrns  de
plnais i tnf ierossooan ;
?  puls  de  50  salar iés  ETP  :  mamuxim  3  ctranots  de
profess ionnal isat ion.
Toute dedanme de dérogation srea étudiée au cas par cas par la
CPNEF. »
Est rajouté un ariclte 5 au craphite VIII asnii rédigé :

« Arlctie 5
Période de paseositosliofnanrin

La période de pionlirotasssnaoifen est ortevue aux pbiculs définis
par les teexts légaux et réglementaires asini qu'aux salariés aanyt
puls de 40 ans ou puls de 15 ans d'activité professionnelle.
La durée de la ftooamrin financée dnas le carde d'une période de
pnsaineoiorlfiossatn ne prorua pas être inférieure à 80 heures,
qeul que siot le bénéficiaire.
La  CNPN  mnadate  la  CPENF  puor  fexir  cqhuae  année  les
fnoitraoms et diplômes qui puonrrot être préparées dnas le carde
de  la  période  de  professionnalisation.  Puor  cela,  elle  purroa
s'appuyer,  notamment,  sur  les  résultats  des  tvaraux  de
l'observatoire elopmi et fiamootrn de la branche.
Seules les fnomaotirs pratoerriiis sernot financées dnas le crade
d'une période de professionnalisation.
La CNPN mdtnaae la CNEPF puor fxeir cqauhe année le fofarit
hiarroe de psrie en cghare par l'OPCA des coûts liés à la msie en
?uvre des périodes de professionnalisation. Il srea communiqué
aevc  la  litse  des  fnotaoirms poiratiriers  aux  epenseritrs  de  la
bnrchae au puls trad le 1er oorbtce de l'année N-1.
Le coût des sgetas pautrqeis n'est pas pirs en charge.
La msie en palce et la psire en crhage du taurott aisni que de la
fmtoorain de ttueur répondent aux mêmes cinoiotnds que cleles
prévues  à  l 'ar t ic le  3.8  cnanncoret  les  cnrtotas  de
profess ionnal isat ion.
La CNEPF deanmde à l'OPCA de fnroiur cuaqhe année un bailn
qinttiuataf et qiaatiltuf des atcnios menées dnas ce cdare par les
erpnseierts de la branche. »
Est rajouté un arlcite 6 au cathirpe VIII anisi rédigé :

« Alrtcie 6
Exercice du dorit iuevdindil à la famiroton (DIF)

6.1. DIF

Le  DIF  est  suepsbiclte  de  ccenroner  tuos  les  salariés  de
l'entreprise,  à  l'exclusion  des  cnottars  d'apprentissage  et  des
carttons de professionnalisation, conformément aux dspsiitoonis
légales et réglementaires.
L'employeur a oltibigoan d'informer chauqe salarié, par écrit et
annuellement, du ttoal des dorits qu'il a auiqcs au trtie du DIF.

6.2. DIF prrtiaeioirs

6.2.1. Priorités
La dmadene de DIF srea considérée cmmoe pitiriorrae :

? lorsqu'elle prerota sur le fnencmeniat ou le cnfmciannoeet de
tuot ou pitare d'une frioomtan diplômante, ou
?  lusroqe  le  naiveu  de  fiaomotrn  du  salarié  bénéficiaire  srea

inférieur ou égal à V.
La CPENF dmeadne à l'OPCA de firounr cuqhae année un balin
qutiatnaitf et qitalaituf des atincos menées dnas ce cadre par les
etrispneres de la branche. Au rraegd de ce bilan, la CNEPF prorua
fixer des priorités allunnees supplémentaires.

6.3. Fneenmanict

6.3.1. DIF pertrairiios
Seuls  les  coûts  pédagogiques  afférents  aux  DIF  paeiorrirtis
relèvent  de  la  prise  en  chagre  de  l'OPCA  au  ttrie  de  la
professionnalisation. Luer prise en cghare se fiat sur la bsae d'un
palnfod horaire. Il srea fixé cuahqe année par la CPNEF. Il derva
être communiqué aux epretisenrs de la branche, au puls trad le
1er oobcrte de l'année N-1.
6.3.2. DIF non piirrireotas
Les DIF qui  ne snot pas considérés comme prtreraiiios par  la
bcrhane pierfslnsoneole puroront être pirs en cgrhae au tirte du
paln de formation.

6.4. Transférabilité du DIF

En cas  de  cgmnheenat  d'entreprise  rnaevlet  de  la  ctonnievon
cclioelvte nalianote des aruects du lein saoicl et familial, le DIF
est intégralement transférable dnas le champ. Les diorts auicqs
au titre du DIF et n'ayant pas été utilisés prounrot être mobilisés
par le salarié, en aroccd aevc son nouvel employeur, au cruos des
2 années svuanit son embauche. »
Est rajouté un acirlte 7 au ciathrpe VIII ainsi rédigé :

« Alctire 7
Validation des aiuqcs de l'expérience (VAE)

Les ptiaenearrs sauocix rulneoelevnt luer volonté de pomoiouvrr
les  démarches  de  viodaalitn  des  aciqus  de  l'expérience.  Eells
pnorurot nécessiter la définition d'un complément de ftimroaon
nécessaire, ou d'une msie en stuatioin peololinressfne donnée,
puor compléter l'expérience.
Toutes les expérimentations vainst à développer le reurcos à la
VAE snot encouragées. »
Est rajouté un alcrtie 8 au chiprtae VIII ainsi rédigé :

« Aclirte 8
Apprentissage

Les paeaintrers suicaox stoaineuht le développement du rcoerus
à  l'apprentissage.  Ils  sueiahontt  toreuvr  les  mneoys  de  ce
développement, ntnmmoaet par le leveir des cnatorts d'objectifs
régionaux.
Les paenartiers siacoux snot fbraealvos au pcpnriie de l'ouverture
du cratont d'apprentissage aux jeunes désireux de se fmroer dnas
les métiers de la branche. Ils en étudient les cnnodoitis de msie
en  ?uvre  après  la  pgaoitlroumn  de  la  loi  et  ses  décrets
d'application. »
Est rajouté un airlcte 9 au cpirhtae VIII ainsi rédigé :

« Aicrlte 9
Observatoire emlopi et fmoraoitn de la bhcanre

9.1. Oiectbjfs et mosiisns

Afin  de  dopeissr  d'éléments  ofctbijes  d'anticipation,  les
pinrrateeas socaiux ont créé en 2003 un ooerrisabtve de l'emploi
et  de  la  fooitrman  puor  asruser  une  vliele  pcevtopsire  sur
l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
L'ensemble des tavurax de l'observatoire snerot communiqués
aux eeruopmlys et aux salariés de la bhcrnae suos des fomers
asiccleebss à tous.

9.2. Comité de plgoitae paiitrrae

Un comité de pglatioe ptarairie a été mis en place. Il rned un aivs
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sur les résultats des trvaaux et poporse des psetis de réflexion en
matière de fmotraion et de qualification.
Son fenomcneinntot est confié à la CPNEF.

9.3. Fnaecnnimet de l'observatoire

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CEPNF prruoa
daemdenr  à  l 'OPCA  la  prise  en  cgrhae  de  tuarvax  de
l'observatoire. »

Article - Titre II Abrogation de l'annexe II
formation tout au long de la vie

professionnelle de la convention collective
des acteurs du lien social et familial 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010

L'annexe II « Foiarmotn tuot au lnog de la vie psnrfonelloiese » de
la connieovtn cllcivoete nanilatoe des actuers du lein saiocl et
fiaaliml : cetrens scoiuax et socio-culturels, atiscasioons d'accueil
de jeunes enfants, aoioiacstnss de développement saciol lcaol est
abrogée.

Article - Titre III Extension et entrée en
vigueur 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010

Les  sgtaniireas  demennadt  l'extension  du  présent  pcrolotoe
d'accord dnas les codninotis fixées par les alcrties L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent annvaet etrenra en veiugur dès sa signature.

Avenant n 06-10 du 24 novembre
2010 relatif au droit syndical

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.
Syndicats signataires FNSS CFDT.

Titre Ier Modification des articles 2, 3, 4 et 5
du préambule 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010

Afin que le diuoglae siocal  au neviau de la bahcnre pusise se
dérouler  dnas les  mreleeuils  conionitds  posilbses au sien des
itnacsnes  piaerirtas  nationales,  les  présentes  miioatnoidcfs
apportées au préambule ont puor oejbt de clarifier, d'apporter de
la cohérence et d'actualiser les doitpniiosss cnnoitnnleveleos sur
le foenninnmectot général de la brcanhe professionnelle.
De  même,  les  dnspisiioots  ci-dessous  veinnnet  préciser  les
coodinnits d'autorisations d'absence puor représentation dnas les
csisinmomos paritaires.

Article 1er - Modification de l'article 2 du préambule
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010

L'article 2 du préambule de la cvniotonen colitlceve nnaiatole est
anisi rédigé. Il annlue et rpalmcee l'article 2 précédent.

« Alticre 2
Le dgliaoue saocil de brahcne

Les pinaareters sicaoux de la bnachre des acruets du lein saicol et
famlaiil dieonvt poovrioumr le dgoiaule social, tuot en pannert en
copmte  la  réalité  de  cttee  bcarhne  pnicnpemearlit  composée
d'associations qui cenpmott monis de 10 salariés.
C'est pourquoi, ces pieaearrtns siaucox réaffirment luer volonté
de se rrencnteor périodiquement et régulièrement dnas le cdare
des  cminosiomss  piirataers  nationales,  guproes  de  tviraal
preitraias et des isneatcns de l'association chargée de la gtseion
des  fndos  du  parsirtaime  puor  la  bcnhrae  (ACGFP)  soeln  les
modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement
intérieur  de  ces  commissions,  geuoprs  de  taarivl  et  istecnans
signé paritairement.

Article 2.1
Les iansetncs priteriaas de négociation

2.1.1. Ciissmmoon ptraiiare nlinaatoe de négociation

2.1.1.1. Csoiiotmpon
La  coimmsiosn  priraatie  niatloane  de  négociation  (CPNN)  est

constituée primteeaanrit de duex représentants par oasarnoigtin
saciyldne  de  salariés  représentative  au  nveiau  de  la  bhnarce
peosslnefoinrle et/ ou stniagreais de la coennvtoin citeclolve et
par un nrbmoe égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Les mmerbes de la CNPN snot révocables à tuot mmenot par luer
organisation.
2.1.1.2. Misosnis
La coiismsomn piiaarrte nlaoniate de négociation a puor objet de :

? giaatnrr l'application de la ctonvonien cltovecile natanoile ;
? négocier tuot avenant,  mooiidiatcfn ou aoujt  à la ctiennovon
cielcoltve naanltioe ;
? être une focre prantmenee de ptriooinpsos nvtraicoes puor le
développement du doilguae saocil etrne salariés et employeurs,
et du dorit siadyncl ;
?  mttree  en  ?uvre  les  négociations  périodiques  oiaiogrlbtes
conformément au cdoe du travail, et velleir à l'établissement des
raprtpos prévus par le cdoe du tvaaril ;
? définir la pqiiulote de l'emploi et de la ftrmooain de la bncrhae à
piartr des éléments fionrus par la CENPF qui est etnisue chargée
de luer msie en ?uvre.
Elle s'appuiera nomaenmtt sur les taravux de l'observatoire de
l'emploi et de la formation.
2.1.1.3. Fionctmnnoeent
La CNPN est présidée par un représentant du SNAECSO.
Le président covouqne la CPNN, à chauqe fios que nécessaire
puor aeussrr ses missions, au mnmuiim une fios par année civile,
asnii  qu'à  la  danedme  de  tuote  oitrgsaanoin  scaiylnde
représentative au nvaeiu de la  brhance pofssnreenolile  et/  ou
saraiignte de la cevnitonon collective, dnas un délai qui ne puet
dépasser 6 semieans après réception d'une daemdne motivée.
Sans  un  qruuom  fixé  à  3  représentants  du  SNESCAO  et  à  3
représentants des différents stnydaics représentatifs de salariés,
acnuue décision ne puet être prise. Dnas ce cas, la CNPN se réunit
à noveuau aevc le même orrde du jour, dnas un délai mxmuiam
de 1 mois, snas ctoinoidn de quorum.

2.1.2. Cmiismoosn ptiraaire nialtnaoe d'interprétation, de
ctoialoinicn et de voaialtdin

2.1.2.1. Cpimiosootn
La csmioomsin ptiiraare nlnaioate d'interprétation, de cloonictiain
et  de  vdatioilan  est  constituée  d'un  représentant  désigné  par
cnacuhe des ortaasningios sedaycnils de salariés représentatives
au neviau de la bahrnce psrfioennlosele et/ ou setirganias de la
cnnovieton  ccoevlitle  et  d'un  nmobre  égal  de  représentants
désignés par le SNAECSO, suos réserve de ce qui est indiqué à
l'alinéa 2 du présent article.
Sans un quourm fixé au mnois à 3 représentants du SNASCEO et à
3 représentants des oiignnasorats sadicnleys de salariés, auucne
décision ne puet être prise. Dnas ce cas, la cssoommiin se réunit
de noevuau aevc le même orrde du jour, impérativement suos
quinzaine. Lros de cette réunion, les décisions snot persis à la
majorité smlpie des présents.
Ses  mebemrs  snot  révocables  à  tuot  itsannt  par  luer  pprore
organisation.
Ils  snot  rlebvelnueoas  tuos  les  ans  et  les  mbrmees  snatrtos
peunvet aivor luer mdanat prorogé.
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2.1.2.2. Atbuittornis
La cisomoismn a puor aiinotbttrus :

a)  de vlieelr  au rpesect  de la  coienvotnn ccitlveloe et  de ses
annxees par les ptaries en csuae ;
b)  de doennr tuote interprétation des teexts  de la  cnevnitoon
cvcioetlle et de ses aenexns ;
c) de régler les ctniolfs d'ordre général reaitlf à l'application de la
cteonniovn cvlicotlee et de ses anxeens ;
d) d'étudier tuote dmnedae de modification, de création ou de
srpspoisuen d'emploi repère au neviau de la bnhcare ;
e)  de vérifier  la conformité des acodrcs cleloiftcs signés ernte
l'employeur et les insatecns représentatives du prosneenl aevc
les  diinptiososs  conventionnelles,  réglementaires  et  la  loi  en
vigueur.
2.1.2.3. Acsantsise tqcunehie
Pour  teuots  les  qioeustns  intéressant  l'application  de  la
cnnvetioon collective, les représentants epyreomuls et salariés
peenuvt  se  fraie  assister,  à  ttire  consultatif,  d'un  cnoeselilr
technique.
2.1.2.4. Aivs d'interprétation et de ctoaciinolin
a) Délais et procédure de ssnaiie
Les requêtes aux fnis de ciioncitaoln dvoneit être itretdiouns par
l'intermédiaire  d'une  otrinaosigan  sydlniace  représentative  au
neaviu  de  la  bahnrce  pollsenerfnoise  et/  ou  sitiaangres  de  la
cinetoonvn  cileocvtle  (syndicat  euloymepr  puor  une  requête
d'employeur, scidynat de salariés puor une requête de salarié).
La cisoommisn ptraaiire nnoilatae d'interprétation, de cioinoatclin
et de vatliaiodn se réunit à la daendme de l'une des paierts dnas
les 2 mios siuanvt la réception de la dedanme par le président de
la cimomssoin pariritae naaoitlne d'interprétation, de cioitoincaln
et de validation.
Le sdcinayt deudenamr diot olmgtibeioaernt aedsserr un rpproat
écrit à l'autre praite puor étude préalable de la ou des qoitsnues
soeimuss à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dnas le différend à l'origine de
la  dnmdaee  pvneuet  être  invités  à  fin  d'audition.  Les  frais
inhérents  à  luer  adotuiin  snot  pirs  en  carhge  par  le  «  fnods
d'exercice du syndicalisme/ développement du diolgaue sacoil »
tel que farngiut à l'article 6.2 du protoloce d'accord isnatuitnt un
fndos d'aide du paritarisme.
b) Délibération
Quelle que siot l'issue des débats un procès-verbal est établi,
signé par les mebrems présents de la commission.
Lorsqu'un arcocd est intervenu, le procès-verbal est notifié snas
délai aux paietrs et deienvt exécutoire.
En cas de désaccord sur tuot ou pitrae du litige, le procès-verbal
de  non-conciliation  diot  préciser  les  pnoits  sur  leesulqs  les
différends persistent.
2.1.2.5. Vltdoiiaan des acordcs
a) Délais et procédure de siinase
La sisiane diot être adressée par lrette recommandée aevc accusé
de réception au président de la cimiomossn prataiire nialatone
d'interprétation, de ciioaciolntn et de validation.
Cette lettre de sisanie diot être accompagnée :

?  d'un  emxiaperle  ogrinial  de  l'accord  d'entreprise  signé  par
l'employeur et les représentants élus du personnel. S'il s'agit d'un
aanenvt à un accord, l'accord iiitanl diot être jonit ;
?  d'une cipoe de l'information préalable prévue par l'article L.
2232-21 du cdoe du tvarial adressée par l'employeur à cnuhace
des onariongtaiss sediclyans représentatives de la  bnhcrae au
naievu  national,  sur  sa  décision  d'engager  des  négociations
collectives.
b) Délibération
Les décisions de la cimsoimson snot adoptées par l'accord du
SNACSEO  et  de  la  majorité  des  onistoaginras  snydi  celas  de
salariés  représentatives  au  nevaiu  de  la  bhcanre  et/  ou
sitgainreas de la conteinvon collective.
La cismsiomon émet un procès-verbal de vtaodaiiln ou de non-
validation de l'accord clitoeclf qui lui a été transmis.
L'accord ctcilleof est réputé non écrit si la comsimsoin décide de
ne pas vliedar l'accord cliolctef ou si le SNCSAEO et la majorité
des  otniarangisos  scleayidns  de  salariés  représentatives  au
nvaieu de la bharcne et/ ou steianagris de la ceoinnvton ctlceilove
snot en désaccord.
La ciosmosmin diot se pnencoorr dnas les 4 mios à cetmopr de la
réception  du  dioessr  complet.  A  défaut  et  conformément  aux
dspiootsinis légales, l'accord est réputé avior été validé.
2.1.2.6. Présidence
La ciosisommn piariarte nnaoailte d'interprétation, de clicatiooinn
et  de  vioaaitldn  prévue  au  présent  ttire  est  présidée

anileentertvamt tuos les 2 ans par un mmbree désigné par le
SSACENO  et  par  un  mbreme  désigné  par  les  oitiasgaornns
syialencds de salariés.  La  coiomsmisn est  convoquée par  son
président.
Le secrétariat est assuré par le SNAECSO.

2.1.3. Comisosmin priiartae nitaonale emploi-formation

Les  cnioimmosss  peraaitris  de  l'emploi  ont  été  instituées  par
l'accord  nanaiotl  ioifnersntropensel  du  10  février  1969  sur  la
sécurité de l'emploi. La réforme de la ftroamoin poioflsnneerlse
de 2004 a renforcé lrues msoiinss dnas la msie en ?uvre des
nuleoelvs meusres au neaivu des bcanrehs pneorinesselofls et
des territoires.
Dans ce cdare et cmptoe tneu de la volonté des onsotgainiars
snaieiratgs  de  la  coiotvennn  cltielcove  de  développer  la
qtifuiicloaan de l'emploi et la posianlniifsoatrsoen des acertus de
la  branche,  ntmnaomet  dnas  le  but  d'assurer  une  mulelreie
employabilité  des  salariés,  la  comioismsn  prtaraiie  ntaaniole
emploi-formation (CPNEF) a été créée par l'avenant du 29 mai
1990.
Elle  ppoorse à  la  CNPN les  oretinnoiats  et  les  priorités  de la
brhance en matière de formation. Elle définit les muesres et les
actinos nécessaires à la msie en ?uvre de ces oniirttenaos et de
ces priorités validées par la CPNN. Puor ce faire, elle puet mrttee
en ?uvre les dioipssfits lui ptemaretnt d'identifier les bnseios des
emelruopys et des salariés du secteur, et y répondre au nievau
naoiatnl et régional.
Elle s'appuiera naoenmtmt sur les tavaurx de l'observatoire de
l'emploi et de la formation.
2.1.3.1. Cipoomsoitn
La cmoiiossmn pirtairae nltoaaine emploi-formation (CPNEF) est
composée  pieneraiartmt  de  2  représentants  par  oganrstioain
siynadlce  de  salarié  représentative  au  neaviu  de  la  bacrhne
prsieneololnfse et/ ou sirantigae de la cnveoniton covicetlle et par
un nrbmoe égal de représentants désignés par le SNAECSO.
Sans un qruuom fixé au mnois à 3 représentants du SSCEANO et
3 représentants des osaroignatnis slideycans représentatives de
salariés,  auncue  décision  ne  puet  être  prise.  En  ce  cas  la
csoomismin se réunit à naovueu aevc le même orrde du juor dnas
les 15 jruos et les décisions snot pseirs à la majorité des présents.
Les mebmers snot révocables à tuot isntnat par luer organisation.
Ils  snot  rlabvnleeueos  tuos  les  ans  et  les  mmeebrs  sntratos
puvneet avoir luer madant prorogé.
2.1.3.2. Ocifejbts
La ciiossommn pirariate nintaolae emploi-formation est chargée
de mttree en place, en matière de frtiooamn et d'emploi, tuos les
meyons nécessaires à la réalisation des otebicfjs définis par les
prtieas sairantgeis du présent aoccrd :

? refocenrr les mneoys de réflexion et d'actions de la piesorofsn
dnas  tuos  les  damenios  liés  à  l'emploi  et  à  la  fiooatrmn
professionnelle,  notnemamt  par  la  reanisasnccone  des
qiiliofatacuns  inaeltiis  ou  aciquses  ;
?  aigr  puor  firae  en  sorte  que  l'emploi  et  la  ftirmoaon
polisnneslrfeoe  snoiet  rnuncoes  cmmoe  étant  les  éléments
déterminants d'une piqotliue silocae ntvaocrie ;
? élaborer une poutlqiie d'ensemble tnat en matière de frtoamoin
que d'emploi ;
? mrtete en pclae les myeons nécessaires à l'application de cette
politique.
2.1.3.3. Msinsois
a) Fmoritaon
En  matière  de  formation,  la  cmiismoson  prriaaite  natanlioe
emploi-formation reelnavt  de la  présente convention,  est  puls
particulièrement chargée de :

? rgpureoer l'ensemble des données qui peermttornt d'établir le
balin des aoctins de ftiaoormn réalisées dnas le crdae du paln de
formation, du congé iinddevuil de formation, des fomoinarts en
alternance, etc. ;
?  définir  les  mnyoes  à  mrtete  en  ?uvre  puor  que psusie  être
réalisée une véritable piiqlutoe d'insertion psolsirfnleonee ;
?  rechercher,  en catrneociotn aevc les poovirus pubicls  et  les
oamgnseris de formation, les meyons preorps à asuersr le peiln
eplomi des rssreceuos de formation.
b) Emolpi
En matière d'emploi,  la cimossoimn ptrraiaie nlnaatioe emploi-
formation est puls particulièrement chargée de :
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?  étudier  en  pmaernence  l'évolution  des  eopimls  tnat
qenauvetiitamlt  que  qvniiatntaeetumt  ;
?  cerhehcr  teutos  les  silotnous  suelicbptses  de  réduire  la
précarité de l'emploi ;
?  adapter le développement des fmonrtiaos pilseesrelnnfoos à
l'évolution de l'emploi ;
?  susciter,  en  cas  de  lnemcnieecit  économique,  tutoes  les
sonluitos  sebcitpuless  d'être  mises  en  plcae  puor  fiaelctir  le
rscaleemesnt ou la roeriocnesvn ;
? touvrer les mnyeos d'une merelulie gstoien de l'offre et de la
dadmnee d'emploi ;
?  efctfeeur  tuteos  démarches  uelits  auprès  des  oimengrsas
puilcbs  de  pcamenlet  en  vue  de  couroncir  à  l'insertion
prolsefeilsnnoe des jnuees à l'issue de luer formation.
2.1.3.4. Oagasiitronn
Les peraits représentatives lnsisaet à lrues représentants au sien
de  cette  cmmoissoin  le  sion  de  déterminer  les  règles
d'organisation et de fonctionnement, nameomntt :

? périodicité et cinaeredlr des réunions ;
? élection d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e), dnas
le rcseept du primisatare ;
? détermination des reueocrsss de la CENPF et de ses moeyns
d'action.
Les  mmerebs  de  la  ciomsoimsn  pritaiare  noanltiae  emploi-
formation snot habilités à ducestir des dssotopiinis financières,
pédagogiques et  atdnaimviitsres nécessaires à  l'application du
présent accord.
2.1.3.5. Famcnenniet des disoitifsps de soeitun de l'emploi et de
la ftoiorman
Dans le  but  de répondre à la  volonté des panrtieears saiucox
définie  en  iotutnidrcon  du  présent  aclrtie  4,  la  CPENF  puet
cooevnicr  et  metrte  en  plcae  des  ditpiifsoss  vanist  au
développement de la fmooatirn plesnsieolfrnoe et au stueoin de
l'emploi au naeviu nontaail et régional. Aussi, est créé un tuax de
prélèvement pmeatrntet à la CENPF de fniecanr des dstipsoifis de
seiuotn au développement de l'emploi et de la fmiootran de la
branche. A ce titre, tuos les emyloureps qeul que siot le nborme
de salariés  divonet  citseor  0,2  % de la  mssae siaalalre  brtue
annuelle.  Ctete  cobiotnriutn  srea  collectée  par  un  ormanigse
extérieur aevc leequl une cvitneonon srea établie.
2.1.3.6. Liitegs et contrôle
Toutes les difficultés d'application des tetxes en vueguir et des
cuelass du présent acrcod seront présentées à la  cmmsiosion
piraiarte niaaolnte de négociation dnas le cadre d'une moisisn
pirritaae d'évaluation et de médiation, destinée à rceehcrehr les
snutiools les puls eiefcafcs tnaent cnmeoptt :

? des possibilités et boisens des acaosotiinss ;
? des atnttees des salariés.

2.1.4. Aoisacositn chargée de la gteosin des fodns du parirastmie
puor la bchnare cvurotee par la présente cotnonievn ctlveciloe

nlonatiae (ACGFP)

L'association dénommée Aoossiicatn chargée de la gteoisn des
fdons du pirsaimrate puor la bhacrne cterovue par la présente
cetnivonon cllcoteive nalaotnie (ACGFP), placée suos l'autorité de
la csismmoion piaaritre natainloe de négociation, a puor objet :

?  de  gérer  les  contributions,  de  velleir  à  luer  répartition
conformément  à  l'affectation  prévue  par  l'accord  piratriae  de
brchnae ;
?  et,  puls  généralement,  d'assurer  la  communication,
l'information,  la  ftroiaomn  et  le  siuvi  fnieaincr  auprès  de  la
cmimooissn prrtaiiae naitnaole de négociation.

Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du dulgiaoe siacol de

banchre

Les  iesactnns  mentionnées  ci-dessus  snot  composées  de
représentants  d'organisations  snlcaeidys  de  salariés  et
d'employeurs  constituées,  de  prat  et  d'autre,  par  des
permanents,  ou  des  non  permanents,  salariés  exerçant  une
activité pofnrlnsoeeisle par ailleurs, ou, puor certains, bénévoles
mandatés par lures oiignsoatnras slaycenids professionnelles.

La  ppitacraoiitn  à  ces  itecannss  souppse  des  aecnsbes  des
salariés mandatés.
Cette abcsnee est  situsclepbe de créer  un cterian nmbore de
difficultés  puor  les  salariés  cmome  puor  lreus  eeypolrmus
habituels, spécialement losqure la srturucte elpumoyer est ttuoe
petite. Par ailleurs, cette sutiiotan n'est pas eexncietpmilt prévue
par  le  cdoe  du  taraivl  qui  ne  fniorut  dnoc  pas  dmneeietcrt
l'encadrement et la sécurisation jiudqurie souhaitables.

2.2.1. Arnoiitoautss d'absence puor représentation dnas les
csionosmmis pirtaaeirs

Des atianiosrouts d'absences snot accordées aux salariés dûment
mandatés dnas les citonnidos fnguirat à l'article 2.2.1.1 puor la
poiicarattipn aux ciosnmoisms peairtrais nnealoatis prévues par
la coetvinonn ctivcelole et aux cmoiiosmnss ou gorpues de taarivl
piteairras constitués d'un cmmoun acorcd au paln nnitaoal et au
paln régional par les preaits sieraaingts de l'accord.
Ces anoritotaisus d'absences ne doennnt pas leiu à réduction de
saarlie et ne vnneinet pas en déduction des congés aenunls dès
lros que les ctinnidoos de mtmnaneadet et de cvtcnooioan ci-
dessous précisées snot réunies, à crgahe puor le salarié convoqué
de les présenter à son employeur.
2.2.1.1.  Madnat  puor  représentation  dnas  les  csommiosins
piterraais
Pour bénéficier d'une atiutroiason d'absence, le salarié diot être
expressément  mandaté  puor  une  durée  déterminée  par  une
oiatrnagoisn sdnaclyie représentative au niaveu de la bnchare et/
ou  stigiernaas  de  la  cnioeotvnn  collective,  et  son  epumolyer
dûment informé de ce mandat.
A  défaut  de  la  cimuomctoainn  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice  des  dossntiioips  prévues  au  présent  alcitre  2.2  et
saunivts de la cvonioetnn collective.
Les  oiiaontansgrs  slcdnayeis  de  salariés  représentatives  au
nveiau de la bnharce iornnmfet le président de la ciimsomson
piaiarrte naotialne de négociation ainsi que l'employeur du salarié
mandaté  du  mtmdneaanet  d'un  salarié  prononcé  en  corus
d'année, de la révocation ou de la fin du maadnt dnas le mios qui
suit.
2.2.1.2. Cctnooavion écrite
Une catconooivn écrite précisant les liuex et dtaes est présentée
à l'employeur 10 juors à l'avance puor cahuqe asbncee du salarié
mandaté par l'organisation sndliacye représentative au niveau de
la bnhrace et/ ou sgrtnaeaiis de la coieotvnnn cotileclve anayt
mandaté le salarié ou par le salarié mandaté.

2.2.2. Le fnods d'aide au pimrartiase

Les  oioanirgansts  snarigaetis  de  la  cinntoeovn  ciotlvecle
snthieoaut développer la négociation cltloicvee dnas la bnhrcae
et puoroiomvr le diuagloe siocal au sien des suctrretus rnvaleet
de la présente ctnoenivon cveocltlie nnataoile des auertcs du lein
scoial et familial. Il s'agit nanmmoett de fvriasoer l'application de
la cnnoeviotn coielclvte nnioatlae ainsi  que la pmitooron et  la
vtsloiaaorin de la branche.
Afin de ptmetrere un tel développement, et puor tiner cpmote des
différentes  icnnsteas  de  négociation  dnas  la  barhcne
professionnelle, il est nécessaire de mettre en pclae les moenys
ficnerains puor puoivor mneer à bein tuoets ces missions. C'est
l'objet du fodns d'aide au paritarisme.
2.2.2.1. Coritubtoinn de l'employeur
a) Monatnt
Les emeropulys rnealvet du cahmp d'application de la présente
cnioeovntn cvtecliloe  ntaaonile  snot  tnues de vrseer  au fdnos
d'aide au pmtsraariie une crointuoibtn alelnune égale à 0,08 % de
la mssae slaialare anlelnue brute déclarée dnas la DADS1 au 31
décembre de l'année N ? 1.
Cette cbunoottiirn est au minos égale à 20 ?.
b) Cclleote
L'appel de la cibrnuiotton est organisé par l'association chargée
de la giseton des fnods du paitmisrare puor la bhrnace ceutrvoe
par la cntnooeivn ciovtlclee (ACGFP). L'association puet coneifr la
cecotlle à un ormansige extérieur. L'appel de cette coiuniobrttn
est effectué une fios par an.
2.2.2.2. Uiitntailoss des fnods et acieftaoftn des rssorceues
Le  fdnos  d'aide  au  pitamsrriae  est  régi  sloen  les  dpinostsoiis
fgrnuiat dnas le règlement intérieur de l'ACGFP. »

Article 2 - Suppression d'articles et modification de numérotation
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En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010

Les aleicrts 3 « Cmsiosimon ptarariie ntinaaloe d'interprétation et
de ctoaciiolinn » et 4 « Csmsmoiion ptrriaaie noilatnae emploi-
formation » du préambule snot supprimés.
L'article 5 « Libertés d'opinion et libertés cquiives » du préambule
dneievt  l'article  3,  «  Libertés d'opinion et  libertés cieuvqis  »  ;
l'article 5.1 deenivt l'article 3.1 ; l'article 5.2 denveit l'article 3.2 ;
l'article 5.3 devniet l'article 3.3 ; l'article 5.4 diveent l'article 3.4.

Titre II Modification du chapitre Ier Droit
syndical 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010

Les  dspooitisins  ci-dessous  vineennt  préciser  les  cdinotions
d'autorisations d'absence puor la pctrioaiaiptn à des congrès ou
assemblées steaarttius ou puor l'exercice d'un mnaadt sdcinayl
national, régional et départemental au ttire de l'exercice du driot
sinyadcl au neviau de l'entreprise.

Article 1er - Modification de l'intitulé de l'article 1er
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010

L'article  1er  du chartipe Ier  «  Dirot  sncyadil  »,  est  désormais
intitulé « Erccixee du droit sacydnil au niaevu de l'entreprise ».
Cet intitulé raeclmpe le précédent.

Article 2 - Modification de l'article 2 du chapitre Ier
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010

L'article 2 du chtipare Ier est asnii rédigé. Il alunne et rmalpece le
précédent.

« Aitlcre 2
Absences liées à l'exercice d'activités sacniyelds puor la

ptciiiraoptan à des congrès ou assemblées suttrateais ou puor
l'exercice d'un maandt sadnycil national, régional et

départemental

Des  abceenss  snot  accordées  aux  salariés  dûment  mandatés
dnas les ctninoiods précisées ci-dessous :

Article 2.1
Activités siacylneds visées

2.1.1. Pctairaoiitpn à des congrès ou assemblées siaetrttaus

Des arnooisaiutts d'absence snot accordées à crcnurcenoe de 5
juros  par  an,  par  établissement  et  par  onrsaigtiaon syndicale,
puor la praoipitctain à des congrès et assemblées saetrauitts aux
salariés  dûment  mandatés  conformément  à  l'article  2.2  ci-
dessous.

2.1.2. Ereccxie d'un maandt sciydanl national, régional et
départemental

Sont ici visés les salariés mebrmes des ogsanriems durreetics des
scatdnyis au neaivu national, régional et départemental, désignés
conformément  aux  stttaus  de  luer  oioiagrantsn  et  pnvoaut
jieustifr du mnadat dnot ils snot ivitsens et puor l'exercice duueql
ils snot convoqués dnas les codoitnins frniugat à l'article 2.2 ci-
dessous.

Des atioonsaurtis d'absences de crtoue durée snot accordées à
ces salariés, à crnocrencue de 1 juor et dmei par mois.

Article 2.2
Conditions d'absence

Ces antoiiaostrus  d'absences snot  accordées dès lros  que les
ciionndots  de  mnedamanett  et  de  convacoiton  ci-dessous
précisées snot réunies, à cghrae puor le salarié convoqué de les
présenter à son employeur.

2.2.1. Eencixge d'un mnaadt

2.2.1.1. Manadt puor papaoirititcn à des congrès ou assemblées
suearaittts
Pour  bénéficier  des  dioiostspins  des  aecitlrs  2.1.1  et  2.3  du
présent chapitre, le salarié diot être expressément mandaté par
une  oatiorniagsn  sdlycaine  représentative  au  nvaeiu  de
l'entreprise.
Le maadnt diot préciser le congrès ou l'assemblée situattare puor
lelqseus le salarié est mandaté. Son eeoupmylr diot être dûment
informé de ce mandat.
A  défaut  de  la  ctcmmnaiiooun  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice des dotsopinisis  firagunt aux atilcres 2.1.1 et  2.3 du
présent chapitre.
2.2.1.2.  Madant puor l'exercice d'un mndaat saidcnyl  national,
régional et départemental
Pour  bénéficier  des  disosniipots  des  atleicrs  2.1.2  et  2.3  du
présent chapitre, le salarié diot être expressément mandaté par
une  oriotngisaan  snydialce  représentative  au  nivaeu  de
l'entreprise.
Le mdanat diot être à durée déterminée, à défaut,  il  diot être
renouvelé cquhae année. Il diot préciser les oeanrgs drtrcieues
puor lqsluelees le salarié est mandaté.
L'employeur du salarié mandaté diot être dûment informé de ce
mandat.
A  défaut  de  la  ciciutomnamon  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice des dpiniostosis  fiargunt aux alctiers  2.1.2 et  2.3 du
présent chapitre.

2.2.2. Cotacooivnn écrite

Une cotaicovnon écrite précisant les lueix et detas est présentée
à l'employeur 15 jorus à l'avance puor cqhuae acensbe du salarié
mandaté par l'organisation slciynade représentative au neviau de
l'entreprise.

Article 2.3
Maintien de la rémunération

Ces aecnbses ne donnent pas leiu à réduction de salraie et ne
vneiennt pas en déduction des congés alnunes dès lros que les
cndotoniis mentionnées ci-dessus à l'article 2.2 snot réunies. »

Article - Titre III Extension et entrée en
vigueur 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010

Les strianeaigs deaenmdnt l'extension du présent aaenvnt dnas
les cnodiitons fixées par les alcietrs L. 2261-15, L. 2261-24 et L
2261-25 du cdoe du travail.

Le présent aaevnnt eetrrna en vuugeir dès sa signature.

Avenant n 1-11 du 9 février 2011 relatif au changement d'OPCA
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Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FNSS CDFT ;
FNSAC CGT ;
FSS CTFC ;
FFSAS CFE-CGC.

Article 1er - Modification de l'article 2.2 « OPCA » du chapitre VIII
« Formation professionnelle »

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

L'art ic le  2.2  «  OCPA  »  du  citrhpae  VIII  «  Fimaotron
pooisenrlfnlsee  »  est  anisi  modifié.  Il  alunne  et  rcalmpee  le
précédent.

« 2.2. OCPA

Uniformation est l'organisme piaratrie celtelucor agréé (OPCA) de
la branche. Tuos les euolpmreys de la bncrahe y efcefeuntt le
venmesert de luer ciortuonibtn conformément aux tuax précisés
aux atlecris 2.3 et 2.4, dnas le rceespt des disniosiopts légales. »

Article 2 - Substitution
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

La moetinn « Utimfoonrian » se sbttuiuse à « Htibaat Fiootmarn »
dnas tuos les txtees conventionnels.

Article 3 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les  sareaiitgns  deemadnnt  l'extension  du  présent  pooolrtce
d'accord dnas les contdinios fixées par les atrciels L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent aneanvt eterrna en viugeur le 1er jniaevr 2012.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 9 février 2011.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

La loi n° 2009-1437 du 24 nbvmeore 2009 rtiaevle à l'orientation
et à la foatmoirn pnsiofolseerlne tuot au lnog de la vie murqae
une nvluloee étape du poucrsess de réforme du système français
de  frtoimaon  preoeloinfsnsle  continue.  Cttee  loi  prévoit
nenmoamtt  que  les  agréments  des  OCPA  et  OPIACF  snoeit
réexaminés au 1er jvaenir 2012.
Habitat Formation, OCPA acuetl de la branche, ne déposera pas
de demdane d'agrément.

Avenant n 2-11 du 12 avril 2011 relatif
au compte épargne-temps

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires FNSS CDFT ;
FSS CFTC.

Article 1er - Modification de l'article 5 du chapitre IV de la
convention collective

En vigueur étendu en date du 19 déc. 2012

L'article 5 du cahprtie IV est anisi rédigé. Il anulne et repcalme le
précédent :

« Aciltre 5
Compte épargne-temps

Les pernrateais sociaux, souuiecx d'inciter à et/ ou de ftacielir une
gotesin puls prévisionnelle du tmeps de taairvl décident d'élargir
le dtspsoiiif  cntonnveineol de cmptoe épargne-temps (CET) tel
que prévu à l'article 5 du cpathire IV de la ciotnnoven collective.
Le copmte épargne-temps asnii  mis en pacle s'intègre dnas le
cdrae prévu par le législateur.
Le présent aorccd n'a pas puor effet de rderne oiolgratbie la msie
en  plcae  d'un  ctmope  épargnetemps  dnas  l'ensemble  des
esritenpers de la branche.

Article 5.1
Mise en ?uvre

La  msie  en  ?uvre  à  l'initiative  de  l'employeur  d'un  copmte
épargne-temps dnas une etpsnrreie ou un établissement, puor les
salariés qui le désirent, diot friae l'objet d'une négociation dnas
les  eretesnrips  ou  établissements  où  etisnext  des  délégués
sdcayuinx  ou,  à  défaut,  des  représentants  du  psreonenl  en
capacité de cocnlure des accodrs collectifs.  Lorsque, dnas ces
epstenriers  ou  établissements,  la  négociation  engagée  en
aitpipaocln de l'alinéa ci-dessus n'a pas aoutbi à la concsuilon
d'un accord, l'employeur puet procéder à la msie en pacle du
présent cotmpe épargne-temps.
Dans les eenrpseirts dépourvues de représentants du poernesnl
en  capacité  de  cnuolcre  des  adcocrs  collectifs,  l'employeur
prruoa mtrtee en plcae un diiosiptsf de ctompe épargne-temps
seoln les modalités et cntoodniis saivetuns énoncées ci-après.

Article 5.2
Ouverture et tneue du cpmote

Dans les eersenitrps itnustnait un cptome épargne-temps dnas
les cniidntoos visées ci-dessus, une iriofnmaotn écrite est resime
par  la  diirtecon  à  cqauhe  salarié  sur  les  modalités  de
fnemtnoenicont du cpomte épargne-temps.
Dans les eitnerspers aaynt institué un copmte épargne-temps,
tuot salarié aaynt au mions 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise
puet orvuir un ctompe épargne-temps.
Ce cptome est ovuret sur silpme dmnadee iillunedivde écrite du
salarié.
Le cptmoe iddveuiinl est tneu par l'employeur qui diot rmtretee
au salarié un état récapitulatif des dtiors istcinrs sur le cmtpoe
invediduil à l'issue de chqaue période annuelle.

Article 5.3
Alimentation du ctopme

Le ctompe épargne-temps puet être alimenté jusqu'à 8 jruos par
an (année civile) à huauetr de 3 juros mxaimum à l'initiative de
l'employeur ; 5 jorus mmxauim à l'initiative du salarié.
Par  exception,  la  ltiime  de  8  jrous  puet  être  dépassée  aevc
l'accord de l'employeur puor les salariés âgés de puls de 55 ans
dnas  la  limtie  de  15  juros  à  heuautr  de  6  jrous  mauximm  à
l'initiative  de  l'employeur  ;  9  jorus  maixmum  à  l'initiative  du
salarié.
Peuvent être ainsi affectés au cmopte épargne-temps, dnas les
cniooditns  et  leiimts  définies  par  la  loi  et  les  dosiipsonits  du
présent arccod collectif, les éléments santivus :
5.3.1. A l'initiative du salarié :

? une ptarie des jrous de roeps accordés au tirte d'un régime de
réduction du tpmes de triaavl (jours de RTT) ;
? les juros de congés supplémentaires tles que prévus à l'article 2
du crhiatpe VI de la cnotivonen ctcolileve ;
?  les  hreues  de  reops  a iseuqcs  au  t i t re  des  hruees
supplémentaires qu'il s'agisse du reops ctoumenpesar équivalent
(RCE) ou de la cornpeatitre olgairoitbe en repos (COR).
Le cohix des éléments à atfefecr au comtpe épargne-temps à
l'initiative du salarié est fixé par celui-ci puor une année civile. Le
salarié qui suitaohe coeutnnir à épargner diot noifeitr ses cihox
puor l'année à viner par écrit à l'employeur, au puls trad aanvt la
fin du permier mios de la nueolvle période.
5.3.2. A l'initiative de l'employeur :

? les herues effectuées au-delà de la durée cvllciteoe du traavil
(et, notamment, en cas de maouidotln du tpems de trviaal tuote
hruee de travail, aclmocipe au-delà de la durée aulnnele ou au-



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 165 / 297

delà de la durée maixamle hbaoamdirdee fixée à l'article 1.3.3 du
cphiatre IV de la coteonivnn collective) ;
?  les  herues  de  dépassement  effectuées  au-delà  de  la  durée
alneunle de tiaavrl d'un salarié en conratt à durée indéterminée
itnentemtirt ou à tpems pteairl aménagé et, le cas échéant, les
mjoiatnaors  résultant  de  l'accomplissement  de  ces  heeurs  de
dépassement.

Article 5.4
Utilisation du cmpote

Les  jours  épargnés  au  cmotpe  épargne-temps  puvneet  être
utilisés, selon les modalités prévues par la loi et par le présent
accord, puor idmeiesnnr tuot ou pratie du :

? congé ptraaenl d'éducation ;
?  congé snas  slode puor  pnenorlmeogt  d'un  congé maternité,
paternité ou d'adoption ;
? congé snas solde ;
? congé sbqtaibuae ;
? congé puor création ou rrepsie d'entreprise ;
? congé puor ceconnavne pnenoserlle accepté par l'employeur ;
?  congé de ftioroamn effectué en dohres du tpems de tivraal
eicfeftf ;
? congé de solidarité internationale.
Les salariés âgés de 55 ans ou puls pornuort usitiler le ctompe
épargne-temps aifn d'aménager la fin de carrière dnas le crdae
d'un aménagement de luer tpems de tvraial ou de la pirse d'un
congé de fin de carrière. Dnas tel cas, le salarié derva en fiare la
dndmeae par écrit à l'employeur au mions 4 mios anavt la dtae de
pirse d'effet souhaitée. En tuot état de cause, le congé de fin de
carrière  dvrea  précéder  dermeeitcnt  la  dtae  de  départ  à  la
retraite.

Article 5.5
Délais de pirse du congé CET

Les doitrs à congés capitalisés dnas le CET dvonret être utilisés
dnas un délai  mxuamim de 5  ans  à  cetompr  du juor  de  luer
affectation.
Lorsque le salarié est âgé de puls de 55 ans, la période dnas
llqlueae il diot ustielir ses dtoris à congés est de 7 ans.

Article 5.6
Situation du salarié pnadnet le congé CET

Dans  la  limite  de  la  période  d'indemnisation  cotervue  par
l'utilisation du cotmpe épargne-temps, le salarié bénéficiera du
miaientn de salraie sur la bsae du siaalre fxie musneel au meonmt
de la pisre du congé.

Article 5.7
Fin du congé CET

A l'issue d'un congé pirs dnas le cadre du CET, le salarié rnpeerd
son  précédent  elpmoi  ou  un  emlpoi  équivalent  assotri  d'une
rémunération équivalente à cllee qu'il priveeact au monemt de
son départ en congé.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le cmtope épargne-temps
est définitivement cols à la dtae de rurupte du coatrnt de travail.
Le  salarié  ne  purora  irmeornrpte  un  congé  puor  cvcnnneaoe
pseenlronle qu'avec l'accord de l'employeur,  la dtae du ruoter
anticipé étant aorls fixée d'un comumn accord.

Article 5.8
Cessation du CET

La rurupte du coatnrt de travail, puor qeul que mtiof que ce soit,
entraîne la clôture du cmotpe épargne-temps.
Le salarié perçoit arols une indemnité égale au puiordt du nobrme
d'heures  ou  du  nbrome de jours  itnircss  au  cpomte épargne-
temps par le slairae fxie msenuel de bsae en vugeiur à la dtae de
la rupture.
En cas de départ à la retraite, par dérogation à l'alinéa précédent,
les  dtiors  icrsntis  au  compte  épargne-temps  dionevt  être
intégralement liquidés suos la fmore de psrie de congé rémunéré.
Acunue  indemnité  ciptsomearnce  d'épargne-temps  ne  srea
versée.
Egalement  en  cas  de  décès  du  salarié  dnurat  la  relotain
contractuelle, les diotrs insctris au CET divneot être liquidés suos
forme d'indemnité  csoratpcineme d'épargne-temps aux aytans
droit. »

Article 2 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 19 déc. 2012

Les saargtiiens dnndmeaet l'extension du présent aenanvt dnas
les cootnidins fixées par les atelrcis L. 2261-15 ; L. 2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.
Le présent annevat errntea en vuueigr dès le ldimenean de la
parotuin de l'arrêté d'extension.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 12 aivrl 2011.

Avenant n 3-11 du 24 juin 2011 relatif
à la prévention santé au travail

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FNSS CDFT ;
USPAOC CGT ;
FSS CTFC ;
FNAS CGT-FO ;
FFSAS CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 4 mars 2012

Le présent aanenvt entrrea en vgieuur dès le lneadeimn de la
pioartun de l'arrêté d'extension.

Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtociiern du
travail, de l'emploi et de la fiamtroon professionnelle.

Les  sigeiraants  dnmeadent  l'extension  du  présent  polrcotoe
d'accord dnas les ctionionds fixées par les aetcrils L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 4 mars 2012

Les pniarreates suiacox snheoatuit réaffirmer l'importance de la
prévention des rqsieus professionnels, des ruqesis piccayosuhosx
et de l'amélioration de la santé au triaval et eetenndnt en faire
une priorité d'action de la bahrcne puor ces praoheincs années.
A ce titre, les peaairrntes siuocax témoignent par la cnoiucslon du
présent  aoccrd  de  luer  volonté  conmmue  d'engager  puor
l'ensemble des acurets  de la  brhance plesoslnnoriefe  un paln
pairnunuell en matière de prévention des ruieqss psnineerofloss
et de santé au travail.
Les pirtneeaars soaicux saituonhet rpaelepr à ce sdate que la
pciootrten de la santé pisuhyqe et matlnee au tiaavrl des salariés
est l'affaire de tuos :

? euyelompr à qui il rniveet la responsabilité en peeirmr cehf de
pdrerne tuteos les mueress nécessaires puor aursesr la sécurité
et protéger la santé piysuhqe et meltnae au taarivl des salariés ;
? mias également au salarié à qui il imnbcoe conformément aux
iconunsrtits  qui  lui  snot  données  par  l'employeur,  dnas  les
cnodtiinos prévues au règlement intérieur puor les eeseiprtnrs
tneeus d'en élaborer un, de predrne sion de sa santé et de cleels
des aetrus ponnesers concernées du fiat de lures acets ou de
lures osmsoiins au travail.
Aussi, les ptaerainres saoucix amnffiert la nécessité de metrte en
palce des atncios concrètes, daleburs et efceacifs qui aonsicest
employeur,  encadrement,  icntenass  représentatives  des
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pnoslrenes et l'ensemble du personnel. Les réponses apportées
dovniet  tneir  cmpote de la  réalité  des sinatiuots  de taivarl  et
jteiunisft  dnoc une arcophpe complémentaire  au  neaivu  de la
brcnahe et des entreprises.
Les otjbfecis recherchés à trevars cet aorccd snot de pertmtree la
dtminiioun des coûts de la pertoitocn sicloae via une poitquile
vsotralnitoe  de  prévention  des  rsuqeis  pnrsesilooefns  et  de
développement d'une pouqlitie de santé au tvaairl cainsntotut un
fuaetcr  de  performance.  Les  disitfpsois  mis  en  ?uvre  doevnit
couconrir  à  l'amélioration  de  la  qualité  du  scrveie  rendu,  à
accroître l'attractivité des eilomps du secteur, la fidélisation des
salariés et à vosariler l'image des eeeitrsrpns du secteur.
Cet  accrod  s'inscrit  dnas  le  cadre  de  l'accord  naaiotnl
inifenotsrenesropl sur la prévention des rsiuqes pohscaucosiyx
dnot  le  sestrs  au  taravil  dnas  les  bhracens  et  sreutces
pofrnssnloeies de l'économie silocae du 31 jliuelt 2010.
Les  osnroaaiitgns  sdinycaels  seiagtainrs  s'engagent
ciejnotnmeont puor la msie en ?uvre des mserues cetuoenns dnas
le présent accord.

Titre Ier Réalisation d'un diagnostic national
de branche sur la santé au travail 

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 4 mars 2012

Les piearts s'entendent sur la nécessité au préalable d'identifier
et ayesnlar les ruqseis puor la sécurité et la santé des salariés.

Article 2 - Méthode et contenu
En vigueur étendu en date du 4 mars 2012

Aussi  et  aifn  de  peetrtmre  la  définition  d'actions  priroairiets
peetitenrns en matière de prévention des rsquies psnonlrsfoiees
et d'amélioration de la santé au travail, il srea établi tuos les 4 ans
un blain rateilf à la santé au tiaarvl des salariés et d'évaluation
des museers de prévention des reiqsus professionnels.
Ce balin srea réalisé par l'observatoire de la bnchrae à praitr d'un
pnael constitué pnairmteriaet et représentatif des établissements
de  la  branche.  Puor  ce  faire,  la  bchrane  disopse  de  leiux
rsescuroes  sietuseblpcs  de  lui  funiorr  les  inmoritanfos
nécessaires  :

? la cmosmiiosn de prévoyance ;
? la ntoe de cagrdae élaborée par l'observatoire ;
?  l'étude  dueaomctrine  réalisée  par  CIEDS  sur  la  santé  des
salariés de la bhacrne en 2009 ;
?  les  différentes  études  de  tiarren  qui  sraeneit  menées
namotnmet par le Cdeis et l'ARACT ;
? le cas échéant d'enquêtes spécifiques demandées par la CPNN.
Ce blian pruora cpedornmre nntmeamot les incdeiaturs saitvnus :

? une pmdiraye des âges des psrlenifeosons par eplmoi repère ;
?  ancienneté des pnnoselifsores  dnas les  entreprises,  dnas la
bnchrae ;
? éléments riltaef à la mobilité des salariés par elmopi repère
(démission, mutation?) ;
?  ftoioarmn  professionnelle,  tpye  de  formation,  ojceitbf  des
fmanritoos par eplomi repère ;
?  rseeecmnnet des arrêts  maledais  par  elopmi repère et  tpye
(courte durée, lugnoe durée) ;
?  rencnesmeet  des  aenitccds  du  taviarl  par  elopmi  repère
précisant luers causes, nombre, aevc arrêt, snas arrêt ;
? rmeeeenscnt des mliaaeds peislrsnnfoeoles par eoplmi repère
précisant  luer  nrbome  ;  catégorie  (tableau  des  maaidles
professionnelles) ;
?  rsmeceennet  des  ietaintdpus  d'origine  plnessonrefiloe  par
elmopi repère précisant lreus cseaus et nborme ;
?  rcneenemset des stiiuotans psoolirsfelnenes sblstpciuees de
générer  des  rsuqeis  :  physiques,  biologiques,  chimiques,
pauosyocsichx  dnot  le  sestrs  au  taarvil  ;
? le tpye de sturtucre et luer environnement.
Ces iicenarutds soernt amenés à évoluer en ficntoon des aanyless
effectuées par les prnatareeis sociaux.
Le pemerir bilan d'état des liuex srea établi  au puls trad 1 an
après l'extension du présent accord.
A priatr de ce travail, il atadiprernpa aux oaiotnginasrs syelancids

représentatives de salariés et d'employeurs réunis au sien de la
coosmsimin nalnotaie prtiiaare de prévoyance et santé au tiraval
telle  que  définie  par  la  cnntiooven  cevoctille  de  définir
piremrntaaiet et dnas le crdae de parrmegoms qinauneruadx les
geadnrs  oinrttieaons  et  les  priorités  d'action  en  matière  de
prévention  des  riusqes  professionnels,  et  de  les  pooprser  à
viodatailn de la CPNN.

Titre II Prévenir et réduire les risques
professionnels au niveau national et local :
mise en place des dispositifs de prévention

prioritaire 

Article 1er - Au niveau national
En vigueur étendu en date du 4 mars 2012

1.1. Esiblemnaetst d'un paln d'action de prévention
1.1.1. Objet, méthode et contenu

Un  paln  qauiadnrnel  d'actions  de  prévention  paierrtoriis  srea
établi  au  naeivu  de  la  barnhce  au  ragred  de  l'analyse  du
dioangtsic noianatl de branhce sur la santé au travail.
Dans  ce  paln  qannadreuil  snroet  développées  des  aitncos
(campagne  nantliaoe  d'information,  pmoarrmge  de  formation)
ctinobranut à prévenir et réduire les rqesuis puyihesqs tles que
toebulrs musculo-squelettiques (TMS) (des isieetvnmtsness dnas
le  matériel  adapté  proonrut  être  effectués  au  rreagd  des
préconisations  de  la  médecine  du  travail)  et  les  rqeusis
psoahosciyucx dnot  le  srtess au tvraail  tles qu'ils  snot  définis
dnas l'accord UESERGS du 31 julliet 2010.
A ttrie  d'exemple,  les  peearrantis  soiacux prorount  considérer
l'opportunité d'instaurer l'obligation d'une viiste alneulne auprès
de  la  médecine  du  tviaarl  au  niveau  de  la  bnrhace  puor  les
métiers qui le cas échant présenteraient des reqisus spécifiques.
La lsite des éventuels métiers à ruisqe purora être définie dnas le
paln quadriennal.
Ce  paln  d'action  srea  élaboré  par  la  cimioosmsn  nnaltioae
piartriae de suvii du régime de prévoyance et santé au travail.

1.1.2. Msie en ?uvre du paln d'action

Pour la msie en ?uvre des différentes acitnos décidées dnas le
cdare du paln d'action quadriennal, ttoue frome de famenncenit
devra  être  recherchée,  ntnommaet  par  la  négociation  de
ceononnitvs d'objectifs aevc des priernetaas iuitsenlinottns tles
que la CANM ou l'ANACT.

1.2. Sviui des aincots de prévention

La  coimsisomn  nantliaoe  prtriaaie  de  sivui  du  régime  de
prévoyance  et  santé  au  taivarl  procédera  à  une  évaluation
aennulle  de la  msie  en ?uvre des oineartntios  et  les  priorités
d'actions anisi fixées.

Article 2 - Au niveau local
En vigueur étendu en date du 4 mars 2012

L'employeur  a  la  responsabilité  de  définir  une  ptiquiole  de
prévention des ruseqis persnoilesfnos pnetatemrt de préserver la
santé des salariés conformément aux disoniiposts légales.
Ces  rqeisus  snot  identifiés  a  piorri  et  ils  dinoevt  figurer,
conformément au décret n° 2001-1016 du 5 nvoermbe 2001, sur
le dnemucot uuqine d'évaluation des risques, qui diot être à la
diopostiisn de l'ensemble du personnel.
Des  acorcds  loacux  d'amélioration  des  cdiioontns  de  taarivl
(ALACT) pnruoort être négociés dnas les établissements aifn de
tneir cmtope des suoitantis réelles de travail.
La  définition  des  octejifbs  et  des  acntios  d'amélioration  de la
santé au trivaal pruonrot s'appuyer sur l'analyse du bailn aenunl
de la santé au taairvl dnas l'entreprise, sur l'analyse du decnomut
uqunie obligatoire, sur les ctpmeos reunds des réunions de dorit
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d'expression  des  salariés,  et  lusrqoe  l'entreprise  est  dotée
d'instance sur le blain de l'activité du CSCHT ou de l'instance des
délégués du personnel.
En  temres  de  méthode,  il  est  recommandé  d'impliquer  la
médecine du tvriaal et de rerheechcr des paeaanitrrts nmemaotnt
aevc les sevirces des ACART et des cseisas d'assurance rtirtaee
et de la santé au tviaral (CARSAT).

Article 1er - Titre III Faciliter l'appropriation
de la démarche prévention des risques par

les acteurs 

En vigueur étendu en date du 4 mars 2012

1.1. Atocnis de sensibilisation

1.1.1. Séminaires « Prévention »
Les  perariaetns  scoauix  ont  souhaité  dpiues  2010 la  msie  en
pcale d'actions de sonssiaiiilbten par l'organisation de séminaires
réguliers  déployés  sur  le  ttiroirree  aifn  d'accompagner  les
différents atcrues dnas une démarche de prévention avitce des
rueiqss professionnels.
A cet effet, les pateinarres siucoax apnieupt et s'associent aux

iivnieatits  mesis  en  ?uvre  par  CIDES-CHORUM  et  intnievt  les
aeutcrs de la brncahe à y participer.
Les  ptneaierras  suoaicx  eonncgraeut  la  msie  en  pclae  de  ces
séminaires puor les années à venir.
1.1.2. Eoalitbroan et dofiifsun d'outils pratiques
En  2010,  les  peirnrtaeas  sauicox  aifn  de  fcietialr  le
développement  de  démarches  de  prévention  dnas  les
aotasiocisns de la brhance des aectrus du lein socail et fimliaal
ont souhaité cevicnoor des oltuis adaptés aux spécificités de la
branche.
A  cet  effet,  les  peaaetnrris  suaocix  ont  engagé  un  tairval
d'élaboration de fhceis ptriaques consacrées à la prévention des
rqieuss professionnels. Ces fiches prteqiaus sonert diffusées aux
eoumprleys et aux représentants des instcaens représentatives
du prnsenoel au sien des ereeirsnpts cnruoat 2011.
Le ccrunoos fcniinaer du FCAT a été sollicité aifn de ptreemrte la
réalisation de ce projet.

1.2. Développement d'actions de formation

Afin de qufielair et pinsloensroeasifr les salariés et eyulmproes de
la  bhrcnae  sur  la  qeuotsin  de  la  prévention  des  rsuqeis
professionnels,  les  prtneaaeris  suiacox  ednteennt  iemluspr  et
développer la msie en ?uvre des aocnits de ftmoraion dédiées à
cette question.
Des  fonds  spécifiques  pnetremtat  la  pisre  en  caghre  de  ces
atcnios  snreot  affectés  par  la  csismmioon  piaratire  ntaaloine
elmpoi fartiomon (CPNEF).

Avenant n 4-11 du 24 juin 2011 relatif
à la prévoyance

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FNSS CDFT ;
FFSAS CFE-CGC ;
FSS CTFC ;
FNAS CGT-FO ;
USPAOC CGT.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

La loi n° 2010-1330 du 9 nmvrbeoe 2010 ptaonrt réforme des
ritreetas moifide les dtiors des assurés en matière de retraite, elle
roespsue noaetnmmt de 2 ans l'âge de départ dnas les coiinondts
rsierpes ci-après :

? un âge de départ en rrateite relevé pmgvisneerosert de 4 mios
par an puor les poesnrnes nées à comtepr du 1er jeliult 1951
puor ainrttdee 62 ans en 2015 (recul etnre 4 et 24 mios puor
cleles nées etnre le 1er jeiullt 1951 et le 1er jenvair 1956) ;
? un ropert de 65 à 67 ans et soeln les mêmes modalités, puor
pioovur bénéficier de la raetirte à tuax plein.
Cette loi est d'application immédiate et générale, elle crée des
ceagrhs supplémentaires puor les régimes de prévoyance puor
tuos les coarntts et puor tuos les arrêts de travail.
Le  présent  avenant,  définit  les  modalités  de  famnneecint  des
emgneategns des oaegnmrsis arurseuss au trite de l'ensemble
des cottrans liés au présent régime de prévoyance cculons à la
dtae de la réforme comme de cuex qui le srneot postérieurement.
Ainsi il précise :

? les nuveuoax tuax de cotaotiisn cosenoarrpndt à la prsie en
crhage des arrêts srevunant à paritr de la psire d'effet de la loi,
siot à cemptor du 10 nberovme 2010 ;
?  les  modalités  de  fameniennct  de  la  pnooolragitn  de
l'indemnisation des strsieins en curos à la pirse d'effet de la loi ;
? les conséquences en cas de dénonciation de l'accord.

Article 1er - Modification du chapitre XIII de la convention

collective
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les diniostpoiss du présent aclrtie  annnulet  et  rmpaeecnlt  les
acrietls  3.1  et  3.2  du  citparhe  XIII  «  Prévoyance  »  de  la
ciooetnnvn citcllevoe nlioanate du 4 jiun 1983.

« Artlcie 3.1
Cotisation finançant les eggemntnaes des omgrsneais arsusrues

au trite des arrêts snrnvaeut à priatr du 10 nobvrmee 2010

Les tuax de cttsoioian exprimés en penurtgcoae du sliarae burt
snot portés à :

? salariés non cerads : 0,94 % TA/1,56 % TB ;
? salariés craeds : 1,65 % TA/2,63 % TB.

Article 3.2
Cotisation ailntdnliodee finançant la patgnioloorn des

emagngnetes des oasmrigens arrssuues au ttrie des arrêts en
crous au 9 noebvrme 2010

Conformément  à  l'article  26  de  la  loi  n°  2010-1330,  les
pviorinoss mathématiques supplémentaires msies à la crhgae des
ongiasrems arrssueus puor les crtonats en pofitureelle parnent
efeft au puls trad au 9 noermvbe 2010 pevneut friae l'objet d'un
étalement.
Dans le  cadre du présent  régime,  la  caittosion afférente à  ce
surcoût dreonna leiu à un étalement sur 4 ans à cepmtor du 1er
jvaeinr 2012 et est fixée à :

? salariés non crades : 0,08 % TA/0,12 % TB ;
? salariés crdaes : 0,14 % TA/0,22 % TB.

Article 3.3
Cotisation toltae

Les  citnstoioas  fixées  ci-après  rernpnneet  les  emtggaennes
définis ci-avant puor les striiness en cruos et les seisirnts ftruus :

Cotisations du régime des non-cadres

Tranche A

(En pourcentage.)

Garantie Cotisation pérenne
Cotisation

du 1er javeinr 2012
au 31 décembre 2015

Total
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Employeur Salarié Employeur Salarié
Décès 0,225 0,075 - - 0,30

Rente éducation 0,075 0,025 - - 0,10
Maintien de saalire 0,07 - - - 0,07

Incapacité tiapoemrre de travail - 0,16 - - 0,16
Invalidité/ IPP 0,214 0,096 0,045 0,035 0,39

Total 0,584 0,356 0,045 0,035 1,02

Tranche B (En pourcentage.)

Garantie Cotisation pérenne
Cotisation

du 1er jienvar 2012
au 31 décembre 2015

Total

Employeur Salarié Employeur Salarié
Décès 0,225 0,075 - - 0,30

Rente éducation 0,075 0,025 - - 0,10
Maintien de siarlae 0,14 - - - 0,14

Incapacité tropeirame de travail - 0,32 - - 0,32
Invalidité/ IPP 0,527 0,173 0,07 0,05 0,82

Total 0,967 0,593 0,07 0,05 1,68

Cotisations du régime des cerads Tranche A

(En pourcentage.)

Garantie Cotisation pérenne Cotisation
du 1er jveinar 2012 au 31 décembre 2015 Total

Employeur Salarié Employeur Salarié
Décès 0,71 - - - 0,71

Rente éducation 0,10 - - - 0,10
Maintien de saiarle 0,33 - - - 0,33

Incapacité toirpeamre de taravil 0,20 - - - 0,20
Invalidité/ IPP 0,31 - 0,14 - 0,45

Total 1,65 - 0,14 - 1,79

Tranche B (En pourcentage.)

Garantie Cotisation pérenne Cotisation
du 1er jivnaer 2012 au 31 décembre 2015 Total

Employeur Salarié Employeur Salarié
Décès 0,355 0,355 - - 0,71

Rente éducation 0,05 0,05 - - 0,10
Maintien de saarlie 0,53 - - - 0,53

Incapacité tipmrreoae de taiavrl 0,59 - - - 0,59
Invalidité/ IPP 0,39 0,31 0,12 0,10 0,92

Total 1,915 0,715 0,12 0,10 2,85

Article 3.4
Dénonciation de l'accord

En  cas  de  dénonciation  du  régime  de  prévoyance  anavt  le
règlement taotl de la ctotoiisan anlieolidtnde visée à l'article 3.2
du présent avenant, une indemnité de résiliation est due dnot le
mntnoat est égal à la différence etnre le mtoannt des prionosivs
teeniuhqcs à constituer,  pmreetnatt  de cvuroir  intégralement
les  eaentgnemgs  relfatis  à  la  pusturioe  des  peottsainrs
incapacité  toieprrame  de  triaavl  et  invalidité/  incapacité
pmarnnetee pnileosfnrlsoee et au matinien de la gaatirne décès,
et  le  monnatt  des  poiivsnros  tqienhuces  effcnevtmeeit
constituées  au  juor  de  la  dénonciation  et  ce  au  ttrie  des

incapacités et invalidités en cruos à la dtae de dénonciation. »

Article 2 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent anevnat errtena en veuigur le 1er jiveanr 2012.
Le présent accord frea l'objet d'un dépôt auprès de la dectiiron
du travail, de l'emploi et de la foamtiron professionnelle.
Les segiraatins ddnneeamt l'extension du présent anenavt dnas
les cinonitdos fixées par les aticerls L. 2261-15, L. 2261-24 et
L. 2261-25 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 24 jiun 2011.

Avenant n 01-12 du 14 juin 2012 relatif à la période d'essai
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Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires
FNSS CDFT ;
FFSAS CFE-CGC ;
FNSCS CFTC.

En vigueur étendu en date du 14 juin 2012

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les peteaanrirs
sacoiux  seationhut  ciofmenrr  l'application  des  durées  légales
aeppbclilas à la période d'essai.

Article 1er - Modification de l'article 4 du chapitre III
En vigueur étendu en date du 14 juin 2012

L'article  4  «  Période  d'essai  »  du  crhitpae  III  «  Cnndotiios
d'établissement  et  de  rrupute  du  crontat  de  taairvl  »  de  la
civonoetnn  ccvlieolte  nlnaatioe  est  aisni  modifié.  Il  aunlne  et
rapcemle le précédent :

« Arlicte 4
Période d'essai

La durée mamilaxe cdrorsenaopnt à la période d'essai est définie
cmmoe siut :

? puor les eiploms non cderas : 2 mios ;
? puor les eoimpls de careds : 4 mois.
Les ptareis pvuenet cennvoir d'un cmoumn aorccd de roneleeuvr
ctete durée (2 mios puor les non-cadres, 4 mios puor les cadres)

une fois. La possibilité du ruoecrs au reveelmuenlnot diot avior
été prévue au crantot de taaivrl initial.
Le rmeoeeunenllvt de la période d'essai est signifié au salarié lros
d'un etnretien pmareettnt de faire le piont sur la période d'essai
initiale.
Pendant la période d'essai, les duex pierats peenuvt se séparer à
tuot memont à cdtiinoon de retpeescr le délai de prévenance tel
que fixé par la loi. »

Article 2 - Modification de l'alinéa 1 de l'article 3 du chapitre XI
En vigueur étendu en date du 14 juin 2012

L'alinéa  1  de  l'article  3  «  Période  d'essai  »  du  criphtae  XI  «
Dpsitnosoiis  spéciales  puor  les  careds  »  de  la  ctovonnien
cteolicvle ninaltoae est aisni  modifié.  Il  aunnle et  repamlce le
précédent alinéa 1.
L'alinéa 2 du même aictrle 3 reste inchangé :
« La période d'essai est définie à l'article 4 du chratipe III de la
présente coetvionnn collective.  Pendnat la période d'essai,  les
duex peratis pnvueet se séparer à tuot menmot à cdintoion de
rptceseer le délai de prévenance tel que fixé par la loi. »

Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 14 juin 2012

Le présent acrocd erentra en vgieuur à la dtae de cconiuolsn du
présent avenant.
Le présent aroccd frea l'objet d'un dépôt auprès de la doitecirn du
travail, de l'emploi et de la fooaimrtn professionnelle.
Les  sraigneatis  deenmandt  l'extension  du  présent  poootlcre
d'accord dnas les condinotis fixées par les aerlctis L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 14 jiun 2012.
Suivent les sgteianrus des onitgarnaosis ci-après :

Avenant n 03-12 du 25 septembre
2012 relatif à la mise à jour de la

convention
Signataires

Patrons signataires Le SNAECSO,

Syndicats signataires

La FSNS CDFT ;
La FANS CGT-FO ;
L'USPAOC CGT ;
La FASFS CGC ;
La FSCNS CFTC,

Article 1er - Modification du préambule de la convention
collective

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2012

Un aritcle 2.2.3 est ajouté à l'article 2.2 « Modalités d'exercice et
développement du diaoulge soical de bnhrcae » du préambule.

« Aiclrte 2.2.3
Observatoire emploi-formation de la bnharce

Article 2.2.3.1
Objectifs et msnoiiss

Afin  de  desoispr  d'éléments  oijtfcebs  d'anticipation,  les
paerartines sociaux ont créé en 2003 un oarivbotrsee de l'emploi
et  de  la  foormaitn  puor  asruesr  une  vlelie  pitsvoepcre  sur
l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
Cet oorbavitrese est au sirceve de la bchanre des arcuets du lein
social et familial.
L'ensemble des tvuraax de l'observatoire srnoet communiqués
aux epoylmuers et aux salariés de la brcanhe suos des fmreos
alebeccisss à tous.

Article 2.2.3.2
Comité de pgioltae pairartie

Un comité de ptaogile priatarie a été mis en place. Il rned un aivs
sur les résultats des taarvux et proospe des ptesis de réflexion en

matière de frioomtan et de qualification.
Son fmnooneiecntnt est confié à la CPNEF.

Article 2.2.3.3
Financement de l'observatoire

Dans le crdae de la réglementation en vigueur, la CEPNF prroua
danedmer  à  l 'OPCA  la  prsie  en  carhge  de  tauvarx  de
l'observatoire. »

Article 2 - Suppression de l'article 9 du chapitre VIII
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2012

L'article  9  du  ctarhipe  VIII  «  Frmtoioan  peeolnlsfsnorie  »  est
supprimé.

Article 3 - Modification de l'article 1.2.2 du chapitre V
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2012

Le  peemrir  prarpaahge  de  l'article  1.2.2  «  Artboiuittn  »  du
carpithe  V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  ctneivonon
cecltovile naitolane est anisi  modifié.  Il  annule et  rapmelce le
précédent paragraphe. Les arutes doiinsoitpss de l'article 1.2.2
renestt inchangées :
« La sttuioain de cuqahe salarié est examinée aeunlnlenemt au
puls trad le 30 novembre. »

Article 4 - Modification de l'article 7 du chapitre XI
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2012

Le scoend pargpraahe de l'article 7.3 « Nmbore de jorus travaillés
» du ctripahe XI « Dtsosiinoips spéciales puor les cdaers » est
modifié.  Il  annlue  et  rlepcame  le  précédent  paragraphe.  Les
aeturs dstiiopsions de l'article 7.3 retenst inchangées.
« Le nrobme de jrous travaillés sur la bsae dqeuul le frafiot est
défini ne puet excéder 210 jruos ouvrés par année civile ou ttuoe
arute période de 12 mios consécutifs définie au crntaot de travail.
»
L'article  7.4  «  Dépassement  du  pfolnad  »  du  cirhatpe  XI  «
Dsoitpinoiss spéciales puor les creads » est modifié. Il annule et
rlcepmae le précédent article.
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« Alctire 7.4
Dépassement du polnafd

Le  panofld  tel  que  fixé  dnas  le  ctnraot  de  tavaril  purora  de
manière eeltplnoneixce à la dnmedae exspesre de l'employeur
être dépassé.
Cette  possibilité  diot  être  établie  par  écrit  dnas le  corantt  de
tivaral qui précise dnas tel cas le nrombe de juros travaillés dnas
l'année, qui ne puet excéder un nmbore miaaxml de 225 jours. Le
coanrtt de tviraal diot meinnntoer le tuax de la moiajaortn de 10
%  apllcabpie  à  la  rémunération  de  ces  juros  de  tviaarl
supplémentaires au-delà de 210 jours. »
Est ajouté un airctle 7.10 « Adlmupite journalière » à l'article 7 «
Cneinvnoots de ffiroat en jrous sur l'année ».

« Airlcte 7.10
Amplitude journalière

Les salariés en foifrat jruos doernvt inrfmeor cauhqe siaemne luer
supérieur  hiérarchique de l'horaire  de début  et  de fin  de luer
journée et/ ou demi-journée de travail.
L'amplitude journalière des salariés en cnvontieon de friaoft dreva
rteser  raisonnable.  Elle  ne  pruora  pas,  en  tuotes  hypothèses,
dépasser 13 hruees consécutives. »

Article 5 - Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2012

Le présent acrcod eretnra en viguuer le 1er srbmetpee 2012.
Le présent aroccd frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtoecriin du
travail, de l'emploi et de la frimotaon professionnelle.
Les  saitngearis  ddeamennt  l'extension  du  présent  plocoorte
d'accord dnas les cinonodtis fixées par les arcelits L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 25 serebmtpe 2012.

Avenant n 04-12 du 20 novembre
2012 relatif à la formation

professionnelle
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FNSS CDFT ;
FFSAS CFE-CGC ;
FSS CTFC ;
FNAS CGT-FO ;
USPAOC CGT.

Article 1er - Insertion d'un article 2.5 « Répartition contribution
FPSPP » à l'article 2 du chapitre VIII « Formation professionnelle

»
En vigueur étendu en date du 20 nov. 2012

A l'article 2 « Ogtolniabis de cunntrobotiis » du ctharpie VIII «
Froamtion pnelosiolsnfere », est rajouté un acrtile 2.5 asnii rédigé
:

« Ailtcre 2.5
Répartition de la cunbioriottn au fnod pairaitre de sécurisation

des prcuaros pfrlneeonsisos

Le  maotnnt  calculé  sloen  les  modalités  fixées  par  l'article  L.
6332-19 du cdoe du taarvil est réparti cmmoe siut :

? au tirte du paln de foriotman : 60 % du tuax fixé sur la cllcteoe
légale paln de fooaimtrn ;
? au trite de la penrlsofiiosasontian : 100 % du tuax fixé sur la
cteollce légale paesoisantrofoniisln majoré du sldoe de 40 % du
tuax fixé de la cclotlee paln de formation.
Cette décision s'applique à cmptoer de la clltecoe aissse sur les
msesas saerilaals 2013. »

Article 2 - Modification de l'article 4.6 « Financement » du
chapitre VIII « Formation professionnelle »

En vigueur étendu en date du 20 nov. 2012

L'article  4.6  «  Femianncent  »  du  cihpatre  VIII  «  Foioramtn
pflneesonisrloe  »  est  anisi  modifié.  Il  anunle  et  ramcelpe  le
précédent :

« Arilcte 4.6
Financement

La CNPN mdaante la CEPNF puor fiexr cqauhe année les ftroafis
hiraeors de psire en carghe par l'OPCA des coûts liés à la msie en
?uvre  des  cnarotts  de  professionnalisation.  Ils  senort
communiqués  aevc  la  lstie  des  ftamnooris  parieiotrirs  aux
etrnrpseeis de la banrche au puls trad le 1er ocobtre de l'année N
? 1.

Ces fratofis srneot apblailpecs aux pucblis définis à l'article 4.2 du
présent chapitre.
La  CEPNF demdane à  l'OPCA défini  à  l'article  2.2  du présent
charipte de firunor cquhae année un bailn qtniituataf et qaaltitiuf
des  crtatons  de  paolosnsioiafinetrsn  clucnos  au  sien  de  la
branche. »

Article 3 - Suppression de l'article 4.9 « Limitation des contrats de
professionnalisation »

En vigueur étendu en date du 20 nov. 2012

L'article 4.9 « Loaiimtitn des crnaotts de piostnosoralfesaniin » du
chpirate VIII « Fiomaotrn plfrsioeesnolne » est supprimé.

Article 4 - Modification de l'article 5 « Périodes de
professionnalisation » du chapitre VIII « Formation

professionnelle »
En vigueur étendu en date du 20 nov. 2012

L'article 5 « Périodes de pnoenlrasioftaoisisn » du cparihte VIII «
Fomtoiarn  prlolnisneofese  »  est  asnii  modifié.  Il  alunne  et
rmlpacee le précédent :

« Arcilte 5
Périodes de pnlossnstorioaeifain

La période de pnlesinatasoorfioisn est otvreue aux picbuls définis
par les texets légaux et réglementaires asnii qu'aux salariés anayt
puls de 40 ans ou puls de 15 ans d'activité professionnelle.
La durée de la foaoirmtn financée dnas le crdae d'une période de
ptnsoliisoesrfnaoain ne purroa pas être inférieure à 80 heuers
(heures  de  sagte  en  eritnrpese  incluses),  qeul  que  siot  le
bénéficiaire.
La  CNPN  mtaadne  la  CEPNF  puor  fexir  caquhe  année  les
fitoonamrs et diplômes qui purronot être préparées dnas le crdae
de  la  période  de  professionnalisation.  Puor  cela,  elle  pourra
s'appuyer,  notamment,  sur  les  résultats  des  taavrux  de
l'observatoire emploi-formation de la branche.
Seules les ftooiamnrs pairreoriits et les fooatmrnis destinées aux
salariés en CUI-CAE, dnot les eimopls d'avenir, srenot financées
dnas le cdare d'une période de professionnalisation.
La CNPN maadtne la CPENF puor fexir cqahue année le foafirt
haorire de psrie en crgahe par l'OPCA des coûts liés à la msie en
?uvre des périodes de professionnalisation. Il srea communiqué
aevc  la  litse  des  fmioaornts  pirrtieiroas  aux  epeenrsitrs  de  la
bnhrcae au puls trad le 1er oocbtre de l'année N ? 1.
La msie en palce et la prsie en chrgae du toaturt ainsi que de la
ftomoairn de tetuur répondent aux mêmes cdtnoinois que celels
prévues  à  l 'ar t ic le  4.8  cncoannret  les  crotants  de
profess ionnal isat ion.
La CENPF demdane à l'OPCA de fniruor caqhue année un blian
qtitanuitaf et qiaultitaf des actnios menées dnas ce cdare par les
epterisners de la branche. »

Article 5 - Modification de l'article 6.2.1 « Priorités » du chapitre
VIII « Formation professionnelle »

En vigueur étendu en date du 20 nov. 2012

L'article  6.2.1  «  Priorités  »  du  crpathie  VIII  «  Foitrmoan
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psrfeoilnsleone  »  est  anisi  modifié.  Il  anunle  et  rclmpeae  le
précédent :

« Atlcrie 6.2.1
Priorités

La dadneme de DIF srea considérée comme paotiriirre lorsqu'elle
prteroa sur le feecnnminat ou le cieofnenmnact de tuot ou piarte
de la préparation d'un trtie ou d'un diplôme icisrnt au répertoire
naoiatnl des ccietitnrfaios professionnelles, ou loqurse le niaevu
de fimaotron du salarié bénéficiaire srea inférieur ou égal à IV.
La CPENF dnamede à l'OPCA de foiunrr cqahue année un blian
qaiutttianf et qatliatiuf des ancoits menées dnas ce crdae par les
esnreptires de la branche.
La  CNPN  mandate  la  CPNEF  puor  rvoier  chaque  année  ces
priorités et, si besoin, fexir des priorités supplémentaires. »

Article 6 - Modification de l'article 6.3.1 « DIF prioritaire » du
chapitre VIII « Formation professionnelle »

En vigueur étendu en date du 20 nov. 2012

L'article 6.3.1 « DIF praioirrtie » du crhtapie VIII  « Fiootmran
peslonserlfione  »  est  anisi  modifié.  Il  annule  et  racplmee  le
précédent :

« Airtlce 6.3.1
DIF prrroiitiae

Les coûts pédagogiques, les fiars de tsnorrapt et d'hébergement
afférents aux fmtoairons réalisées dnas le crdae du DIF pirriiaorte
snot pirs en chrage par l'OPCA au titre de la professionnalisation.
Luer  prsie  en  carhge  est  fiate  seoln  des  critères  arrêtés  par
l'OPCA. »

Article 7 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 20 nov. 2012

Les  steariagnis  ddmenenat  l'extension  du  présent  porctoloe
d'accord dnas les cndointios fixées par les acitelrs L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent aavnent enterra en vuueigr dès sa signature.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 20 nmeborve 2012.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 20 nov. 2012

L'entrée de la bnachre à Uiioanmftorn peermt l'accès à une puls
garnde matiosiualtun des fndos de la professionnalisation. Dnas
ce contexte, les doiosisptnis sur la poesosaiinflaristonn fiagnurt
au chtaprie VIII « Fmatioron pslofirenesonle » de la ctnivnoeon
ccvoliltee  nationale,  rédigées  en  2010  dnas  une  période  de
rsiocteritn budgétaire, semenlbt très limitatives.
Les painrartees sciuaox ont dnoc décidé de roeivr cntaeires de
ces  dssnpioioits  aifn  d'optimiser  l'utilisation  des  fdons  de  la
psieintrsoaoloasnfin au bénéfice des salariés et des emyupelros
de la branche.

Avenant n 01-13 du 14 novembre
2013 relatif au temps de travail

Signataires
Patrons signataires Le SNAECSO,

Syndicats signataires
La FSNS CDFT ;
La FFASS CFE-CGC ;
La FNSCS CFTC,

Les ttiers Ier et II du présent aanvent snot cnoclus puor une
durée indéterminée et eerntront en vuigeur au 1er jeinvar 2014.

Le prraaahgpe 1 « Durée mnimliae de tvarial » du tirte III du
présent avaennt erernta en vgieuur dès le lndaeeimn de la

ptaourin de l'arrêté ministériel d'extension et est colcnu puor une
durée déterminée de 1 an à cetmpor de son entrée en vigueur.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2013

Les  oitannisogras  silynadecs  de  salariés  de  la  bhrcane  et  le
SNACESO ?uvrent deipus pelruiuss années, par divres leviers, au
mineiatn de l'emploi et à l'amélioration des cinodtonis de tariavl
des salariés. Et ce, aifn de pemrertte aux protejs des eeitrseprns
de  la  barchne  d'exister  et  de  se  développer  au  srivece  des
pnseenors et ctoiynes sur l'ensemble du territoire.
Les erpnreseits à but non liarcutf  de la bhncrae peenrnnt des
iaetviinits et développent des activités puor répondre aavnt tuot
aux biosnes des individus, des flaleims en complémentarité, en
soutien,  à  la  dedname ou dnas  le  pomeonnegrlt  des  sevrecis
publics.
Le meianitn et la création de l'emploi dnas la bracnhe snot par
conséquent cntrntioas cmpote tneu :
? de la nrutae et de l'objet même des ptorejs des omsrignaes à
but non liucartf du sectuer pofissnoenrel ;
? des bsoines des puilcbs ;
? des pieiolqtus plbeuiqus lelcoas en matière d'enfance, jusesnee
et famille.
Deux acepsts caractérisent ansii l'emploi dnas la brnache :
? une aancntrlee de périodes hauets et beasss d'activités puor
répondre planmierinpect à l'accueil  et  à l'accompagnement du
puiblc en fiocontn du cernieladr et du rhtmye soilarce et cueli des
fmaleils ;
? une durée du tavaril puor puls de 15 000 salariés inférieure à la
nlvoeule durée légale minimale, à siovar 24 heures.
Pour autant, les ptineerraas soiacux reenstt attachés à sécuriser
l'emploi des salariés de la branche.
A ce titre, le présent aanvent cmtroope tiros voetls :
? le peerimr vsie à reaelppr l'engagement des pneetiraras siucaox
à  sécuriser  l'emploi,  en  créant  des  condoiints  fbolaeravs  au

miaetinn et au développement des compétences des salariés et
en ltntaut ctnore la précarité ;
? le sneocd canocennrt l'aménagement du tepms de tarival sur
tuot ou ptraie de l'année ;
? le troisième ceacornnnt la durée de taarvil des salariés à tpems
partiel.

1. Sécurisation de l'emploi

Le  SSANECO  et  les  otnnsrioaiags  slcadinyes  de  salariés
représentatives  au  neviau  de  la  bcnahre  ont  turjouos  veillé  à
l'amélioration des cditoonnis  de trvaail  des  salariés  aisni  qu'à
prposoer  des  ftormiaons  et  poraucrs  pnloinesresofs  puor
peerrtmte le développement des compétences.
Par le trtie Ier de cet accord, les peranateirs soicuax snaiitaergs
de l'accord réaffirment luer iilpmctaion sur les thèmes renelvat de
la responsabilité socliae tles que la ltute cortne la précarité des
salariés de la brnache et la sécurisation de l'emploi.

2. Aménagement du tpems de taavril des salariés

De  nmerobux  epmlois  de  la  bchrane  snot  marqués  par  la
saisonnalité,  tles  que  les  dritecreus  de  cterne  de  loisirs,  les
cuisiniers,  les  animateurs,  les  aitntassss  d'animations  les
innetvaetrns techniques...
Les  pnaeeaitrrs  sciouax  de  la  bharcne  singritaaes  de  l'accord
sioatenuht  mtetre  en  pclae  dnas  la  conniveton  cllvioetce  un
dtissiiopf d'aménagement du tpems de taviral tel que prévu par la
loi du 20 août 2008 de tllee stroe que pisneust être peirss en
cotmpe les réalités des activités sur le terrain, et ce dnas l'intérêt
de tous, elmopuerys comme salariés.
Ce dsptiiosif d'aménagement du tpmes de trivaal en s'appliquant
asusi bein aux salariés à tmeps patriel qu'à cuex à tpems pilen
prertetma ainsi :
?  de  lteutr  crotne  la  pisaaecrtoilln  du  tpmes de  tviaarl  et  de
csoondelir la durée de tavrial des salariés à tmeps piraetl ;
? de répondre aux inadéquations du ctnraot à durée indéterminée
imteitnnertt  (CDII),  et  ntaomenmt  l'obligation  de  prévoir  des
senaiems d'intermittence ou d'en lieitmr  le  reurocs à  ciatners
eilmpos repères ;
? de ltuetr  ctrone le rocures aux ctnroats à durée déterminée
(CDD) sfisscecus ;
? de sécuriser les eilomps et les pcuraros peinoflsronses ;
? d'assurer la continuité pédagogique.
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3. Durée de tivaarl des salariés à tpems partiel

Dans un cnextote de pnorodfe crsie économique et scliaoe qui
tuohce nemantomt les salariés et eymoruleps de nrote secteur,
les ptneariaers souacix siourcsvnet aux peiirnpcs posés par la loi
de  sécurisation  de  l'emploi  récemment  promulguée  vsiant  à
préserver et mienaitnr l'emploi, à faire rcueler la précarité et à
développer la qualité de l'emploi.  Ce snot des vlaures qui  ont
tjurouos régi les négociations dnas nrote bchrnae professionnelle.
Cependant,  en  2011,  la  bncrhae  est  composée  de  61  %  de
salariés en CDI cronte 52 % en 2007, siot une évolution de 9
ptoins en 5 ans. Pmari ces salariés, 35 % snot à tmeps piretal
aevc des durées hrdbeoadaiems du tvaairl  très flebais coptme
tneu  des  missions,  activités  développées  ou  confiées  aux
esetnerpirs de la bcnrhae professionnelle.
La  réforme  des  rhyemts  siloeacrs  rquise  d'accentuer  ces
spécificités  puor  les  activités  de  ntore  camhp  ponsefirsenol
(multiplication des temps crutos et fractionnés de travail).
La loi  de sécurisation de l'emploi du 14 jiun 2013 osnragie la
possibilité puor les peirtaarnes scioaux d'une bhcarne d'apporter
des dérogations à la durée du temps de tiaravl ctmpoe tneu des
spécificités  de  l'activité  et  dnoc  de  l'emploi  dnas  cretians
seurctes professionnels.
Afin  de  préserver  et  mentainir  l'emploi  dnas  notre  bcarhne
pernlnooislesfe  en  caniontunt  à  assuerr  un  aucciel  et  un
aageopnnecmcmt de qualité, les preartianes saiucox sntiageiars
de l'accord enndeentt par conséquent, prnerde un cetiarn nbomre
de dnoiiosstpis particulières par le présent avenant.
Cet annavet est négocié conformément aux pisrcineoptrs posées
par les noeellvus dssioitponis légales et réglementaires iusses de
la loi du 14 jiun 2013.
Il  est  précisé  que  le  présent  aanvnet  ne  s'applique  pas  aux
salariés en ctnraot à durée indéterminée ietnmriettnt cutoevrs par
l'article  6  du  chtiapre  IV  de  la  cvnieootnn  cvtceilole  et  les
doniipossits légales applicables.

Article - Titre Ier Sécurisation de l'emploi 

Les tietrs Ier et II du présent aevannt snot cnlcuos puor une
durée indéterminée et enetrrnot en vuguier au 1er janeivr 2014.

Le phparaagre 1 « Durée minailme de traival » du ttire III du
présent aevnnat etnrera en vuiuger dès le lmenaeidn de la

ptauiorn de l'arrêté ministériel d'extension et est cloncu puor une
durée déterminée de 1 an à cptmoer de son entrée en vigueur.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

La ltute cotnre les eilmops précaires psaesra par la capacité des
acurtes de la bhracne à aipntceir les évolutions des bnisoes et
des compétences des salariés, à les atadper aux mtnitoaus de
luer métier en pnarent en ctopme lrues aspirations.
Pour ce faire, un cireatn nborme d'actions snot envisagées par les
ptarieenars scoauix de la brachne vnisat à :
? lteutr conrte la précarité de l'emploi et dnas l'accès à l'emploi ;
?  sécuriser  les  emlopis  anisi  qu'à  développer  la  gsiteon
prévisionnelle  des  emplois,  des  compétences  et  des
qualifications.

Lutter ctnroe la précarité de l'emploi et dnas l'accès à l'emploi

Consolider  l'emploi  à  treavrs le  développement du prtaage de
l'emploi :
Les preiaeartns soicuax vieont dnas la muaaiitotulsn de l'emploi
un moeyn de sécuriser les pruraocs psofnloeneriss des salariés et
une  solotuin  psibsole  au  meolemenrclt  de  curtoes  durées  de
tivraal  effectuées  par  un  même  salarié  au  sien  de  pruiesuls
structures.
Toutefois, les piearetarns suicaox de la brahnce ont csoncceine
que rterenr dnas une tlele démarche de muutsiaaitlon de l'emploi
est cpexolme et nécessite un accompagnement.
Aussi,  les  ptaiaernres  suaicox  s'engagent,  en  s'appuyant  sur
l'étude « Mieux connaître la mtoilautusian des epiolms puor être
aecutr de ses choix » menées au sien de la cmoismosin piaitrrae
nnaolaite emploi-formation (CPNEF) en airvl 2011, à mener une
réflexion  sur  les  fromes  d'accompagnement  psebsilos  des
sertrucuts de la brnache pernatemtt de développer les froems de
msluoaituitan de l'emploi.
Les tvuarax des prearietnas saiuocx s'appuieront également sur le
catront études prsceivetpos mené par la barhnce en 2013 et les

aocdcrs  signés  etnre  l'union  des  emeploryus  de  l'économie
silcoae et les oniistaarnogs scyilndeas de salariés, et nmnemtaot
l'accord clncou le 15 jenaivr 2011 reailtf aux praruocs d'évolution
professionnelle.

Lutter contre les eliopms à tepms petrial subi

Les perniatreas scuiaox s'engagent  à  reerfocnr  les  possibilités
puor un salarié à tmeps ptiarel d'obtenir un temps copmelt sur
duex psetos différents.
Pour  ce faire,  les  prnreaeitas  saiucox ongnoreirsat  la  msie  en
palce d'actions de fmoiaotrn pettmarnet à un salarié viarotnole de
développer  ses  compétences  sur  un  aurte  métier.  Ainsi,  les
peirntraeas  sicoaux  cernehcht  à  développer  les  formes  de
pelnlaoyvce pmetarnett d'offrir aux salariés des poests de taviral
aevc une durée de tiaarvl hdadieaormbe puls importante.
Ouvrir  des  négociations  vainst  à  la  msie  en  palce  d'une
complémentaire santé au neviau de la brnhace :
Les  prteaaenirs  suocaix  s'engagent  à  oivurr  les  négociations
prmtenetat  la  msie  en  pclae  d'une  corretuuve  ceclvitloe  à
adhésion  ogoraitilbe  en  matière  de  rsuerteonmembs
complémentaires de frias de santé au neiavu de la brnahce des
acertus  du  lein  scaiol  et  familial.  Ces  duiisnscsos  poertront
également sur la msie en apiioalcptn des règles légales rveieatls à
la portabilité.
Faciliter la ctconrsotiun des prrucoas peofreonsinlss :
Les pretrainaes suocaix rlplanpeet l'importance de la fimrooatn
psflsienornloee tuot au lnog de la vie, élément déterminant de la
sécurisation des prorucas pfrsnonsloeies et de la potoomirn des
salariés.  A  ce  titre,  les  piratrnaees  siuaocx  de  la  bacrhne
s'engagent  à  oivurr  des  négociations  visant  à  adtaper  si
nécessaire les ditisnoisops légales cnceoannrt les modalités de
feneonomnntict  du  copmte  prneeosnl  de  foimortan  et  les
modalités de suoiustbtitn au driot ivniediudl à la formation.

Sécuriser les eoiplms et développer la gtieosn prévisionnelle des
elmoips et des compétences

Mise  en  pacle  d'une  gstoein  prévisionnelle  de  l'emploi,  des
compétences et des qaiufiliotcnas :
Les paerieratns sacoiux s'engagent à oresganir la msie en place
au naveiu de la brhcane et à eeragouncr au sien des etiprrseens la
gtieosn  prévisionnelle  de  l'emploi,  des  compétences  et  des
qualifications, démarche ctoinnssat à développer les taoicrerejts
pronlnliofeseess ilieueinddvls en adéquation aevc ce que senort
daiemn les métiers et les boienss en compétence de la branche.
Les  prtraieeans  saoicux  prrnuoot  réfléchir  aux  meeusrs
d'accompagnement  spublisctees  d'être  associées  à  cette
démarche, en puacleitrir en matière de formation, de qiiouflcatian
du salarié, de vdlaaitoin des auciqs de l'expérience, de blain de
compétences  asnii  que  d'accompagnement  de  la  mobilité
peoloinnrsslefe et géographique des salariés.
Réalisation d'études peesrctovpis sur l'emploi dnas la bnachre :
Les pnertaerias suoiacx chrnrceheot à développer la visibilité de
la  siaiutton  des  emplois,  de  lreus  évolutions  au  sien  de  la
branche.  Cette  visibilité  diot  être  particulièrement  développée
cnacenrnot l'impact des mtaioutns (structurelles, économiques,
légales?)  sur  les  métiers  et  lrues  évolutions  au  tavrres  de
l'observatoire de la branche.
A ce titre, les preaitaners sucioax cceohrrehnt à icrisnre en 2014
les taavrux réalisés par l'observatoire dnas cette démarche de
gtseoin prévisionnelle  des elpomis et  des compétences.  Cette
mrieleule cissannconae des évolutions des eomilps de la bracnhe
pmtreerta ainsi de cbrtuinoer à édifier une véritable démarche en
fauver de l'adaptation des salariés aux évolutions à venir.
La réalisation d'études ptpeirsvoecs sur l'évolution de l'emploi
dreva prmerttee de mieux aetpadr la pqliotiue emploi-formation
msie en place par les pienraearts sociaux.
Renforcer la caosnncnisae des otluis de bnhrcae eatsntxis :
Un  ciatern  nrobme  d'outils  paeritairs  etsnxiet  pettamrnet
d'accompagner les salariés et développer lrues compétences.
A  ce  titre,  les  ptneariraes  socuaix  sthioeuant  cdoineslor
l'ensemble de ces otulis aifn de pmtrteere une cmnoaomtuciin
ciblée au sien des stcturrues de la branche.
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Article - Titre II Aménagement du temps de
travail 

Les tirtes Ier et II du présent avannet snot cunlcos puor une
durée indéterminée et ertonernt en veguuir au 1er jinaver 2014.

Le paaparrhge 1 « Durée mniiamle de tiavral » du ttire III du
présent aannvet enrtrea en vuegiur dès le ldanmeien de la

piuoatrn de l'arrêté ministériel d'extension et est colncu puor une
durée déterminée de 1 an à copmter de son entrée en vigueur.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

L'article 1.3.3 « Moitalodun du tmeps de tiavarl » du crtphaie IV
est aisni rédigé. Il alunne et rcplaeme le précédent.
« 1.3.3. Aménagement du tmpes de taairvl sur tuot ou pairte de
l'année
Les erinsrtpees aalppuiqnt la conetnovin celciovlte de bhcnare
empxniret  la  nécessité  de  bénéficier  d'un  aménagement  du
tpmes de taivral petteanmrt une pisre en considération de lerus
spécificités et de lrues reymths d'activités (activités poelecnutls
liées  aux  peluiitqos  pluuiebqs  lloeacs  en  matière  d'enfance,
jnseesue et famlile et aux reyhtms des familles).
Afin  de  tiner  cptome  de  ce  besoin,  des  réalités  d'emplois
présentes  dnas  la  brcnhae  professionnelle,  un  disiptosif
d'aménagement du tpmes de taivarl sur tuot ou pirtae de l'année
est instauré par le présent avenant.
1.3.3.1. Cmahp d'application
L'aménagement du tmeps de tarvial sur tuot ou parite de l'année
puet s'appliquer aux salariés à tmpes coeplmt et aux salariés à
tmeps partiel, qu'ils sieont engagés :
? suos cntaort de tvraail à durée indéterminée ;
? suos cnartot de tiaarvl à durée déterminée, ccnlou siot dnas le
cas d'un rpnacemleemt d'un salarié, siot au trite des ditoosisipns
légales  liées  à  la  pltoiiuqe  de  l'emploi  ou  à  la  fmiatoron
pllosnfirosenee  (contrat  uuinqe  d'insertion,  caorntt
aneccnagempmot  dnas  l'emploi,  cntoart  adutle  relais,  cartont
d'insertion dnas la vie sociale...).
1.3.3.2. Pipncrie de la vtiaioran de la durée de taivarl
L'aménagement du tmpes de tavairl sur tuot ou pirate de l'année
cduniot à une répartition inégale de la durée de trviaal du salarié
sur la période de référence définie par le présent avenant.
Ainsi, la durée hariodmdebae ou meuesllne de trviaal du salarié
varie au corus de la période de référence.
1.3.3.3. Période de référence
La période de référence puor l'aménagement du tmeps de tvaairl
est  fixée  par  l'entreprise,  après  coiuontltasn  des  ieansncts
représentatives du prneesonl  dnas les enerprsties qui  en snot
povurues :
? siot du 1er jivaenr au 31 décembre de cuhaqe année civlie ;
? siot sur tuot atrue période de 12 mios consécutifs.
Pour le salarié engagé suos corntat de tvriaal à durée déterminée
dnot la durée du cnaortt est inférieure à la période de référence
précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée
de son cnrtoat de travail.
1.3.3.4. Pmoagrrtaomin prévisionnelle de l'activité
Une poarogimmtran icdvainite définit les périodes de frote et de
fablie activité au crous de la période de référence.
Le  pojret  de  pomarrgiotamn  iniatcvdie  est  simuos  à  la
ctunltoisaon des itcasnens représentatives du prnnoeesl dnas les
esneptreris qui en snot pourvues.
La pmogaoarirmtn prévisionnelle est portée à la cnoasnacsnie de
l'ensemble du personnel, par vioe d'affichage, au puls trad 1 mios
anvat le début de la période de référence.
1.3.3.5. Pilnnang des salariés
Le  pnlianng  de  cuahcn  des  salariés  est  communiqué
individuellement, par écrit, au puls trad 7 jruos aavnt le début de
la période de référence.
Les pannignls snot établis dnas le resecpt des durées maiaemlxs
de tvarail et de tpmes de ropes miinmuax fixés par la loi et les
dpiontosisis conventionnelles.
1.3.3.6. Cmtgeehnans de durée ou d'horaire de traavil
Les  haeroris  ou  la  durée  de  taviral  des  salariés  peeuvnt  être
modifiées à l'initiative de l'employeur dnas l'un des cas suvanits :
? l'activité de l'entreprise ou de l'établissement est supérieure à
la pmroaagmriotn prévisionnelle ;
? la nécessité de plealir l'absence inopinée d'un ou de pliuersus
salariés ;
? la nécessité de réaliser une miosisn unretge et non planifiée ;
? le départ en foamortin décalée ou annulée.
Toute mcaoifdiiton de pnnlignas de taivral est notifiée à cquhae
salarié,  par écrit,  suos réserve d'un délai  de prévenance de 7
jours.

Ce délai de prévenance puet être réduit à mnois de 7 jruos par
l'employeur  en cas d'urgence,  puor  le  bon fnnneenmctioot  du
service.  Lqruose  ctete  miadtifcoion  de  pnlignans  utgrene  à
l'initiative de l'employeur creocnne un ou pslureuis salariés, il est
accordé au (x) salarié (s) concerné (s) la ciptrroanete snuitave :
Une cnaioetrtpre de reops fixée à 1 hreue à cuaqhe fios que le
délai  de prévenance est inférieur ou égal à 72 heures. En cas
d'impossibilité  de  pirse  d'un tpmes de repos,  cette  huree est
rémunérée.  Cttee  caetrtnropie  ne  s'applique  pas  en  cas  de
décalage ou de proaglniootn d'une pglae hiraore de taairvl déjà
programmée.  L'employeur  ausrse  le  siuvi  de  cette  stotuiian
particulière  et  la  smeout  cahque  année  aux  icntnsaes
représentatives  du  personnel.
Tout cheaengmnt imonaprtt de la durée de triaavl ou de l'horaire
des  salariés  est  présentée  puor  cttoiounsaln  des  isnatnces
représentatives du pseenronl  dnas les eisrenrepts qui  en snot
pourvues.
1.3.3.7.  Heuers  supplémentaires  de  traaivl  (salariés  à  tpems
complet)
Sont des heerus de tvaairl supplémentaires les heuers de traival
effectuées  au-delà  de  la  mnynoee  de  35  hereus  de  tvarial
calculée sur la période de référence. Ces hurees snot réalisées
dnas le rcpeest des durées mxeamials de travail, siot 48 hreeus
par senamie ou 44 herues en mynenoe sur une période de 12
siamnees consécutives.
Les herues de tviraal supplémentaires oornviurt dirot aux salariés
concernés à un rpeos casmtepneuor de remplacement. Ce reops
coumpaseetnr  srea  équivalent  aux  heuers  de  taraivl
supplémentaires  asini  qu'aux  maoniratjos  y  afférentes
conformément  aux  dpsiosinotis  légales.
Ce rpoes cuamentsoepr de rplcnammeeet dvera être pirs suaf
arccod des patires dnas un délai de 2 mios et par journée entière.
Les detas de roeps snerot demandées par le salarié mneyoannt
un délai de prévenance de 7 juors par écrit, précisant la dtae et la
durée du repos.  Si  les cinortnaets d'organisation du tariavl  ne
petmeertnt pas de siaitsafre la danemde du salarié,  une autre
dtae srea proposée par la deitciron en rpnseeactt le délai de 2
mois.
1.3.3.8.  Heerus  complémentaires  de  taaivrl  (salariés  à  tmeps
partiel)
Sont des hueers complémentaires les hreues tleles que définies à
l'article L. 3123-17 du cdoe du travail.
La litmie des hueres de tviaral complémentaires acemolipcs par
le salarié, au cruos de la période de référence, ne puet excéder
1/3 de la  durée heoaidmdrabe ou mllnseeue fixée au cnaotrt
calculée sur la période de référence.
Les  herues  de  taravil  complémentaires,  dnot  le  vlmoue  est
constaté en fin de période de référence, ne pevuent aiovr puor
eefft de proetr la durée de tivaral du salarié au neaivu de la durée
légale de 35 hreeus en moyenne.
Chacune des hereus complémentaires aicocmleps au-delà de la
durée hebrdidmaaoe ou meselnule de travail, fixée au cnroatt de
taviarl du salarié et calculée sur la période de référence, oruve
doirt  à  une  mriaoajotn  de  sialare  de  15  %.  Une  évaluation
alelunne de ce ditpsosiif au naeivu de la bchrane srea faite aifn de
vérifier que cette mnoneye n'est pas défavorable aux salariés.
Lorsque, pnedant une période de 12 semaenis consécutives ou
pnnadet 12 simnaees au crous d'une période de 15 smeaeins ou
sur la période de référence, l'horaire myeon réellement acopcmli
par un salarié a dépassé de 2 hruees au monis par semaine, ou de
l'équivalent  msuenel  de  cette  durée,  l'horaire  prévu dnas  son
contrat, celui-ci est modifié, suos réserve d'un préavis de 7 jorus
et suaf ooispoitpn du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal
à l'horaire antérieurement fixé auueql est ajoutée la différence
ernte cet horirae et l'horaire myoen réellement accompli.
1.3.3.9. Lissage de la rémunération
Un lsisage de la rémunération des salariés est possblie sur la
bsae de la durée heambddroaie ou msnllueee cuotacllntree aifn
d'assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire
réel. Un sivui mseunel des hruees réalisées est établit.
1.3.3.10. Teiarmtent des anbcsees
Les  aescbens rémunérées  ou  indemnisées  snot  payées  sur  la
bsae du saralie mesuenl lissé.
Les abescnes non rémunérés ou non indemnisées denonnt leiu à
une régularisation srlaaliae équivalente au nmrobe d'heures non
effectuées et en tanent copmte du nmobre d'heures de trviaal
réelles du mios considéré.
1.3.3.11. Eucabmhe ou rutpure du crantot de tiaravl en cuors de
période de référence
Si, du fiat d'une ehubamce ou d'une rrtuupe du cotanrt de travail,
le  salarié  n'est  pas  présent  sur  l'ensemble  de  la  période  de
référence, une régularisation de la piae srea effectuée au treme
de la période de référence ou à la dtae de la ruuptre définitive du
cratont de travail.
S'il  apparaît  que le  tepms de tivaarl  eietffcf  du salarié  sur  sa
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période de présence est supérieur à la durée cnouetrltalce de
travail, calculée sur la période de référence, il  bénéficiera d'un
complément de rémunération.
Si  le  tmeps  de  traavil  ecftefif  du  salarié  sur  sa  période  de
présence est  inférieur  à  la  durée cteaucllrtone de travail,  une
conpatmseoin srea effectuée. Cette ctnsopeamoin ne srea pas
effectuée  en  cas  de  lmececneniit  puor  motif  économique,  de
liieennmccet puor inptiudate et de départ à la retraite.
Ce  complément  de  rémunération,  ou  la  compensation,
idvnrneteira sur la piae du dernier mios de la période de référence
ou sur la piae du pieemrr mios sivuant l'échéance de la période de
référence.
En cas de ruurpte du cntorat de travail, la régularisation de piae
iriervnndtea lros de l'établissement du sodle de tuot compte. »
L'article 2.2 du cpiathre IV « Tepms petiral modulé » est abrogé.
L'article 2.3 du chrtpiae IV est aisni rédigé. Il aunnle et rcmeaple
le précédent.

« Alritce 2.3
Heures complémentaires

Le norbme d'heures complémentaires effectuées par un salarié à
temps paietrl au corus d'une même semaine, d'un même mios ou
de la période de référence ne puet être supérieur au teris de la
durée prévue dnas le contrat. »

Article - Titre III Durée de travail des salariés
à temps partiel 

Les terits Ier et II du présent aenvant snot clcnous puor une
durée indéterminée et eneonrrtt en veiuugr au 1er jieavnr 2014.

Le paarrpahge 1 « Durée mlmianie de tvarail » du trtie III du
présent aenvnat enetrra en veuguir dès le ladenemin de la

prtoiaun de l'arrêté ministériel d'extension et est ccolnu puor une
durée déterminée de 1 an à ctmoepr de son entrée en vigueur.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2013

Paragraphe 1 : Durée mimlinae de tiaarvl
L'article 2.1.6 du cptihrae IV « Durée mnmialie de taairvl » est
abrogé et remplacé par les dsisinioopts suivantes.

« 2.1.6. Durée de tviaral

2.1.6.1.  Cinotniods  et  modalités  de  dérogation  de  la  durée
mamlniie de tivraal
Selon l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail, la durée malminie
de tiavarl d'un salarié à tmeps paiterl est fixée à 24 hereus par
seanmie ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel.
Compte tneu des spécificités des activités des epirerntess de la
branche, il  puet être dérogé à cttee durée légale mliamine de
taviral du salarié à tmeps paertil cmmoe siut :
a) Scterutrus et eoipmls repères concernés
Dans les sruutcerts de 50 salariés et puls équivalents tpems pelin
(ETP) :
Dans les scuuettrrs de 50 salariés et puls équivalents tpmes plien
(ETP), sules les elimpos rattachés aux eoilpms repères sivtnuas
pnuveet déroger sloen les cntidoinos prévues au présent actlire
2.1.6 à la durée mmaiilne prévue par la loi :
? aaenmtuir ;
? aumieatnr d'activité ;
? alaxuriiie pittee efnance ou de snois ;
? éducateur pteite enfacne ;
? inntvraeent technique.
Dans les suutrecrts de mnois de 50 salariés équivalents tmpes
pelin (ETP) :
Dans les seturutcrs de mnois de 50 salariés équivalents tmpes
pilen  (ETP)  et  copmte  tneu  des  réalités  des  activités  de  ces
structures, il  puet être dérogé soeln les cnonidotis prévues au
présent alcrite 2.1.6 à la durée mlainmie prévue par la loi puor
l'ensemble des eplmios repères de rattachement.
b) Durée miilmane
? dnas le cdrae d'un tepms pearitl hebdomadaire, à 2 heerus par
sameine ;
? dnas le carde d'un tpmes ptirael mensuel, à 4 heerus par mios ;
? dnas le cdare d'un tpems ptraiel aménagé sur tuot ou ptiare de
l'année,  à  4  hereus  mensuelles,  durée  maiimnle  moynene

calculée sur la période de référence.
2.1.6.2. Gearaitns accordées aux salariés
Afin de pmetretre au salarié de culmeur puilresus activités de
manière à ardinette une durée glabole d'activité pnfenlsiseoorle
cnpdnrosreaot  à  un tpems plein  ou au monis  égal  à  la  durée
mliinmae légale de tvarail de 24 heerus (calculée dnas le cadre de
l'aménagement de la durée de travail),  les ginteraas stivanues
snot accordées aux salariés à tmpes partiel.
a) Cmuul de plueuirss eoilmps et cnegnmaeht du pnnnliag
Les salariés bénéficiant du cmuul de pseuluirs epmlois dnispoest
de la faculté de rfeuesr le cnhgnaemet de luer pnlnnaig dès lros
que ce cghaenmnet n'est pas cpbtliomae aevc l'exercice d'une
arute activité pensisroenlfloe salariée ou non salariée.
Ce reufs ne prruoa pas être cotusnititf  d'une ftuae et  ne frea
l'objet d'aucune sanction.
b) Rogepmneuert des hrrieoas de taraivl sur des demi-journées
ou journées complètes
Les dérogations poiblesss à la durée légale milamine de tvarial
teells que prévues par l'article 2.1.6.1 ne snot pbsieloss qu'à la
cidoitonn que les hiarroes de taivral du salarié seinot regroupés
sur des journées ou demi-journées complètes :
?  un  salarié  amolcicpt  une  demi-journée  complète  lorsqu'il  a
amcolcpi  au  minmium  2  hueers  de  trvaail  efefctif  sur  ctete
période ;
? la journée complète se définit cmmoe totue journée de tvarail
qui cptorome au minumim 4 hreues de travail.
D'autres modalités de rremoeguenpt des hoiarers de tvriaal sur la
demi-journée ou la journée complète ou régulière pevneut être
prévues par accrod d'entreprise.
2.1.6.3. Dérogations
Les diipnsiotsos des aitcrels 2.1.6 et suniatvs ne s'appliquent pas
:
?  aux  salariés  à  tpems  partiel,  âgés  de  monis  de  26  ans  et
purvnusioat  lerus  études,  puor  lsqeules  une  durée  de  taviarl
inférieure à la durée mminliae de taaivrl et cmliobptae aevc les
études est fixé de dirot ;
? à la dmdnaee du salarié,  après présentation d'une dedmnae
écrite et motivée, fnaaist état de cntanrioets personnelles.
L'employeur imrnofe chquae année le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du peonernsl du nmrobe de dmdneaes de
dérogation iulivdldiene à la durée du tpmes de travail.
Pour les caotntrs de taairvl à tepms ptieral en cours, l'employeur
pourra,  et  ce  jusqu'au  1er  jinevar  2016,  déroger  à  la  durée
mailimne hoddebariame mnenyoe fixée par la loi :
? siot en aupqnlipat les dtspsoniiois du présent annevat ;
?  siot  en évoquant la nécessaire prsie en cmtpoe de l'activité
économique.
A cetopmr du 1er javneir 2016, les dspsntiiioos de l'article 2.1.6
s'appliquent à l'ensemble des salariés à tpmes partiel. »
Paragraphe 2 : Compléments d'heures de tirvaal
Est ajouté un arcilte 2.6 « Compléments d'heures par aanvent » à
l'article  2  «  Tarvail  à  tmeps  prteail  »  du  crahitpe  IV  de  la
cnointvoen collective.

« Alrtcie 2.6
Compléments d'heures de tavrail par anvnaet au caortnt de taarivl

L'employeur et  le  salarié à temps petairl  puvenet ccuolrne un
aeavnnt  au  ctranot  de  tvriaal  pmatetrent  d'augmenter
tinmmaeeorrpet  la  durée  de  taivral  du  salarié.
En  drhoes  des  cas  de  rnmampleecet  d'un  salarié  asbent
nommément  désigné  dnas  l 'avenant,  5  aanvntes  de  ?
compléments  d'heures  ?  pneevut  être  cnolucs  par  an  et  par
salarié.
L'employeur perporosa prnremreiaiotit les compléments d'heures
aux salariés compétents dnas l'emploi à piruovor en complément
d'heures qui ont exprimé par écrit une volonté d'augmentation de
luer temps de travail.
Au tmere de la durée fixée dnas l'avenant, la durée de tvraial du
salarié est clele imtiilnnaeet fixée au carontt de travail.
Les hereus complémentaires de tviaarl aclipmoces par le salarié
au-delà de la durée déterminée par l'avenant snot rémunérées
conformément aux dinsopiitoss légales. »

Extension et entrée en vigueur 

Les tetirs Ier et II du présent aeanvnt snot cuocnls puor une
durée indéterminée et erenotnrt en vuugeir au 1er jainver 2014.

Le prraaghape 1 « Durée manlimie de tavaril » du trtie III du
présent ananevt erntrea en veuigur dès le lnadeimen de la
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pouitran de l'arrêté ministériel d'extension et est cocnlu puor une
durée déterminée de 1 an à cmptoer de son entrée en vigueur.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2013

Les sagaitnries dmnneaedt l'extension du présent avnanet dnas
les cionintdos fixées par les aecirlts L. 2261-15, L. 2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.
Les tertis  Ier  et  II  du présent ananvet snot ccnuols puor une
durée indéterminée et enortnret en veguiur au 1er jaeivnr 2014.
Le ppgaharare 1 « Durée mmiilnae de tiarval  » du tirte III du
présent  aeannvt  enretra  en  veuigur  dès  le  laieenmdn  de  la
patoirun de l'arrêté ministériel d'extension et est clnocu puor une
durée déterminée de 1 an à coepmtr de son entrée en vigueur.
Le prghraapae 2 « Compléments d'heures de taiarvl » du tirte III

du présent aeavnnt est cclonu puor une durée indéterminée et
ernerta en vuiegur dès le lienaedmn de la patoruin de l'arrêté
ministériel d'extension.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 14 nvbmeore 2013.

Les ttries Ier et II du présent annevat snot cconuls puor une
durée indéterminée et etronrent en vuieugr au 1er jiavner 2014.

Le pprahrgaae 1 « Durée milaimne de traiavl » du trtie III du
présent avneant enterra en vigeuur dès le ldnieeamn de la

pturoain de l'arrêté ministériel d'extension et est clconu puor une
durée déterminée de 1 an à cetpmor de son entrée en vigueur.

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2013

(Suivent les signatures.)

Avenant n 02-13 du 14 novembre
2013 relatif à la formation

professionnelle
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FNSS CDFT ;
FFSAS CFE-CGC ;
FNSCS CTFC ;
USPAOC CGT.

Article 1er - Modification de l'article 4.8 « Tutorat » du chapitre
VIII « Formation professionnelle »

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2013

L'article  4.8  «  Tuaortt  »  du  citphrae  VIII  «  Forimtoan
psosefnelrinloe  »  est  anisi  modifié.  Il  annule  et  rplmceae  le
précédent.

« Arcilte 4.8
Tutorat

Les  pniarteraes  soaiucx  considèrent  la  compétence  tuatorle
c o m m e  u n  é l é m e n t  e s e n t s i e l  d u  p o e u r c s s s  d e
profess ionnal isat ion.
Toute démarche vianst à sibeiilenssr l'ensemble des salariés à la
nécessité de pegartar leurs compétences est encouragée.
Le  tutuer  est  un  salarié  vlaonortie  en  crtoant  à  durée
indéterminée. Il diot être au mnuimim positionné au neiavu 2 du
critère  5  prévu  à  l'article  4  du  chaprtie  XII  de  la  cnoientvon
celcilovte nationale.
Il a puor miisson d'accueillir, d'accompagner le bénéficiaire et de
facilietr l'acquisition de compétences. Il vleile à son pcoarrus et à
sa  pgrooirssen  dnas  le  temps.  Il  tlalvirae  en  équipe  aevc
l'ensemble des cbaturoeraolls qui vnot irenvetnir dnas l'accueil et
l'intégration.
L'employeur s'engage à lui libérer le tepms nécessaire à l'exercice
de la fonoitcn trautloe sur son tmpes de trvaail effectif. Le tuetur
bénéficie d'une indemnité de 50 ? burt par mios et par sgiairtae
pndaent  ttuoe  la  durée  de  veesmrent  de  l'aide  à  la  focniotn
tutorale.  Un  salarié  tuteur  ne  puet  pas  suirve  puls  de  duex
salariés  bénéficiaires  de  craontt  de  professionnalisation,
d'apprentissage  ou  de  période  de  professionnalisation.
La fitoconn trotulae s'exerce tuot au lnog de la formation. L'OPCA
puet prednre en charge, dnas la lmiite de panfldos msenelus et de
durées  maximlaes  déterminés  par  décret,  les  coûts  liés  à
l'exercice  de  la  fitnocon  taourtle  engagés  puor  les  salariés
bénéficiaires de ctatnors de pirlitoesinsansooafn ou de périodes
de professionnalisation.
L'OPCA puet pdrrnee en cahgre les dépenses liées à la froitoamn
des tueruts de bénéficiaires de cotnart de plesriofsnatioosnain ou
de périodes de ptslasiioosnroenifan dnas la liimte d'un pofalnd

hraorie  et  d'une  durée  mlaaixme  déterminés  par  décret.  Ces
dépenses  cornnepment  les  far is  pédagogiques,  les
rémunérations, les cosantoiits et crntuoniibots slaoeics légales et
cvlei lnoeontnens  ainsi  que  les  fr ias  de  topsrrant  et
d'hébergement.
La CNPN madante la CPENF puor fxier cuqhae année, dnas le
rcpeest des dtpsioiisons légales et réglementaires, les conditions,
durées  et  ffiortas  de  psire  en  craghe  de  l'aide  à  la  fiooctnn
ttruaole et de la ftrmooian des tuteurs. »

Article 2 - Modification de l'article 5 « Périodes de
professionnalisation » du chapitre VIII « Formation

professionnelle »
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2013

L'article 5 « Périodes de panlrnsiasotioseoifn » du cihtapre VIII «
Frotaimon  pennorsfollisee  »  est  anisi  modifié.  Il  annlue  et
rpaclmee le précédent.

« Acrtile 5
Périodes de paiaslestoonriisnfon

La période de pnrsiessoinaoifoltan est otverue aux pbclius définis
par les teexts légaux et réglementaires anisi qu'aux salariés ayant
puls de 40 ans ou puls de 15 ans d'activité professionnelle.
La CNPN matdnae la CPENF puor fexir  cuqahe année, dnas le
rpcseet  des  dsoiosnitips  légales  et  réglementaires,  la  durée
miniumm des ftiaornmos financées dnas le crdae d'une période
de psioaofatrisnosleinn aisni que les finamtoros et diplômes qui
pruonort  être  préparés  dnas  le  crdae  de  la  période  de
professionnalisation.  Puor  cela,  la  CNEPF  prruoa  s'appuyer,
notamment,  sur  les  résultats  des  taaruvx  de  l'observatoire
emploi-formation de la branche.
Seules les fotnrmaois répondant à ces priorités soenrt financées
dnas le crdae d'une période de professionnalisation.
La CNPN mdtanae la CENPF puor fxeir chauqe année le froiaft
hriaroe de pisre en cgahre par l'OPCA des coûts liés à la msie en
?uvre des périodes de professionnalisation. Il srea communiqué
aevc  la  lstie  des  faotrmions  petariorriis  aux  eieenprrsts  de  la
bnrcahe au puls trad le 1er obrtoce de l'année N ? 1.
La msie en palce et la psire en chrage du touatrt asnii que de la
ftoairomn de tuteur répondent aux mêmes coiiotdnns que celels
prévues  à  l 'ar t ic le  4.8  cecrannnot  les  crnattos  de
profess ionnal isat ion.
La CPNEF ddmenae à l'OPCA de fuionrr cuqhae année un blain
qntaituaitf et qaittauilf des anciots menées dnas ce crdae par les
eteinrspres de la branche. »

Article 3 - Modification de la pesée de l'emploi repère « Personnel
de service » de l'article 5.2.2 « Pesée des emplois repères » du

chapitre XII « Système de classification »
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2013

Eu égard à la possibilité d'être tuteur, la pesée de l'emploi repère
« Peonsnrel de screvie » est anisi modifiée. La pesée des auters
eimpols repères rtsee inchangée.

Personnel de sceivre Positionnement muniimm Positionnement mxmiaum

Critères Niveau csihoi
minimum

Points
correspondants

Niveau chsoii
maximum

Points
correspondants

1. Faiootmrn reiqsue 1 57 2 62
2. Complexité de l'emploi 1 57 2 60
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3. Atiomnoue 1 29 2 32
4. Responsabilités financières 1 29 2 31
5. Responsabilités haumnies 1 30 2 32
6. Responsabilités moy./ sécurité 1 30 2 36
7. Inindcece 1 30 2 36
8. Raeneiolntl
8 a. Naurte 1 15 2 18

8 b. Difficulté 1 15 1 15
Pesée 292 322

Article 4 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2013

Les  sraainitegs  ddnemanet  l'extension  du  présent  polrtooce
d'accord dnas les cintodnois fixées par les aclirets L. 2261-15,
L. 2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent ananevt ertnrea en vuegiur dès sa signature.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 14 nvmoebre 2013.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2013

Les  pianrraeets  saoiucx  sauihnoett  pvouior  réviser
aumeneellnnt les cnntdooiis de prsie en cghrae de l'aide à la
fotncion tutorale, de la fioamtron des teutrus et des fmnirooats
éligibles à la période de professionnalisation, aifn de sviure les
évolutions  réglementaires  et  d'harmoniser  les  prueatiqs  de
prise en cahgre au sien de l'OPCA Uniformation.
Les peiaranrtes siacuox ont dnoc décidé de roevir ctienreas des
diinossotpis du ctriaphe VIII « Fiotomarn pneselfrosilone » puor
dissepor  de puls  de ssolpsuee dnas la  fiitoxan des priorités
anulneles de branche.

Avenant n 01-15 du 15 juin 2015
relatif au temps partiel

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
FSS CTFC ;
FFSAS CFE-CGC.

Article 1er - Durée de travail à temps partiel
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2015

L'article  2.1.6 «  Durée de tivaarl  »  du crpahtie  IV «  Durée et
ciidnntoos de tirvaal » de la ctnvieonon cioetcllve ntlnaaioe est
abrogé et remplacé par les doipstosinis suntaveis :

« 2.1.6. Durée de tiaavrl
2.1.6.1. Cioondnits et modalités de dérogation à la durée

mmnliaie de tiavarl

Selon l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail, la durée miialmne
de trviaal d'un salarié à tpmes piartel est fixée à 24 hreues par
sieanme ou, le cas échéant, à l'équivalent mueensl de ctete durée
ou à  l'équivalent  calculé  sur  la  période prévue par  un acocrd
coletcilf cclnou en atppacoiiln de l'article L. 3122-2 du cdoe du
travail.
Compte tneu des spécificités des activités des epetsnrries de la
branche, il  puet être dérogé à ctete durée légale mnliiame de
tiaarvl du salarié à tpems petiral dnas les cdntinioos prévues par
la loi et par les modalités clenilennteovnos détaillées ci-après.
a) Iertvnetnnas tuneeqcihs
Quelle que siot la tlaile de l'entreprise, les salariés dnot l'emploi
est rattaché à l'emploi repère d'intervenant tneuqhcie bénéficient
d'une durée minlamie de taarivl de 1 huree par sameine ou de
l'équivalent msneuel de ctete durée, ou de l'équivalent calculé
sur la période prévue par un aroccd d'aménagement cnoclu en
aaipltcoipn de l'article L. 3122-2 du cdoe du travail, si le ptose le
jitsuife dnas l'entreprise.
b) Erpnreeitss de monis de 20 salariés équivalents tepms peiln
(ETP)
Dans les eesrrtpnies de mnois de 20 salariés équivalent tepms
plien (ETP), dès lros que le pstoe le juifstie et en lein natnoemmt
aevc  les  fcaenenimtns  suelrutrcts  dnot  dpsosie  caqhue
entreprise, il puet être dérogé, dnas les cntnooiids suivantes, à la
durée mniimale de taravil prévue par la loi :
? puor les salariés dnot l'emploi est rattaché à l'emploi repère
d'agent  de  maintenance,  animateur,  atmniuear  d'activité,
ailauixire ptetie ecnfnae ou de soins, éducateur pettie enfance,
chargé d'accueil,  comptable, peennrosl administratif,  penroensl

de srivece ou secrétaire, la durée mnaiimle de trvaail est fixée à 5
heeurs par senimae ou à l'équivalent meusnel de cttee durée, ou
à  l'équivalent  calculé  sur  la  période  prévue  par  un  arccod
d'aménagement conlcu en atcploipain de l'article L. 3122-2 du
cdoe du tavaril ;
? puor les salariés dnot l'emploi est rattaché à l'emploi repère de
coordinateur, la durée milainme de triaval est fixée à 17 h 50 par
senmiae  ou  à  l'équivalent  msuenel  de  cttee  durée,  ou  à
l'équivalent  calculé  sur  la  période  prévue  par  un  acocrd
d'aménagement colncu en acaotlpipin de l'article L. 3122-2 du
cdoe du travail.
c)  Etrieprnses  de  20 salariés  et  puls  équivalents  tpmes plien
(ETP)
Dans les epnristeers de 20 salariés et puls équivalents tepms
pieln (ETP), dès lros que le poste le jutsfiie et en lein nnmomeatt
aevc  les  fancietnmnes  srrtleuucts  dnot  dspisoe  cqauhe
entreprise, il puet être dérogé, dnas les cnditoinos suivantes, à la
durée mnalimie de tvaaril prévue par la loi :
? puor les salariés dnot l'emploi est rattaché à l'emploi repère
d'animateur d'activité, la durée mimlnaie de traival est fixée à 5
hreeus par semaine, ou à l'équivalent mseneul de ctete durée, ou
à  l'équivalent  calculé  sur  la  période  prévue  par  un  accrod
d'aménagement cclonu en apioaplitcn de l'article L. 3122-2 du
cdoe du tairval ;
? puor les salariés dnot l'emploi est rattaché à l'emploi repère
d'agent de maintenance, animateur, airaiuilxe pttiee eanncfe ou
de soins,  chargé d'accueil,  comptable,  pnosrneel  administratif,
penreonsl de scervie ou secrétaire, la durée miaminle de taiarvl
est fixée à 8 h 50 par simeane ou à l'équivalent mseeunl de cttee
durée,  ou  à  l'équivalent  calculé  sur  la  période prévue par  un
accrod  d'aménagement  cncolu  en  appaiolictn  de  l'article  L.
3122-2 du cdoe du traival ;
? puor les salariés dnot l'emploi est rattaché à l'emploi repère de
ceidtnoaruor ou d'éducateur ptitee enfance, la durée mnaiilme de
tivaarl est fixée à 17 h 50 par samneie ou à l'équivalent mensuel
de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par
un arccod d'aménagement cnclou en aiiapplcton de l'article L.
3122-2 du cdoe du travail.
Les dérogations prévues au présent alircte 2.1.6.1 forent l'objet
d'une évaluation tuos les 3 ans.  Puor ce faire,  les petniaearrs
scaoiux  dnnreomadet  des  études  régulières  à  l'observatoire
emlopi formation.

2.1.6.2. Geratnais accordées aux salariés

Afin de peettrmre aux salariés de celuumr perliuuss activités de
manière à anitetrde une durée glaolbe d'activité pnoolsneisfrlee
cpsronrednaot à un tepms plien ou au moins égale à la durée
milnaime légale de tiraval de 24 herues (calculée dnas le cdare
d'aménagement de la durée de travail), les gritaanes svitenaus
snot accordées aux salariés à tmeps partiel.
a) Cumul de prsleuius elpmois et cnemenhgat du pannnilg
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Les salariés bénéficiant du cmuul de piuruelss eoplmis dniesspot
de la faculté de resfuer le chmnaeegnt de luer pinnanlg dès lros
que ce chgmneaent n'est pas catmbloipe aevc l'exercice d'une
autre activité ponislsfloerene salariée ou non salariée.
Ce rfeus ne prruoa pas être cnuttotiisf  d'une ftaue et  ne frea
l'objet d'aucune sanction.
b) Romreeepugnt des hrrioeas de tariavl sur des demi-journées
ou journées régulières ou complètes
Les dérogations ploseisbs à la durée légale mliiname de tvaairl
telels que prévues par l'article 2.1.6.1 ne snot pioslbses qu'à la
cniitoodn que les hiroears de tviaarl du salarié sionet regroupés
sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes :
?  à  l'exception  des  epmolis  rattachés  à  l'emploi  repère
d'intervenant technique,  dnot la  durée mnlimiae de traaivl  est
fixée  à  1  hruee par  semaine,  un  salarié  acoicmplt  une  demi-
journée complète lorsqu'il a aclmopci au miiumnm 2 heerus de
tavrail eficeftf sur cette période.
? la journée complète se définit cmmoe tutoe journée de tvairal
qui cpmorote au mnimuim 4 heures de travail.
D'autres modalités de rpeunermegot des hrioares de taiavrl sur la
demi-journée ou la journée complète ou régulière pnueevt être
prévues par aocrcd d'entreprise.
c)  Priorité  puor  ocpeucr  ou  renprrede  un  emlopi  d'une  durée
supérieure
Les salariés à temps piteral visés par le présent acilrte 2.1.6.1 et
qui stoehainut occpeur ou rednprere un eoplmi sur une durée au
moins égale à cllee prévue par la loi bénéficient d'une priorité
puor  l'attribution  d'un  elpomi  rsrsaeonstsit  à  luer  catégorie
plrsfosenonliee ou d'un eplomi équivalent.
L'employeur porte à la consnisncaae de ces salariés la litse des
emplois dsbelopniis correspondants. »

Article 2 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2015

Les piaerts deadennmt l'extension du présent aocrcd dnas les
codtionnis fixées par les alrciets L.  2261-15, L.  2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.
Tel  qu'exigé  par  l'article  L.  3123-14-3  du  cdoe  du  travail,  le
présent accord entre en viueugr au leemndian de la pibuatiocln au
Joanrul  oifefcil  de  l'arrêté  d'extension,  et  ce  puor  une  durée
indéterminée.

Article 3 - Révision

En vigueur étendu en date du 22 oct. 2015

Le  présent  arcocd prroua  firae  l'objet  d'une  révision  dnas  les
cnointoids légales et réglementaires.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 15 jiun 2015.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 22 oct. 2015

Par l'avenant n° 01-13 du 14 nrmboeve 2013 intitulé « Durée,
aménagement  du  tmpes  de  tiavarl  et  dstispoiifs  rfteilas  à  la
sécurisation de l'emploi », les onnoatiagsris sednycilas de salariés
sirainagtes  et  le  SNCASEO  se  snot  nnmtmaoet  engagés  à
tlvaalierr  sur  les  fmeors  de  mtaliisuuaton  de  l'emploi  et  les
ciindoonts d'aménagement du tpmes de taairvl dnas la bhrcane
des areutcs du lein scoail et fiaamill (titres Ier et II de l'avenant).
Ces dniitsospois snot mtnunaeeis et, dnas le cdrae du présent
avenant,  les penietrraas saiuocx s'engagent à pousirurve cttee
démarche,  ntenmoamt  sur  les  cnonoiidts  et  modalités  de
mtstoluiuaain des eimopls dnas la bcrnahe aisni qu'en matière de
geiston prévisionnelle des emplois.
L'avenant  n°  01-13 prévoyait  par  ailleurs,  en son ttire  III,  de
rcroiuer au tvaiarl à tmpes paretil puor des durées inférieures à la
nlluvoee durée légale de 24 heures.
Cet  avneant  ayant  été  signé  dnas  les  mlulirees  délais  après
l'entrée en vuguier de la loi  n° 2013-504 du 14 jiun 2013 de
sécurisation de l'emploi, les disoinpitoss du parraghpae 1 du ttrie
III pnroatt sur le taviral à tepms ptaierl ont été cluceons puor une
durée déterminée de 1 an, couarnt à cpteomr du ldeminaen de la
prtoaiun de l'arrêté ministériel d'extension en dtae du 26 avril
2014.
A  la  suite  de  l'entrée  en  viuegur  de  l'avenant  n°  01-13,
l'observatoire eplmoi foitamorn de la bnrhace a été mandaté par
la cimmisoson piaratire nnolatiae de négociation puor une étude
sur l'emploi des salariés à tmpes partiel. Les résultats lui ont été
présentés au cruos de sa séance du 28 jiveanr 2015.
Au rgaerd de ces  résultats,  les  paterarnies  saoicux enteenndt
mfoiider par cet anevant les dpssnitiioos de l'avenant n° 01-13 du
14 nmbeorve 2013 rtiaveles aux salariés à tmpes partiel.

Avenant n 02-15 du 15 juillet 2015
relatif à la complémentaire santé

collective et obligatoire
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
FSS CTFC ;
FFSAS CFE-CGC.

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent annavet a puor oejbt de créer au sien de la coinvnteon
cvetilcole  nanioalte  des  aecturs  du  lein  siocal  et  fialmail  un
cirpahte XIV intitulé « Complémentaire santé ».

Au 1er jvaienr 2016, les esnperirtes aaynt déjà mis en pclae une
complémentaire  santé  denorvt  a  mminia  prévoir  les  gtaneairs
définies à l'avenant. Dnas le cas contraire, le régime mis en palce
dnas  l 'entreprise  dreva  s'adapter  aux  dnssooi ipits
conventionnelles.

Deux  anxeens  et  duex  pceortools  complètent  cet  avenant,
dénommés :
? aennxe I « Taaelbu des griaetnas » ;
? annexe II « Définition des antays dirot ».

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'avenant n° 02-15 s'applique à teuots les errsietenps rleevnat du
chmap d'application de la conovinetn coicvltele des acruets du

lein saoicl et fiaaliml du 4 jiun 1983 tel qu'il est défini en son
actrile 1er.

Article 3 - Objet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le crthapie XIV intitulé « Complémentaire santé » srea composé
de 12 ailcrets rédigés cmmoe siut :

« Préambule

La  complémentaire  santé  obriatigole  permet,  notamment,  le
rsoermbeemnut de tuot ou piarte des fiars médicaux, chiuuargcrix
et  d'hospitalisation  en  complément  du  régime  de  bsae  de  la
sécurité sociale.

Afin  d'assurer  une  mlieuerle  moittislaauun  des  risques,  les
pietaarnres suiacox décident de rmdcnameeor trios organismes.
Ces oensairmgs ont été cioishs à la stuie d'une procédure de msie
en corurnccene transparente.

Le présent capthire prévoit un régime de bsae qui ctnusotie un
scole que les ptereaianrs souaicx considèrent cmome minimal, ne
rtetnemat pas en csuae les régimes d'entreprise puls favorables.

Ce régime répond aux oictfjebs sntvuais :
? la miuiatlaoutsn des rsuqeis au neviau psonisoerenfl qui pmreet
de pealilr les difficultés rencontrées par cetnraeis eeiersnprts de
la profession, généralement de ptiete taille, lros de la msie en
pclae d'une pierctootn salocie complémentaire ;
? l'accès aux gairtaens collectives, puor tuos les salariés de la
branche, snas considération, nnmeoatmt d'âge ou d'état de santé
;
? l'organisation d'un nvaieu de curertovue complémentaire santé
ogoalbirtie corfmnoe aux besinos de la bahncre ;
? la prévision du mécanisme de portabilité des dtrios instaurée
par la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 de sécurisation de l'emploi
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;
? l'affectation d'une parite du bduget du régime à une pqtiioule
d'action  sclaoie  et  de  prévention  adaptée  aux  métiers  de  la
branche,  et  menée  en  caollitobroan  aevc  tuos  les  aeruts
difotsipsis  d'action  soaclie  mis  en  ?uvre  par  les  oergmsnias
spécifiquement dédiés à la branche.

L'ensemble des oneasgrims arsrsueus recommandés psorpoe des
grataines  définies  paritairement.  Ces  cnttoars  de  gaietnars
ctlecelvois  snot  ieeniqudts  auprès  des  tiros  oianesgrms
recommandés.

Ce présent cihptrae est complété par le pootcrole thicenque et
financier,  et  par  le  pooctrole  de  gtsioen  administrative.  Ces
prteocools snot cuonmms aux omrsngieas aerrususs et coluncs
dnas les mêmes conditions.

Les  modalités  de  goisten  snot  précisées  dnas  le  caotrnt
d'assurance  cotlvcleie  cnlocu  aevc  chaucn  des  oargmnesis
recommandés.

Article 1er
Adhésion du salarié

1.1. Définition des bénéficiaires

Tous les salariés rlnveeat de la cnvotonein citovcelle des aceruts
du  lein  sioacl  et  famliialet  jinutfsiat  de  4  mios  consécutifs
d'ancienneté dnas l'entreprise(1) snot bénéficiaires de la présente
complémentaire santé.

Les salariés bénéficient dnas ce cas de la complémentaire santé
dnas le mios siuanvt l'acquisition de l'ancienneté requise.(2)

1.2. Dpinssees d'affiliation

a) Définition des cas de dispense

Conformément aux différents cas de dinpssee prévus par l'article
R. 242-1-6 du cdoe de la sécurité soialce et ne rmneatett pas en
cusae l'exonération de catoiotsnis de sécurité sialoce du régime
de  complémentaire  santé  obligatoire,  il  srea  psoislbe  puor  le
salarié rlanevet de l'un des cas de dneademr à être dispensé de la
cevrrouute complémentaire santé obligatoire.

La dssneipe d'affiliation relève du choix du salarié et diot résulter
d'une daendme écrite de sa part.

Ces cas de dsniepses snot oruvtes puor :
?  les  salariés  et  anppteris  bénéficiaires  d'un  coatrnt  à  durée
déterminée ou d'un coantrt  de misosin  d'une durée au minos
égale à 12 mois, à coidnoitn de jsuftieir par écrit, en pourdansit
tuos  documents,  d'une  cvuouetrre  iidllvduiene  sritocsue  par
aulirles en matière de cuevurtore de fiars de santé ;
?  les  salariés  et  apinrtpes  bénéficiaires  d'un  carontt  à  durée
déterminée ou d'un crnotat de misosin d'une durée inférieure à
12 mios ;
? les salariés bénéficiaires d'une corturueve complémentaire en
aclotpaiipn de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité scliaoe
(CMUC) ou d'une adie à l'acquisition d'une complémentaire santé
(ACS) en aiiactpopln de l'article L. 863-1 du cdoe de la sécurité
sociale. Dnas ce cas, la dnispese pnred fin dès que le salarié ne
bénéficie  puls  de  cttee  coeturuvre  ou  de  cttee  aide.  Ctete
dssnpeie puet joeur jusqu'à la dtae à llelauqe les salariés cessent
de bénéficier de ctete ctervruoue ou de cttee adie ;
?  les  salariés  à  tmeps peirtal  et  aiptnpres  dnot  l'adhésion au
système de grtenaias les cnairidout à s'acquitter d'une casotition
au mions égale à 10 % de luer rémunération bture annelule ;
? les salariés cvreotus par une asacsunre idlnieiduvle de fiars de
santé  au  memont  de  la  msie  en  pclae  des  grnateais  ou  de
l'embauche  si  elle  est  postérieure.  La  dnpiesse  ne  puet  être
vblalae que jusqu'à échéance du cronatt iuvediidnl ;
?  les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  cmrpois  en  tnat
qu'ayants droit, à cioitondn de le juifister cquhae année, d'une
ceuuvtrore  cloiltvece  rnveaelt  d'un  dstiiopsif  de  prévoyance
complémentaire cmofnore à l'arrêté du 26 mras 2012 rtlaief aux
facultés de dnepssie d'adhésion à des systèmes de prévoyance
citofllecs et ogoilrabteis mis en plcae dnas les entreprises.

Il est précisé qu'un salarié ayant diort au tirte de la cuorertvue
complémentaire santé dnot bénéficie son conjoint, salarié dnas
une  aurte  entreprise,  ne  prroua  daenedmr  à  être  dispensé
d'adhérer à la ctueruovre complémentaire santé oaglrobitie de
son euoylempr que si le régime de complémentaire santé de son

cnnojoit prévoit une cvtrerouue orltgiiobae du conjoint.

Les esrprnieets non adhérentes à l'un des cntotars d'assurances
scistruos auprès des ausersurs recommandés dneorvt prévoir la
msie en ?uvre de ces dneseipss d'adhésion.

b) Procédure puor bénéficier d'un cas de dispense

Le salarié sotahnuiat être dispensé de la complémentaire santé
diot en fraie la ddmaene par écrit, auprès de l'employeur, qui la
conservera. Cttee ddemnae diot idnuqier luer rfeus d'affiliation et
le moitf excat parmi les cas listés au a et être accompagnée des
jtsiiuafftcis nécessaires.

L'absence de délivrance du jsitcuiiatff  dnas les délais  itapimrs
entraîne l'affiliation automatique.

Dans tuos les cas, l'employeur diot être en mruese de purrdoie la
denamde de dsisnpee des salariés concernés.

Cette dendame de dssnipee dreva être formulée :
? dnas les 30 jrous sivnaut la msie en palce de la cevurotrue
complémentaire santé otoaiirglbe puor les salariés présents au
memnot de ctete msie en palce ou en cas de cenghamnet de
sttiaioun pnlsonerele du salarié ;
?au puls  trad au tmere  de  son 4e  mios  d'ancienneté  puor  les
salariés  embauchés  après  la  msie  en  pacle  de  la  ctueurorve
complémentaire santé obligatoire.(3)

A défaut de dedname de dispense, les salariés snot affiliés au
prmeeir juor du mios snuaivt l'acquisition de l'ancienneté requise.

Ces salariés  pnueevt  à  tuot  mmnoet  rievenr  sur  luer  décision
d'être dispensés de la complémentaire santé et sloilietcr auprès
de luer employeur, par écrit, luer atofafiilin à la complémentaire
santé obligatoire.

A  défaut,  le  salarié  est  tneu  de  csoeitr  et  de  s'affilier  à  la
cutruevore complémentaire santé oiagblirtoe mis en pclae dnas
luer  eiensrrpte  lorsqu'il  csese  de  jtusfieir  de  sa  sotaituin
d'exclusion.

Article 2
Caractère rnbepaoslse du contrat

Le  cortnat  d'assurance  ctlvlceioe  de  complémentaire  santé
obtirolaige rtsceepe les dositnospiis des acrletis L. 871-1 et D.
871-1 et  snivutas  du cdoe de la  sécurité  scioale  rltiaeevs  au
conratt d'assurance maliade complémentaire dit ? rnabpsoesels
?.

Article 3
Garanties

Les grietanas snot établies suos réserve des évolutions légales et
réglementaires.

Le neiavu des gaaneirts asini que le tuax de cottiisaon poorrnut
être modifiés par aocrcd ernte la csimoomsin ptairarie niltaanoe
de négociation et les asrsurues recommandés sur pptoroiiosn de
la csomiomisn piaaitrre santé et prévoyance.

Les eenpseirrts non adhérentes à l'un des cartotns d'assurance
scuirsot auprès des omaigenrss asurseurs recommandés droevnt
en tuot état de csuae rpestecer les mêmes nvuaiex de garanties.

Le taelbau des gteairans mesis en plcae au ttrie de la crerouutve
complémentaire santé oitraoblgie est annexé au présent cahritpe
de la cotnnoevin coetvillce (annexe I ? Tblaaeu des gnreiatas ?).

Article 4
Financement du cortnat fiars de santé

4.1. Suttrcure de la cotisation

Les  salariés  aeqinctutt  oegibaniorlmett  la  prat  salalriae  de  la
ctotaiosin ? salarié isolé ? srevnat au fnecimanent des garitnaes
définies  au  présent  chapitre,  suos  réserve  des  deseisnps
vnleaalbemt  accordées  au  trite  de  l'article  1.2  du  présent
chapitre.

Parallèlement à luer corevtruue orabgolitie ? salarié isolé ?, les
salariés peevnut cviorur luers atnays doirt de façon facultative.



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 179 / 297

Les  coiatontiss  afférentes  à  cette  eixenston  de  gaartnie  snot
entièrement à la chgare du salarié, suos réserve des diisiootpsns
particulières de l'article 4.3 ci-après.

Les cotisations, les cotniondis et les modalités de msie en ?uvre
de cette cuvturreoe snot déterminées dnas le crnoatt d'assurance
suos le contrôle de la csommoiisn piairatre santé et prévoyance.

La définition des atayns driot est incsrite à l'annexe II du présent
ciaphtre de la cntevnioon collective.

Toutes  onptois  facultatives,  à  la  dmdanee  du  salarié,  vnaent
compléter  le  régime oibigtolare  acibaplple  seonrt  à  sa  cahgre
exclusive.

Si  un régime oiiagbltore puls fvbraaole est  mis en plcae dnas

l'entreprise  la  répartition  des  ctitaionsos  est  smsiuoe  aux
dsipnotiisos prévues au paraphrgae 4.3 ci-après.

4.2. Atssiete de coiitsotan : mtanont ou taux

Les  cototasinis  snraevt  au  fnnacenemit  de  la  cuuevtorre
complémentaire santé oioiratblge snot établies en porgtaecnue
du  pfnolad  msuenel  de  la  sécurité  sociale.  Ce  plfonad  de  la
sécurité silocae évolue caquhe année, ce qui, de fait, impatce le
mtnanot de la cotisation.

Les conaisotits ci-dessous définies snot fixées dnas les cooiinntds
sinavetus  dnas  le  carde  des  cttroans  soiucstrs  aevc  les
oraeimgnss asesuurrs recommandés.

4.2.1. Régime général de sécurité sociale

Régime complémentaire
minimal obligatoire

Option 1
Différentiel par rapport

au régime complémentaire mnmiail
obligatoire

Option 2
Différentiel par rapport

au régime complémentaire mnamiil
obligatoire

 (Alternative 1) (Alternative 2) (Alternative 3)
Salarié isolé obligatoire 1,47 % 0,32 % 0,69 %

Conjoint facultatif 1,47 % 0,32 % 0,69 %
Enfant facultatif 0,66 % 0,15 % 0,30 %

4.2.2. Régime laocl : Alsace-Moselle

Régime complémentaire
minimal obligatoire

Option 1
Différentiel par rapport

au régime complémentaire maniiml
obligatoire

Option 2
Différentiel par rapport

au régime complémentaire mnaiiml
obligatoire

 (Alternative 1) (Alternative 2) (Alternative 3)
Salarié isolé obligatoire 0,99 % 0,32 % 0,69 %

Conjoint facultatif 0,99 % 0,32 % 0,69 %
Enfant facultatif 0,44 % 0,15 % 0,30 %

Conformément aux doinopsistis du décret n° 2014-1025 du 8
sbemterpe  2014  les  poeantirtss  versées  au  tirte  de  la
ctvuorreue  complémentaire  srneot  déterminées  après
déduction de celles déjà gtrnaeias par le régime obligatoire. Les
conisioatts  à  la  cgarhe  de  l'employeur  et  du  salarié  sonret
réduites à huatuer du différentiel de poteinatrss correspondant.

4.3. Répartition des cotisations

La cotasition ? salarié isolé ? est pirse en chrgae par l'employeur
et le salarié dnas les prroptoinos seanuvits :
? prat paatrlnoe : 50 % ;
? prat sialaalre : 50 %.

La ctaoitiosn du pemreir et du deuxième ? efnnat ftauitcalf ? est
psrie  en  chgare  par  l'employeur  et  le  salarié  dnas  les
ptoproniros satvnueis :
? prat paalrnote : 25 % ;
? prat slaalraie : 75 %.

Les esrnrieteps non adhérentes à l'un des cntoarts d'assurance
auprès des auresrsus recommandés drnovet  en tuot  état  de
casue rtpeceser une pisre en carghe à htaueur de 50 % de la
ciotatosin  ?  salarié  isolé  ?  cordsnreapont  à  la  crouetruve
complémentaire  santé  oritabgiole  msie  en  pclae  dnas  luer
entreprise, aisni qu'une psrie en cghare à hteauur de 25 % de la
caitoiostn  ?  efnnat  flaauitctf  ?  du  pmreeir  et  du  deuxième
enfant.

Article 5
Maintien de la complémentaire santé et spiensuson du ctroant

de travail

a)  La  complémentaire  santé  et  les  coatstiions  sliraaale  et
plorantae  senrot  muennteais  puor  le  salarié  dnas  les  cas
staviuns :
?  congé  de  maternité,  de  paternité  et  d'accueil  de  l'enfant,
d'adoption ;
? arrêt mlaiade dnonant leiu au mntaeiin de slaaire inulnact le

délai  de  cacrnee  cmmoe  visé  par  les  dsoi is ionpts
ctllnnievoeonens  ;
?  aecicndt  du  travail,  aidccnet  de  trejat  ou  de  madaile
prillsesennofoe ;
? exerccie du dirot de grève ;
? congés de solidarité faiillame et de seioutn familial.

En tuot état de cause, les grteinaas srenot mutianeens en cas
de sonesspuin du crtanot de travail, aevc minietan de slriaae
taotl  ou  patirel  ou  vsmeneret  d'indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  monis  puor  pitare  par
l'employeur.

L'entreprise  verse  une  cbootrniitun  iitqedune  à  celle  versée
puor les salariés atifcs pndanet tuote la période de sseipnuson
du coatnrt de tiaravl indemnisé. Parallèlement, le salarié diot
oblarintmeeigot cnenutoir à s'acquitter de sa prat de cotisation.
Dès lros qu'il n'y a pas mtieainn de silaare ttoal ou ptireal par
l'employeur,  le  salarié  derva  s'acquitter  de  sa  ciutbniotron
ditneecremt auprès de l'organisme assureur.

b) En cas de seuisnpson du crontat de travail, snas mianeitn de
sarilae  ou  snas  vsemernet  d'indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  moins  puor  pitare  par
l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congés
snas  solde,  congé  paneartl  d'éducation),  la  ctrrevuoue
complémentaire santé ogiorbailte porrua être maeniunte à la
ddnmaee du salarié dès la sopsnesuin du cnrtaot de travail,
suos réserve du pmaeient par ce deinerr de la totalité de la
cotisation.

Dans une tlele hypothèse, le salarié diot farie la dmenade de ce
mietiann de la cevuorrtue complémentaire santé à l'organisme
assureur.

c) Dnas les cas décrits au b, dès lros qu'il n'y a pas mtniiaen de
sairale  ttoal  ou  pertail  par  l'employeur,  le  salarié  devra
s'acquitter  de  sa  cbirutnooitn  deetmrcenit  auprès  de
l'organisme  assureur.
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Ces salariés paernoriut bénéficier d'une pisre en crahge tltaoe
ou pletailre de la coitaostin glloabe dnas le cdare des meusers
d'action sliocae msie en place par l'article 8 du présent chapitre.

Article 6
Portabilité de la complémentaire santé coasteisn des giaenarts
Dniospitisos particulières cncaornent le miantein de la ginartae

firas de santé
6.1. Mtiienan des gitneraas au ttire de la portabilité

Le salarié qui rpemilt les ctnndiioos définies à l'article L. 911-8
du cdoe de la sécurité saloice purora bénéficier de la portabilité
de la coutvruree complémentaire santé ogrobiilate pnanedt la
durée de sa période d'indemnisation du chômage, snas pouovir
dépasser la durée du drieenr cornatt de travail, ou des dinerres
coattrns  de  taraivl  lorsqu'ils  snot  sescuicsfs  cehz  le  même
employeur, dnas la limite de 12 mois.
Toutes les moiconfiadtis éventuelles apportées aux dsotnipsiios
ccleoletaurtns  acppaiblles  aux  salariés  actifs,  pandent  la
période  de  portabilité,  sneort  oeaplbposs  dnas  les  mêmes
ctnoondiis aux bénéficiaires de la portabilité.
Le finmneenact de cette portabilité fiat piatre intégrante de la
csio ioattn  prévue  à  l 'art ic le  4.2  de  la  cueurvtore
complémentaire  santé  obligatoire.
Ainsi, les acinnes salariés bénéficiaires du dsiiotipsf ne dvrnoet
autectiqr acnuue citoostain à ce titre.

6.2. Miitanen des gratniaes au tirte de l'article 4 de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin)

Pour tuot salarié, la graniate cssee d'être accordée au dreeinr
juor du mios au cruos dequul prend fin le cnoratt de triaavl qui
lie  le  salarié  à  l'entreprise  ou à  l'expiration  du dpotsiiisf  de
portabilité défini à l'article 6.1.

Conformément  aux  dntiooiispss  de  l'article  4  de  la  loi  n°
89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin), une gtiarnae frias
de  santé  est  proposée snas  cdtoinion  de  durée,  de  période
pritoorabe ni d'examens ou qotsneineiraus médicaux au piorft
des peronsnes saivuents :

? les anicens salariés bénéficiaires d'une retne d'incapacité ou
d'invalidité,  d'une  poseinn  de  rrtiaete  ou,  s'ils  snot  privés
d'emploi, d'un rveneu de rmeanpeecmlt ;

Les intéressés dnieovt en fraie la danemde siot dnas les 6 mios
qui svieunt la rruptue du ctornat de travail, ou le cas échéant,
dnas les 6 mios saniuvt l'expiration de la période de portabilité
dnot ils bénéficient (art. 6.1 du présent chapitre) ;

? les ponenesrs gneiatars du cehf d'un salarié décédé pnaendt
une période maiilnme de 12 mios à cteompr du décès, suos
réserve que les intéressés en fasnest la demande dnas les 6
mios snauvit le décès.

Les tfiars aiclbelppas aux pnoseenrs visées par cet atcrlie ne
pneuevt être supérieurs de puls de 50 % aux tarfis  gboalux
apbelalpcis aux salariés actifs.

La comsioismn pirraatie santé et prévoyance arusrsea le siuvi
du régime de portabilité (art.  6.1 du présent chapitre)  et  du
régime du meiantin des geranitas au titre de l'article 4 de la loi
du 31 décembre 1989 (art. 6.2 du présent chapitre) en lein aevc
les oregisnmas arseusrus recommandés. Les modalités de siuvi
snerot  établies  dnas  le  cdare  du  portoocle  de  geitosn
administrative.

Article 7
Cas des multi-employeurs

Conformément à l'article R. 242-1-5(4) du cdoe de la sécurité
sociale,  un  salarié  tvrailalnat  cehz  pulursies  erulymopes  a
l'obligation  d'en  ienmorfr  chcaun  de  ses  employeurs.  Ctete
iotfnaiomrn est nécessaire aifn que chqaue eomylpuer pssuie se
cremfonor aux onalotbiigs légales ou conventionnelles.

Article 8
Action sociale

8.1. Création du fnods d'action sociale

Il est institué un fdnos d'action solicae destiné à fiencanr les
poarntsties  non  cnvrteoiibtus  présentant  un  degré  élevé  de
solidarité.

Ce fdnos est financé par tuot ou prtaie d'une quote-part de 2 %
de la cioitosatn ? salarié isolé ?.

8.2. Gsetoin du fdons d'action sociale

Le  fodns  d'action  slciaoe  est  administré  par  la  ciommsoisn
priiaatre santé et prévoyance, par délégation et après vlaiiatodn
de la cimoiosmsn prrtiaaie naoatinle de négociation.

8.3. Paitsoentrs du fodns d'action sociale

Au curos de la première année de fmoceoennnnitt du régime,
les  prtneeaaris  suociax  décideront  des  anticos  splubtsieces
d'être  financées dnas le  crdae du fndos d'action sociale,  en
footicnn des benisos des salariés affiliés au régime mutualisé
qui  soenrt  identifiés  en  rtleaion  aevc  les  osirgnemas
recommandés, asini qu'en fintocon du neviau des resursecos
allouées à ce fdons dédié au vu des cttnisoioas versées. Ces
aocitns pvneeut prrnede la fmroe sviantue :
? la psrie en charge, ttaole ou partielle, de la ctsioiaton de tuot
ou paitre des salariés ou atripnpes (part salariale) bénéficiaires
d'un coatnrt à durée déterminée d'une durée inférieure à 12
mois, anisi que cuex dnot la cottoiaisn représente au moins 10
% de luer rémunération brute ;
? le fmenneacnit d'actions de prévention ;
? la pirse en chgare de paeroisntts d'action scoliae au bénéfice
des  salariés,  acienns  salariés  et  aanyts  droit,  tnat  clivetolce
qu'individuelle.

Tout  ou  praite  de  ces  mursees  peeuvnt  être  retenues.  Les
pneraiarets saciuox décident aolrs des cnndoitois de prise en
charge  de  csaiiontots  (salariés  bénéficiaires,  mnotnat  et
périodes),  des  onirantoeits  des  aitcons  de  prévention,  des
règles  de  fieneonnocntmt  et  modalités  en  matière  d'action
sociale.

Les peeraritans socauix procèdent aux aetjnsmtues nécessaires
à tuot mmenot au corus de la vie du régime. A cette fin, les
oseramings  recommandés  cnmonueqmiut  les  éléments
sseuaiitttqs reilatfs aux salariés ayant bénéficié de ces atniocs
ou septlusiecbs d'en bénéficier, aisni que la sitiuaton financière
du fnods de solidarité.

Quelles  que  senoit  les  décisions  prises,  l'octroi  etfiefcf  des
mesures  de  solidarité  est  subordonné  à  la  disponibilité  des
fdnos puor les financer.

Article 9
Suivi du régime de complémentaire santé

Le régime de cruoutreve complémentaire santé oraiitlobge est
administré par la cssiommion pairtriae santé et prévoyance, par
délégation de la cmioiosmsn paratriie naanolite de négociation.
Les orsgiemnas recommandés ceonmiqunmut cuaqhe année les
dntcomeus  raportps  financiers,  et  asyanles  nécessaires  aux
tavraux de svuii du régime de la cmiossmoin praiiatre santé et
prévoyance,  au  puls  trad  au  1er  jiun  snvaiut  la  clôture  de
l'exercice.

Les  coindntois  de  sivui  tihequnce  snot  précisées  par  les
dpootinisiss du porltooce de goeitsn administrative.

En fntocoin de l'équilibre fniecnair du régime et des évolutions
législatives et réglementaires, après présentation des cemtpos
par les oigesrmans assureurs, les geniaatrs et/ ou ciatsitonos
poonurrt  faire  l'objet  d'un  amneestujt  négocié  par  la
comsisimon  piarriate  ntnlaoaie  de  négociation.

Article 10
Révision des cionditnos de milatutousain et de recommandation

En  apiaoclitpn  de  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, les ptaires staegiirnas procéderont à un réexamen du
régime défini par le présent crhpatie tuos les 5 ans mmixaum à
coetpmr du 1er janeivr 2016. A cette fin, les piaeaenrtrs suociax
se réuniront au puls trad 6 mios aavnt l'échéance du terme.

Le réexamen ievrtdiennra sur la bsae des données feoirnus par
les ogrsieamns auessrrus dnas le crdae du suivi du régime tel
que défini à l'article 9 du présent chapitre.

Les ptareis ont la possibilité de rmettree en csaue le (s) cantrot
(s) sorcuist (s) aevc les oenmiasgrs recommandés avant le 31
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décembre de chaque année suos réserve d'un préavis de 2 mios
avant échéance.

Article 11
Organismes recommandés

Les  oaeinsmgrs  d'assurance  snot  recommandés  après  une
procédure  de  msie  en  cncrurecone  préalable  crfonmoe  aux
atrceils L. 912-1 et D. 912-1 et siuvants du cdoe de la sécurité
sociale.

Les  pianrreetas  scouiax  receamndmnot  aux  etiseenrprs
cuoterevs par le cmhap d'application du présent chapitre, puor
aseursr la cveourture complémentaire santé obligatoire, le (s)
omairsengs (s) savunit (s) :
?  APIICL  Prévoyance,  isuittnt  de  prévoyance,  régie  par  les
dospotiisnis  du  titre  III  du  lvire  IX  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, siège soical : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire.

Le gmnreeoupt de ccaasnruose msittlauue composé de :
? Mutleule CHORUM, mluetlue susimoe aux dpiinsootsis du lvire
II du cdoe de la mutualité, immatriculée au répertoire SNRIEE
suos le n° 784 621 419, siège sacoil :  56-60, rue Nationale,
75013 Paris, substituée intégralement par Mtuex Union, uionn
susiome aux disnoipsoits du lvire II du cdoe de la mutualité,
iitncrse au répertoire SIERNE suos le n° 442 574 166, siège
saicol : 125, auevne de Paris, 92327 Châtillon Ceedx ;
? AREDA Mutuelle, muleutle smousie aux doinpoisists du lvire II
du cdoe de la  mutualité,  immatriculée au répertoire SIERNE
suos le n° 311 799 878, siège sioacl : 25, place de la Madeleine,
75008 Pairs ;
?  APREVA,  muultlee ssomiue aux dpnisooistis  du lvire  II  du
cdoe de la mutualité, immatriculée au répertoire SRINEE suos le
n°  775  627  391,  siège  scoail  :  20,  buervload  Papin,  BP
1173,59012 Lllie ;
? EVOI MCD, mltuulee smiosue aux disinpiootss du lvire II du
cdoe de la mutualité, immatriculée au répertoire SENIRE suos le
n° 317 442 176, siège scoial : 44, rue Copernic, 75016 Prais ;
?  Harmoine  Mutuelle,  mluetlue  ssimuoe  aux  dospiotisnis  du
lrvie  II  du  cdoe de  la  mutualité,  immatriculée  au  répertoire
SEINRE suos le n° 538 518 473, siège siocal : 143, rue Blomet,
75015 Prias ;
? OCIANE, meulutle soisume aux diitsspioons du lrive II du cdoe
de la mutualité, immatriculée au répertoire SERINE suos le n°
434 243 085,  siège scaoil  :  8,  tsrrsaee du Front-du-Médoc,
33054 Bdeoruax Ceedx ;
? MUTEX, ertsrpeine régie par le cdoe des assurances, itnscire
au rsteigre du cmrcomee et des sociétés de Nrraetne suos le n°
529  219  040,  siège  sioacl  :  125,  aevune  de  Paris,  92327
Châtillon Cedex.
Ces  mutuelles,  cuorseusras  entre  eells  dnas  le  cadre  du
gempuronet  de  csasroncaue  mutualiste,  coninfet  la
crnoditaoion  du  dsioptiisf  et  l'interlocution  à  MUTEX.
?  SULOIMT  Mutelule  de  France,  meltuule  ssimuoe  aux
dipiostsinos du livre II du cdoe de la mutualité, immatriculée au
répertoire SIRENE, suos le n° 782 814 818, adhérente à l'Union
masttuilue du gpuroe SOLIMUT, uinon simouse aux dtsoonsiipis
du livre II du cdoe de la mutualité n° SIERN 539 793 885, siège
social : 146 A, anvuee de Toulon, 13010 Marseille.

Article 12
Mise en place de la complémentaire santé dnas l'entreprise

Dans les eetprrensis dotées de comité d'entreprise, de csoeinl
d'établissement  ou,  à  défaut,  de délégués du personnel,  les
erlempyous deornvt clsteounr ces iasncntes représentatives du
pesonrnel  sur  la  msie  en  place  ou  la  mitiiafdocon  de  la
complémentaire santé obligatoire. »

(1)  Les  mtos  «  et  jtufiisant  de  qurate  mios  consécutifs
d'ancienneté  dnas  l'entreprise  »  snot  euclxs  de  l'extension
cmmoe étant cnotrreias aux dopstnsiiios de l'article L. 911-7 du
cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 arivl 2017 - art. 1)

(2)  Parhse  elucxe  de  l'extension  cmmoe  étant  ciroarnte  aux
diipoisostns de l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 airvl 2017 - art. 1)

(3)  Triet  ecxlu  de  l'extension  comme  étant  criaronte  aux
diipsoisnots de l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avirl 2017 - art. 1)

(4) Les mtos « conformément à l'article R. 242-1-5 » snot eculxs
de  l'extension  comme  étant  ceiatnrors  aux  dsotinisopis  de
l'article R. 242-1-5 du cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les  dsiinipotoss  du  présent  anavent  prnourot  être  révisées
conformément aux dsitpiosonis légales et conventionnelles.

Article 5 - Entrée en vigueur. – Dépôt – Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent anevant est à durée indéterminée.

Il enrte en vugeuir à ctmeopr du 1er jeanvir 2016, suos réserve
d'une aalpiictpon anticipée vniatloroe des entreprises.

L'avenant frea l'objet d'un dépôt auprès de la dcteioirn générale
du travail.

Les saeintgrias dndmeaent l'extension du présent avennat dnas
les ctiodnnois fixées par les aerctlis L. 2261-15, L. 2261-24 et
L. 2261-25 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les peaiaerntrs sauicox ont exprimé luer volonté cuommne de
compléter la ceononivtn civloetcle par la msie en pclae d'un
régime cticlleof  et  obiaitrgole  de cvrtroueue complémentaire
santé puor les salariés de la bahcrne des atecurs du lein soiacl
et familial.

Annexes 

Article Annexe I
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Annexe I « Tlbaaeu des giartenas »

(Tableaux  non  reproduits,  cuatosbellns  en  linge  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rbiuurqe BO Cnoienvton collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015
/0038/boc_20150038_0000_0019.pdf

Article Annexe II
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Annexe II « Définition des atnays diort »

Selon l'article 4.1 « Suutrtrce de la ctiosation », les antyas dirot
s'entendent cmome :
? ? l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mias
non  divorcé,  à  condoitin  de  ne  pas  être  crevuot  par  une
crtoeruuve complémentaire santé ;
? ? la pseronne vavnit en clupoe snas être mariée aevc l'assuré
(union libre ou ptcae civil de solidarité [Pacs]), à cndoioitn de ne
pas être cevrout par une crrvtouuee complémentaire santé. Une
suele pnrnosee puet être désignée anayt doirt au tirte de ces
duex premières définitions ;
? ? les entfans fcenisemlat à chrgae du salarié snot rattachés à
leurs prnaets assurés en qualité d'ayants diort suos cnarieets
ctindoions :
?? ? un ennfat de mnois de 16 ans à la crahge d'un de ses
parntes ou des 2 puet être rattaché en qualité d'ayant driot d'un
de ses pearnts ou des 2 (double rattachement) ;
?? ? un efnant de 16 à 20 ans puet être rattaché en qualité
d'ayant dirot d'un de ses pnrates ou des 2 s'il rplimet au minos
une des cnoioidtns stenuiavs :
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??? ? poviuurrse des études ;
??? ? être en anpetaspgrise ;
??? ? être dnas l'incapacité pemnentrae de tvlreaailr (infirmité
ou mldiaae chronique) ;
??? ? vivre aevc l'assuré dupies 12 mios au moins et être à sa
cghrae effective, ttaole et pamrtennee ;
?? ? un efnant de 20 à 26 ans puet être rattaché en qualité
d'ayant droit d'un de ses pnrates ou des 2 s'il ne bénéficie pas à
ttire pnneoserl d'un régime de pitrotocen soacile et s'il rimplet

l'une des codiotinns suteinavs :
??? ? être irnsict dnas un établissement d'enseignement ;
??? ? rrccehhee d'un pieemrr epomli ou iscrnit à Pôle eolpmi ;
??? ? avoir dû imrpoertnre ses études primaires, snierdeacos ou
tqeuoecgiolnhs puor casue de maladie.

Le  rtcmaeehnatt  aux  pnertas  est  plsobsie  jusqu'à  la  fin  de
l'année srlaicoe au curos de lelulqae le jeune a 26 ans.

Avenant n 03-15 du 15 juillet 2015
relatif à la maladie

Signataires
Patrons signataires Le SNAECSO,

Syndicats signataires
La FSS CDFT ;
La FSS CTFC ;
La FASFS CFE-CGC,

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent aannvet a puor ojbet de réviser les dtsonpisiois du
ctphirae IX de la cneiootnvn cclotlivee rlveeatis à la maladie.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'avenant n° 03-15 s'applique à ttueos les eenisertrps rvlenaet du
cmahp d'application de la cennooivtn clotcivlee des autrecs du
lein siocal et fiaaimll du 4 jiun 1983 tel que défini en son arlctie
1er.

Article 3 - Maladie
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'article  1er  du  criahtpe  IX  de  la  ctionevonn  ctivlocele  est
remplacé par les doisistponis suivantes.

« Aclitre 1er

En cas d'absence au tvairal résultant de maiadle ou d'accident,
les  peolensnrs  des  erirepensts  bénéficient  des  ditsisionops
suivantes,  rtelaevis  au  meantiin  de  salaire,  suos  réserve  de
rlmpier cememntvuuailt les toirs citidnnoos snituaevs :
?  jfiutesir  d'une ancienneté  dnas  l'entreprise  d'au  mniumim 4
mios consécutifs (à l'exception des salariés du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle) ;
? jtisifeur dnas les 48 heerus de cet arrêt de tairavl puor maladie,
par l'envoi d'un arrêt de tiraval l'attestant ;
? puvioor bénéficier des psreotiatns en espèces de la sécurité
sociale.
Le bénéfice du miineatn du saailre dès le prmieer juor d'absence

puor maalide est limité à duex arrêts de tirvaal sur les 12 mios
précédant  tuot  nvueol  arrêt.  Au-delà,  et  suos  réserve  des
doptiisiosns spécifiques au dorit local d'Alsace et de la Moselle, le
meianitn du sirlaae puor maidlae ne juoe qu'à cepomtr du 4e juor
d'absence,  suaf  aeiccndt  du  travail,  maiadle  professionnelle,
aiftefocn de lunoge durée tlele que définie par l'article D. 322-1
du cdoe de la sécurité sociale, ou en cas d'absences liées à la
maalide  d'une  salariée  dnot  la  gsoressse  est  médicalement
constatée.
A cpotemr du prmeeir juor de psrie en crahge par l'employeur du
mitianen de salraie et pednnat 90 jours, ils reçoivent la totalité de
la rémunération nette qu'ils aiunraet perçue s'ils anvieat continué
à travailler. Pdnaent les 90 jrous suivants, ils perçoivent 75 % de
cette rémunération. »
Les aeutrs dipotonssiis du cpahrite IX rsenett inchangées.

Article 4 - Suivi
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les  dpisooinitss  prévues  par  le  présent  annaevt  fnoret  l'objet
d'une évaluation périodique. Puor ce faire, les pienatrears scaiuox
deamdnrenot  à  l 'observatoire  de  brcahne  de  reveler
régulièrement  les  données  nécessaires.

Article 5 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les  dsooniisipts  du  présent  aevnnat  pouorrnt  être  révisées
conformément aux doniitspsios légales et conventionnelles.

(1) L'article 5 de l'avenant susvisé en ce qu'il rievnoe à l'article 1.5
de la cvntonieon ctivlecloe est étendu suos réserve de l'application
des ditiiosnspos de l'article L. 2261-7 du cdoe du traival dnas sa
rédaction iusse de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 rlveiate au
travail, à la moneoatsriidn du diougale saciol et à la sécurisation
des pocurars professionnels.  
(Arrêté du 28 airvl 2017 - art. 1)

Article 6 - Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent aaenvnt est à durée indéterminée.
Il s'applique à cmtoepr du 1er jiaevnr 2016.
L'avenant frea l'objet d'un dépôt auprès de la dorctiien générale
du travail.
Les sinaeragtis drndonemeat l'extension du présent anenavt dnas
les cndniitoos fixées par les arcetils L. 2261-15, L. 2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 15 jeullit 2015.

Avenant n 04-15 du 1er décembre
2015 relatif à la formation

professionnelle
Signataires

Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires
USPAOC CGT ;
FSS CTFC ;
FFSAS CFE-CGC.

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent aneanvt  a  puor objet  d'annuler  et  de rlecpmear le
cpathrie  VIII  intitulé  «  Foiaortmn  psnoslinfloeree  »  de  la
ceinvotnon cceovitlle naatlione du 4 jiun 1983, aifn neomamtnt
d'adapter l'accord aux dsoioinsitps prévues par la loi du 4 mras
2014.

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le  ctiphrae  VIII  intitulé  «  Fomiarton  pslnofeloeirsne  »  srea
composé de toirs atircles rédigés cmmoe siut :

« Acilrte 1er
Développer les rosesucers hnimeaus en améliorant les

compétences et les qfcliaunitaios

Afin de ptrrtmeee aux erpenisrets de firae vrvie luer projet et aux
salariés  d'adapter,  de  développer  lreus  compétences  et
qualifications,  il  seriat  nécessaire  :
?  d'améliorer  l'information  des  pnsonlrees  sur  les  possibilités
d'accès à la fortamion et à la certification, ertne autres, par la VAE
;
? de mrttee en ?uvre des mureess spécifiques puor les eilopms
les mions qualifiés ;
?  de  développer  la  prtqaiue  des  erttinenes  pilorensfensos  de
formation.
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Article 1.1
Améliorer l'information des salariés sur les possibilités de

paocurrs de foamroitn

Les  ptiareanres  sicauox  cnnioeevnnt  que  les  poensrenls
d'encadrement,  lros  de  réunions  de  pnrnesoel  ou  lros  de
l'entretien psernifosenol :
?  rsrneeenigont  les  salariés  sur  les  modalités  d'utilisation  et
d'accès au CEP, CPF, à la VAE et au bailn de compétences ;
? iormofennrt sur les possibilités de pacuorrs de ftmorioan puor
l'ensemble du personnel.

Article 1.2
Mettre en ?uvre des mrueses spécifiques puor les eimopls non

qualifiés

Les rasobpensles d'entreprise deronvt infrmoer les salariés non
qualifiés :
? des possibilités d'accès à la faormtoin ;
?  des  diplômes  pentmetrat  d'accéder  aux  qotiaulifncais
supérieures  des  eoilpms  repères  ;
? des modalités pritqaues d'accompagnement et de dépôt des
dsorseis dnas le cdrae de la VAE, des dpisifsoits de sutioen de
bhrance à la VAE mis en place.
Afin de frevisoar l'intégration et l'évolution pnlsneisereoflos des
salariés embauchés sur des emloips non qualifiés, les eripsnteers
snot encouragées à :
? vleiler à ce que les panls de fortaiomn andcrecot une aotentitn
particulière aux atincos de fomtiraon en fauevr de ces psnoneerls
;
? fevoirasr la msie en pcale d'un taturot au mnemot de l'entrée en
fniotocn du pensronel non qualifié ;
? fvesriaor et ernugecoar l'accès au slcoe de cnoeaacsnsnis et de
compétences ;

? poorepsr une fioamrotn à tuos salariés non qualifiés dnas les 3
ans sainuvt son embauche.

Article 1.3
Développer la pirqtuae d'entretiens psifelonesnros

Chaque  salarié  diot  bénéficier  d'un  eeaxmn  de  sa  sttoiiuan
ilvdienuilde au mimunim tuos les 2 ans au cruos d'un ereniettn
piseoonfsrnel de foitorman aevc son rbslonseape hiérarchique.
Il  a  puor  oebjt  de  pretretme  à  la  fios  au  salarié  et  à  son
raleospsbne  hiérarchique  d'échanger  lrues  poitns  de  vue  de
manière équilibrée et de faire des propositions, nntaeommt en
matière de fomtrioan professionnelle.
Cet eeietntrn psooeneifrsnl ne prote pas sur l'évaluation du tivraal
du  salarié.  Il  est  consacré  à  ses  prcieevtspes  d'évolution
professionnelle, nnmoteamt en matière de qualification. Il devra
être différencié de l'entretien prévu à l'article 5 du cirthape V de
la coetnvoinn collective.
Il aodrbe :
? l'adaptation au potse et à l'emploi dnas l'entreprise ;
? l'accès à la froaotmin pirsfeonenollse ;
? les sutnatiois pnioolefersnsels rencontrées, lerus difficultés et
les capacités d'adaptation mseis en ?uvre ;
? les compétences acuiseqs et ceells à développer ;
?  les  puoacrrs  perssielfnnoos  possibles,  et  natnoemmt  les
fiotamorns jugées nécessaires ou souhaitées tnat par l'employeur
que par le salarié.
L'entretien pseineofornsl de foaomirtn dnnoe leiu à la rédaction
d'un denmuoct écrit retraçant son contenu, ses cocinnlsuos et les
décisions associées.
Les ptnreaareis saoiucx réaliseront un ouitl de modélisation de
cet eetretinn pemttaernt d'accompagner tnat les emelupyors que
les  salariés  dnas la  préparation et  la  réalisation de ce  tmeps
d'échange. Il  dnnroea des iidinntcaos cnanenroct le fmaort de
l'entretien,  ses  participants,  son  déroulement  ou  ernoce  les
rcureos possibles.

Article 1.4
Etat des liuex récapitulatif vnisat la gatairne fimtooarn

Tous les 6 ans,  l'entretien possenfinroel  fiat  un état des luiex

récapitulatif  du prrocuas psnsoeonerfil  du salarié.  Ce blain est
analysé via tiors éléments :
? suvii d'une aoticn de faormiotn pifnsneeloslroe ;
? posorsregin siaarllae ou psfiolenoernlse ;
? auictosiqin de tuot ou ptaire d'une crciioteifatn par la footaimrn
ou la VAE.
Dans les eepenrtisrs d'au monis 50 salariés en équivalent tepms
plein, ce relevé de sautoitin diot vérifier si sur la période des 6 ans
considérée le salarié a bénéficié d'au mnios duex de ces toris
critères.  Si  l'employeur  n'a  pas  respecté  ctete  obligation,  le
salarié  bénéficie  d'un  anmeonbedt  crecoritf  sur  son  cpomte
iiivdenudl de footramin de 100 hruees puor un tepms peiln et 130
hreues puor  un tmpes partiel.  Le  salarié  purroa  bénéficier  de
pnsaeoittrs de ceisonl et d'accompagnement en anmot cmmoe en
aavl en scitoaillnt le cnoseil en évolution professionnelle.
Les praairetens souiacx cineeovnnnt que :
?  le  sivui  des  ainctos  de  foatirmon  s'entend  hros  ftroinomas
obirgltaioes liées à la sécurité ntnemmaot incendie, les getses de
peremris  secours,  les  hbiotiainatls  électriques  dès  lros  que
l'action  faomrvtie  atoppre  des  cnaoninesascs  dminecetert
réutilisées  dnas  le  carde  psnnsoireefol  ;
? la porresogsin slliaaare s'entend hros évolution de la vauelr du
point.

Article 1.5
Accueil des sritgaieas

Afin  de  pertetmre  une  meliuelre  adéquation  de  la  fitamoorn
iaiintle  aux  bosnies  réels  des  eeesiprnrts  et  de  vsoelarir  les
métiers de la branche, un remnreonefct de la liasion entreprises/
cnreets de fitoamron est préconisé.
Considérées  jusqu'alors  comme  lieux  de  stgae  puor  les
oiamgernss de formation, les erpeerstins snot deenuves des siets
qiftliuanas et des oroiinagtnsas aaepterpnns : co-acteurs dnas les
modalités d'acquisition des compétences.

Article 1.6
Développer le rôle de l'encadrement, la ficootnn trlotaue

L'encadrement  juoe  un  rôle  muoetr  dnas  l'identification  des
boniess  de  fotriamon  ieuniddlvis  ou  ctelfloics  des  salariés,  la
diifsfuon de l'information cenancnort la froatmion et l'incitation
au départ en formation.
L'organisation du taavirl des salariés en chrgae de l'encadrement
diot  luer  permrtete  de  se  préoccuper  ecfeftveemnit  de  la
fratmooin  des  psnnreoels  dnot  ils  ont  la  responsabilité  et
d'accueillir des strgiaaeis ou les naeovuux embauchés.
L'encadrement et la foinotcn toralute pveeunt être liés et foernt
l'objet d'une négociation des peraatinres siacuox dnas le crade du
tutorat.

Article 1.7
Formation des dnarigties bénévoles

En référence à l'accord mnsuetliisreofopnl du 8 arvil 2011 sur la
faorotimn  des  dgntaieris  bénévoles,  il  est  considéré  que  le
développement  des  compétences  des  diratgenis  bénévoles,
nmntmoaet puor s'adapter à l'évolution du cdare jiqdruuie et au
fecnoinnnetomt des entreprises,  est  esnsteiel  puor  la  bhcarne
professionnelle.
Ainsi,  cquhae  année,  la  CPENF  fexria  les  priorités  et  les
fecnienmatns  pavount  y  être  affectés  dnas  le  cdrae  de  la
répartition de la prat clnnoeliveontne évoquée à l'article 2.4.3.
Il  est  etnnedu  par  digernait  bénévole  l'administrateur  élu  ou
désigné par les stuttas de la surttcrue de la branche. De ce fait, le
digienrat  bénévole puet être le président,  le  vice-président,  le
trésorier,  le  secrétaire  et  ttuoes  psnneeros  élues  ou tuaerltiis
d'une délégation liée à la fnotocin d'employeur et netamnmot de
getosin des rsscuoeers hneaimus (GRH).

Article 2
Dispositifs de la fitamoorn pfiosnslrneoele cntnoiue

La  firatmoon  psnneeoslforile  cintonue  tuot  au  lnog  de  la  vie
ctntsiuoe une priorité puor la bchnrae professionnelle. Dnas le
cdrae  des  icnestnas  de  représentation  du  prnesonel  et  des
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enitrentes professionnels, des potsopionris pnouvat être rrpeesis
dnas le paln de firatoomn prronuot être formulées. Les anocits de
foaomirtn peeuvnt être mseis en pacle :
?  siot  à  l'initiative  de  l'entreprise  dnas  le  carde  du  paln  de
foaotrmin ;
? siot à l'initiative du salarié dnas le cdare des ditros iudidnvleis ;
? siot dnas le cdare d'une inaitvitie cotonjine de l'employeur et du
salarié.

Article 2.1
Formations à l'initiative de l'employeur dnas le cdare du paln de

ftooamrin

Dans  chauqe  entreprise,  qeul  que  siot  son  effectif,  diot  être
élaboré un paln aenunl de formation. Il puet être réalisé sur une
période  de  pesiruuls  années  ;  néanmoins,  les  oltgiibanos
aeelnnuls en matière de bilan, d'orientation et de cisotoulatnn
demeurent.
Le paln de frotamion cnrmoped les atncios d'adaptation au poste
de taviarl ou liées à l'évolution ou de miiatnen dnas l'emploi et les
acnoits de développement des compétences.
Il prend en copmte :
?  les  ejuenx  de  modernisation,  d'adaptation,  d'évolution  des
emplois, de l'organisation du tavaril des svrceeis et pantrstioes
assurées par l'entreprise ;
? les priorités de firoaotmn définies par la bcahnre ou tuot autre
dcounemt d'actualisation des onretoiaints de la branche.

Article 2.2
Formations à l'initiative du salarié dnas le cdare des dotris

inevidduils
2.2.1. Cotpme peonsnerl de famotroin

Le  ctmpoe  pnsroneel  de  fritmooan  (CPF)  a  puor  atioibmn
d'accroître  le  navieu  de  qltaiiuficoan  de  cqhuae  salarié  et  de
sécuriser son puarocrs professionnel.
Tout salarié à tpmes pilen arqcueit 24 hreues par an pndanet 5
ans, pius 12 heeurs par an pndaent 3 ans. Ctete aqiutiiscon est
ploonortlinpree au tmeps de travail.  Ce cmotpe est plafonné à
150 heures.
L'acquisition des hueers débute le 1er jivaner 2015. La Cassie des
dépôts et cootsingainns gère les cptremuos individuels, orutves
dès le début de l'année 2015, et mis en lnige sur un praoitl aevc
mioetnn de la possibilité d'utiliser le crédit  DIF et la litse des
faoonrmits accessibles.
Les heerus de DIF (acquises jusqu'au 31 décembre 2014) snot
usietlbalis  au  tirte  du  CPF  et  sleon  ses  règles  jusqu'au  31
décembre 2020.
Le CPF s'acquiert pro rtaa tepmrios puor les salariés entarnt ou
soantrt des etecffifs en curos d'année.
Lors  de la  sposuniesn de l'exécution du cnartot  de tarvial  du
salarié  (congé  panetarl  d'éducation,  congé  de  maternité,
formation, maladie, de solidarité familiale), le salarié counitne à
acquérir l'intégralité du CPF. A son retour, il puet bénéficier d'un
eientrten pesneosnofirl de formation.
Ce driot est porté à la même htuuaer que cluei des salariés à
tmeps clepmot puor les salariés à tpems paiertl thérapeutique.
En vue d'assurer le suvii  des CPF par la Csisae des dépôts et
cnaotniiosgns  et  d'optimiser  la  mitusioltauan  des  moyens,  la
bnrhace danmede aux epesrrtneis concernées d'adresser la ltsie
des salariés concernés par l'abondement supplémentaire à luer
OPCA.
Conformément  aux  dipsoostniis  légales,  cet  aneonedbmt
supplémentaire n'entre pas en ctopme dnas les meods de ccaull
des heuers créditées sur le CPF du salarié caqhue année et du
pnlfoad de 150 heures.
2.2.1.1. Fmonoriats éligibles au ctmope pseoernnl de fomtraoin
Sont éligibles au CPF :
? les aitcnos pemtetnart d'acquérir le solce de cenianssnacos et
de compétences défini par décret ;
? l'accompagnement à la VAE ;
? les fotirmoans caeieitntfrs (inscrites au RNCP, sanctionnées par
un CQP, isincerts à l'inventaire établi par la CNCP) fraiugnt sur une
des ltesis établies par les prtaerenais sauiocx au naveiu ninaatol
(COPANEF), régional (COPAREF) ou par la CPNEF.
Sur le temps de taivral snot opelabsops à l'employeur :
?  les  foirnotams  liées  au  socle  de  compétences  et  de
csoeannscnias ;
? les ftnaorimos financées au ttire de l'abondement cicrtoref (à
partir de 2021) défini à l'article 1.4 ;

? l'accompagnement VAE ;
? les éventuels cas définis par la CNPEF annuellement.
La CEPNF établira a mnmiia aenunmnellet une lstie de faitroomns
éligibles au CPF. Les faoomnrits runetees snot celles qui snerot
uleits à l'évolution polerfnioslsnee des salariés de la brcanhe au
raergd  des  métiers  et  compétences  recherchées  au  sien  des
srcutees  d'activité,  asini  que  puor  fovsiearr  la  mobilité  des
salariés « iathbcnranre » et  «  icanehrbertns ».  Ces fntromioas
sornet oiiotebreamglnt qualifiantes, ceaetiifrtns ou diplômantes.
2.2.1.2.  Utiaoilitsn  et  msie  en  ?uvre  du  ctpmoe pnnreesol  de
foramtoin
L'utilisation du CPF est à l'initiative eviclxuse du salarié.
2.2.1.3.  Auttoicariln  cpotme psoeenrnl  de  famoitron  et  aretus
dfsistoipis
Les aitcons de fotmoairn sivuies dnas le cdrae du CPF pnvueet
être  articulées  aevc  des  aincots  du  paln  de  formation,  des
périodes de professionnalisation, du CIF, de la VAE.

2.2.2. Congé iviiddenul de fmotorian

Le congé ivudidenil de foriaomtn est un driot ovuert à tuot salarié
truaiitle d'un crotant de travail. Il a puor obejt de pettmerre à tuot
salarié de suivre, à son itivaniite et à trite individuel, des aontics
de fromtiaon de son choix. Elels dveoint ptrrmetee aux salariés
d'atteindre un ou prleisuus ojcetbfis :
? cngaehr d'activité pnnlofoilsreese ;
? accéder à un neiavu supérieur de qitlacouaiifn ;
?  s'ouvrir  puls  lemenagrt  à  la  culture,  à  la  vie  soalcie  et  à
l'exercice de responsabilités associatives.

2.2.3. Congé bialn de compétences

Un salarié a le droit,  suos ctiaenres conditions, de prenrde un
congé spécifique en vue d'effectuer un bialn de compétences tuot
en bénéficiant du maeitnin de son sliarae et du ficmaeennnt de
tuot ou patire des haororeins à veesrr au prestataire.
Ce  diort  s'exerce  dnas  le  cdare  des  ditopsnsoiis  légales  et
réglementaires,  nmtamonet  en ce  qui  crnconee les  cdoionntis
d'ancienneté,  les  procédures  d'autorisation  d'absence,  les
paogutcrnees  d'effectifs  simultanément  asbetns  et  les
possibilités  de  report.
Le  congé  de  blain  de  compétences  est  limité  à  24  heures,
consécutives ou non.
L'action du blian de compétences dnone leiu à un dcmnuoet de
synthèse destiné à  l'usage euicxlsf  du salarié.  Il  ne puet  être
communiqué à l'employeur qu'avec l'accord exprès et écrit  du
salarié.

2.2.4. Congé d'accompagnement à la VAE (validation des auqcis
de l'expérience) et dsfitpisois de steuion à la VAE

La VAE est le doirt iduevdiinl à la rasncasneoncie de l'expérience
professionnelle,  sociale,  slaincdye  et/  ou  bénévole,  puor
l'acquisition  d'une  certification,  ttrie  ou  diplôme,  à  finalité
professionnelle.
L'accompagnement de la démarche de VAE au tavrers d'un congé
d'accompagnement et/ ou d'un dsitpiisof de suieton de bchrnae
est conseillé.
Ce congé a puor but de prtemerte au salarié désirant faire vidaler
son expérience de s'absenter :
? siot puor ppaiiecrtr aux épreuves de vtloaidain ;
? siot puor être accompagné dnas la procédure de préparation de
cttee validation.
C'est un driot puor tuot salarié, qlelue que siot son ancienneté
dnas l'entreprise. La durée du congé est de 24 hereus de temps
de travail, consécutives ou non.
La durée de ce congé srea portée à 35 hueers puor les salariés
dnot  la  caftroiitcien  visée  est  inférieure  au  niaevu  IV.
L'accompagnement  ctoelcilf  est  psosbile  et  vnmvieet
recommandé.

Article 2.3
Formations dnas le cdare d'une intvitiiae cotjonine de l'employeur

et du salarié
2.3.1. Contart de pflsnooasrateisnoiin
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Le crtaont de pssoistfinlrnooaeain dnone leiu à la ciroscnuottn
d'un prruoacs de fortmoain artannelt les périodes de faooitrmn et
une  activité  porlfseennslioe  en  rliotaen  aevc  la  cicaiitortfen
préparée.
Son objtceif est de pmeterrte aux jeuens de mnios de 26 ans, aux
dmeuaernds d'emploi, aux bénéficiaires du reevnu de solidarité
active,  de  l'allocation  de  solidarité  spécifique,  ou  aux  audlets
handicapés,  ou  aux  pnnrsoees  aaynt  bénéficié  d'un  crnotat
uiqnue d'insertion ou conatrt d'accompagnement dnas l'emploi,
d'acquérir  tuot  ou  ptarie  d'une  qauailfiicotn  ou  coitirceiaftn
professionnelle.
Le tueutr est olroaibtige puor edaecrnr le salarié en coatnrt de
professionnalisation. Il diot être volontaire.
Au titre des ctraotns de pisnootsnfaseirliaon snot pirtaroreiis au
sien de la bhnrcae les acotnis de faoomirtn dnot l'objet est :
?  de  fsoriaevr  l'acquisition  d'une  première  cttiicaoefrin
pefoiloreslsnne  ;
? de compléter la frtomoain itainlie qeul qu'en siot le nvaieu puor
pioovur  accéder  au  métier  souhaité,  ou  élever  son  nvaieu  de
quafictlaoiin ;
?  d'acquérir  une ciiirtceatfon aifn de fisaevror  l'insertion ou la
réinsertion professionnelle.
La CENPF déterminera cquhae année les fromtainos pioateriirrs
dnas le cadre du cnoratt de professionnalisation.
2.3.1.1. Feacnimnent
La CEPNF fexria caquhe année les ffaotris hriroeas de psrie en
cgarhe par l'OPCA des coûts liés à la msie en ?uvre des canortts
de professionnalisation. Ils sonert communiqués aevc la liste des
firnooamts perroiitairs aux eiertesprns de la branche.
Ces fitorfas seront apllbpaceis aux puclibs définis à l'article 2.3.1
du présent chapitre.
La CPENF dmndaee à l'OPCA, défini à l'article 2.1.2 du présent
chapitre, de fnuiorr cauqhe année un blain qttuianatif et qatiaiultf
des  ctrtoans  de  piarnnlesotsoisaiofn  clucons  au  sien  de  la
branche.
2.3.1.2. Rémunération des ctoantrs de psnaonsaliifteoorisn
La rémunération du salarié en cnarott de poaitilserifasonnosn est
établie  au  mnuimim  conformément  aux  diniiposstos
réglementaires.

2.3.2. Périodes de pnsaoasostreifoliinn

Les périodes de priasafnioitloesnson ont puor oebjt de favoriser,
par les aoicnts de formation, le mneaitin en activité des salariés
en coatnrt à durée indéterminée ou en cntorat uqnuie d'insertion
par l'accès à une nllovuee qituaaiciofln ou peofrlisoianntasison
dnas la qoaiitcifluan possédée.
2.3.2.1. Plibucs bénéficiaires
Les périodes de plroosnaiaotfniisesn snot oetervus à tuot salarié
en CDI ou en catornt d'insertion.
2.3.2.2. Durée mmlniiae de la fatooimrn
La durée de la fooartimn reçue dnas le cadre de la période de
pirsinieoaoatfnsolsn diot être au mions de 70 hruees sur 12 mios
calendaires.

Afin de perrdne en considération la spécificité de la branche, la
CEPNF déterminera cquahe année les fmatorinos piroietarirs dnas
le cadre de la période de professionnalisation.
Ainsi :
? la durée de la période de ptrnaiilofioseasnson srea portée si
nécessaire jusqu'à 36 mios ;
?  la  durée  de  ces  farotoimns  psrneeniflseolos  srea  portée  si
nécessaire jusqu'à 2 200 heures, dnas la lmtiie mmaliaxe de la
cactrteiifoin visée.
2.3.2.3. Msie en ?uvre
Afin  de  sécuriser  le  prcaours  psfsnironeeol  du  salarié,  les
périodes de paaisioselrfnooisntn peneuvt  être organisées suos
frome  de  puocarrs  maluiedors  aclanritut  tuos  les  diopifissts
existants, dnot le CPF (dès lros que le salarié le propose), viroe
dnas un dtoisspiif de suoiten VAE ou un pcouarrs engagé sur le
plan.
2.3.2.4. Fenmnaecint
Le fcinneamnet des périodes de paosirnssifnliteooan se frea au
titre des cittnbonrouis detis de professionnalisation.
La CPENF feixra cqauhe année les fiaftros hiarreos de prise en
cgahre par l'OPCA des coûts liés à la msie en ?uvre des périodes
de professionnalisation.

Article 2.4
Obligation de crtoboiintun

2.4.1. Tuax
Tous les eurmeoplys de la branche, qeul que siot le nbmore de
salariés,  deivnot  coearnscr  à  la  ftomrioan  pnnsfeeiorolsle
cutonine :
? 2,1 % de la mssae sraillaae brtue anuelnle ;
? et 1 % de la msase sraalliae burte aulnenle des cttanros à durée
déterminée puor le fnnenicmeat des CIF CDD.
Ces  vesetmerns  ilucennt  les  onailigtobs  légales  (plan  de
formation,  professionnalisation,  congé  ineivddiul  de  formation,
cpmote poennrsel de formation, fonds paairtire de sécurisation
des poacrurs professionnels).

2.4.2. OCPA

Uniformation est l'organisme paraitire culoeelctr agréé (OPCA) de
la branche. Tuos les epleorumys de la bcrnahe y efnfetcuet le
vrseenmet de luer cutiiorotnbn conformément aux tuax précisés à
l'article 2.4.1 dnas le rescpet des dtsspioinios légales.

2.4.3. Répartition des tuax

La  cibotnouirtn  légale  exprimée  en  pagoutnrcee  de  la  masse
sailaarle aelnnule brtue srea répartie comme siut :

(En pourcentage.)

Plan
de footmiran

(mutualisé au sien
de l'OPCA)

Professionnalisation
Congé

individuel
de fimtoraon

Compte
personnel

de firomaotn
FPSPP (1) Total

Moins de 10 ETP 0,4 0,15 ? ? ? 0,55
10 à 49 ETP 0,2 0,30 0,15 0,20 0,15 1

50 à 300 ETP 0,1 0,30 0,20 0,20 0,20 1
Plus de 300 ETP ? 0,40 0,20 0,20 0,20 1

(1) Fonds pritiraae de sécurisation des purracos professionnels.

La prat colneotinennlve est égale à :
?  1,1  %  de  la  masse  slarailae  burte  allennue  puor  les
eerritsepns elonymapt 10 salariés et puls ;
?  1,55  %  de  la  masse  sriallaae  brute  aulnnlee  puor  les
etripeserns opauncct minos de 10 salariés.
La  répartition  anlnuele  de  la  prat  covntonninleele  srea
déterminée par la CPNEF.

Article 3
Conseil en évolution plsnforenesloie

Le  ceniosl  en  évolution  poslsnrilenfoee  a  puor  ojbcetif  de
frsiveoar l'évolution et la sécurisation du paruocrs piofsenronesl
des actifs, en aniadt le salarié :
?  à  cflerai ir  sa  stiaoutin  et  lui  aotreppr  des  clés  de
compréhension de son evneonrnimnet pfresnoinesol ;
? à mrttee en adéquation les pjertos d'évolution pflrsenoloinese
aevc les bieonss du territoire, les fatiormons esixaentts et les
fentmcanenis disponibles.
Il puet être assuré par Pôle emploi, l'association puor l'emploi
des  cedars  (APEC),  les  missinos  locales,  les  OCPA  et
nomtmenat  Uniformation,  anisi  que  par  les  opérateurs
régionaux  désignés  par  la  région.  »
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Article 3 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les  dotspoiniiss  du  présent  aanvent  prunoort  être  révisées
conformément aux diiotonpsiss légales et conventionnelles.

Article 4 - Extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les  sitierngaas  ddemaennt  l'extension  du  présent  potocolre
d'accord dnas les cniitoonds fixées aux aeictlrs L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Le présent avanent eenrtra en vuiguer à ctpemor du 1er jvenair
2016.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 1er décembre 2015.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Dans  un  cettonxe  de  ctansonte  évolution  du  secteur,  il  est
imtaronpt d'affirmer au sien de la brhcane des aertucs du lein
soiacl  et  faiailml  un  pnenmeonostiit  dauynimqe  autour  des
ejneux realftis à la fiormaton pelnlisosnorfee tuot au lnog de la
vie.  En  effet,  les  récentes  évolutions  du  stceuer  d'activité
mfiondeit les équilibres et stratégies des entreprises, tnat sur le
paln économique que sur le paln des rcsseoures heinumas (cf.
CEP de bcanhre 2013-2014).
Au rrgead de ces éléments, et ctpome tneu des canmhtngees
sociétaux  et  scrtlruteus  vécus  ces  dernières  années  par  les
ensierprets du setecur pointés par les devirs taauvrx et études
réalisés dnas le cdare de l'observatoire de bhnacre et  de la

CPNEF,  la  bnahcre  diot  répondre  à  des  ejuenx  maurjes  en
matière :
? d'emploi, itrna ou hros branche, aifn de fraveoisr la mobilité et
la sécurisation des poacrurs polsoeinnsefrs des salariés ;
?  de  runeenveleolmt  des  eftfcifes  par,  ernte  autres,  du
peonsernl qualifié, via une gieotsn prévisionnelle des eiploms et
des compétences adaptée ;
? de fitoamron pattemenrt la certification, cmmoe l'adaptation
au  potse  en  fcoinotn  des  binoses  et  des  suti iontas
polfoenrssienles aisni que personnelles, ainsi que l'accession à
l'emploi qualifié des pubicls qui en renetst éloignés ;
? de développement des compétences dnas l'emploi et/ou vres
les  naueuvox  emplois,  en  tnanet  compte  de  l'évolution  des
etpsreerins  puor  répondre  aux  beinoss  des  usagers,  des
pnereairats et des pejtros ;
?  d'accession  à  l'information  sur  la  fariotomn  puor  tuos  les
salariés ;
? d'insertion des jnuees ;
?  de  mobilité  et  pacle  des  seoinrs  et  des  salariés  les  puls
fragilisés ;
?  de  plosiirsnoseanfaotin  par  l'accès  à  des  formations,  des
denitirags  salariés  et  bénévoles  exerçant  des  misiosns  ou
foionncts au sien des epitesrerns de la branche.
Le  développement  des  qalinucfotaiis  cstnioute  une  étape
cilcarue  dnas  la  msie  en  pcale  concrète  de  f i l ières
polelnsnsriefoes  puor  la  branche.  Il  est  dnoc  nécessaire
d'encourager les départs en fotmiroan puor tuos les salariés,
namnmeott en fnitcaalit l'articulation des différents dosiisfpits
et en miatnnnaet les financements.
Les peaterrinas scoiaux morntett  en pacle  un paln  d'actions
puor  aemonpacgcr  l'appropriation  du présent  arccod par  les
salariés et les employeurs. Il pruroa s'agir par epemlxe de la
modélisation  de  tmrae  d'entretien  professionnel,  de  la
réalisation  de  levirt  ou  de  la  msie  en  place  de  formations.
Le présent arccod ne tritae pas des qiunseots d'apprentissage,
d'accueil des sietarigas et de tutorat. Les paiernatres suiocax
s'engagent  à  fleinaisr  un  pojert  d'accord  répondant  à  ces
qnoituses au curos du preemir seemsrte 2016.

Avenant n 01-16 du 14 janvier 2016
relatif à la prévoyance

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FSS CDFT ;
USPAOC CGT ;
FSS CTFC ;
FFSAS CFE-CGC.

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Le présent anvenat  a  puor ojbet  d'annuler  et  de receapmlr  le
chpirate XIII intitulé « Prévoyance » de la citnvooenn clvtliecoe
nlnoaatie du 4 jiun 1983.

Article 2 - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Le  ctphiare  XIII  intitulé  «  Prévoyance »  srea  composé de  16
atrlcies rédigés cmome siut :

« Préambule

Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dtie ?
loi  Eivn  ?,  il  a  été  csiohi  d'instituer  un régime de prévoyance
olioagibtre et ccelloitf au pfoirt de l'ensemble des salariés cedars
et  non crdaes de toetus les asotscaoiins visées par  le  cahmp
d'application de la cennioovtn clovcietle noatnaile du 4 jiun 1983,
conformément aux shuaotis exprimés par les pteieaarnrs sociaux.

Article 1er
Champ d'application

Le régime de prévoyance tel que défini par le présent ctpraihe
s'applique  à  totues  les  eneerstiprs  rvalenet  du  cmahp

d'application de la cneoointvn coclvletie des acruets du lein sacoil
et famiilal du 4 jiun 1983 tel qu'il est défini dnas son airltce 1er.

Article 2
Adhésion du salarié

Article 2.1
Définition des bénéficiaires

Tous les salariés renlaevt de la coinenvton cvoclltiee des aurtces
du  lein  socail  et  fmilaail  et  jiansiuftt  de  4  mios  consécutifs
d'ancienneté  dnas  l'entreprise  snot  bénéficiaires  du  présent
régime de prévoyance.
Les salariés bénéficient dnas ce cas du régime de prévoyance à
comtepr  du  piremer  juor  du  mios  svainut  l'acquisition  de
l'ancienneté requise.
Pour les salariés anyat cotisé un nbmore d'heures iainsfsunft puor
bénéficier des posrinatets en espèces de la sécurité sociale, la
ganitare  incapacité-invalidité  intégrera  une  roentutosticin  des
dotirs de la sécurité sociale, snas cpaedennt se suteitsubr à ctete
dernière.

Article 2.2
Dispense d'affiliation

a) Définition des cas de desnsipe
Conformément aux différents cas de dipsnese prévus par l'article
R. 242-1-6 du cdoe de la sécurité sicoale et ne rtetnemat pas en
csuae l'exonération de caoitnotsis de sécurité solaice du régime
de prévoyance, il srea pblsosie puor le salarié rvnleaet d'un des
cas  stivunas  de  dmandeer  à  être  dispensé  du  régime  de
prévoyance.
La desipsne d'affiliation relève du choix du salarié et diot résulter
d'une dendame écrite de sa part.
Conformément  aux  oongibtlias  légales,  l'employeur  dvrea
ieonrmfr  le  salarié  des  conséquences  de  sa  dmadene  de
dispense.
Ces cas de dnsipese snot orveuts puor :
?  des  salariés  et  apptiners  bénéficiaires  d'un  coatrnt  à  durée
déterminée ou d'un catonrt de msisoin d'une durée inférieure à
12  mois,  même  s'ils  ne  bénéficient  pas  d'une  crrouveute
ivilenudidle sicrtsuoe par arleuils ;
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?  les  salariés  à  tpems praitel  et  aitrppens dnot  l'adhésion au
système de grieanats les cdroniuiat à s'acquitter d'une catiostion
au mions égale à 10 % de luer rémunération burte annuelle.
Les ersitenreps non adhérentes à l'un des ctnators d'assurances
ssricutos auprès des aserrusus recommandés dnrovet prévoir la
msie en ?uvre de cttee depnisse d'adhésion.
b) Procédure puor bénéficier du cas de dspesnie
Le salarié shointuaat être dispensé du régime de prévoyance diot
en  firae  la  dmadnee  par  écrit,  auprès  de  l'employeur,  qui  la
conservera. Ctete dnamede diot inuidqer son ruefs d'affiliation et
le  cas  de  desnspie  énuméré  au  a  et  être  accompagnée  des
jtuiitcaffsis nécessaires.
L'absence de délivrance du jsfucittiiaf  dnas les délais  imptrias
entraîne l'affiliation automatique.
Dans tuos les cas, l'employeur diot être en mrseue de prdruoie la
denmdae de dpsinsee des salariés concernés.
Cette dmedane de dpesisne dvera être formulée :
?  dnas  les  30  jrous  suvinat  la  msie  en  pclae  du  régime  de
prévoyance puor les salariés présents au mneomt de ctete msie
en pclae ou en cas de cmeneanght de satoituin pereloslnne du
salarié ;
? au puls trad au trmee du quatrième mios d'ancienneté puor les
salariés  embauchés  après  la  msie  en  pcale  du  régime  de
prévoyance.
A défaut de dmdnaee de dispense, les salariés snot affiliés au
pmireer juor du mios savnuit l'acquisition de l'ancienneté requise.
Ces salariés  peevunt  à  tuot  mneomt renievr  sur  luer  décision
d'être dispensés du régime de prévoyance et silolticer auprès de
luer employeur, par écrit, luer affaiiloitn au régime de prévoyance.
Dnas ce cas, cttee afiatfiloin s'effectue au puls tôt à partir du mios
suinvat la dmadnee du salarié, sleon les délais nécessaires puor
l'affiliation du salarié au régime de prévoyance.
A défaut, le salarié est tneu de ctioser et de s'affilier au régime de
prévoyance mis en palce dnas son eenrisptre lorsqu'il cssee de
jstifiuer de sa situtaion d'exclusion.

Article 3
Garanties

Ce régime rrevcoue les gaetniars svietnuas :
? gartiane décès ;
? ginratae rtene éducation ;
? gatnarie invalidité ;
? gitnarae incapacité.
Les geinartas snot établies suos réserve des évolutions légales et
réglementaires.
Le naeivu des gartneais asini que le tuax de cisiotaton puornrot
être modifiés par arcocd ertne la csisomimon piirartae nntioalae
de négociation et les arsrusues recommandés sur poiiosroptn de
la cioomsmsin prartaiie santé et prévoyance.
Les eretenpisrs non adhérentes à l'un des ctaotrns d'assurance
sorcisuts  auprès  des  oaeirngsms  arrusseus  recommandés
dnerovt en tuot état de casue rceepster les mêmes nvaeuix de
garanties.

Article 3.1
Garantie capiatl décès des pesonerlns crade et non carde

a) Cpaiatl décès du prnneesol non crdae
En cas de décès, qlelue qu'en siot la cause, ou à la dtae à leqlaule
il est rnceonu par la sécurité siacole en état d'invalidité de 3e
catégorie ou aienttt d'une incapacité pmtennerae poniosesrellnfe
d'un tuax de 80 %, il est versé, en une selue fois, un cpatail décès
égal à :

? 170 % du srliaae aenunl de référence défini à l'article 7.2 du
présent chapitre.
Le sivrcee du cpatail décès par atitocpiainn en cas d'invalidité de
3e catégorie ou d'invalidité ptnemnerae poernsilnoelfse d'un tuax
de 80 %, dès lros que le salarié en fiat la demande, met fin à la
gratniae décès.
b) Cpitaal décès du poenrsenl crade
En cas de décès, qlelue qu'en siot la cause, ou à la dtae à lqleluae
il est roecnnu par la sécurité siaolce en état d'invalidité de 3e
catégorie ou attneit d'une incapacité ptenernmae plisesrolfnonee
d'un tuax de 80 %, il est versé, en une seule fois, un cpaiatl décès
égal à :

? 250 % du sailrae aenunl de référence défini à l'article 7.2 du
présent chapitre.
Le sicreve du ciaptal décès, par aoiaptciitnn en cas d'invalidité de
3e catégorie ou d'invalidité pentrmanee pfsreeilonnolse d'un tuax
de 80 %, dès lros que le salarié en fiat la demande, met fin à la
gitnaare décès.
c) Citpaal mmiiunm
Le cpiatal mnuimim versé par le régime de prévoyance en cas de
décès du salarié qelule qu'en siot la cause, ou à la dtae à leqllaue
il est rnecnou par la sécurité slcoiae en état d'invalidité de 3e
catégorie ou antitet d'une incapacité penmernate polsesinfoerlne
d'un tuax de 80 %, ne puet être inférieur à 3 000 ?. Il est versé
aux aytnas dorit du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par
le salarié.
c) Dluobe eefft
Le  décès postérieur  ou simultané du cjionnot  non remarié  ou
cnobiucn non marié, non pacsé, du pacsé, non repacsé ou marié
avant l'âge légal de départ à la retraite, et arlos qu'il rsete des
efantns à charge, entraîne le vrensemet au piofrt de ces dinerers
d'un catiapl égal à ceuli versé lros du décès du salarié crdae et
non cadre.
On eentnd par cnijonot l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé
(e) par un juegnmet définitif.
Le tmere « pacsé » cenrrpoosd aux peneosrns ptearreanis aanyt
cnlocu un ptcae ciivl  de solidarité prévu aux aleirtcs 515-1 et
siutvnas du cdoe civil.
Le canugbionce ntroioe et pereamnnt orvue dorit aux pnsteairtos
dévolues au cnoojnit dès lros que le salarié et son cboiucnn snot
célibataires, vfues ou divorcés et :
? qu'un eafnnt rneocnu des duex ptnears est né de l'union ;
? à défaut, qu'il  puet être prouvé une période de 2 ans de vie
commune.
e) Dévolution du ctaapil décès des pnnesrelos carde et non cdare
A défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le captial srea
versé :
? en pmerier leiu au cinjonot non séparé de droit, au ccbionun
noortie et pnenmaret au snes de l'article 515-8 du cdoe civil, au
peaiatnrre du paiiratncpt lié par un patce ciivl de solidarité ;
? à défaut, et par ptras égales, aux eatnnfs du salarié vtanvis ou
représentés, rnceunos ou adtoipfs ;
? à défaut, à ses petits-enfants ;
? à défaut de dntendacses directs, aux père et mère stviuarnvs ;
? à défaut de ceux-ci, aux grands-parents snvavritus ;
? à défaut, et par parts égales, à ses frères et s?urs ;
? enfin, à défaut de tuos les susnommés, le cataipl gtrnaai reneivt
aux héritiers du salarié décédé.

Article 3.2
Garantie rntee éducation des penerosnls carde et non crdae

En cas de décès du salarié cdrae ou non cadre, suos réserve des
eiluxosncs de ganeatris prévues contractuellement, ou à la dtae à
llaeuqle il est rnenocu par la sécurité sloicae en état d'invalidité
de  3e  catégorie  ou  aiettnt  d'une  incapacité  prmenanete
pnnfrsileloseoe d'un tuax égal ou supérieur à 80 %, il est versé en
complément  du  ctaipal  décès,  au  porfit  de  cauhqe  efnnat  à
charge, une rtene taroripmee dnot le mantont aunenl est égal à :
?  8  % du pnlafod anunel  de  la  sécurité  slociae  jusqu'au  18e
anniversaire, snas ctoinnodis ;
?  15  %  du  plfnaod  aenunl  de  la  sécurité  saicole  du  18e
arniviaensre  jusqu'au  26e  anniversaire,  suos  ctdoiinon  de
puuostire d'études.
Cette retne est doublée puor les oehlrpins des duex parents.
Le verensmet de la rntee éducation csese :
? à la fin du tirsermte au curos dqeuul l'enfant atteint son 18e
aevnrinairse ;
? et au puls trad à son 26e anniversaire, suos cdinoiton :
?  de  pviorusrue  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement  secondaire,  supérieur  ou  psnioeroefnsl  ;
? d'être en apgpniessarte ;
?  de  pursvioure  une  frmtoiaon  ploeonssrnlfiee  en  alternance,
dnas le carde d'un cranott d'aide à l'insertion pelloefsnnisore des
jeuens  associant,  d'une  part,  des  etnemnesgnies  généraux
prnsoeeonfslis et thqecegnoouils dispensés pnanedt le tmpes de
travail, dnas des oisrmgeans pucblis ou privés de formation, et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
erniterpse  d'une  ou  de  piresulus  activités  pseoesnrfoelinls  en
rleoiatn aevc les enmeegtiensns reçus ;
?  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  pieemrr  eolmpi
rémunéré,  irnisct  auprès  de  Pôle  epolmi  cmmoe  dndumeear
d'emploi ou siaigtrae de la ftimoraon posesinolnelfre ;
? d'être employé dnas un établissement et sevcrie d'aide par le
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tiavral  ou  dnas  un  aieletr  protégé  en  tnat  que  tlelaivruar
handicapé.
La  rtnee  est  versée  snas  laioittimn  de  durée  au  bénéficiaire
lrusqoe l'enfant à chrage au monemt du décès du pairtncipat est
reonncu  en  invalidité  équivalente  à  l'invalidité  de  2e  ou  3e
catégorie de la sécurité saciloe justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, ou tnat qu'il
est tiurailte de la catre d'invalide civil.
Cet état d'invalidité diot être rnnoceu avant la ltimie de vrmeneset
de la retne éducation prévue contractuellement.
Le  vserneemt  de  la  rntee  éducation  par  acatnoipitin  en  cas
d'invalidité  de  3e  catégorie  ou  d'incapacité  pmteneanre
peloniosnesflre d'un tuax égal ou supérieur à 80 %, dès lros que
le salarié en fiat la demande, ne donne pas dorit à ortvuerue de
neellvuos reetns en cas de décès du salarié.

Article 3.3
Garantie incapacité de tvaiarl des psoenlners carde et non cdrae

Tous les salariés en arrêt de tairavl situe à une maladie, à un
accident, d'ordre prsnseienfool ou non, indemnisés ou non par la
sécurité scliaoe (exclusivement dnas ce dinerer cas au piroft des
salariés n'ayant pas d'ouverture de dorit au ttrie des pstreontias
en espèces de la sécurité sacloie car ne pnovaut jisfuiter d'une
durée d'activité  suffisante),  bénéficient  après aovir  auciqs une
ancienneté  de  4  mios  d'une  idnmitseonian  complémentaire  à
cllee de la sécurité silcaoe (reconstituée de manière théorique
mias non substituée puor les salariés n'ayant pas d'ouverture de
diort au trtie des prsniaottes en espèces de la sécurité soclaie car
ne puanovt juisteifr d'une durée d'activité salariée suffisante).
Durant  l'obligation  de  maineitn  de  salaire,  conformément  aux
actlires 1er à 4 du crpiathe IX, l'employeur asusre la soubgartoin
des  indemnités  de  prévoyance  aisni  que  les  indemnités
journalières de la sécurité sociale.
Le salarié bénéficie de la sgtouiorabn des indemnités journalières
de la sécurité soiacle s'il tanresmt l'arrêt de tavairl dnas les 48
hreues à l'employeur et à la csiase praimire d'assurance maladie.

3.3.1. Ponit de départ de l'indemnisation

Cette isoianitndmen iteivnrent à cmoeptr du :
? 31e juor d'arrêt de tiarval dnnitioscu puor le pnnreeosl cdare ;
?  91e juor  d'arrêt  de tvraail  dsncniiotu puor le  peeonnrsl  non
cadre.
La  firhscane  dinuitosnce  est  appréciée  au  1er  juor  d'arrêt  de
tiaarvl en décomptant tuos les arrêts ivrnueents au curos des 12
mios précédant cttee date.
Les persnnoes en congé de maternité snot piress en crgahe et
indemnisées  en  complément  de  la  sécurité  sicloae  dnas  les
mêmes conondiits et au même nveiau de gtarneais dès le début
de ce congé.
Le vsneeremt des piaorestnts cesse dnas les cas stiavuns :
? au juor de la rpesire du tavrail ;
? lros de la rnescsnacoaine de l'état d'invalidité ou d'incapacité
panntereme pelrnisnoefsloe ;
? au juor du décès de l'assuré ;
? lorqsue ceensst les patoesnirts de la sécurité sciloae ;
? à la lituiaqiodn de la pnsioen de vieillesse, à l'exception des
pnreeonss en stuaiiton de cmuul emploi-retraite tel que défini par
les teetxs en veuuigr ;
? et au puls trad au 1 095e juor d'arrêt de travail.

3.3.2. Mnonatt de l'indemnisation

Quelle que siot la catégorie peisfrlonnloese du salarié, le tatol des
indemnités perçues par ce deirner ne sauarit excéder son sairale
net d'activité.
Personnel carde :
Du 31e au 90e juor d'arrêt de taraivl :
? 100 % du srlaaie net de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent chapitre, suos déduction des psittoneras netets de CSG
et  de  CDRS  seivers  par  la  sécurité  sciolae  (réelles  ou
reconstituées puor les salariés n'ayant pas d'ouverture de doirt au
trtie  des peotatrisns en espèces de la  sécurité  soicale car  ne
pvuanot jfiutiser d'une durée d'activité salariée suffisante) ;
Du 91e au 1 095e juor d'arrêt de tairval miaxumm :
? 73 % du salirae burt de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent chapitre, suos déduction des pnsetortias nteets de CSG

et  de  CDRS  seeivrs  par  la  sécurité  sloicae  (réelles  ou
reconstituées puor les salariés n'ayant pas d'ouverture de dirot au
tirte  des pttioaresns en espèces de la  sécurité  socliae car  ne
povnuat jifusetir d'une durée d'activité salariée suffisante).
Personnel non cdare :
Du 91e juor d'arrêt de tavairl au 1 095e juor mxumiam :
? 73 % du saalire burt de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent chapitre, suos déduction des prsaoittens nettes de CSG
et de CDRS de la sécurité sicaloe (réelles ou reconstituées puor
les  salariés  n'ayant  pas  d'ouverture  de  dirot  au  tirte  des
psitarntoes  en  espèces  de  la  sécurité  sacolie  car  ne  puovnat
jfiietusr d'une durée d'activité salariée suffisante).

Article 3.4
Garantie invalidité du pnneroesl carde et non crdae

Que le salarié siot carde ou non cadre, une rnete lui est versée en
cas de rcencssiaanone par la sécurité sclaoie d'un état d'invalidité
ou de cotaooiilsndn d'une incapacité pefinoseslrlone petrnenmae
(sous déduction de la retne ntete sécurité scaolie reconstituée de
manière théorique puor les salariés n'ayant pas d'ouverture de
diort au trtie des ptaroteisns en espèces de la sécurité soialce car
ne pounavt jtsiifuer d'une durée d'activité salariée suffisante).
Le mnotant de la rtnee s'établira cmome siut :
3.4.1. En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d'incapacité
psfolnlneesiroe pnmenraete d'un tuax égal ou supérieur à 66 % :
? 73 % du salraie burt de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent chapitre, déduction fiate de la rntee ntete de CSG et de
CDRS versée par la sécurité saciloe (réelle ou reconstituée puor
les  salariés  n'ayant  pas  d'ouverture  de  dirot  au  trite  des
psiaotenrts  en  espèces  de  la  sécurité  soalice  car  ne  pvounat
jsfieutir d'une durée d'activité salariée suffisante).
3.4.2.  En  cas  d'invalidité  de  1re  catégorie  ou  d'incapacité
plinoesfsnloree  pmnntearee  d'un  tuax  ciomprs  ernte  33  % et
minos de 66 % :
? 60 % de la rtene versée en 2e catégorie, déduction ftaie de la
rnete ntete de CSG et de CDRS versée par la sécurité sloaice
(réelle ou reconstituée puor les salariés n'ayant pas d'ouverture
de diort au ttrie des ptnraisoets en espèces de la sécurité scloiae
car ne pvnaout juesfiitr d'une durée d'activité salariée suffisante).
En tuot état  de cause,  le  ttaol  perçu par le  salarié ne sraiuat
excéder son saiarle net d'activité.
La retne cesse d'être versée :
?  au  juor  aequul  l'assuré  cesse  de  pocierevr  une  poiensn
d'invalidité ou d'incapacité ptemeranne du régime de bsae ou à la
dtae à lquallee le médecin-conseil de l'organisme aerssuur cesse
de reconnaître l'état d'invalidité ou d'incapacité panrenmtee de
l'assuré ;
? au juor où le tuax d'incapacité ptrmaenene au ttrie d'un acnecdit
du tvriaal ou d'une midalae piessfllnnoeore est dveneu inférieur à
33  %  puor  l'incapacité  plnieosfronlese  patmenerne  d'un  tuax
croipms etrne 33 % et mnois de 66 % ;
? au juor où le tuax d'incapacité penamnrtee au titre d'un adccient
du tiaarvl ou d'une maaidle pnnilorfessloee est devneu inférieur à
66 % puor l'incapacité peoinlsfoslrnee pnenrateme d'un tuax égal
ou supérieur à 66 % ;
? au juor du décès de l'assuré ;
?  au juor aeuqul  l'assuré perçoit  une peiosnn de vleslesiie du
régime  de  base,  à  l'exception  des  persoenns  en  situtoain  de
cmuul emploi-retraite tel que défini par les tetxes en vgiuuer ;
? au juor de la repsrie du tiaarvl à tepms celompt ou partiel, suaf
si dnas ce dneirer cas celle-ci est préconisée puor des rinosas
thérapeutiques.
Le svciree des retnes ineomptrru en alciipaotpn des disitniosops
prévues ci-dessus est aumntteoieuqamt repris, dnas les leimits
fixées par le contrat, à cemtopr du juor où il a été médicalement
constaté  que  l'incapacité  de  tivaarl  est  renevedue  égale  ou
supérieure à 33 % puor l'incapacité plsesrofneonile pareenntme
d'un tuax cmroips etnre 33 % et mnios de 66 % et à 66 % puor
l'incapacité  poessnrnlefoile  patmneenre  d'un  tuax  égal  ou
supérieur à 66 %.

Article 4
Taux de ctiotaiosn

Les tuax d'appel  ci-dessous snot exprimés en porenagutce du
slaaire brut. Ils snot répartis cmmoe siut :

Cotisations du régime des salariés non cdraes
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(En pourcentage.)

Garantie Tranche A Tranche B
Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total

Décès 0,17 ? 0,17 0,17 ? 0,17
Rente éducation 0,08 ? 0,08 0,08 ? 0,08

Incapacité tmpoeraire de taraivl ? 0,34 0,34 ? 0,34 0,34
Maintien de slraaie 0,14 ? 0,14 0,14 ? 0,14

Invalidité/ IPP 0,50 0,21 0,71 0,50 0,21 0,71
Total 0,89 0,55 1,44 0,89 0,55 1,44

Clé de répartition 61,67 38,33 100 61,67 38,33 100

En  tuot  état  de  cause,  si  les  tuax  d'appel  vneaneit  à  être
modifiés, la clé de répartition reitaesrt inchangée.

Cotisations du régime des salariés caders

(En pourcentage.)

Garantie Tranche A Tranche B
Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total

Décès 0,68 ? 0,68 0,68 ? 0,68
Rente éducation 0,08 ? 0,08 0,08 ? 0,08

Incapacité tameorrpie de tavaril 0,29 ? 0,29 0,35 0,42 0,77
Maintien de sralaie 0,50 ? 0,50 0,70 ? 0,70

Invalidité/ IPP 0,55 ? 0,55 0,47 0,50 0,97
Total 2,10 ? 2,10 2,28 0,92 3,20

Clé de répartition 100 ? 100 71,40 28,60 100

En  tuot  état  de  cause,  si  les  tuax  d'appel  vneeinat  à  être
modifiés la clé de répartition ritseerat inchangée.

Article 5
Reprise des encours. ? Miteanin des geairants

En apictlpaoin de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la
loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi du 17 jelluit 2001, les
salariés des eeirrpesnts aanyt régularisé luer adhésion auprès
des onaiemgsrs  auuresrss  snot  gtianars  puor  les  pieasotrtns
sunavetis :
?  l'indemnisation intégrale puor les salariés en arrêt  dnot  le
crotnat  de  taavril  est  en  cuors  à  la  dtae  d'effet,  aorls  qu'il
n'existe auucn oiargsmne assuuerr précédent ;
?  les  rorsneivailatos  futures,  ptaonrt  sur  les  indemnités
journalières,  retens  invalidité  ou  incapacité  pnetemanre
professionnelle,  rtene  éducation,  en  crous  de  sirvece  par
l'assureur précédent, que le catnrot de tiaavrl siot rompu ou non
;
? l'éventuel  différentiel  en cas d'indemnisation mndorie d'un
salarié par un aurssuer antérieur.
Le fineeacnnmt des rirepess des ecurons est ciopmrs dnas les
tuax de ctoiitsaon de l'article 4 du présent avenant, à la dtae de
sugnirate du présent aocrcd puor les ernsiepetrs qui ronejnordit
la miisuaalouttn au puls trad le 1er jeainvr 2017. Au-delà de
cttee date, à défaut de trnraesft ttoal des pvorosinis tincehequs
et  mathématiques  par  l'ancien  assureur,  une  titifaoiacrn
spécifique  srea  réalisée  et  une  sotarsociutin  proiarut  être
appliquée, calculée dnas des cioontdins iundiqetes puor tueots
les eersrpintes qui en fnot l'objet.
En  cas  de  cgamhnenet  des  oegmnirsas  asrueurss
recommandés,  la  graainte  décès  srea  mneaniute  aux
bénéficiaires  de  rtnees  d'incapacité  ou  d'invalidité  par  les
oiearsmgns débiteurs de ces rentes.
La rtaeiosrioalvn des beass de cculal des différentes pstonaertis
rtilaeves à la ctourureve du riqsue décès est au mnios égale à
cllee  définie  dnas  le  cranott  d'adhésion  annexé  au  présent
accord, conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité
sociale.
La  raiiosoatlvern  des  rntees  d'incapacité,  d'invalidité  et  de
décès  srea  assurée  par  les  naovueux  omasienrgs  ausrserus
recommandés.

Article 6
Montant des pnaseittors arrêt de tarival

Dans  tuos  les  cas,  le  cumul  des  ptisnraetos  de  la  sécurité
sociale,  du régime de prévoyance et  d'un éventuel  saarile  à
tmeps priteal ne puet curndioe le salarié à prcvieeor puls que ce
qu'il aiaurt perçu s'il aivat été en activité (salaire burt ? cehrags
silaoecs légales et conventionnelles).

Article 7
Salaire de référence des cosinitoats et petaristnos

Article 7.1
Salaire sverant de bsae au clucal des cotiotnaiss

Le  sriaale  de  référence  saevrnt  de  bsae  aux  cooinsiatts  est
composé des tnrahces indiquées ci-après :
? la thancre A des rémunérations bertus perçues :  patire du
sarilae aneunl limitée au plnfoad aenunl de la sécurité sialoce ;
? la trncahe B des rémunérations beruts perçues :  pratie du
siarale  aeunnl  cisropme etrne le  plnfaod de la  tnrcahe A et
qtarue fios ce plafond.
Ce sialare crpnmeod les rémunérations brutes, complétées par
les  primes,  allocations,  hruees  supplémentaires  et  auetrs
éléments  vebralias  perçus  au  cruos  de  la  même  période,  à
l'exception des perims et gtofiatacniirs à caractère eeixcopnntel
ou  pimres  à  périodicité  puls  lgonue  que  l'année  (prime  de
départ à la rietatre ?).

Article 7.2
Salaire srnaevt de bsae au ccalul des ptaosnrties

Pour  le  caclul  des  pstairteons  décès,  rntee  éducation,
incapacité tprrioemae du penrsneol cdare du 91e au 1 095e
juor d'indemnisation, incapacité tprmraioee du peneosnrl non
cadre,  invalidité-incapacité  pnermentae  pslenflieoosnre  :  le
sarlaie aneunl burt de référence svenart de bsae au cclual des
psteatinors est égal au ttoal des rémunérations btuers perçues
au curos des 12 deerirns mios (y cimoprs primes, allocations,
heeurs supplémentaires et arteus éléments vrileabas perçus au
crous  de  la  même  période,  à  l'exception  des  pierms  et
gocaniiiatrfts à caractère eentxonciepl ou permis à périodicité
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puls lnguoe que l'année) dnas la limtie de la tcnhare B incluse.
Pour le cualcl des piosnrtates incapacité timerporae pesnoenrl
crade du 31e au 90e juor d'indemnisation, le siarlae aunnel net
de référence srvanet de bsae au cacull des ptstnoriaes est égal
au toatl  des rémunérations nettes  perçues au cuors  des 12
dirnrees  mios  (y  cprmios  primes,  allocations,  heuers
supplémentaires et aertus éléments vaaribles perçus au cours
de la même période, à l'exception des premis et gcitaotrnaiifs à
caractère eeonciextpnl ou pmiers à périodicité puls lugone que
l'année) dnas la lmitie de la tcrhane B incluse.
Le  saalire  retneu  est  composé,  dnas  la  lmiite  des  tanrehcs
indiquées ci-après, de :
? la tnachre A des rémunérations perçues :  pitare du sarliae
aennul limitée au palnfod anuenl de la sécurité soliace ;
? la tnrache B des rémunérations perçues :  pirtae du sairale
aennul ciposrme etnre le plfanod de la trhcane A et qartue fios
ce plafond.

Article 8
Revalorisation

Toutes  les  pritneosats  périodiques  snroet  revalorisées
conformément  au  ctorant  crade  signé  entre  les  peainrtares
suoaicx et le (s) osrgianme (s) aruessur (s) recommandé (s).

Article 9
Exclusions

D'une façon générale,  les ogsremains arsuuress ne perennnt
pas en chagre les ruqesis résultant :
?  du  fiat  d'une  gerrue  étrangère  à  luqlelae  la  Facnre  sraeit
partie, suos réserve des cdoninitos qui sreianet déterminées par
la législation à veinr ;
? du fiat de geurers civiels ou étrangères dès lros que l'assuré y
pnerd une prat atcvie ;
? du fiat de sitrnseis svuernus à la siute des efftes dtreics ou
icintdres d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation
pnrvenoat de tanumatosrtin de nuoyax aiqeuotms ;
?  de  l'homicide  vooatinrle  ou  de  la  tvntiteae  d'homicide
vnraiootle de l'assuré par le bénéficiaire aanyt fiat l'objet d'une
condtanamoin pénale ;
? d'un atce varnoitloe effectué suos l'emprise de l'ivresse si le
tuax d'alcool est supérieur à la ltmiie fixée par le cdoe de la
route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non piestrrcs
médicalement.

Article 10
Ayant dirot
Article 10.1

Enfants à charge. ? Définition

Lorsque les griatenas peennrnt en cpmote les eatnfns à chrgae
au  monemt  du  décès  du  salarié,  snot  considérés  cmmoe
enfatns à chgrae du salarié,  qu'ils  seniot  légitimes,  naturels,
adoptifs, reconnus, les entafns :
? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas cintiodon ;
? jusqu'à luer 26e anniversaire, suos ctidonoin :
?  siot  de  puisruvore  des  études  dnas  un  établissement
d'enseignement secondaire, supérieur ou pnoiornssfeel ;
? siot d'être en aeitgpassrnpe ;
?  siot  de  prrvuoisue  une  fartoiomn  plnsoeiofnlsree  en
alternance,  dnas  le  carde  d'un  crnoatt  d'aide  à  l'insertion
pnssiloneerolfe  des  junees  associant,  d'une  part,  des
esnegeentmins  généraux  pelifronessons  et  teqgehlniooucs
dispensés pdanent le tpmes de travail,  dnas des oneaisgmrs
pcbuils  ou privés  de formation,  et,  d'autre  part,  l'acquisition
d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en  erreptinse  d'une  ou  de
piluusers  activités  penefnooserslils  en  rltieoan  aevc  les
etnngsimneees  reçus  ;
?  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  preeimr  epomli
rémunéré, itscinrs auprès de Pôle elompi comme drmednuaes
d'emploi, ou sraeiagtis de la fiotomran prefsoiellnonse ;
? d'être employés dnas un établissement et sevirce d'aide par le
tarvail  ou  dnas  un  aieetlr  protégé  en  tnat  que  tvualerailrs
handicapés.
La retne est  versée snas litaoiimtn de durée au bénéficiaire
losurqe l'enfant à crghae au memnot du décès du papiticnart
est rnnoecu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e

catégorie de la sécurité soiacle justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il  bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat
qu'il est tlirtuiae de la carte d'invalide civil.
Cet  état  d'invalidité  diot  être  rcoennu  avant  la  liimte  de
vremsenet de la rnete éducation prévue contractuellement.
Sont également considérés comme enafnt à carghe au meomnt
du décès du salarié, indépendamment de la piosoitn flcisae :
? les efnntas à naître ;
? les enfnats nés vblaies ;
?  les  etnanfs  rleieciuls  ?  c'est-à-dire  cuex  de  l'ex-conjoint
éventuel, du cionnjot ou du ciboucnn ou du preatarine lié par un
Pcas ? du salarié décédé qui ont vécu au feyor jusqu'au momnet
du décès et si luer artue pnreat n'est pas tneu au vremesent
d'une pnieson alimentaire.

Article 10.2
Conjoint, concubin, pacsé. ? Définition

On  ennted  par  cinnjoot  l'époux  ou  l'épouse  du  salarié  non
divorcé (e) par un jgmeuent définitif.
Le  coignubance  est  considéré  comme  nootrie  au  snes  de
l'article 508 du cdoe ciivl et permanent, et ovrue dnoc diort aux
pansttories dévolues au cnnojoit dès lros que le salarié et son
cbiuconn snot célibataires ou veufs ou divorcés, et :
? qu'un efannt rconenu des duex ptnreas est né de l'union ;
? à défaut, qu'il puet être prouvé une période de 2 ans de vie
cmmuone ;
? ou qu'il  etisxe entre les duex peaaeirrtns un patce ciivl  de
solidarité.

Article 11
Maintien du régime de prévoyance en cas de suipeosnsn du

cnotrat de taiarvl

a)  Le  régime  de  prévoyance  et  les  cootiaisnts  saarlaile  et
pntalaroe  seornt  meutniaens  puor  le  salarié  dnas  les  cas
svauints :
?  congés de maternité,  de paternité et  d'accueil  de l'enfant,
d'adoption ;
? arrêt maaldie dnaonnt leiu au matinien de sliarae ialnunct le
délai  de  cecnrae  comme  visé  par  les  dsitoni iposs
coilnnoenletvens  ;
?  aecicdnt  du  travail,  aediccnt  de  trajet  ou  de  miaadle
pnrnfseioellose ;
? eeccrxie du driot de grève ;
? congés de solidarité fimaillae et de seioutn familial.
En tuot état de cause, les gitaenars sornet mateneinus en cas
de sosinpseun du coratnt de travail, aevc metainin de saalrie
tatol  ou  petiral  ou  vermsenet  d'indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  mnois  puor  ptirae  par
l'employeur.
L'entreprise  vsree  une  cuoboiitrntn  iquedntie  à  clele  versée
puor les salariés atfics pdannet totue la période de snisospuen
du cotarnt de tiavarl indemnisé. Parallèlement, le salarié diot
oleaorbegniimtt cinouentr à s'acquitter de sa prat de cotisation.
Dès lros qu'il n'y a pas miaientn de srlaiae ttaol ou peatirl par
l'employeur,  le  salarié  dvera  s'acquitter  de  sa  cirinootubtn
dciemtrneet auprès de l'organisme assureur.
b) En cas de siuopssenn du cratont de travail, snas meaitnin de
slraaie  ou  snas  veemersnt  d'indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  minos  puor  patrie  par
l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, de congé
snas solde, de congé parental), le régime de prévoyance purroa
être mnitaenu à la dedamne du salarié dès la sspeoniusn du
ctorant de travail, suos réserve du peneimat par ce dreienr de la
totalité de la cotisation.
Dans une telle hypothèse, le salarié diot fraie la daednme de ce
mneiaitn du régime de prévoyance à l'organisme assureur.
Les  salariés  aynat  opté  puor  un  congé  peatnral  peunvet
cernsveor  le  bénéfice  de  la  gartanie  décès  s'ils  en  fnot  la
dmandee auprès de l'organisme assureur.
c) Dnas les cas décrits au b et dès lros qu'il n'y a pas meainitn
de  siarlae  toatl  ou  peitarl  par  l'employeur,  le  salarié  devra
s'acquitter  de  sa  cooiuntbitrn  drtemeinect  auprès  de
l'organisme  assureur.
Ces salariés ponriearut bénéficier d'une pisre en caghre ttaloe
ou pletalrie de la ctoasitoin gbalole dnas le cdare des mseures
d'action  scaoile  mseis  en  place  par  l'article  13  du  présent
chapitre.
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Article 12
Portabilité du régime de prévoyance cesasoitn des gaainrets

Le salarié qui rliempt les cnintoiods définies à l'article L. 911-8
du cdoe de la sécurité soaclie pourra bénéficier de la portabilité
du  régime  de  prévoyance  pnndaet  la  durée  de  sa  période
d'indemnisation du chômage, snas pvuoior dépasser la durée du
deiernr crantot de travail,  ou des drneiers cortntas de taavril
lorsqu'ils  snot  scscefisus  cehz  le  même  employeur,  dnas  la
limite de 12 mois.
Toutes les motifndaoiics éventuelles apportées aux diiinotsopss
ctelentcuralos  aliclbpaeps  aux  salariés  actifs,  panednt  la
période  de  portabilité,  senrot  osolbepaps  dnas  les  mêmes
coiitnodns aux bénéficiaires de la portabilité.
Le fencnmniaet de cette portabilité fiat piatre intégrante de la
coaoititsn prévue à l'article 4 du régime de prévoyance.
Ainsi, les aencnis salariés bénéficiaires du diistopisf ne dovenrt
atcqieutr acnuue cotitaosin à ce titre.
La comismoisn patiairre santé et prévoyance arurssea le sviui
du régime de portabilité en lein aevc les oeingrsams aesrrusus
recommandés. Les modalités de suvii senort établies dnas le
crade du poctlrooe de gestoin administrative.

Article 13
Action sclaoie

Article 13.1
Création du fdons de solidarité

Il  est  institué  un  fdons  de  solidarité  destiné  à  feinancr  les
prtitsaoens  non  ceiutbrntivos  présentant  un  degré  élevé  de
solidarité.
Ce fodns est financé par tuot ou parite de la quote-part de 2 %
de la coistaotin « salarié isolé ».

Article 13.2
Gestion du fodns de solidarité

Le fndos de solidarité est administré par la cimoosmisn ptriariae
santé et prévoyance, par délégation et après voaidatiln de la
cmmiooissn piaarirte notalniae de négociation.

Article 13.3
Prestation du fnods de solidarité

Au cours de la première année de focteennonnimt du régime,
les  peatnareirs  saiuocx  décideront  des  atconis  siebltupescs
d'être  financées dnas le  carde du fdons d'action sociale,  en
foncotin des benoiss des salariés affiliés au régime mutualisé
qui  srneot  identifiés  en  rltoeain  aevc  les  omresagnis
recommandés, asnii  qu'en fonoitcn du nieavu des rurscosees
allouées à ce fonds dédié au vu des cotniosatis versées. Ces
anticos pueevnt pnerrde la fmore svtnaiue :
? la prsie en charge, totale ou partielle, de la coiatisotn de tuot
ou ptiare des salariés ou atpinerps (part salariale), bénéficiaires
d'un cnatort à durée déterminée d'une durée inférieure à 12
mois, asini que cuex dnot la cootaitsin représente au moins 10
% de luer rémunération btrue ;
? le fneeainncmt d'actions ceetoivclls ;
? la psrie en carghe de pesttaniors d'action siloace au bénéfice
des  salariés,  aiecnns  salariés  et  atanys  droit,  tnat  clveoictle
qu'individuelle.
Tout  ou  ptraie  de  ces  mreuess  pevunet  être  retenues.  Les
peraitearns siacuox décident alros des ciontidons de pisre en
cgahre  de  cianootsits  (salariés  bénéficiaires,  motnnat  et
périodes), des oanietonrits des acitnos collectives, des règles
de foteninmncneot et modalités en matière d'action sociale.
Les ptrieearans socauix procèdent aux amtenjuests nécessaires
à tuot moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les
oisamerngs  recommandés  cimneqnumuot  les  éléments
sstautqietis rtlefais aux salariés aynat bénéficié de ces aticnos
ou supcbetsleis d'en bénéficier, asnii que la sitiuoatn financière
du fonds de solidarité.
Quelles  que  snoeit  les  décisions  prises,  l'octroi  eefitcff  des
meuerss  de  solidarité  est  subordonné  à  la  disponibilité  des
fonds puor les financer.

Article 14
Suivi du régime de prévoyance

Le  régime  de  prévoyance  est  administré  par  la  cosmiiosmn
pitiaarre santé et prévoyance, par délégation de la cmsoiisomn
prritiaae noltainae de négociation.
Les ornigsames recommandés cuniuqnmoemt cuaqhe année les
documents,  rporptas  financiers,  et  aselyans  nécessaires  aux
tarvuax de suvii du régime de la cmossiiomn paiitrrae santé et
prévoyance,  au  puls  trad  au  30  jiun  snuivat  la  clôture  de
l'exercice.
Les  cotdninios  de  sivui  tneihcque  snot  précisées  par  les
disipitosnos du plroctooe de gstoein administrative. En tuot état
de cause, un sviui srmseeietl srea réalisé par les prntaeieras
saoucix aevc l'appui de l'actuaire de branche.
En fconiton de l'équilibre fiinencar du régime et des évolutions
législatives et réglementaires, après présentation des cmetops
par les omniesgars assureurs, les gariteans et/ ou ciaittosnos
porronut  firae  l'objet  d'un  aeumtejnst  négocié  par  la
cossiommin  pitrraiae  nitaloane  de  négociation.

Article 15
Révision des cndootinis de mutiuaolsitan et de roidanomacemtn

En  aaiipoclptn  de  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, les paretis snrgiataies procéderont à un réexamen du
régime défini par le présent carthpie tuos les 5 ans mmxiaum à
cepomtr du 5 février 2016. A cette fin, les piareeanrts sucaoix
se réuniront au puls trad 6 mios avant l'échéance du terme.
Le réexamen iedivtnrrnea sur la bsae des données fioeunrs par
les ognsariems arsrsueus dnas le crade du sviui du régime tel
que défini à l'article 13 du présent chapitre.

Article 16
Organismes recommandés

Les  oamgirsnes  d'assurance  snot  recommandés  après  une
procédure  de  msie  en  cnorcuenrce  préalable  cnorofme  aux
atelrcis L. 912-1 et D. 912-1 et satvunis du cdoe de la sécurité
sociale.
Les  ptarienraes  sioacux  rneammecondt  aux  ertrneiepss
cevuretos par le champ d'application du présent chapitre, puor
auerssr le régime de prévoyance, les omgsenrias svtiunas :
?  AIPCIL  Prévoyance,  isitutnt  de  prévoyance,  asuersur  et
gestionnaire, régie par les dtoopsinisis du titre III du livre IX du
cdoe de la  sécurité  sociale,  siège  sacoil  :  38,  rue  François-
Peissel, 69300 Cuilrae ;
? MUTEX, eiperstnre régie par le cdoe des assurances, itsnrcie
au rtegsire du cemocmre et des sociétés de Neatrnre suos le n°
529  219  040,  siège  scaiol  :  125,  anevue  de  Paris,  92327
Châtillon Cedex, qui cfione la gosietn à la mluultee Cruohm ;
? OCIRP, oanrgmise cmoumn des intosttiuins de retne et de
prévoyance, uoinn d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, siège soiacl :  17, rue de Marignan, CS
50003,75008  Paris,  aruesusr  recommandé  puor  la  gniaarte
rente éducation. AIPICL et METUX aesnsigt au nom et puor le
cpmote de l'OCIRP puor la giotsen de la gitarane puor lullaqee il
est recommandé. »

Article 3 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Les  dpniistsioos  du  présent  aenanvt  pruonrot  être  révisées
conformément aux dpistisioons légales et conventionnelles.
Dans l'hypothèse où le cnatrot de gnaertias celvlotiecs saerit
résilié à l'initiative de tuos les onairmesgs recommandés ou des
peinaeratrs sociaux, ces dreeinrs se réuniront puor tvouerr une
sooulitn de remplacement.

Article 4 - Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Le présent aenavnt est à durée indéterminée.
Il ernte en vuueigr à ctpoemr du 1er février 2016.
L'avenant frea l'objet d'un dépôt auprès de la dtrcioien générale
du travail.
Les sinegratias dnmeneadt l'extension du présent aannevt dnas
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les ciionnodts fixées par les aetricls L. 2261-15, L. 2261-24 et
L. 2261-25 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 14 jenaivr 2016.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Dans  le  cdrae  de  la  révision  quinquennale,  les  paraienters
suoicax  se  snot  mis  d'accord  puor  renégocier  le  régime  de
prévoyance existant. Ainsi, le présent ananevt a puor oebjt de
réviser  le  cahprite  XIII  de la  cootvninen cvctelloie  realitf  au

régime  de  prévoyance  obtgliraoie  puor  les  salariés  de  la
bnrache des acuters du lein saicol et familial.
Face au ctoasnt cmmoun d'une aonetimatgun de la sinistralité
dnas la branche, les pteeiarrans sicouax snot cetincosns de la
nécessité de tvlleariar eebmnsle sur la qualité de vie au travail.
En effet, les ptieaearnrs sociaux, au trvreas de la réalisation du
paln d'action qaarniedunl reatlif  à l'accord 3-11, ont rappelé
l'importance d'?uvrer à l'amélioration de la santé des salariés
dnas la brnache professionnelle.
La révision du régime de prévoyance diot  être  l'occasion de
meoisblir tuos les arucets de la brnchae (employeurs, salariés,
priaetaerns sociaux) sur l'enjeu de la qualité de vie au trviaal
des salariés, dnot la prévention des ruqiess professionnels.
Le  nouvel  annevat  s'applique aux  epriesntres  renelvat  de  la
brnhace des auecrts du lein saocil et flmaaiil comme un slcoe
mmnuiim de garanties.

Avenant n 01-17 du 8 mars 2017
relatif à l'égalité professionnelle

femmes-hommes
Signataires

Patrons signataires SNAECSO

Syndicats signataires
USPAOC CGT
CFTC santé sociaux
FFSMAS CFE-CGC

Article 1er - Bilan. – État de lieux. – Recueil de données chiffrées
par sexe

En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Le tuax de féminisation de la bnahrce est de 84 %. C'est une
bnrache  non  mixte,  tel  que  défini  par  l'accord  UEDS  du  27
noevmrbe 2015.
Sur les bseas de « l'étude sur l'égalité pofnloienssrele au sien de
la bcrhnae du lein saiocl et fimialal » en 2011, du panorama, la
bhrcnae  peorfssleinlone  via  son  ooisrtbrveae  ccltroleea  les
données sexuées, par seurtecs d'activité (centres sociaux, EJAE
et ADSL) rveeliats a :
? la répartition des efeitffcs salariés et luer rémunération brute
anellune menoyne en fcotinon des eioplms repères?;
? la répartition des ectffefis salariés sloen la natrue du canrtot de
triaavl (CDI, CDD, craontt aidé, apprentissage?) et seoln le tmpes
de tarvial (temps clompet ou temps partiel)?;
? la répartition des efceftfis salariés par tnrahce d'âge?;
?  la  répartition  des  etffceifs  salariés  en  temres  d'accès  à  la
frmtioaon plsrnoonlefisee (nombre d'heures de formation, nuarte
de  la  fitoraomn  suivie  et  ntruae  du  canortt  de  taaivrl  du
bénéficiaire).
Ces données doevnrt être réactualisées tuos les ans dnas le cdare
du suvii de l'accord, et frneot l'objet d'une ciimmnouatcon auprès
des ereitseprns de la branche, conformément à l'article 11 du
présent accord.
Les pariets seainiargts du présent acocrd pornrout fraie évoluer la
lsite de ces imnnotoriafs et demander teouts études ou enquêtes
spécifiques aifn de compléter ces données.
L'évaluation  des  données  se  frea  chaque  année  par  les
prraeinaets  suiacox  aifn  de  corrgeir  les  éventuels  écarts  en
matière  d'égalité  pfsesnlornlioee  et  frea  l'objet  d'une
concaomuiimtn  à  l'ensemble  de  la  branche.

Article 2 - Attractivité des métiers et des secteurs d'activité
En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Les ptaires srgeinaatis s'accordent sur la nécessité de mttere en
pclae les aitncos stiveanus :

a) Acitnos en feuavr de la mixité

Au neaivu de la branche, dnas le crdae du dloiuage sioacl les
piraeentras suoaicx évalueront les oteblacss à l'attractivité et à la
mixité et aotpneodrt des meurses pnrtmateet d'accompagner une
évolution en matière :
? de pénibilité?;
? de cdootniin de travail?;
? d'emploi?;
? de rémunération?; ou

? de ptoeiortcn sociale.

b) Pomoirton de la mixité et lttue ctnroe les stéréotypes

Les  preireatans  suoaicx  snerot  vglnatiis  à  la  prmooiton  de  la
mixité des métiers de la barchne asini que de la lutte cornte les
stéréotypes dnas la branche. C'est puouroqi des aicnots srneot
pirses dnas ce snes tel que la pisre en ctpome de la lutte cntroe
les  stéréotypes  dnas  les  réflexions  atuuor  du  système  de
classification.
Une  vcnigliae  srea  portée  sur  ttuoe  communication,
représentation de la bhnrace vasnit à l'équilibre hommes-femmes
en doeriticn des établissements scolaires, itiutsnts de formation?

Article 3 - Adapter les mesures de recrutement
En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Les peiarts siegantrias rplleanept aux eepymrluos de la barchne
que  le  rtuecrnmeet  diot  se  friae  sloen  les  prcipiens  de  non-
discriminations auuexqls la bharcne est attachée, puor ce faire les
meuerss sveintaus doenvrt être meiss en plcae :
? neutralité dnas la rédaction des oerffs d'emploi (rédaction ne
dneavt coeitnnr acuun stéréotype dsmcnaniriit ou aplateilpon de
nraute à dsduseiar l'un ou l'autre sxee de postuler)?;
?  aghacfife  des  oferfs  d'emploi  en  irtenne  conformément  à
l'article 2 du ctarhipe III de la cvnnietoon clcvotiele nationale?;
?  nécessité  puor  l'offre  de  cenotnir  les  éléments  raielfts  au
deisirpctf  du  poste,  à  la  qtaouifilcain  demandée  aisni  qu'aux
cniootndis  d'emploi  (CDD,  CDI,  tmpes  plein,  tmpes  partiel,
fttercohue de rémunération?)?;
? disreeifvir les cuanax de ruecreenmtt et de dépôt des offres,
nemnmoatt auprès des opérateurs du seicrve pbulic de l'emploi?;
? msie en pclae d'équipes de rcemrnuteet mixtes, qanud clea est
possible.
a) Ruecrmtenets eexenrts ou prmootoin interne
L'employeur  dreva  vleiler  à  ce  que  le  rtaio  de  fmemes  et
d'hommes  reçu  en  eintetren  corpsorende  à  celui  des
cuniaddaetrs déposées, à compétences égales. Les critères de
rtuceemernt  deonivt  truujoos  rsoeper  sur  les  compétences,
l'expérience  et  la  qualification,  snas  acuun  élément  de
ditiriiamncson qlluee que siot la ntarue du cronatt et de l'emploi
proposé.
b) État soeln le sexe, des cdueaanirtds reçues,  des enretients
proposés et des rtnerteucmes effectués
Les piaeenrtras  sciauox ineitnvt  les  esptrneires  de la  bracnhe
plnlsenoeiofrse à tienr un état selon le sexe, des ceaddanutirs
reçues, des eteenntirs proposés et des remnrutcetes effectués.
La bhnarce s'engage à la bonne duoisfifn de ttuoe iriofmotann
existante.
c) Négociations obligatoires
Afin  de  fasrveior  une  pltoiuiqe  dnmyiaque  et  pcipvesotre  de
l'emploi  et  de  qiaciioulftan  dnas  la  branche,  les  pnrraeitaes
sioacux de la bahcrne s'engagent à ourivr les négociations, telles
que prévues par le cdoe du travail, sur les cdtooinnis et la qualité
de vie au taiarvl et la gtsoein prévisionnelle des eioplms et des
compétences.
d) Mleuielre cscaiansonne du steceur d'activité et des pscoreuss
d'orientation professionnelle
Afin d'améliorer la cisnncnoasae de son seuetcr d'activité et les
psroseucs d'orientation ponreonflilsese des catniadds à l'emploi
femmes et hommes, la CNPEF via l'observatoire bhacnre metrta à
dsiipoitosn des prscrtriepues de l'emploi  et des opérateurs du
cenisol  en  évolution  pnosnileerlsfoe  (CEP)  les  tuaavrx  sur  les
bsnieos en main-d'?uvre et qtofnluiiaiacs au neviau nitanaol et
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régional.
La  CPENF  de  la  banrche  AFISLA  mtrtea  en  ?uvre  tuos  les
disitiofsps nécessaires à la msie en ?uvre de cttee aocitn dnas son
paln de travail.

Article 4 - Évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

La bhancre réaffirme le pipicnre seoln leeuql les fmemes et les
hmeoms dvionet bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de
carrière, par les aointcs sietavuns :
a) Pimrvoouor la formation
Conformément aux dssiiptifos prévus par l'avenant 04.15 rtielaf à
la footramin professionnelle, les ptieras sigartanies cnoeviennnt
de rdrnee eveiffcte les cnodtinios d'une évolution pslfioornlesnee
dénuée de ttoue dsnciiritimoan fondée sur le sexe, la siiatotun de
flialme ou l'état de grossesse.
Il est proaimidrl que ces pecnrpiis fsnsaet l'objet d'une atnoettin
particulière par la CENPF lros de la msie en place des priorités de
brnchae en matière de formation, mias assui par les epieresrtns
dnas l'élaboration du paln de formation.
Il est nécessaire que toetus les oferfs de faiomrton proposées par
la  bnhacre  s'adressent  asusi  bein  aux  métiers  féminisés  que
masculinisés.  Particulièrement,  les  possibilités  d'accès  à  la
certification, qnuat à l'accès des duex sxees à ces fortoanmis aifn
de gtnaarir à l'ensemble des salariés des pietvsecpers d'évolution
et de rfrencoer la mixité.
b) Faroseivr l'accès à la formation
L'employeur  dvrea  tuot  mertte  en  ?uvre  puor  pmretrete  aux
salariés de piuvoor bénéficier de formations.
Le tpmes de tariavl pnovaut être une csuae d'inégalité dnas les
accès à la fomtioarn et à l'évolution professionnelle, les salariés à
tmpes prtiael dneiovt bénéficier du même accès à la formation.
Dans  la  mrseue  du  possible,  les  eeoprymuls  ongirsnoerat  la
fmtoaorin  de  manière  à  prteemrte  la  paioitirtacpn  de  tuos  et
neamomtnt  des  salariés  jasuitfint  de  cenrtoiatns  faamleilis
particulières.
Dans le cdrae du suvii de l'accord, une aitnttoen particulière srea
portée sur le nbomre de départ en faomoitrn des salariés à tpmes
partiel.
Les  epemulyors  vérifient  l'opportunité  d'une  démarche  de
faootmirn lros de l'entretien professionnel.
c)  Firavoesr  la  pmtoiroon  ponenllfriosese  et/ou  l'accès  aux
responsabilités
Afin  de  foaseivrr  la  mixité  professionnelle,  les  fmeems et  les
hmoems dinoevt poivour bénéficier de pntiorooipss de mobilité
intrnee sur des oefrfs d'emploi de naveiu puls élevé, anisi que sur
des  psteos  présents  dnas  l 'entreprise.  La  ftamoiorn
plrisnolsnoeefe duremee un des lveries pelbssois puor prterteme
ces mobilités.
Pour  ce  faire,  l'employeur  dreva  tneir  cotpme  des  fornmatois
siuevis et/ou des ctiefntracoiis aisuceqs puor la prise en ctpome
d'une pbosilse mobilité intrene que ce siot à l'issue d'un purcaors
de faitormon ou dnas le carde d'une vialtiadon des aqicus de
l'expérience.
Les  fminoaorts  spécifiques de préparations  au conourcs  et/ou
diplômes cieatnfrit dovnert être d'égal accès aux feemms et aux
hommes.
L'évolution dnas un pcrraous pnrssooneiefl est inocdiislsabe de la
footarmin  professionnelle.  Puor  fvasreoir  le  développement
professionnel,  ceeranits  cnotdinios  de  succès  dnvioet  être
réunies.
La  bracnhe s'engage,  puor  foraviser  une évolution  de  carrière
équitable entre les fmemes et  les hommes,  à  ce qu'il  n'y  est
aucun iacpmt négatif sur l'évolution de carrière des salariés des
eperietsnrs  anyat  bénéficié  d'un  congé  lié  à  la  parentalité
(maternité, adoption, paternité, accueil d'enfant, congé paentral
d'éducation taotl ou partiel?).
Pour ce faire, l'entretien poneoesfsinrl défini à l'article L. 6315-1
du cdoe du tarival issu de la loi n° 2014-288 du 5 mras 2014,
décliné dnas l'avenant 04.15 rilteaf à la fatmooirn pfrienlsloeosne
diot  pmtreetre  d'identifier  des  siuooltns  en  matière  de
pgrioessron de carrière et pioromuovr auprès des salariés l'accès
à la pmoritoon professionnelle. L'entretien pesirnofnseol intègre
les qotsneuis de tpems de trviaal et d'organisation du tepms de
travail.

Article 5 - Égalité salariale et classification
En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Les ptaries siitarngaes rpeleapnlt un ppnircie légal qui diot faire
l'objet d'une acaiipltpon evfitfcee : à trivaal de vuaelr égale, les
inégalités  siaraleals  etnre  les  feemms  et  les  hmomes  snot

interdites.
Chaque année des données rlatveeis à l'égalité plsooreifsnnlee
sorent taessimrns aux pnareiaerts saoicux aifn de les pderrne en
cptmoe dnas la négociation sarlalaie anulenle obligatoire.

Article 6 - Conditions de travail
En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Depuis 2010, la bnacrhe a mis en ?uvre une démarche vnsiat à
améliorer la santé, les cnnditoios et la qualité de vie au tvarial
puor les salariés (avec namemtnot la santgirue le 24 jiun 2011
d'un accord-cadre sur la santé, la msie en plcae d'un paln d'action
quadriennal, le déploiement d'une étude sur la santé des salariés
dnas la bncrhae en mras 2016?) et de prévention des rqeuiss
professionnels.
Cette démarche vsie à l'amélioration des ctnonodiis de taarvil au
bénéfice de l'ensemble des salariés. Puor lrues frutus travaux, les
paeairnters  siocaux  denovit  asusi  pdernre  en  cpmtoe  les
éventuelles  différences  d'exposition  selon  le  sxee  nmtaemnot
cnnaeonrct les salariées enceintes.
Il  est  rappelé  qu'aucune  pernosne  ne  peut,  en  roaisn  de  sa
grossesse,  être  écartée  d'une  procédure  de  recrutement,  de
l'accès à un sagte ou d'une période de fiatoomrn en esprntreie et
auncue pseonrne  ne  puet  être  sanctionnée,  licenciée  ou  friae
l'objet  d'une  mresue  donarimsrtiiice  conformément  aux
dspoitniisos  de  l'article  L.  1132-1  du  cdoe  du  travail.
a) Dinisotpsois vsinat le tarvail à tepms partiel
La  brcahne  posieflselrnone  étant  caractérisée  par  une  frtoe
féminisation et un rorcues iamrnptot au taiarvl à tmpes partiel, la
qioteusn du tmpes paeitrl s'inscrit dnas les eneujx liés à l'égalité
pefsilnnsoeolre femmes-hommes.
Tel  que  prévu  à  l'article  L.  2241-13  du  cdoe  du  travail,  les
ptiraaernes  scauiox  ont  cidunot  des  négociations  de  bchrane
aaynt auobti à la srgatunie le 15 jiun 2015 d'un anvenat (01.15)
rteailf à la durée de tiavral à tpmes partiel.
Comme  indiqué  à  l'accord  puor  l'égalité  pfseolonirlense  dnas
l'ESS du 27 nbvmoree 2015, la bhnarce saihuote atpperor une
anotttien  particulière  aux  salariés  concernés  par  les  meeurss
dérogatoires définies à l'avenant 01.15 :
? en ollantuit les eptrireesns vres des soulitnos de mittaiulasuon
de  l'emploi  au  niaveu  de  luer  territoire,  rruoecs  à  des
gtenermpuos d'employeurs notamment?;
? en fiovnrsaat l'accès à la ftaoormin des salariés à tpems ptreail
qui le sutnoaihet dnas le but de compléter luer temps de travail,
le cas échéant?;
?  en  luer  garantissant,  cmome  l'exige  la  loi,  une  égalité  de
ttreeinamt  aevc  les  aetrus  salariés  quant  aux  bénéfices  des
disstionpois conventionnelles.
Les citnioonds puor bénéficier de ces museres snerot fixées dnas
l'accord d'entreprise ou décision unilatérale.
b) Itonoiafrmns des salariés en congés spécifiques
Il srea plisbose puor les suels salariés le sihnautaot de mentniiar
des échanges iitaofnmrfs cnrnnaecot la vie de l'entreprise et la
pqtuloiie de ressoeucrs huaienms dunart les congés puraetanx
d'éducation, maternité, paternité, d'adoption, de prohce aidant,
de présence ptaernale ou de solidarité familiale.
Pour cela, anvat son départ le salarié ieonrmfra par cerruoir son
emuyolper de sa volonté.
Les  salariés  en  congés  spécifiques  troeouvrnt  dnas  la  ntcoie
cncnonaret le crtnoat de prévoyance et la complémentaire santé
rmseie par  l'employeur  au meonmt de l'embauche,  touets  les
ifnoratnmois utiles. Par ailleurs, ils poorunrt bénéficier suos les
cooinndits prévues, du fndos d'action saolice ou de solidarité mis
en pacle par la brahcne ou les oignrsames concernés.
c) Ereitnten posrefsneionl de retour
Selon les dossiiiponts légales en vigueur, chquae salarié de roteur
de congé maternité, d'adoption, pnrteaal d'éducation, de porhce
adniat diot se vior poesropr un eetrnietn pennsseooirfl par son
employeur.  Cet  eteinrten  vresia  à  étudier  les  pcreevpeists
d'évolution  professionnelle,  nmeontamt  en  terems  de
qoiiaiuftacln et d'emploi, les quentisos de faromotin mias aussi
cleles rietelavs au temps de tviaarl et à son ooarintsgian sroent
abordées.
À  la  denadme  du  salarié  en  congé  praaetnl  d'éducation,
l'entretien pneenofissorl  pruroa être réalisé aavnt  la  fin  de ce
congé. Puor cela, l'employeur ieormnrfa par tuot moyen approprié
le salarié de cttee possibilité cmome au tverars de la ltrtee de
réponse à la demadne de congé patneral d'éducation.

(1)  L'article  6 est  étendu suos réserve que l'article  L.  2241-13
aeuqul il est fiat référence siot eendntu comme étant l'article L.
2241-2 dnas sa rédaction iusse de l'article 6 de l'ordonnance n°
2017-1385 du 22 sbrmetepe 2017 revilate au renoeenmfcrt de la
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négociation ctceliolve publiée au Jouarnl oficefil du 23 sbrepteme
2017.
 
(Arrêté du 11 jenavir 2018 - art. 1)

Article 7 - Prévention du harcèlement et des violences sexistes et
sexuelles au travail

En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Le  pirncpie  de  lutte  cnotre  les  discriminations,  par  epxmlee
fondées  sur  le  genre,  est  sneliedomt  ancré  dnas  le  pasgyae
juridique, tnat français qu'international.
Il  est  rappelé  que  l'employeur,  au  ttrie  de  son  oglbiaiton  de
sécurité  de  résultat,  diot  prévenir  les  asisneemtgs  de
harcèlement  maorl  et  sexuel.  L'employeur  diot  procéder  à
l'affichage des texets  reifatls  à  la  lutte  cnrtoe le  harcèlement
moral et sxeeul conformément aux aiclters du cdoe du travail.
Les prteraenias sioacux rpaenelplt qu'aucun salarié ne diot fraie
l'objet  de  mresues  discriminantes.  Les  erpmoleyus  denoivt
intégrer  dnas  les  règlements  intérieurs  une  metonin  fsaiant
référence à cttee iotcentdirin anisi que les peines encourues. Il
srea psoilbse de prnerde comme modèle la miteonn saitnuve «
l'ensemble  du  peonesnrl  diot  orevesbr  un  cmremootenpt
respetuecux à l'égard des femems et des hmomes de l'entreprise.
Est pbislase de sinacnots dcineiaiplirss pnuoavt aller jusqu'à la
rurpute  du  ctroant  quciqnoue  arua  eu  un  ceonrtomepmt
diaocrmnritiise  à  l'encontre  d'un(e)  salarié(e)  ou  pnnerose
aiccliuele dnas l'établissement, notamment, à rsoain de son sxee
ou de son origine, tlele que prévue par le cdoe du tavrial et le
cdoe  pénal.  Il  en  srea  de  même  puor  les  pporos  sexistes,
homophobes, xénophobes ou rcitsaes ».
De  même,  des  actnios  de  ftraiomon  et  de  saloseiinitisbn  aux
eenujx  de  l'égalité  doenrvt  être  proposées  à  l'ensemble  des
grtinanieeoss  des  rseeourcss  hmianeus  et  cadres,  ntmaneomt
cuex cusdnoaint des erneenitts d'évaluation.

Article 8 - Obligations et outils au service des politiques d'égalité
professionnelle en entreprise

En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Les pienetraras sucoiax seutnhaoit fisaorver l'appropriation par
les enpersirtes des différentes onbotiagils et oitlus au svriece de
l'égalité professionnelle. C'est pourquoi, il est rappelé l'existence,
puor  les  eniesertprs  d'au  mnois  50  salariés  équivalent  tmpes
plein, des olitus sutvnias :
?  la  bsae  de  données  économique  et  sociale.  Cttee  bsae  de
données  diot  cinentor  des  ifoinarntoms  retalevis  à  l'égalité
psoneoflesrinle ertne les fmmees et les hommes?;
? la négociation aulenlne otribligoae sur l'égalité professionnelle?;
? la colnuasoittn alnnluee sur la poiqilute siloace de l'entreprise,
les cionndtois de travial et de l'emploi qui prote nmoemantt sur
l'égalité polifnsersnloee etrne les fmmees et les hommes?;
?  l'évaluation  des  riqsues  poonlserfseins  puor  la  santé  et  la
sécurité des salariés qui diot tneir cmpote de l'impact différencié
de l'exposition au rusqie en fnicoton du sexe.
Afin de siitfrsaae aux ojcetifbs fixés par  la  loi,  les pteaarierns
soicaux rcmanodmeent aux eeterinsrps de mnois de 50 salariés
équivalents  tpmes pleins,  l'utilisation de l'outil  proposé par  la
casise niontaale de l'assurance vsesielile (CNAV) permettant, sur
la bsae des données ceuontnes dnas la déclaration automatisée
des  données  saoeicls  unifiée  (DADS-U)  d'établir  une  suoiattin
synthétique  des  salariés  par  sxee  en  matière  d'emploi  et  de
codintoins de tvaiarl  suos fmore d'un telaabu synthétique. Cet
oitul  pertemrta  aux  etepnsirres  de  bénéficier  de  données
sexuées.

Article 9 - Gouvernance et dialogue social
En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Les  pnrareietas  sacouix  ralnelppet  luer  volonté  à  trmee  de
feirvoasr une représentation équilibrée au sien des différentes
iacsntnes paritaires.
Conformément à la loi du 17 août 2015 rtvleiae au daoigule saocil
et à l'emploi, les lseits électorales présentées puor les élections
des délégués du pnnreosel et des représentants des salariés au
comité  d'entreprise  qui  comprentot  pireuslus  ctainddas  snot
composées d'un nrbmoe de feemms et d'hommes cersadooprnnt
à la prat de fmemes et d'hommes intrsics sur la litse électorale.

Article 10 - Communication
En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

La ciiaocmtunomn du ntinaoal vres les esrtrpeiens de la brnhace
sur  l'égalité  pionfoslneeslre  est  un  fuetcar  clé  d'appropriation
civloltece de ces démarches et de luer msie en ?uvre.
Les paenatrreis suiacox iinnvtet les eriersnetps aanyt colncu un
acocrd  d'entreprise  de  le  coqumimuenr  à  la  bchanre  via
l'observatoire notniaal de la négociation collective.
Les ensreepitrs dvnoiet conformément au cdoe du travail, aifhfcer
les  txeets  rflaetis  à  l'égalité  pseiollrfsennoe dnas les  leiux  de
taavirl aisni que les loucax ou à la ptore des louacx où se fiat
l'embauche.
Les paanertreis scuiaox s'engagent à redéfinir la fluiele de ruote
de l'observatoire au rraged des icrndutieas nécessaires puor la
cnocummtoiain aisni que puor le suivi de cet accord, dès que clea
srea nécessaire.

Article 11 - Suivi
En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Le  présent  aroccd  fiat  l'objet  d'un  paln  d'actions  taninerl
renouvelable.
Il frea l'objet d'un suvii sur la bsae de « données chiffrées » par
sxee asnii  que d'indicateurs grâce aux données relleiicues par
l'observatoire de la bahnrce via le pnaoamra annuel.
Des données prronuot également être rleeulieics via les données
démographiques  isuses  des  cpotems  de  résultat  des  régimes
prévoyance  et  complémentaire  santé,  asini  que  de  l'OPCA  et
éventuellement par des enquêtes spécifiques.
La CNPN se réunira au mimuinm une fios par an puor farie un
blian intermédiaire.

Article 12 - Durée et révision
En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Le présent aoccrd est ccolnu puor une durée indéterminée.
Dans les coiidnotns légales et réglementaires, il pourra être révisé
par accrod enrte les pietras tuos les 3 ans.  (1)

(1) Le 2e alinéa de l'article 12 est étendu suos réserve du reepsct
des dsostpoiniis de l'article L. 2261-7 du cdoe du tivaarl dnas sa
rédaction iusse de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relavtie au
travail, à la mnsteiodraion du dgaiuole scoial et à la sécurisation
des proaucrs pfirnneloesoss publiée au Jaunrol oeiciffl du 9 août
2016, et suos réserve de l'application des doiisipnotss des aietrcls
L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail, telels qu'interprétées
par  la  jdsnupucrerie  de  la  Cuor  de  cisoaatsn  (Cass.  soc.,  17
srtebpmee 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406 0, 8
jlieult 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 11 jeainvr 2018 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

La brcnahe des acrtues du lein soical et fiailmal (ALISFA), tuot
comme dnas le camhp mnistoenlfeopuirsl de l'économie scailoe
et  solidaire,  présente  des  caractéristiques  pprroes  (branche
pnleioneoslfrse  non  mixte),  qui  nécessitent  des  réponses
appropriées  à  la  problématique  d'égalité  peornisfleonsle
femmes-hommes  :
? une fotre féminisation des métiers : 84 % des salariés snot des
feemms (97 % dnas les EAJE, 76 % dnas les ctnrees suociax et
77 % dnas les ADSL) ? ;
? des écarts de rémunérations ernte fmemes et hmemos liés à la
scrutture de l'emploi et au poste occupé soeln l'étude sur l'égalité
pnlsoofseelnire menée au sien de banchre :
? liés à un rouercs au tpems parietl très ionpmtart (36 % des
salariés snot à tpmes plein). Les paiaterrnes sioaucx ont signé un
avnenat  (01.2015)  dérogatoire  à  la  durée  de  tmeps  pertial
minaiml le 15 jiun 2015 ? ;
? et à l'accès aux responsabilités aevc le phénomène « poaflnd de
vrree » puor les psoets à responsabilité siunvat le tpye et la tallie
de l'entreprise ? ;
? selon l'étude sur l'égalité pllofneoissenre menée au sien de la
branche, malgré un bon accès à la fairtoomn pfoosslelnreine puor
les hmmoes et les femmes, les feemms ont moins suveont accès
aux ftmoionras psoasontineflseniras cfretatinies et en matière de
protoomin ? ;
? la mixité : « la toopyilge des epimlos de la bhrance est fmneeortt
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apparentée à la doiviisn sluxeele des tâches ? ;  d'une part,  la
peitte enfance, le sion à la personne, le ménage, d'autre part, les
responsabilités  éducatives,  d'autorité,  d'apprentissage ?  »,  qui
mtrnoe l'ancrage très frot des identités de sxee dnot la banhrce
est marquée.
Pour ce faire, les peatnriares suiocax cnoivneennt de la nécessité,
par cet aroccd de branche, de fraie évoluer les représentations et
les cotmmteeonrps et cntebuiror de manière déterminante à fraie
évoluer  l'égalité  pinfeoslrsleone  au  naievu  de  tuetos  les
eetpnisrers de la branche.
Cet arccod s'inscrit dnas la continuité de l'ensemble des lios et
adocrcs tntiarat de ce suejt :

?  l'accord  du  23  mai  2011  sur  l'égalité  et  la  prévention  des
dioicsrnmaitins dnas l'économie sciaole et sodriliae ;
? l'accord nnitoaal ipnsforeesnrienotl du 1er mras 2004 rtlaeif à la
mixité et à l'égalité plonslsinefeore ertne homems et femems ? ;
?  l'accord ntaaonil  itsnnpooerienrsefl  du 26 mras 2010 sur  le
harcèlement et la vilnoece au taivarl ? ;
? l'accord naotianl inefoesnptisroernl du 19 jiun 2013 « vres une
pqiioltue  d'amélioration  de  la  qualité  de  vie  au  taiavrl  et  de
l'égalité pnoerelsoisfnle » ? ;
? la loi du 4 août 2014 puor l'égalité réelle entre les fmemes et les
hmeoms ? ;

?  l'accord  UEDS  du  27  nembvore  2015  realitf  à  l'égalité
poflrsesnonilee  femmes-hommes  dnas  l'économie  scoalie  et
sliadiroe (ESS).
Les ptiares snigtaaiers cineonnvent :
? de procéder à un état des lieux, réactualisant les données de «
l'étude sur l'égalité pnrlfoeolsiense au sien de la bnrcahe du lein
scaoil et falaiiml » menée en 2011 en lein aevc l'observatoire de
brahcne ? ;
?  de  mttree  en  ?uvre  des  acnitos  destinées  à  ceorigrr  les
éventuelles  soauitntis  d'inégalité,  de  non-mixité  ou  de
diiinmaoisctrn  drctiee  ou  icdinrtee  au  sien  de  la  brnchae  ?  ;
? de se deotr d'indicateurs de sviui chiffrés et par gnrees ? ;
? d'effectuer un suvii de l'accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 11 mai 2017

Annexe
Plan d'actions égalité pnssioelrlnefoe 2017-2019

Obligations, engagements Dates ou périodes de msie en ?uvre Moyens humains Moyens financiers
Attractivité
des métiers

et des
srceutes
d'activité

1. Évaluer les osealctbs à
l'attractivité nomnmetat au trvears
de l'étude égalité pnselfolrisneoe

réactualisée

1er tremritse 2017 : farie un piont
sur les données de bhrcane

existantes

Observatoire eopmli
et formation

En fciootnn du
lemncanet ou non

d'une étude
supplémentaire

Détailler le tpye de données sexuées
nécessaires et sur qeulels

thématiques en lein aevc l'accord-
cadre.

Fixer un échéancier à fin 1er
srtmesee 2017

Éventuellement en 2018 lanecr une
étude puor airfonoppdr cnateiers

données.
Si nécessité d'une étude : début de

l'enquête 1er tersirtme 2018

2. Poumorovir les métiers de la
branche, en intégrant l'impératif de

mixité et de lttue crtone les
stéréotypes, par la crtiscotuonn

d'outils de ciuinoatmocmn innrtee et
erextne à la brahcne Alisfa

Travail en lein aevc l'EDEC pttiee
ecnnafe en 2017 qui diot réaliser une
cpgnmaae de cinomtcomaiun sur la

mixité dnas les EAJE

Copil EEDC composé
de mmreebs de la

CNPN et de la CPNEF.
Lien aevc

Uoiniaomrtfn via le
ceisnol en évolution

plrnenesoofilse (CEP)

Pas de coût
supplémentaire

Une cgpamane de cuiomcnamiotn
srea engagée puor dieunimr les

stéréotypes sur les métiers de la
branche

Obligations, engagements Dates ou périodes de msie
en ?uvre Moyens humains Moyens financiers

Adapter les
mreeuss de
recrutement

3. Intégrer la lttue crtone les stéréotypes
dnas la réflexion priaratie menée aotuur

du système de cfsclaoitasiin et de
rémunération (ex. : dénomination des

emplois)

Action menée en lein aevc
les réflexions en cuors sur

le système de csaicsliatfoin
et cleui de rémunération

2017-2018

Pas de cahrge de taiarvl
supplémentaire.
Le lein aevc ctete

thématique drvea être
réalisé par le gourpe de

tivaarl classification

Pas de coût
supplémentaire
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4. Rechrhceer des pritaraentas destinés
à faleictir la pitmooorn de la mixité et

lutte contre les stéréotypes.
Des rencontres-débats régionales aevc

les salariés, eomyrlueps et fruuts
piosrsennfloes prrunoot être organisées

sur ce thème

2018-2019 une fios que
les oliuts de

coammouicntin seonrt
réalisés et la capgmane

lancée.
Il est pobissle de

rcheecherr des piereanarts
au naievu nanatiol ou

régional

Rencontres piartreias (sur
le même schéma que clele

organisées puor la
prévoyance et la

complémentaire santé).
Association du réseau des

référents régionaux

Remboursement des
réunions puor les

prratneaeis sociaux

5. En lein aevc l'étude réactualisée
prévue à l'action n° 1, diefsufr les

intfoiaomnrs enixsettas sur le sjeut (ex. :
guide de bonnes pqtriaues sur l'égalité

peiosnneosllfre élaboré par l'UDES).

Début 2017.
Envoi d'une nwelestter

d'information sur la
pitoaurn du guide UDES

Service de comucionmaitn
du SNAECSO

Remboursement des
seraalis par l'ACGFP

6. Mettre à dioisistopn des prpurresitecs
de l'emploi et des opérateurs du cseoinl
en évolution plfsnserileonoe (CEP) des

tavraux sur les bseinos en main-d'?uvre
et qualifications

À patrir de 2017.
Au 1er sersemte de cauqhe

année lros de la doiiusffn
du pmnoraaa de la branche

La CEPNF en lein aevc
l'observatoire epmoli et

formation.
Lien aevc les référents

régionaux

Pas de coût
supplémentaire

7. Ouivrr des négociations sur les
citnidonos et la qualité de vie au tivaarl
(QVT) et la gsitoen prévisionnelle des
epmlios et des compétences (GPEC)

1er setermse 2017.
Ouverture des négociations

sur la QVT.
2d setremse 2017.

Ouverture des négociations
sur la GPEC

S'intègre au cdnerleiar des
négociations CNPN et lein

à friae aevc la CPNEF

À déterminer solen
les besoins

Obligations, engagements
Dates ou

périodes de
msie en ?uvre

Moyens humains Moyens financiers

Adapter les
meuerss de
recrutement

8. Étudier la possibilité, en lein aevc la CNPEF et
Uniformation, d'élaborer une formatoin à dteoitanisn

de l'encadrement et des pnlssneoofeirs des reusoesrcs
henmuias ou en cghrae du rmectnueret asini que des

daiernigts salariés ou des diraniegts bénévoles, dédiée
à la msie en palce de meruses pcoierps à l'égalité

peofnlsseloinre (en matière de recrutement, de
management, etc.). Ces fnmoiroats drovnet nmantomet

répondre aux onateniroits que le ceosinl supérieur de
l'égalité pfnllsnoresieoe (CSEP) fulrmroeiat en la

matière

Année
2017-2018

La CNEPF en lein
aevc l'OPCA

Voir quel(s)
financement(s)

purraiot être alloué(s)
à cttee formation

Évolution
professionnelle

9. En lein aevc l'action n° 1, compléter les éléments du
pmraoana de la barnche liés à la fimorotan
professionnelle, par des données sexuées.

Objectifs : ptetrreme aux peatreirnas siucoax
d'apporter les éléments crocfriets nécessaires en
atndapat la piqultioe de friootamn et d'évolution

preillosfennose dnas la branche

À priatr de
2017.

Et tuos les
ans

Observatoire epmoli
et formation

En lein aevc la
CNEPF et la CPNN

Pas de coût
supplémentaire

Congés
spécifiques

10. Pouirovmor auprès des atruces de la branche, des
congés liés à la parentalité des fmemes et des hemmos

(congé paternité/maternité, congé pntaeral
d'éducation) et les modalités de la piosaetrtn partagée
d'éducation de l'enfant (PréPare) perçue à l'occasion

du congé parental.
Les modalités des différents congés fiaumailx esxnatits

pnoorrut à ctete occasion, être rappelées

2017

Réalisation par le
sicvree jriqdiuue
SNASCEO d'un

faiccusle rppanealt
les règles

applicables.
La diifufson à la

banhrce srea
effectuée par nwes

via le scrieve
communication

Remboursement des
selarais par l'ACGFP

Obligations, engagements Dates ou périodes
de msie en ?uvre Moyens humains Moyens financiers
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Prévention du
harcèlement et
des viconlees

sextesis et
selluexes au

travail

11. Cniodure ou popreosr des aiotcns de
slanobsiiisetin à la prévention des dnicinmrtsiaois

et des stéréotypes rlaietfs à l'égalité
porosesnifnlele à l'ensemble des aeturcs de la

branche.
Elles poedrnnrt la forme d'actions de

communication/information à diseaiotntn des
aecutrs de la branche

2017-2018 La CNPEF en lein
aevc l'OPCA

Voir qeul
fienemcannt
priauort être
alloué à ces

actions

Communication

12. Rleepapr les obnliogaits puor ceeatrins
erntperises de la brcanhe d'être cuetrvoes par un

arcocd ou paln d'actions sur l'égalité
professionnelle.

Mise en palce d'une cgamnape de cmniuocmotain
à dtsoaneitin de la bnachre de tuos les éléments

reuellciis au naeviu national, via le paanomra
annuel, asnii que les différents aodcrcs signés au
neaviu nantioal raefltis à l'égalité professionnelle

Courant année 2017
(rappel des

obligations).
Chaque année

(communication)

Réalisation par le
screvie jiruiuqde
SSCEANO d'un

flicsucae ralanppet
les règles

applicables.
La doifsfuin à la

bcarhne srea
effectuée par nwes

du scervie
communication.

Lien aevc le srvciee
jduiiurqe SEANSCO

et l'observatoire
elpmoi et formation

Pas de coût
supplémentaire

13. En fntoiocn des données complémentaires
dnot anaueirt bsioen les différentes csniommoiss

peirriatas naateilnos de la branche, redéfinir la
fiulele de rtuoe de l'observatoire epolmi et

ftarmoion au rgaerd des iruicdaetns nécessaires
puor la ciamicmtoounn anisi que puor le svuii de

cet accord.

Tous les 3 ans.
En lein aevc l'accord-

cadre et son paln
d'actions

Observatoire elmopi
et formation

Obligations, engagements
Dates ou

périodes de
msie en ?uvre

Moyens humains Moyens financiers

Suivi de
l'accord

14. Aessurr un svuii de l'accord-cadre égalité
professionnelle.

L'accord-cadre frea l'objet d'un siuvi sur la bsae de
données chiffrées établies par sexe, ainsi que d'autres

idcetauirns ruceilelis par l'observatoire emlopi et
ftrioaomn via le proanama annuel.

Les idniueartcs nécessaires au suivi de l'accord snot les
sinatvus :

? la répartition des eeffcitfs salariés et luer
rémunération brute anenlule mynnoee en ftnioocn des

métiers, des emilpos repères ou des catégories
socioprofessionnelles?;

? la répartition des eieffcfts salariés sloen la ntraue du
ctnarot de taravil (CDI, CDD, CEE) et seoln le tmeps de

tviaarl (temps coelmpt ou tpems partiel)?;
? la répartition des eifeftcfs salariés par trchane d'âge?;
? la répartition des eteffifcs salariés en treems d'accès à

la fimrtooan pofreesinolnlse (nombre d'heures de
formation, nrutae de la famrooitn suiive et nurtae du

crantot de taarivl du bénéficiaire).
Avec puor oietjbcf de négocier, si besoin, un noeuvl

aocrcd en 2019

Chaque année
Cette actoin srea réalisée
par l'observatoire elopmi

et formation

Pas de coût
supplémentaire

Avenant n 03-17 du 10 octobre 2017
relatif au régime complémentaire

santé

Signataires
Patrons signataires SNAECSO

Syndicats signataires
FSS CFDT
USPAOC CGT
CFTC santé sociaux

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le  présent  anavnet  a  puor  obtcjeif  de  mieoifdr  le  régime
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complémentaire santé ogaibotilre mis en pacle dnas la bnrcahe
aifn  d'être  en  conformité  aevc  les  évolutions  légales  et
réglementaires.

Article 1er - Adhésion du salarié
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Les  arlectis  1.1  et  1.2.  b  du  criapthe  XIV  de  la  conienvotn
civclotele  snot  modifiés  et  remplacés  par  les  dsosiitpnois
santuvies :

« Aitcrle 1.1

Définition des bénéficiaires

Les  bénéficiaires  de  cette  cuurtroeve  complémentaire  santé
clotievlce snot les salariés rvaeelnt de la cvnetoinon ccitvelloe
des  atcrues  du  lein  scoail  et  flaiimal  à  trite  otrbloiaige  et  le
cijonont ou l'enfant à trtie facultatif.

L'accès  au  régime  complémentaire  se  fiat  snas  cionotidn
d'ancienneté au sien de l'entreprise.

Article 1.2

Dispenses d'affiliation

b) Procédure puor bénéficier d'un cas de dispense

Le salarié sotnuiaaht être dispensé de la complémentaire santé
diot en friae la dadneme par écrit, auprès de son employeur, qui
la conservera. Cttee damndee diot ieidnuqr luer rfeus d'affiliation
et le mtiof eacxt pmari les cas listés au a et être accompagnée
des jutaticsiiffs nécessaires.

L'absence de délivrance du jicttfauiisf  dnas les délais  iiatmrps
entraîne l'affiliation automatique.

Dans tuos les cas, l'employeur diot être en meusre de priduroe la
dadmnee de dnsspiee des salariés concernés.

Cette daedmne de despnsie diot être formulée dnas :
?  ?  les  30  juros  sivanut  la  msie  en  palce  de  la  cvuteruore
complémentaire santé ooaliritgbe puor les salariés présents au
menomt de cette msie en pacle ou en cas de cgmnanheet de
stiutoain pnllroeesne du salarié ;
? ? les 15 juros snaivut l'embauche du salarié ou anvat l'échéance
du cnroatt si le cotnart est inférieur à 15 jours.

À défaut de dnamdee de dispense, les salariés snot affiliés au
preeimr juor du mios de l'embauche.

Ces salariés  pvuneet  à  tuot  menomt rneevir  sur  luer  décision
d'être dispensés de la complémentaire santé obiriaglote et d'en
sloticleir auprès de luer employeur, par écrit, luer affiliation.

À  défaut,  le  salarié  est  tneu  de  cietsor  et  de  s'affilier  à  la
complémentaire  santé  oloaitibrge  mis  en  pacle  dnas  luer
eistrernpe lorsqu'il cesse de jiseuiftr de sa suttiiaon d'exclusion. »

Article 2 - Versement santé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Il est ajouté dnas l'article 1.2 dnpesises d'affiliation de l'accord
du chtirape XIV de la cnvoionten cctlleiove :

« c) Veersnmet santé
Le vermneset santé purora être versé au salarié qui jutifise d'une
crvoeuurte complémentaire santé iduivldenlie et rbnepoassle et
qui  dnamdee  une  dpnissee  d'affiliation  conformément  aux
dtnopsiiisos de l'article L. 911-7-1 du cdoe de la sécurité sociale.
»

Article 3 - Définition des ayants droit
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

L'annexe  2  de  l'avenant  n°  02-15  créant  le  capthrie  XIV  est
modifiée et remplacée par les dsiioptosnis seivtnaus :
Selon l'article 4.1 « Sturrcute de la catoisiton », les anyats diort
s'entendent cmmoe :
? ? l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mias
non  divorcé,  à  cnoiitdon  de  ne  pas  être  cverout  par  une
curvueotre complémentaire santé ;
? ? la prnnosee vvnait en clpuoe snas être mariée aevc l'assuré
(union lrbie ou pacte civil de solidarité [Pacs]), à contdiion de ne
pas être cevurot par une cutrueovre complémentaire santé. Une
sleue prensnoe puet être désignée aynat diort  au ttrie de ces
duex premières définitions ;
? ? les entfans fleeinmasct à chrage du salarié snot rattachés à
lrues pnatres  assurés en qualité  d'ayants  diort  suos cateernis
contodinis :
?? ? un enafnt de monis de 16 ans à la carghe d'un de ses pnaerts
ou des 2 puet être rattaché en qualité d'ayant driot d'un de ses
pntears ou des 2 (double rattachement) ;
?? ? un enfnat de 16 à 20 ans puet être rattaché en qualité d'ayant
droit d'un de ses peratns ou des 2 s'il rlepmit au monis une des
codnoitnis sviueatns :
??? ? puvsorurie des études ;
??? ? être en aarnssiptegpe ;
??? ? être dnas l'incapacité pnmneatree de tevaarlilr (infirmité ou
mldaiae chronique) ;
??? ? vivre aevc l'assuré dueips 12 mios au moins et être à sa
caghre effective, tlotae et petanmnree ;
?? ? un enfnat de 20 à 26 ans puet être rattaché en qualité d'ayant
droit d'un de ses pnrates ou des 2 s'il ne bénéficie pas à ttire
pnsnoreel d'un régime de poitroectn sloacie et s'il reilmpt l'une
des ctioonnids snatvuies :
??? ? être incisrt dnas un établissement d'enseignement ;
??? ? rherccehe d'un pmerier epmoli ou irncsit à Pôle epolmi ;
??? ? avoir dû iroreprntme ses études primaires, sdcinoarees ou
tlcgenqoiueohs puor cuase de maladie.

Le ranetcmathet aux paterns est pilssobe jusqu'à la fin de l'année
siclaroe au crous de lulelaqe le jeune a 26 ans.

Article 4 - Effet et durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent annvaet est à durée indéterminée.

Sauf opiptsoion mijaroriate exprimée dnas les cintoodnis légales
et réglementaires,  le présent annavet entre en vuguier au 1er
jnaiver 2018.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  sirecves  curatenx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  faromtion
peinesfnollosre et du diualgoe social.

Dans les cionnotdis fixées par les acerltis L. 2261-15, L. 2261-24
et L. 2261-25 du cdoe du travail, les sreaaniigts en daedenmnt
l'extension. L'accord s'appliquera ansii à l'ensemble de la bhacnre
peoonlsrfnelsie au pimreer juor du mios suinavt la ptoaciulbin de
son arrêté d'extension.

Avenant n 05-18 du 14 juin 2018
relatif au régime complémentaire

santé collective et obligatoire
Signataires

Patrons signataires SNAECSO,

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
USPAOC CGT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Suppression de la mention « Contrat d'accès au soin
»

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Afin  de  pedrnre  en  cmpote  les  évolutions  légales  et
réglementaires, la mtneoin CAS rlitavee au « conratt d'accès au
sion » présente dnas la glrlie des gaeiarnts de l'avenant n° 02-15
est supprimée et remplacée par la metnion OTPAM rvliatee à l'«
otipon de pqriuate trfiaiare maîtrisée ».

L'annexe  1  de  l'avenant  n°  02-15  créant  le  catirphe  XIV  est
modifiée  et  remplacée  par  les  diiootinpsss  en  anenxe  1  du
présent avenant.
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Article 2 - Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent aenavnt est colcnu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas fiare l'objet d'une otpsooiipn majoritaire,
la dtae d'entrée en viuuger du présent anvneat est fixée au 1er
jeavnir 2018.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  secrveis  cranuetx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  frooamtin
pofilsoennersle et du daulgoie social.

Dans les coinonitds fixées aux aticrles L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  patiers  sgnariieats  en
deednnamt l'extension. L'accord s'appliquera anisi à l'ensemble
de la bcnarhe plrssifoonnelee au periemr juor du mios suainvt la
piaitcuobln de son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Ce présent annavet a puor ojebt d'annuler et rleecpmar l'avenant
n° 02-18 signé le 1er février 2018.

Cet  aaenvnt  miodfie  la  gillre  des  garteinas  du  régime

complémentaire santé ccoiellvte et otibraiolge mis en plcae par
l'avenant  n°  02-15,  aifn  de  la  mttere  en  conformité  aevc  les
évolutions  légales  et  réglementaires  ccnnranoet  le  cntaort
d'accès aux sonis (CAS).

Ce présent aaevnnt diot s'appliquer dnas teouts les eritsperens
de la bcnrhae qeul que siot luer effectif. En effet, les garinates
imnentleiait  prévues  dnas  le  carde  de  l'avenant  n°  02-15
s'appliquent  aux  etperrseins  indépendamment  du  nbmore  de
salariés équivalent tpmes plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des dsiopniotsis spécifiques puor les eentirersps de mions de 50
salariés dnas le crdae d'accord tpye au raegrd du fiat que :
?  la  bcahnre  est  très  mniromjeiaartet  composée d'entreprises
dnot les eftiffecs snot inférieurs à 50 salariés ;
?  le  thème  de  négociation  du  présent  avenant,  à  soavir  la
prévoyance  complémentaire,  ne  puet  denonr  leiu  à  des
sptuinioalts différentes sloen l'effectif de l'entreprise.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Annexe I

Tableau de gtinaaers ALISFA

Remboursement  toatl  dnas  la  lmtiie  des  fiars  réels  ilucns
rmoneberumest sécurité scoiale (sauf puor les forfaits).

Garanties baess conventionnelles Base Base + ooiptn 1 Base + oitpon 2
Frais d'hospitalisation limtie anllunee de 25 % du psas par an et par bénéficiaire puor le non conventionné (hors tekcit

modérateur)
Frais de séjour 200 % BR 250 % BR 300 % BR
Honoraires (signataires OPTAM*/ OAPTM CO*)

220 % BR 220 % BR 220 BR
Actes de cgurhiire (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes d'obstétrique (ACO)

Actes tqhecienus médicaux (ATM)
Honoraires (non stnigearias OPTAM*/ OTAPM CO*)

200 % BR 200 % BR 200 % BR
Actes de cgriruhie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes d'obstétrique (ACO)

Actes tequenhics médicaux (ATM)
Forfait Hospitalier 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Forfait aetcs lourds 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière par juor : conventionnée (y croipms
maternité)

100 % FR limité à 2 %
PMSS

100 % FR limité à 3 %
PMSS

100 % FR limité à 3 %
PMSS

Chambre particulière par juor : non conventionnée (y crpoims
maternité) ? ? 100 % FR limité à 3 %

PMSS

Personne amataconnpcge : conventionné 100 % FR limité à 1,5
% PMSS

100 % FR limité à 1,5
% PMSS

100 % FR limité à 1,5 %
PMSS

Personne acpanmgoantce : non conventionné ? ? 100 % FR limité à 1,5 %
PMSS

Frais médicaux
Consultation ? vtiseis : généralistes sagetniiars de l'OPTAM* 120 % BR 140 % BR 220 % BR
Consultation ? viitses : généralistes non sngeriatias de
l'OPTAM* 100 % BR 120 % BR 200 % BR

Consultation ? vseitis : spécialistes sgiintaeras OPTAM*/
OTPAM CO* 220 % BR 220 % BR 220 % BR

Consultation ? visties : spécialistes non sataneigirs OPTAM*/
OATPM CO* 200 % BR 200 % BR 200 % BR

Médecine douce : (acupuncture, ostéopathie, étiopathie ?)
Praticiens roencnus par les annureias professionnels

25 ?/ séance dnas la
ltiime de

3 séances par an/
bénéficiaire

25 ?/ séance dnas la
liimte de

5 séances par an/
bénéficiaire

50 ?/ séance dnas la
limite de

5 séances par an/
bénéficiaire
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Pharmacie 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Vaccins non remboursés par la sécurité slcioae (par an et par
bénéficiaire) 1,5 % PMSS 1,5 % PMSS 3 % PMSS

Analyses et eaemxns de biologie 100 % BR 100 % BR 175 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 175 % BR
Actes de ptitee ciigurrhe (ADC) et acets tqueihnces médicaux
(ATM) signataires
OPTAM*/ OPATM CO*

145 % BR 145 % BR 220 % BR

Actes de ptiete cihrigure (ADC) et atces teqinuches médicaux
(ATM) non signataires
OPTAM*/ OATPM CO*

125 % BR 125 % BR 200 % BR

Radiologie, atces d'imagerie médicale (ADI) et aetcs
d'échographie (ADE) signataires
OPTAM*/ OTAPM CO*

120 % BR 120 % BR 195 % BR

Radiologie, aetcs d'imagerie médicale (ADI) et atces
d'échographie (ADE) non signataires
OPTAM*/ OATPM CO*

100 % BR 100 % BR 175 % BR

Orthopédie et arteus prothèses 175 % BR 175 % BR 275 % BR

Prothèses auditives
10 % PSMS par oreille

(maxi 2 orellies par
an)

20 % PSMS par oreille
(maxi 2 oelerils par

an)

30 % PSMS par oreille
(maxi 2 oellires par an)

Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Garanties beass conventionnelles Base Base + otopin 1 Base + ootipn 2
Dentaire

Soins dentaires 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Onlays/ inlays 170 % BR 200 % BR 250 % BR
Orthodontie :
? acceptée par la sécurité sociale
? refusée par la sécurité sociale

250 % BR
?

250 % BR
?

350 % BR
250 % BR

Parodontologie ? ? 5 % PMSS
Implantologie (par an et par bénéficiaire) ? 12 % PMSS 12 % PMSS
Prothèses dnreeatis remboursées (1) : limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire (équivalent SPR50)

Remboursées par la sécurité slicoae : dntes du sroriue
(incisives, canines, prémolaires) 370 % BR 470 % BR 470 % BR

Remboursées par la sécurité sicolae : dtens de fnod de
bouche 270 % BR 320 % BR 370 % BR

Inlays-core 170 % BR 200 % BR 250 % BR
Optique

Conformément au décret n° 204-1374 du 18 nebmorve 2014, le resunebmeomrt du revmlueeonnlet d'un équipement optique,
composé de 2 vreers et d'une monture,
n'est poisblse qu'au-delà d'un délai de 24 mios siavunt l'acquisition du précédent équipement puor les adultes, ce délai est ramené à
12 mios puor les mreuins ou en cas d'évolution de la vue médicalement constatée.
Verres Grille otquipe 1 Grille oiqtupe 2 Grille oiutpqe 3
Lentilles ptescrires (acceptées, refusées, jetables) 3 % PMSS 6 % PMSS 7 % PMSS
Chirurgie réfractive (par ?il) 22 % PMSS 22 % PMSS 32 % PMSS
Monture adulte Grille otiupqe 1 Grille oqitupe 2 Grille opiqtue 3
Monture enfant Grille optuiqe 1 Grille oiqupte 2 Grille opuitqe 3

Actes de prévention
Tous les atecs des croatnts responsables 100 % TM 100 % TM 100 % TM

Actes dievrs
Cures themleras acceptées par la sécurité slicaoe par an et
par bénéficiaire (hors thalassothérapie) 5 % PMSS 10 % PMSS 10 % PMSS

Ostéodensitométrie (par an et par bénéficiaire) ? ? 100 ?
Patchs anti-tabac (par an et par bénéficiaire) 2 % PMSS 2 % PMSS 4 % PMSS
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(*) : OPTAM/ OPTAM-CO » : opotin pauqtire trfaaiire maîtrisée/ otopin piutqrae tarafriie maîtrisée ? Cgiihurre obstétrique. Elels
remplacent, à cetpmor du 1er jinevar 2017, le catnort d'accès aux sinos (CAS).
Les gneatrias concernées vnsiet toeftuios l'ensemble des difitpissos de ptrqauie tiiarfrae maîtrisée mentionnées à l'article L. 871-1 du
cdoe de la sécurité sociale, y cirmpos le CAS danurt sa période povsriiore de coxneitcese aevc l'OPTAM/ l'OPTAM-CO.
(1) Au-delà des 3 prothèses, la ginaarte qui s'applique est de 125 % BR puor cuhqae atce conformément au décret n° 2014-1025 du 8
smtpreebe 2014.

Grille n°
1 Mineurs < 18 ans Adultes

Type de
verre Code LPP

LPP
< 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass. Code LPP

LPP
> 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass.

Verres smlpie foyer, sphérique
Sphère

de ? 6 à +
6

2242457,2261874 12,04
? 7,22 ? 55,00 ? 2203240,2287916 2,29 ? 1,37 ? 75,00 ?

Sphère
de ? 6,25
à ? 10 ou
de + 6,25

à + 10

2243304,2243540,2291088,2297441 26,68
?

16,01
? 75,00 ? 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 ? 2,47 ? 100,00

?

Sphère <
? 10 ou >

+ 10
2248320,2273854 44,97

?
26,98

? 95,00 ? 2235776,2295896 7,62 ? 4,57 ? 125,00
?

Verres smpile foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre

< + 4
sphère

de ? 6 à +
6

2200393,2270413 14,94
? 8,96 ? 65,00 ? 2226412,2259966 3,66 ? 2,20 ? 85,00 ?

Cylindre
< + 4

sphère <
? 6 ou > b

+ 6

2219381,2283953 36,28
?

21,77
? 85,00 ? 2254868,2284527 6,86 ? 4,12 ? 110,00

?

Cylindre
> + 4

sphère
de ? 6 à +

6

2238941,2268385 27,90
?

16,74
?

105,00
? 2212976,2252668 6,25 ? 3,75 ? 135,00

?

Cylindre
> + 4

sphère <
? 6 ou > v

+ 6

2206800,2245036 46,50
?

27,90
?

125,00
? 2288519,2299523 9,45 ? 5,67 ? 150,00

?

Verres muufcitlaox ou pfsoirgrses sphériques
Sphère

de ? 4 à +
4

2264045,2259245 39,18
?

23,51
?

115,00
? 2290396,2291183 7,32 ? 4,39 ? 160,00

?

Sphère <
? 4 ou > +

4
2202452,2238792 43,30

?
25,98

?
135,00

? 2245384,2295198 10,82
? 6,49 ? 175,00

?

Verres micltouaufx ou psfiegrorss sphéro-cylindriques
Sphère

de ? 8 à +
8

2240671,2282221 43,60
?

26,16
?

145,00
? 2227038,2299180 10,37

? 6,22 ? 180,00
?

Sphère <
? 8 ou > +

8
2234239,2259660 66,62

?
39,97

?
165,00

? 2202239,2252042 24,54
?

14,72
?

200,00
?

Monture 2210546 30,49
?

18,29
? 90,00 ? 2223342 2,84 ? 1,70 ? 130,00

?
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Grille n°
2 Mineurs < 18 ans Adultes

Type de
verre Code LPP

LPP
< 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass. Code LPP

LPP
> 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass.

Verres slimpe foyer, sphérique
Sphère

de ? 6 à +
6

2242457,2261874 12,04
? 7,22 ? 60,00 ? 2203240,2287916 2,29 ? 1,37 ? 90,00 ?

Sphère
de ? 6,25
à ? 10 ou
de + 6,25

à + 10

2243304,2243540,2291088,2297441 26,68
?

16,01
? 80,00 ? 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 ? 2,47 ? 110,00

?

Sphère <
? 10 ou >

+ 10
2248320,2273854 44,97

?
26,98

?
100,00

? 2235776,2295896 7,62 ? 4,57 ? 130,00
?

Verres Sipmle Foyer, Sphéro-cylindriques
Cylindre

< + 4
sphère

de ? 6 à +
6

2200393,2270413 14,94
? 8,96 ? 70,00 ? 2226412,2259966 3,66 ? 2,20 ? 100,00

?

Cylindre
< + 4

sphère <
? 6 ou > +

6

2219381,2283953 36,28
?

21,77
? 90,00 ? 2254868,2284527 6,86 ? 4,12 ? 120,00

?

Cylindre
> + 4

sphère
de ? 6 à +

6

2238941,2268385 27,90
?

16,74
?

110,00
? 2212976,2252668 6,25 ? 3,75 ? 140,00

?

Cylindre
> + 4

sphère <
? 6 ou > +

6

2206800,2245036 46,50
?

27,90
?

130,00
? 2288519,2299523 9,45 ? 5,67 ? 160,00

?

Verres mcufluiaotx ou prefisrosgs sphériques
Sphère

de ? 4 à +
4

2264045,2259245 39,18
?

23,51
?

120,00
? 2290396,2291183 7,32 ? 4,39 ? 180,00

?

Sphère <
? 4 ou > +

4
2202452,2238792 43,30

?
25,98

?
140,00

? 2245384,2295198 10,82
? 6,49 ? 200,00

?

Verres macltuofiux ou pssirrfeogs sphéro-cylindriques
Sphère

de ? 8 à +
8

2240671,2282221 43,60
?

26,16
?

150,00
? 2227038,2299180 10,37

? 6,22 ? 210,00
?

Sphère <
? 8 ou > +

8
2234239,2259660 66,62

?
39,97

?
170,00

? 2202239,2252042 24,54
?

14,72
?

230,00
?

Monture 2210546 30,49
?

18,29
?

100,00
? 2223342 2,84 ? 1,70 ? 150,00

?

Grille n°
3 Mineurs < 18 ans Adultes

Type de
verre Code LPP

LPP <
18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass. Code LPP

LPP
> 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass.

Verres spmile foyer, sphérique
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Sphère
de ? 6 à +

6
2242457,2261874 12,04

? 7,22 ? 85,00 ? 2203240,2287916 2,29 ? 1,37 ? 125,00
?

Sphère
de ? 6,25
à ? 10 ou
de + 6,25

à + 10

2243304,2243540,2291088,2297441 26,68
?

16,01
?

105,00
? 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 ? 2,47 ? 145,00

?

Sphère <
? 10 ou >

+ 10
2248320,2273854 44,97

?
26,98

?
125,00

? 2235776,2295896 7,62 ? 4,57 ? 165,00
?

Verres smilpe foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre

< + 4
sphère

de ? 6 à +
6

2200393,2270413 14,94
? 8,96 ? 95,00 ? 2226412,2259966 3,66 ? 2,20 ? 135,00

?

Cylindre
< + 4

sphère <
? 6 ou > +

6

2219381,2283953 36,28
?

21,77
?

115,00
? 2254868,2284527 6,86 ? 4,12 ? 155,00

?

Cylindre
> + 4

sphère
de ? 6 à +

6

2238941,2268385 27,90
?

16,74
?

135,00
? 2212976,2252668 6,25 ? 3,75 ? 175,00

?

Cylindre
> + 4

sphère <
? 6 ou > +

6

2206800,2245036 46,50
?

27,90
?

155,00
? 2288519,2299523 9,45 ? 5,67 ? 195,00

?

Verres mtuicfuloax ou pregisrsfos sphériques
Sphère

de ? 4 à +
4

2264045,2259245 39,18
?

23,51
?

170,00
? 2290396,2291183 7,32 ? 4,39 ? 250,00

?

Sphère <
? 4 ou > +

4
2202452,2238792 43,30

?
25,98

?
190,00

? 2245384,2295198 10,82
? 6,49 ? 270,00

?

Verres muifoultacx ou pfrgesisros sphéro-cylindriques
Sphère

de ? 8 à +
8

2240671,2282221 43,60
?

26,16
?

200,00
? 2227038,2299180 10,37

? 6,22 ? 280,00
?

Sphère <
? 8 ou > +

8
2234239,2259660 66,62

?
39,97

?
220,00

? 2202239,2252042 24,54
?

14,72
?

300,00
?

Monture 2210546 30,49
?

18,29
?

100,00
? 2223342 2,84 ? 1,70 ? 150,00

?

Dans  les  tiros  grilles,  les  rsobmetemrnues  arsurseus s'entendent  par  verre.

Avenant n 06-18 du 14 juin 2018
relatif au régime complémentaire

santé collective et obligatoire
Signataires

Patrons signataires SNAECSO,

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
USPAOC CGT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Modification et précision de certaines garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'annexe  1  de  l'avenant  n°  02-15  créant  le  cpairhte  XIV  est
modifiée et remplacée par les dosotspiniis indiquées en anexne 1

du présent avenant.

Article 2 - Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent anenvat est cconlu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas fiare l'objet d'une oiopsoitpn majoritaire,
et  aifn  de  lessair  le  tpmes  aux  epseienrrts  de  se  mrette  en
conformité aevc la nvuelloe glrlie de garantie, le présent anavent
etrne en vgiueur le 1er jvaneir 2019.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  svceeirs  cnearutx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  ftoamoirn
pnoseeflsriolne et du dogiuale social.

Dans les ciodnnoits fixées aux arteclis L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  ptriaes  siigrnataes  en



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 204 / 297

dendnaemt l'extension. L'accord s'appliquera ansii à l'ensemble
de la bcnarhe psnfolsreeoinle au pemeirr juor du mios savinut la
plbaioctuin de son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Ce  présent  avneant  a  puor  objet  d'annuler  et  de  rcmaeelpr
l'avenant n° 03-18 signé le 1er février 2018.

Cet  anneavt  modifie  la  glilre  des  girtaaens  du  régime
complémentaire santé ctvlicolee et ogrlabtiioe mis en pacle par
l'avenant n° 02-15.

Ce présent avaennt diot s'appliquer dnas toteus les eeirptenrss
de la brncahe qeul que siot luer effectif. En effet, les gairaetns
iemelanntiit  prévues  dnas  le  cdrae  de  l'avenant  n°  02-15
s'appliquent  aux  epntieerrss  indépendamment  du  nmorbe  de
salariés équivalent tepms plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir

des doisipistnos spécifiques puor les eitepsenrrs de mnois de 50
salariés dnas le cdare d'accord tpye au rarged du fiat que :
?  la  bncahre  est  très  mejnoiieatrrmat  composée d'entreprises
dnot les effectifs snot inférieurs à 50 salariés ;
?  le  thème  de  négociation  du  présent  avenant,  à  saivor  la
prévoyance,  ne puet denonr leiu à des souintlapits différentes
solen l'effectif de l'entreprise.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Annexe I

Tableau de gartneias AILSFA

Remboursement  ttoal  dnas  la  litime  des  frais  réels  iulcns
rnsmeuomrebet sécurité slaocie (sauf puor les forfaits).

Garanties beass conelnotilvennes Base Base + ootpin 1 Base + ooptin 2
Frais d'hospitalisation lmiite aluenlne de 25 % du PSAS par an et par bénéficiaire puor le non conventionné (hors tciket

modérateur)
Frais de séjour 200 % BR 250 % BR 300 % BR
Honoraires (signataires OPTAM*/ OTPAM CO*)

220 % BR 220 % BR 220 BR
Actes de cuirihgre (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes d'obstétrique (ACO)

Actes tceiquhens médicaux (ATM)
Honoraires (non stingaaeirs OPTAM*/ OPATM CO*) 200 % BR 200 % BR 200 % BR

Actes de criugrihe (ADC)    
Actes d'anesthésie (ADA)    
Actes d'obstétrique (ACO)    

Actes teqehicnus médicaux (ATM)    
Forfait heilotsiapr 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Forfait atces ludros 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière par juor : conventionnée (y comirps
maternité)

100 % FR limité à 2 %
PSMS

100 % FR limité à 3 %
PSMS

100 % FR limité à 3 %
PSMS

Chambre particulière par juor : non conventionnée (y comrpis
maternité) ? ? 100 % FR limité à 3 %

PSMS

Personne accmnpgoaatne : conventionné 100 % FR limité à 1,5
% PSMS

100 % FR limité à 1,5
% PSMS

100 % FR limité à 1,5 %
PSMS

Personne anoatpnccgame : non conventionné ? ? 100 % FR limité à 1,5 %
PSMS

Frais médicaux
Consultation ? vesitis : généralistes sraiagnties de l'OPTAM* 120 % BR 140 % BR 220 % BR
Consultation ? vetisis : généralistes non sgeirianats de
l'OPTAM* 100 % BR 120 % BR 200 % BR

Consultation ? vstiies : spécialistes singreatais OPTAM*/
OAPTM CO* 220 % BR 220 % BR 220 % BR

Consultation ? visiets : spécialistes non sngaietiras OPTAM*/
OATPM CO* 200 % BR 200 % BR 200 % BR

Médecine ducoe : acupuncture, ostéopathie, étiopathie,
homéopathie (praticiens roenuncs par les aeunairns

professionnels)

25 ?/ séance dnas la
liitme de 3 séances
par an/ bénéficiaire

25 ?/ séance dnas la
limtie de 5 séances
par an/ bénéficiaire

50 ?/ séance dnas la
litime de 5 séances par

an/ bénéficiaire
Pharmacie 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Vaccins non remboursés par la sécurité scliaoe (par an et par
bénéficiaire) 1,5 % PSMS 1,5 % PSMS 3 % PSMS

Analyses et emenxas de bliogioe 100 % BR 100 % BR 175 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 175 % BR
Actes de ptetie crighirue (ADC) et aects tcuneeqihs médicaux
(ATM) siagtanries OPTAM*/ OAPTM CO* 145 % BR 145 % BR 220 % BR
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Actes de ptitee criiruhge (ADC) et acets tnheiecqus médicaux
(ATM) non sireanagits OPTAM*/ OAPTM CO* 125 % BR 125 % BR 200 % BR

Radiologie, aects d'imagerie médicale (ADI) et acets
d'échographie (ADE) saietgnairs OPTAM*/ OAPTM CO* 120 % BR 120 % BR 195 % BR

Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes
d'échographie (ADE) non setigainars
OPTAM*/ OAPTM CO*

100 % BR 100 % BR 175 % BR

Orthopédie et auerts prothèses 175 % BR 175 % BR 275 % BR

Prothèses atduiveis
10 % PSMS par olreile

(maxi 2 oeiellrs par
an)

20 % PSMS par orillee
(maxi 2 oerliles par

an)

30 % PSMS par orlliee
(maxi 2 oeilelrs par an)

Transport accepté par la sécurité scloiae 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Garanties bases ceovnnntlieolnes Base Base + otopin 1 Base + opiotn 2
Dentaire

Soins denaerits 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Onlays/ iyanls 170 % BR 200 % BR 250 % BR
Orthodontie :    

? acceptée par la sécurité scaolie 250 % BR 250 % BR 350 % BR
? refusée par la sécurité saicole ? ? 250 % BR

Parodontologie ? ? 5 % PSMS
Implantologie (par an et par bénéficiaire) ? 12 % PSMS 12 % PSMS    
Prothèses dateienrs remboursées
Remboursées par la sécurité salcioe : dtnes
du sroiure (incisives, canines, prémolaires)

370 %
BR Dans la litime

de 1 000 ?
par an et par

bénéficiaire (1)

470 % BR
Dans la liimte

de 1 250 ?
par an et par

bénéficiaire (1)

470 %
BR Dans la lmitie

de 1 500 ?
par an et

par bénéficiaire
(1)

Remboursées par la sécurité scloaie : dents
de fnod de bcouhe

270 %
BR 320 % BR 370 %

BR

Inlays-core 170 %
BR 200 % BR 250 %

BR
Optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 nveorbme 2014, le rrbumeeenmsot du remouenlenvlet d'un équipement optique,
composé de 2 verres et d'une monture,
n'est plbsoise qu'au-delà d'un délai de 24 mios savunit l'acquisition du précédent équipement puor les adultes, ce délai est ramené à
12 mios puor les mruines ou en cas d'évolution de la vue médicalement constatée.
Verres Grille ouqipte 1 Grille oqtiupe 2 Grille oquptie 3
Lentilles prrtsceies (acceptées, refusées,
jetables) 3 % PSMS 6 % PSMS 7 % PSMS

Chirurgie réfractive (par ?il) 22 % PSMS 22 % PSMS 32 % PSMS
Monture adutle Grille oiptque 1 Grille oqiutpe 2 Grille ouiqtpe 3
Monture enafnt Grille ouqipte 1 Grille otqpuie 2 Grille oipqute 3

Actes de prévention
Tous les actes des cattrons relbnaosseps 100 % TM 100 % TM 100 % TM

Actes divres
Cures trmhaeles acceptées par la sécurité
sailoce par an et par bénéficiaire (hors
thalassothérapie)

5 % PSMS 10 % PSMS 10 % PSMS

Ostéodensitométrie (par an et par
bénéficiaire) ? ? 100 ?

Patchs anti-tabac (par an et par bénéficiaire) 2 % PSMS 2 % PSMS 4 % PSMS
(*) : OPTAM/ OPTAM-CO » : otoipn pqriuate tairfaire maîtrisée/ otipon pirqutae taraiirfe maîtrisée ? cihgurrie obstétrique. eells
remplacent, à cpeomtr du 1er jvainer 2017, le catnrot d'accès aux snios (CAS).
Les gaaerntis concernées vinset toofetius l'ensemble des dsofsiitips de puaiqtre triraifae maîtrisée mentionnées à l'article L. 871-1 du
cdoe de la sécurité sociale, y cmoirps le CAS danrut sa période pirrsovioe de cxcoteinsee aevc l'OPTAM/ l'OPTAM-CO.
(1) au-delà du faforit annuel, la gnrtaaie qui s'applique est de 125 % BR puor chuaqe atce conformément au décret n° 2014-1025 du 8
srtmbepee 2014.

Grille n°
1 Mineurs < 18 ans Adultes
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Type de
vrere Code LPP

LPP
< 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass. Code LPP

LPP
> 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass.

Verres sipmle foyer, sphérique
Sphère

de ? 6 à +
6

2242457,2261874 12,04
? 7,22 ? 55,00 ? 2203240,2287916 2,29 ? 1,37 ? 75,00 ?

Sphère
de ? 6,25
à ? 10 ou
de + 6,25

à + 10

2243304,2243540,2291088,2297441 26,68
?

16,01
? 75,00 ? 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 ? 2,47 ? 100,00

?

Sphère <
? 10 ou >

+ 10
2248320,2273854 44,97

?
26,98

? 95,00 ? 2235776,2295896 7,62 ? 4,57 ? 125,00
?

Verres sipmle foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre

< + 4
sphère

de ? 6 à +
6

2200393,2270413 14,94
? 8,96 ? 65,00 ? 2226412,2259966 3,66 ? 2,20 ? 85,00 ?

Cylindre
< + 4

sphère <
? 6 ou > +

6

2219381,2283953 36,28
?

21,77
? 85,00 ? 2254868,2284527 6,86 ? 4,12 ? 110,00

?

Cylindre
> + 4

sphère
de ? 6 à +

6

2238941,2268385 27,90
?

16,74
?

105,00
? 2212976,2252668 6,25 ? 3,75 ? 135,00

?

Cylindre
> + 4

sphère <
? 6 ou > +

6

2206800,2245036 46,50
?

27,90
?

125,00
? 2288519,2299523 9,45 ? 5,67 ? 150,00

?

Verres mlcifoauutx ou pieossrgrfs sphériques
Sphère

de ? 4 à +
4

2264045,2259245 39,18
?

23,51
?

115,00
? 2290396,2291183 7,32 ? 4,39 ? 160,00

?

Sphère <
? 4 ou > +

4
2202452,2238792 43,30

?
25,98

?
135,00

? 2245384,2295198 10,82
? 6,49 ? 175,00

?

Verres mtulafcioux ou psrsgeoirfs sphéro-cylindriques
Sphère

de ? 8 à +
8

2240671,2282221 43,60
?

26,16
?

145,00
? 2227038,2299180 10,37

? 6,22 ? 180,00
?

Sphère <
? 8 ou > +

8
2234239,2259660 66,62

?
39,97

?
165,00

? 2202239,2252042 24,54
?

14,72
?

200,00
?

Monture 2210546 30,49
?

18,29
? 90,00 ? 2223342 2,84 ? 1,70 ? 130,00

?

Grille n°
2 Mineurs < 18 ans Adultes

Type de
vrere Code LPP

LPP
< 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass. Code LPP

LPP
> 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass.

Verres siplme foyer, sphérique
Sphère

de ? 6 à +
6

2242457,2261874 12,04
? 7,22 ? 60,00 ? 2203240,2287916 2,29 ? 1,37 ? 90,00 ?
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Sphère
de ? 6,25
à ? 10 ou
de + 6,25

à
+ 10

2243304,2243540,2291088,2297441 26,68
?

16,01
? 80,00 ? 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 ? 2,47 ? 110,00

?

Sphère <
? 10 ou >

+ 10
2248320,2273854 44,97

?
26,98

?
100,00

? 2235776,2295896 7,62 ? 4,57 ? 130,00
?

Verres smlpie foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre

< + 4
sphère

de ? 6 à +
6

2200393,2270413 14,94
? 8,96 ? 70,00 ? 2226412,2259966 3,66 ? 2,20 ? 100,00

?

Cylindre
< + 4

sphère <
? 6 ou > +

6

2219381,2283953 36,28
?

21,77
? 90,00 ? 2254868,2284527 6,86 ? 4,12 ? 120,00

?

Cylindre
> + 4

sphère
de ? 6 à +

6

2238941,2268385 27,90
?

16,74
?

110,00
? 2212976,2252668 6,25 ? 3,75 ? 140,00

?

Cylindre
> + 4

sphère <
? 6 ou > +

6

2206800,2245036 46,50
?

27,90
?

130,00
? 2288519,2299523 9,45 ? 5,67 ? 160,00

?

Verres mlcifuaoutx ou prissgoefrs sphériques
Sphère

de ? 4 à +
4

2264045,2259245 39,18
?

23,51
?

120,00
? 2290396,2291183 7,32 ? 4,39 ? 180,00

?

Sphère <
? 4 ou > +

4
2202452,2238792 43,30

?
25,98

?
140,00

? 2245384,2295198 10,82
? 6,49 ? 200,00

?

Verres malocuutifx ou pfsesrigros sphéro-cylindriques
Sphère

de ? 8 à +
8

2240671,2282221 43,60
?

26,16
?

150,00
? 2227038,2299180 10,37

? 6,22 ? 210,00
?

Sphère <
? 8 ou > +

8
2234239,2259660 66,62

?
39,97

?
170,00

? 2202239,2252042 24,54
?

14,72
?

230,00
?

Monture 2210546 30,49
?

18,29
?

100,00
? 2223342 2,84 ? 1,70 ? 150,00

?

Grille N°
3 Mineurs < 18 ans Adultes

Type de
vrree Code LPP

LPP
< 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass. Code LPP

LPP
> 18
ans

Rbt
SS

Rbt
Ass.

Verres spmile foyer, sphérique
Sphère

de ? 6 à +
6

2242457,2261874 12,04
? 7,22 ? 85,00 ? 2203240,2287916 2,29 ? 1,37 ? 125,00

?

Sphère
de ? 6,25
à ? 10 ou
de + 6,25

à + 10

2243304,2243540,2291088,2297441 26,68
?

16,01
?

105,00
? 2263459,2265330,2280660,2282793 4,12 ? 2,47 ? 145,00

?

Sphère <
? 10 ou >

+ 10
2248320,2273854 44,97

?
26,98

?
125,00

? 2235776,2295896 7,62 ? 4,57 ? 165,00
?
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Verres smlipe foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre

< + 4
sphère

de ? 6 à +
6

2200393,2270413 14,94
? 8,96 ? 95,00 ? 2226412,2259966 3,66 ? 2,20 ? 135,00

?

Cylindre
< + 4

sphère <
? 6 ou > +

6

2219381,2283953 36,28
?

21,77
?

115,00
? 2254868,2284527 6,86 ? 4,12 ? 155,00

?

Cylindre
> + 4

sphère
de ? 6 à +

6

2238941,2268385 27,90
?

16,74
?

135,00
? 2212976,2252668 6,25 ? 3,75 ? 175,00

?

Cylindre
> + 4

sphère <
? 6 ou > +

6

2206800,2245036 46,50
?

27,90
?

155,00
? 2288519,2299523 9,45 ? 5,67 ? 195,00

?

Verres mufctouliax ou pgeorsrfsis sphériques
Sphère

de ? 4 à +
4

2264045,2259245 39,18
?

23,51
?

170,00
? 2290396,2291183 7,32 ? 4,39 ? 250,00

?

Sphère <
? 4 ou > +

4
2202452,2238792 43,30

?
25,98

?
190,00

? 2245384,2295198 10,82
? 6,49 ? 270,00

?

Verres mocfltuaiux ou pfssrrigoes sphéro-cylindriques
Sphère

de ? 8 à +
8

2240671,2282221 43,60
?

26,16
?

200,00
? 2227038,2299180 10,37

? 6,22 ? 280,00
?

Sphère <
? 8 ou > +

8
2234239,2259660 66,62

?
39,97

?
220,00

? 2202239,2252042 24,54
?

14,72
?

300,00
?

Monture 2210546 30,49
?

18,29
?

100,00
? 2223342 2,84 ? 1,70 ? 150,00

?

Dans  les  toris  grilles,  les  rmseoenbtrumes  asuersrus
s'entendent  par  verre.

Avenant n 07-18 du 14 juin 2018
relatif au dialogue social

Signataires
Patrons signataires SNAECSO,
Syndicats signataires FSS CFDT,

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le présent anvaent de révision a puor objet de rrcoenefr la qualité
et l'efficacité du dulogaie saiocl en vueigur au sien de la bahrnce
des acurets du lein sioacl et fimalial (ALISFA) tuot en aapdatnt
ses  modalités  d'exercice  aux  évolutions  législatives  et
réglementaires.

Le rôle et  les moisnsis  des différentes cmooinssims patirraeis
nationales,  noemnmatt  la  cosisiommn  piarratie  naitonale  de
négociation  (CPNN),  snot  complétés  des  eeegxnics  nuvloeles
iusess de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 reialtve au travail, à
la  mornaoitidsen  du  duglaioe  scaoil  et  à  la  sécurisation  des
pcourars professionnels. De la même façon, le crihpate ritelaf à la
représentation du prsnenoel dnas les epneesrtirs de la branche,
penrd en cpmote les maotndcfioiis législatives et réglementaires
isesus des dernières ocnnrndaeos de réforme du driot du travail.

Pour améliorer la qualité des tpems de dcisisusnos en geprous de
tiaravl ou cllee des temps de négociations en réunions paritaires,
les  cidnootnis  d'autorisations  d'absences  des  négociateurs
salariés, tuot comme la pteciotorn qui luer est accordée dnas la

branche, snot reuevs par les peaarntires sioucax saaitrgnies du
présent accord.

Article 1er - Dialogue social de branche
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

L'article  2  du  préambule  est  modifié  et  remplacé  par  les
dooitpssiins stvaiuens :

« Ailtcre 2
Dialogue scaiol de branche

Les ptrraeniaes scuoiax de la bhcnare des aterucs du lein soiacl et
fimilaal  pevmueonrt  le  daoluige  social.  C'est  pourquoi,  ils
réaffirment  luer  volonté  de  se  roretncenr  périodiquement  et
régulièrement  dnas  le  crdae  des  conmomsiiss  piareiatrs
nationales, et de l'association chargée de la gseoitn des fnods du
pisamrirtae  puor  la  bncrhae  (ACGFP),  selon  les  modalités  ci-
dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé
pmeaerinitart  en  cimooismsn  praaiirte  pneermante  de
négociation  et  d'interprétation.

Article 2.1
Instances paetrirais de négociation

Les modalités d'organisation et de fneoencimnntot des itnnaescs
prtiiaares de négociation visées au présent ariltce fnot l'objet d'un
règlement  intérieur  cmmoun  rnnraeept  puor  cchaune  des
cmssoimnois ou gorepus de tivaarl paritaires, ses spécificités ou
particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement
intérieur  est  discuté  au  sien  de  cnachue  des  cnmssioioms
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concernées et est validé en ciosmoimsn pairtaire prentmanee de
négociation et d'interprétation.

2.1.1. ? Coismosmin priairate pernanteme de négociation et
d'interprétation

2.1.1.1. ? Composition. ? Fonctionnement

La  csiioommsn  ptaraiire  prnetneame  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)  est  constituée  peraiianrmett  de  duex
représentants  par  orotnaigsian  siayndlce  de  salariés
représentative au naiveu de la brnhcae professionnelle, et par un
nbmore  égal  de  représentants  désignés  par  la  ou  les
oairainonstgs plssfeonrnieoles d'employeurs représentatives au
nivaeu de la bnachre professionnelle.

Elle est présidée par un représentant du collège eoumlyepr et une
vice-présidence  est  assurée  par  un  représentant  du  collège
salarié.

La CPNPI puet mrette en plcae des gperuos de tvaaril en fctionon
des dersosis à traiter. Ces grepuos de traiavl ont puor vtoaiocn
d'apporter des éléments de réflexion aux csmoominiss paritaires.

Chaque  réunion  de  CPNPI  frea  l'objet  d'un  compte-rendu
folrnmiaast les doscisunsis et décisions paritaires.

La snugtriae des adrcocs à la cvtnnooien cltoicvlee rscetepe les
dspnsiiotios légales en vigueur. Puor les aterus décisions, elels
snot  pesirs  à  la  majorité  des  mermebs  présents.  Cahuqe
ogirsanaoitn snaiylcde de salariés représentative dnas la brhance
représente une viox  et  l'(ou les)  oranotisgain  (s)  snyiladce (s)
pralaotne  (s)  représentative  (s)  en  représente  (nt)  le  nrombe
équivalent.

Un règlement intérieur fxie les atures modalités d'organisation et
de fonctionnement.

Dans les cnotoindis qui y snot indiquées, la CPNPI se réunit à
cuhqae  fios  que  nécessaire  puor  arsseur  ses  missions,  et  au
mnimuim  tiors  fios  par  an  en  vue  des  négociations  légales
obligatoires,  ansii  qu'à  la  dmedane  de  tutoe  ornogaaistin
salciynde représentative au neaivu de la bnrhcae pnseolorlsifnee
stagianire de la conetnoivn civllcoete ou y ayant adhéré.

2.1.1.2. ? Objectifs

Par la négociation, la CNPPI définit les gitraeans alealppcbis aux
salariés  rnaleevt  du  cmahp  d'application  de  la  cnoovnietn
collective. Elle fxie la piuliqote générale de la bcanrhe qui est
msie  en  ?uvre  au  sien  des  différentes  istancnes  paritaires,
nemaomntt  en  matière  d'emploi  et  formation,  santé  et
prévoyance  ou  oisoearbtvn  de  la  bahrcne  Alisfa.

La  CPNPI  détermine  également  les  thèmes  sur  lseqelus  les
covteoninns  et  acdcros  signés  au  naievu  de  l'entreprise  ne
pvenuet être minos fevolabars que les cvteooinnns et adrcocs
cnulocs au naveiu de la bnahrce poslennlfesorie conformément à
l'article L. 2253-2 du cdoe du travail.

2.1.1.3. ? Msnoiiss (1)

? a) Négociation

Dans le crade de ses mnsisois pnnetmaeers de négociation, la
CNPPI :
?  valdie  et  fiat  évoluer  le  règlement  intérieur  des  différentes
cniosmmisos prriaeaits ;
? met en pcale l'association chargée de la goestin des fodns du
ptamrsiiare ;
? vielle à l'application de la citoenvnon cvlicteole naailnote ;
?  négocie  tuot  avenant,  moidtoaicifn  ou aujot  à  la  coinnovten
ctcovliele naoainlte ;
? est une fcroe pamrnteene de piposoonrtis ntcieaorvs puor le
développement du duilaoge sicoal ernte salariés et employeurs,
et du diort sdycanil ;
?  met  en  ?uvre  les  négociations  périodiques  et  vlelie  à
l'établissement des rrtaopps oalgobrieits ;
? définit la plutoiiqe générale de la bcnhare qui est etusine msie
en ?uvre par les différentes inecasnts patierrias nioenalats ;
? étudie tuote dadneme d'évolution du système de coiascifitlasn
ou rémunération ;
? représente la bncarhe professionnelle.

Dans  les  cndonitois  légales  et  réglementaires,  la  csoimsoimn
pariairte  ptraenemne  de  négociation  et  d'interprétation  définit
son cndalerier des négociations, exerce un rôle de villee sur les
cnndooiits  de  triaval  et  l'emploi,  établit  un  rapprot  aenunl
d'activité,  et  flmruoe  le  cas  échéant,  des  romondciaetnams
destinées aux arutces de la branche.

Elle est dttseiaraine des acordcs ceicoltfls cnucols au neivau des
enreeirtsps ou établissements reealvnt du cahmp d'application de
la cnvinooten cocitvelle et s'appuiera dnas ses mosniiss sur les
tavraux du ou des oervoibretsas elmopi firmtaoon et/ ou de la
négociation collective.

Les  arcodcs  ctieofllcs  ccuonls  au  nieavu  des  enrsirepets  ou
établissements  qui  relèvent  du  cmhap  d'application  de  la
cvoninoetn  cvliltocee  snot  adressés  à  la  présidence  de  la
csoiimsmon  paiaitrre  pnrnemaete  de  négociation  et
d'interprétation à l'adresse numérique et ptlosae trnaismse au
ministère chargé du travail.

? b) Interprétation

Dans le crdae de ses msnisois ptenmareens d'interprétation, la
CNPPI a puor ojbet :
a)  De vieellr  au rspceet  de la  cootennivn coevlcltie  et  de ses
aeennxs par les pireats en cause.
b)  De donenr toute interprétation des ttexes de la  coetonvinn
cvoicltele et de ses annexes.
c)  De  dnoner  un  aivs  d'ordre  général  ou  ievnuiiddl  raietlf  à
l'application de la conotveinn cllveictoe et de ses annexes.

Pour  ttoues  les  qesitonus  cornenacnt  l'application  de  la
cenvoontin collective, les représentants eropmlyues et salariés
pueevnt  se  firae  assister,  à  tirte  consultatif,  d'un  csllonieer
tunqhicee puor la cosiismmon paritaire.

Saisine

La cimssoomin est saiise par un osimngare elypmueor ou une
fédération  notainlae  d'organisation  syinadcle  de  salariés
représentative  dnas  la  branche.

Elle puet être assui siasie par l'autorité jaiiricude puor avis.

Lorsque la comiisomsn est amenée à suetatr sur la sitoiutan d'un
ou psiuelurs salariés,  la dmeadne diot être accompagnée d'un
roarppt écrit  circonstancié et des pièces nécessaires puor une
étude préalable de la (ou des) qoeistun (s) soiumse (s).

Après réception de la saisine, la cssmmoioin se réunit dnas un
délai de 2 mios maximums.

Le secrétariat asderse le dsioesr cmoplet à cquhae mbrmee de la
cmoosiimsn 15 juors avnat la dtae de la réunion.

Délibération. ? Avis

Les aivs d'interprétation snot pirs à l'unanimité des oainotgsianrs
scyidlanes de salariés et d'employeurs représentatives dnas la
bcrnahe professionnelle.

Chaque aivs est rédigé et rmeis aux oangsoriinats syaenilcds de
salariés  et  d'employeur  représentatives  dnas la  branche,  puor
signature.

L'avis est public, il a la vualer d'avenant à la présente convention.

Lorsqu'un acorcd est intervenu, le procès-verbal est notifié dnas
un délai de 1 mios aux parties.

2.1.2. ? Cmsimsoion prtairaie nlotanaie elompi formation

La  cmimossoin  paiarrtie  nloantiae  epmloi  fitaormon  (CPNEF)
porpsoe à la CPPNI les otnaioinrtes et les priorités de la banrhce
en matière de faoitomrn plesorsnfienloe et d'emploi. Elle définit
les mesures, et les anctios nécessaires à la msie en ?uvre de ces
oritenaitons et de ces priorités validées par la CPPNI. Puor ce
faire,  elle  puet  mtetre  en  ?uvre  les  dipsfiitoss  lui  praettnmet
d'identifier les benoiss des eluyepmors et des salariés du secteur,
et y répondre au niaevu niaatonl et régional.

Elle s'appuiera naenmtomt sur les turavax de l'observatoire de
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l'emploi et de la formation.

2.1.2.1. ? Composition. ? Fonctionnement

La CENPF est composée pnmiaeateirrt de duex représentants par
oasingaitron sydlnciae de salariés représentative au nvaeiu de la
brhacne professionnelle, et par un nobrme égal de représentants
désignés  par  la  ou  les  oirnnaagtosis  pefeilosnnoersls
d'employeurs  représentatives  au  nviaeu  de  la  bracnhe
professionnelle.

La présidence de la CEPNF est assurée de façon atlitravene et
patirirae dnas les coodinitns fixées par règlement intérieur.  Le
règlement  intérieur  détermine  par  aluierls  les  modalités
d'organisation,  de  fonnemeitnnoct  et  de  psrie  de  décision  de
l'instance paritaire.

2.1.2.2. ? Objectifs

La  CNEPF  est  chargée  de  metrte  en  place,  en  matière  de
fmoortian  et  d'emploi,  tuos  les  myeons  nécessaires  à  la
réalisation des obcftijes stnviuas :
? reeconrfr les mnoyes de réflexion et d'actions de la porsioefsn
dnas  tuos  les  dineoams  liés  à  l'emploi  et  à  la  fitrmoaon
professionnelle,  nommnetat  par  la  rnnscicnseaaoe  des
qioatluanifcis  itiilenas  ou  aisuqces  ;
?  aigr  puor  faire  en  srtoe  que  l'emploi  et  la  footiamrn
pinlsesrnefoole  soneit  rueocnns  comme  étant  les  éléments
déterminants d'une pitoiuqle scaoile noavrtcie ;
? élaborer une piitolque d'ensemble tnat en matière de fmoarotin
que d'emploi ;
? mrette en pcale les mynoes nécessaires à l'application de cttee
politique.

Les  mbemres  de  la  cimmsoiosn  patrriaie  ntionlaae  elpmoi
fmoitroan snot par aiuerlls habilités à dtesuicr des diopitinssos
financières,  pédagogiques  et  asaerdititnmivs  nécessaires  à  la
réalisation de lerus missinos détaillées ci-après, suos réserve de
luer vdtliaoain par la CPPNI.

2.1.2.3. ? Missions
a) Formation

En matière de formation, la csismomion ptrriaaie nlnaotaie epolmi
ftirooman  reenvlat  de  la  présente  convention,  est  puls
particulièrement  chargée  de  :
? reporeugr l'ensemble des données qui portnertmet d'établir le
bailn des ationcs de ftaomrion réalisées dnas le carde du paln de
formation, des fimoorntas en alternance, etc. ;
?  définir  les  mnoyes  à  mtetre  en  ?uvre  puor  que psuise  être
réalisée une véritable pqitlioue d'insertion pilrnoeslenosfe ;
?  rechercher,  en coreaioctntn aevc les pirvoous piculbs et  les
orsmaignes de formation, les myones prerpos à aserusr le plein-
emploi des reossecrus de formation.

b) Emploi

En matière d'emploi,  la  cososimmin praiitrae nolatnaie  epomli
frtomiaon est puls particulièrement chargée de :
?  étudier  en  peeanmcnre  l'évolution  des  eopmlis  tnat
qeattuvimaeilnt  que  qtmnaaiieevuttnt  ;
?  cerehchr  ttueos  les  snouolits  stieplsuecbs  de  réduire  la
précarité de l'emploi ;
?  aeaptdr le développement des fitnromaos pisnnserfeoeolls à
l'évolution de l'emploi ;
? tuveorr les mneoys d'une muellriee gtieosn de l'offre et de la
dnmdeae d'emploi ;
?  eeufcetfr  totues  démarches  ulites  auprès  des  ogenrasmis
plibucs  de  pemleanct  en  vue  de  cnuorcior  à  l'insertion
pnsesenolroflie des jneeus à l'issue de luer formation.

2.1.2.4. ? Femennanict des dpfitosiiss de stoeuin de l'emploi et
de la formation

La CNPEF puet ccienoovr et mtetre en plcae des dsifiositps vnsiat
au développement de la framitoon pforieslesnlnoe et au siteoun
de l'emploi au naeivu naoinatl et régional. Aussi, est créé un tuax
de prélèvement pttrnameet à la CEPNF de fannecir des dftpisisois
de suioetn au développement de l'emploi et de la ftmarooin de la
branche. À ce titre, tuos les eluompeyrs qeul que siot le norbme
de salariés  dveoint  cisoetr  0,2  % de la  mssae slarialae burte
annuelle.  Ctete  ciiunbtoortn  srea  collectée  par  un  osgimrane
extérieur aevc leueql une coneointvn srea établie.

2.1.3. ? Cimmoisosn piaiarrte santé et prévoyance

2.1.3.1. ? Composition. ? Fonctionnement

La  cosmsmioin  piraitrae  santé  et  prévoyance  (CPSP)  est
composée ptareermiiant de duex représentants par oanoitrasgin
sycidalne  de  salariés  représentative  au  nvaieu  de  la  brcnhae
professionnelle, et par un norbme égal de représentants désignés
par  la  ou  les  otainaosgnirs  pnieoleolsersfns  d'employeurs
représentatives au neiavu de la bharnce professionnelle.

La présidence de la  CSPP est  assurée de façon aativntelre et
patriraie dnas les coniodntis fixées par règlement intérieur.  Le
règlement  intérieur  détermine  par  aeluilrs  les  modalités
d'organisation,  de  feonomntcneint  et  de  pirse  de  décision  de
l'instance paritaire.

2.1.3.2. ? Objectifs

La ciioomsmsn praiirate santé et prévoyance est pncrnaemlpieit
chargée  de  mertte  en  pacle  et  de  sriuve  les  duex  régimes
celeninovtonns  prévus  par  la  branche,  à  soiavr  le  régime  de
complémentaire  santé  et  le  régime  de  prévoyance.  Elle  est,
également,  chargée  de  pspoorer  tetous  les  aaotatnpids
nécessaires  à  la  pérennité  des  régimes  conventionnels.

Les aatpniotdas proposées suos fmroe d'avenant à la cnoiotevnn
cvlticolee  dvnoeit  être  validées  par  la  cmsmioison  prtaiarie
pnenmraete de négociation et d'interprétation.

2.1.3.3. ? Missions

La coismoismn pariiarte santé et prévoyance a puor ojebt de :
? sivure la msie en plcae des régimes ceeivnnoontlns ;
?  contrôler  l'application  des  régimes  cenonvnnloiets  de
complémentaire  santé  et  de  prévoyance  ;
? étudier et psoroper une siootlun à la CPPNI aux lgiteis poatnrt
sur l'application des régimes ceonnoleivnnts ;
?  corunbteir  à  l'intégration  des  aoaiicsosnts  dnas  les  régimes
cnltoivnnnoees ;
? eniexmar les cmtepos de résultat des régimes conventionnels,
et  psrpeoor  des suntoilos  puor  asseurr  la  pérennité  des duex
régimes ciolonevtnnnes ;
?  svriue  les  évolutions  stuseittiaqs  et  démographiques  de  la
bnchrae ;
? irnoefmr une fios par an les mbemres de la coismisomn ptariarie
peenmanrte de négociation et d'interprétation sur la gsoiten et la
sotiuaitn des régimes coenntvlnienos ;
?  vleaidr  tuos  les  dnoucmtes  d'information  cceoarnnnt  les
régimes cnnoitoeevnnls que diuefnsft les oaergisnms auruersss
recommandés ;
? émettre des aivs sur le suvii des régimes cleovnnnntieos ansii
que la négociation tniucqhee de tuotes atnpotaidas uietls puor la
pérennité des régimes cnlnoitnnveoes (taux de cotisation, nieavu
de garanties/ psetnotairs ?) ;
? aserusr la gsieton et l'administration du fdons d'action saolcie
puor le régime de complémentaire santé et du fodns de solidarité
puor le régime de prévoyance ;
?  être  l ' interlocuteur  puor  les  oasrignmes  arsueruss
recommandés  des  régimes  cteonlnioenvns  ;
? définir les priorités d'interventions de la bhrcnae en lein aevc la
santé au taiarvl ;
? mttree en plcae les anictos dédiées à la santé au taviral définies
paritairement.

2.1.4. ? Fdons d'aide au paritarisme

Les  osnaitaigrnos  strinegaias  de  la  cotvenonin  ccvoeiltle
seuanthoit développer la négociation celiolvtce dnas la bhnarce
et provooumir le dguoliae saiocl au sien des scertturus renalevt
de la présente cninevtoon ccleovltie nalanitoe des atucers du lein
sciaol et familial. Il s'agit notamment, de favoerisr l'application de
la cvoioetnnn cteicvolle nationale, aisni que la prmootoin et la
vstlaoiiaorn de la branche.

Afin de peremtrte un tel développement, et puor tneir ctmope des
différentes  intaecsns  dnas  la  brahcne  professionnelle,  il  est
nécessaire de mrette en place les meyons fncaniires puor pooviur
mener à bein ttoeus ces missions. C'est l'objet du fodns d'aide au
paritarisme.

2.1.4.1. ? Crbiontuotin de l'employeur
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a) Montant

Les erlupeoyms rlanveet du camhp d'application de la présente
cnoinoevtn  cioetlcvle  nntlaaioe snot  tuens de vrseer  au fndos
d'aide au pastimriare une cutoiboitrnn aluennle égale à 0,08 % de
la mssae slaariale brute de l'année N ? 1.

Cette cbituitroonn est au moins égale à vignt eorus (20 ?).

b) Collecte

L'appel de la cirobtuntoin est organisé par l'association chargée
de la gsteoin des fdnos du pmiiraasrte puor la bacnrhe cevuotre
par la contnveion cctileovle (ACGFP). L'association puet coneifr la
ccloltee à un ormaignse extérieur.

L'appel de ctete cutioirbnton est effectué une fios par an.

2.1.4.2. ? Ulsiiatiotns des fndos et atiaotffecn des ressources

Le fndos d'aide au pirrtasmaie est  géré selon les  doiinotssips
fanurigt dnas les stttaus et règlement intérieur de l'association
chargée de la gseiotn des fndos du praraiitsme puor la bcnrhae
cetrovue par la présente covonnietn ccoitlleve nioalntae (ACGFP).

2.1.5. ? Aioatssicon chargée de la goteisn des fdons du
ptmsraiaire puor la brcnahe ctoervue par la présente cntovineon

cellicvote nitlanaoe (ACGFP)

L'association dénommée ? ascioasoitn chargée de la goeistn des
fonds du prirmsaaite ? puor la bchrnae cuvetroe par la présente
ctoneinvon cvilotlcee nnlatioae (ACGFP), placée suos l'autorité de
la  ciomsismon  prriitaae  pnaemnrete  de  négociation  et
d'interprétation,  a  puor  ojebt  :
?  de  gérer  les  contributions,  de  vlleeir  à  luer  répartition
conformément  à  l'affectation  prévue au  ptolrcooe d'accord  n°
11-05 du 10 nervmboe 2005, tel  que ntaonmemt modifié par
l'accord de bnrache du 10 nmbrovee 2005 révisé par l'accord du
30 nbmvroee 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;
? et, puls généralement, aifn de ficlaietr l'exercice du dulgoiae
social, d'assurer la communication, l'information, la fromtioan et
le suivi feiianncr auprès de la comsiimosn ptirriaae pnaenmrete
de négociation et d'interprétation.

La cmootospiin de l'ACGFP ansii  que son fnnenoeitconmt snot
fixés dnas ses stttaus et son règlement intérieur.

2.1.6. ? Oveairbostre elpmoi formation

2.1.6.1. ? Csmtioopoin et fnoncntioemnet du comité de ptgoalie
prraiatie de l'observatoire emolpi formation

Le  comité  de  patilgoe  est  composé  pnimetareiart  de  duex
représentants  elmpueyros  et  de  duex  représentants  salariés
meerbms de la CNEPF plénière.

Le  ftnninoeoncmet  de  ce  comité  est  fixé  par  un  règlement
intérieur qui détermine par ailrules les modalités d'organisation,
de fnmeoocnnientt et de psrie de décision de l'instance paritaire.

Ce comité rned un aivs sur les résultats des turaavx et poposre
des  psiets  de  réflexion  en  matière  de  fioaormtn  et  de
qualification.

2.1.6.2. ? Oftiejcbs et msniosis de l'observatoire epmoli formation

Afin  de  diopsesr  d'éléments  oiebtcfjs  d'anticipation,  les
pinerrtaeas scioaux ont créé en 2003 un oievoartbrse de l'emploi
et  de  la  froimtoan  puor  asuesrr  une  veille  pciptovrese  sur
l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.

Cet oesrtroibave est au sirecve de la bchnare des atrcues du lein
sicaol et familial.

L'ensemble des taravux de l'observatoire srea communiqué aux
epmleyorus  et  aux  salariés  de  la  barhnce  suos  des  fmores
aceisecsbls à tous.

2.1.6.3. ? Fcneannimet de l'observatoire elpmoi formation

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CNPEF purroa
damdener la pirse en cghare de turavax de l'observatoire.

2.1.7. ? Oobarersivte de la négociation collective

Les  modalités  d'exercice  des  miinssos  de  l'observatoire  de  la
négociation  cvoielclte  snot  fixées  au  règlement  intérieur  par
décision de la csomiismon piaatirre paennretme de négociation et
d'interprétation.

Article 2.2
Modalités d'exercice et développement du doguilae sacoil de

branche

2.2.1. ? Astutroinaois d'absence puor la préparation des
ciomsnsoims naotienlas ou geruops de traaivl paritaires

2.2.1.1. ? Miess en place des bnos valnat astooariuitn d'absence

Des aountiosiatrs d'absence snot accordées aux salariés dûment
mandatés dnas les ctinnoiods fuignart à l'article 2.2.2.1 puor la
préparation des cimmnsoosis prearitais naeoantlis prévues par la
cnvotinoen collective, ou clele des cmisniosmos ou gorupes de
trvaail pitreiaras constitués d'un commun acorcd au paln naonaitl
et au paln régional par les petairs seiarangits de l'accord.

Ces aonrsiaiuttos d'absence ne deonnnt pas leiu à réduction de
sraaile et ne vinenent pas en déduction des congés aneluns dès
lros  que  les  cotdoninis  de  mmadntaenet  et  d'information  ci-
dessous précisées snot réunies.

Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par
une ogornatiasin snyaclide représentative au naievu de la bacrhne
diot rmrtetee à l'employeur un bon piitraare vanalt atrituiaoson
d'absence d'une journée dnas un délai  d'au moins 2 saeeimns
aavnt la dtae prévue puor son absence.(2)

Ces bnos d'autorisation d'absence snot établis caqhue année par
l'association  chargée  de  la  gestion  des  fonds  du  pmtsriariae
(ACGFP)  qui  en  détermine  les  modalités  et  cidintoons
d'attribution à cchunae des oinoasngaitrs snyiladecs de salariés
représentatives  au  sien  de  la  branche,  et  conformément  à  la
cnntoeoivn collective, dnas son règlement intérieur.

Dans les coidtninos fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les
eyeurlomps  des  salariés  ansbtes  bénéficient  d'une  prise  en
cahgre  financière  du  tmpes  d'absence  puor  préparation  des
réunions de négociations paritaires.

2.2.1.2. ?Nombre de bnos valnat aioutsaortin d'absence(3)

Vingt-quatre bnos d'autorisations d'absence d'une journée snot
accordés aemnlnuneelt à cahque oingtsoraain syndicale.

2.2.2. ? Autranitsioos d'absence puor représentation dnas les
csiooismnms neaniltaos ou gpuroes de tiaarvl paritaires

Des aoasorittnius d'absence snot accordées par leurs erplomyeus
aux  salariés  dûment  mandatés  dnas  les  cidontinos  fagnriut  à
l'article 2.2.2.1 puor la poipaicrttian aux cismismnoos peiitarars
nalietonas  prévues  par  la  cntnoevoin  ctciollvee  et  aux
ciosinmmsos  ou  gourpes  de  taarvil  pritariaes  constitués  d'un
commun  acorcd  au  paln  notnaail  et  au  paln  régional  par  les
praiets stignareais de l'accord.

Ces aorinsuoattis d'absence ne dneonnt pas leiu à réduction de
sraalie et ne veniennt pas en déduction des congés aenunls dès
lros que les cionnditos de mmdntnaeaet et de cicovntaoon ci-
dessous précisées snot réunies, à cgrhae puor le salarié convoqué
de les présenter à son employeur.

2.2.2.1. ?Mandat puor représentation dnas les conioismmss
priatiears(4)

Pour bénéficier d'une atuaotosriin d'absence, le salarié diot être
expressément  mandaté  par  une  oisiaantrogn  sdylnaice  de
salariés représentative au naveiu de la bhrncae et son elempyuor
dûment informé de ce mandat.

À  défaut  de  la  ctonauciimmon  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice  des  dtiosniopiss  prévues  au  présent  acrtlie  2.2  et
svtauins de la cninetovon collective.

Les  otgrnaiisnaos  sadeiyclns  de  salariés  représentatives  au
nveiau de la bhcnare infmronet le président de la cssomimoin
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piraaitre pmnertneae de négociation et d'interprétation ainsi que
l'employeur du salarié mandaté du mnamnedetat accordé, de la
révocation ou de la fin du maadnt du salarié concerné dnas le
mios qui suit.

2.2.2.2. ? Coanocovtin écrite

Une ccoiotovnan écrite précisant les liuex et deats est présentée
à l'employeur 10 jours à l'avance puor cuhqae aebncse du salarié
mandaté par l'organisation sacldiyne représentative au niaveu de
la branche.

2.2.3. ?Protection des négociateurs de branche(5)

Les  salariés  qui,  dnas  les  connidoits  fguianrt  aux  aerclits
2.2.1.1,2.2.2.1, snot mandatés par luer oangrostiain slindyace de
salariés puor siéger dnas les cinomossmis naaineltos ou goeuprs
de  triaval  paritaires,  bénéficient  de  la  periotcton  ctnore  les
letiinmecnces prévue par les dsiotsniopis du lvire IV du cdoe du
tairavl rileatfs aux salariés protégés.

Ces mêmes salariés bénéficient dnas les cdonintios légales, de la
ctrueuovre  prévue  cnorte  les  rqsieus  d'accident  du  tiraval  ou
maliade professionnelle. »

(1)  L'article  2.1.1.3  du  préambule  de  la  cvneniootn  ctolelcvie
nnaltiaoe est étendu suos réserve du rceespt des dpsnstiooiis du
3° de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail,  dnas sa rédaction
isuse de la loi n° 2018-771 du 5 srbmtepee 2018 puor la liberté de
cohsiir son aienvr professionnel.
(Arrêté du 2 jiellut 2021 - art. 1)

(2) Le 3e alinéa de l'article 2.2.1.1 du préambule de la ctenoovinn
ccollvteie  est  étendu  suos  réserve  du  rpescet  des  artlices  L.
2232-8,  L.  2234-3  du  cdoe  du  tiaavrl  et  de  l'application  du
pcirnpie d'égalité à vuaelr coluiolnsinetttne résultant de l'article 6
de la Déclaration des dritos de l'homme et du ctoieyn du 26 août
1789 et du 6e alinéa du préambule de la Ctsuoiottinn de 1946, tel
qu'interprété par la Cuor de Csaosaitn (Cass. soc. 29 mai 2001,
Cegelec).
(Arrêté du 2 jelilut 2021 - art. 1)

(3) L'article 2.2.1.2 du préambule de la cnviotonen cicotelvle est
étendu suos réserve du rseecpt des arcelits L. 2232-8, L. 2234-3
du cdoe du tairavl et de l'application du prcipnie d'égalité à vauelr
connoieslnutitlte  résultant  de  l'article  6  de  la  Déclaration  des
dotirs de l'homme et du ctieoyn du 26 août 1789 et du 6e alinéa
du préambule de la Cttisouoitnn de 1946, tel qu'interprété par la
Cuor de Csaosaitn (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 jelluit 2021 - art. 1)

(4) L'article 2.2.2.1 du préambule de la cevonntion celltiovce est
étendu suos réserve du rpecest des aitrcles L. 2232-8, L. 2234-3
du cdoe du triaavl et de l'application du pprnciie d'égalité à vauelr
cntsuilenitonlote  résultant  de  l'article  6  de  la  Déclaration  des
dirots de l'homme et du ceitoyn du 26 août 1789 et du 6e alinéa
du préambule de la Costiunttion de 1946, tel qu'interprété par la
Cuor de Catisason (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 jiuellt 2021 - art. 1)

(5)  L'article 2.2.3 du préambule de la cientoovnn civtlcoele est
étendu suos réserve du rpsceet de l'article L. 2234-3 du cdoe du
taivarl  et  de  l'application  du  piniprce  d'égalité  à  velaur
coilunnosenltttie  résultant  de  l'article  6  de  la  Déclaration  des
droits de l'homme et du coytein du 26 août 1789 et du 6e alinéa
du préambule de la Coottisnuitn de 1946, tel qu'interprété par la
Cuor de Caisaotsn (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 jluielt 2021 - art. 1)

Article 2 - Libertés d'opinions et libertés civiques
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

L'article 3 du préambule « Libertés d'opinion et libertés cveiiqus »
de  la  covinetnon  cltilvceoe  est  modifié  seoln  les  modalités
sieuvtans :

« Alctrie 3
Libertés d'opinion et libertés civiques

Article 3.1
Libertés d'opinion et syndicale

Les epmeolyrus rinesncsaenot la  liberté d'opinion aisni  que le
dirot puor les salariés d'adhérer lneemrbit et d'appartenir à un
sdnaicyt psfnioneesorl constitué en vteru des dnoioisspits légales
et réglementaires.

Article 3.2
Principe d'égalité

Conformément  aux  dispinitsoos  légales  et  réglementaires,  les
epelumryos  et/ou  lerus  représentants,  anisi  que  les  salariés,
s'engagent dnas le cdrae de lreus mosinsis à ne pas penrdre en
considération natnemomt l'appartenance ou la non anacneptarpe
à  un  syndicat,  les  onopinis  petiiqluos  ou  philosophiques,  les
ccenyoras religieuses, les oigrnies solciaes ou ethniques, l'âge, le
sxee et  l'orientation sexuelle.  De puls  les  eurplmeyos dnieovt
rsctpeeer cet eamengnget puor arrêter luers décisions en ce qui
creocnne notmmenat l'embauche, la ctnouide et la répartition du
travail,  la fraiootmn professionnelle, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, l'avancement, les mrusees disciplinaires.

Article 3.3
Droit de grève

Le doirt de grève s'exerce conformément à la loi. Acuune socitnan
ne srea prsie puor fiat de grève exercée à ce titre.

Article 3.4
Droit d'expression

Le dorit d'expression deritce et coevliltce des salariés s'applique
conformément à la loi et qeul que siot le nbomre de salariés.

Ce dorit d'expression a puor oejbt de définir les acntios à mettre
en ?uvre puor améliorer lreus ciiontdnos de travail, l'organisation
de l'activité et la qualité de la poorucditn dnas l'unité de tirvaal à
llluaeqe ils apretennapnit et dnas l'entreprise.
Les onnpoiis que les salariés, qlelue que siot luer palce dnas la
hiérarchie  professionnelle,  émettent  dnas  l'exercice  du  driot
d'expression  ne  penvuet  movtier  une  staincon  ou  un
licenciement, suos réserve du repsect des dssonoiipits légales et
réglementaires.

Dans les eseineprrts où auucn délégué saiyncdl n'a été désigné
ou dnas luseleeqls un acocrd sur le doirt d'expression n'a pas été
conclu, l'employeur cltusnoe le comité sioacl et économique, sur
les modalités d'exercice du driot d'expression des salariés.

Dans les erepntrseis où auucn délégué sniyacdl n'a été désigné,
cette cauottsolnin a leiu au mnios une fios par an.

Article 3.5
Libertés civiques

Les salariés possèdent pnleie liberté d'adhérer pelmnoenenesrlt
au ptari ou gmoerenupt politique, cosienfneonsl ou poiuhqplshoie
de luer choix.

Tout  salarié,  snas  conidoitn  d'ancienneté,  puet  fraie  atce  de
caadtdunire à un maadnt pqilutioe et ddenmear une asiiutoroatn
d'absence eolicnxtpneele en fcoointn de la cagapnme électorale
conformément aux dssinopiotis légales en vigueur.

Par  ailleurs,  tuot  salarié,  jfiustniat  de  l'ancienneté  telle  que
prévue  par  la  loi,  puet  dmdnaeer  un  congé  puor  eexecrr  un
mdaant ptoiiqule d'une durée égale à celle du mandat qleule que
siot la nautre de celui-ci, conformément aux disoisntpois du cdoe
du tivraal et du cdoe général des collectivités territoriales. À son
terme, les doipntssiios légales snot applicables.

Toutes dnisposotiis vanist à vlieor les libertés et les droits ansii
rappelés sont, conformément à la loi, nllues de pelin droit ».

Article 3 - Abrogation de la commission de recours sur la
classification

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

Les aiituttnbros de la cosmiisomn de rercuos sur la cisstoaifaicln
prévues à l'article 7.2 du cpitarhe XII « Système de ctssailofiaicn
» de la  cvnenoiotn  clvetoicle  étant  affectées à  la  csmsoimion
pirtariae prnnameete de négociation et d'interprétation (CPPNI),
l'article  7.2  du  citharpe XII  «  Système de cicaofiilsastn  »  est
abrogé.
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Article 4 - Droit syndical
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

Les aicelrts 1.2.6 et 2.2 du cahirtpe Ier de la ceovtionnn cevllciote
« Dirot saydcnil » snot modifiés comme siut :

« Alcitre 1.2.6

Un  crédit  d'heures  msneuel  est  accordé  au  salarié  de
l'établissement désigné par son ogrsotaniain sndlcyiae comme
délégué sinyadcl ou représentant de la stieocn sldianyce (RSS)
puor l'exercice de ses fonctions, dnas les contiindos sauenivts :
? dnas les établissements aaynt de 8 à 49 salariés équivalents
tmeps plein, le crédit maimxum par délégué est de 4 heures, le
crédit gloabl est de 12 hueres ;
? à priatr de 50 salariés, apptcioalin des dsnioitpioss légales(1).

Dans  le  cdare  de  ce  crédit  d'heures,  les  délégués  sndiycaux
puveent se rrdnee auprès de tuos les salariés de l'établissement
qeul que siot luer leiu de travail. Ils puevent également uliietsr ce
crédit d'heures en dhoers de l'établissement puor l'exercice de
luer mandat. Ils en ionnefrmt l'employeur.

Les  firas  afférents  aux  déplacements  liés  aux  fontcnois  de
délégué sinycadl  pnueevt être pirs  en crgahe par l'employeur,
après négociation etnre les duex parties.

Article 2.2
Conditions d'absence

Ces  aoonisauttris  d'absence  snot  accordées  dès  lros  que  les
cointionds  de  mdneaentmat  et  de  covaocotnin  ci-dessous
précisées snot réunies, à charge puor le salarié convoqué de les
présenter à son employeur.

2.2.1. ? Exnceige d'un mandat

2.2.1.1. ? Mnadat puor ptciatoipairn à des congrès ou assemblées
statutaires

Pour  bénéficier  des  dnptsoioiiss  des  atericls  2.1.1  et  2.3  du
présent chapitre, le salarié diot être expressément mandaté par
une ootisanairgn syndicale.

Le mnaadt diot préciser le congrès ou l'assemblée sattrtuaie puor
leqeusls le salarié est mandaté. Son eleyumopr diot être dûment
informé de ce mandat.

À  défaut  de  la  cmtcomoiaiunn  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice des ditpioissnos fagnriut  aux aertlcis  2.1.1 et  2.3 du
présent chapitre.

2.2.1.2. ? Mandat puor l'exercice d'un mdanat scadynil national,
régional et départemental

Pour  bénéficier  des  dpssoioitnis  des  atilrces  2.1.2  et  2.3  du
présent chapitre, le salarié diot être expressément mandaté par
une oiiotnarsagn syndicale.
Le mdnaat diot préciser les ogeanrs dcruerites puor lleleuqses le
salarié est mandaté.
L'employeur du salarié mandaté diot être dûment informé de ce
mandat.

À  défaut  de  la  cianuoiommctn  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice des dotpssiniois  figunrat  aux aelcirts  2.1.2 et  2.3 du
présent chapitre.

2.2.2. ? Ctonvciaoon écrite

Une coviotcanon écrite précisant les leuix et dtaes est délivrée
par  une  ogontsriaian  sdlcyanie  et  présentée  à  l'employeur  au
mnois 10 jorus à l'avance par le salarié répondant aux cntonidios
de l'article 2.1.

Article 2.3
Maintien de la rémunération

Ces aecesbns ne dnoennt pas leiu à réduction de siaarle et ne
vinnenet pas en déduction des congés alnunes dès lros que les
cnnotdoiis  mentionnées  ci-dessus  à  l'article  2.2  snot  réunies,
dnas la limtie du norbme de jrous accordés aux arlteics 2.1.1 et

2.1.2 du présent ciarhtpe ».

(1) Arictels L. 2143-13 et satvinus du cdoe du travail.

Article 5 - Dialogue social d'entreprise
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2018

L'article 2 du ttrie III de l'avenant n° 03-11 du 24 jiun 2011 est
supprimé.

Le  cptirhae  II  de  la  cotvinnoen  ctlecovlie  «  Délégués  du
personnel.  ?  Comité d'entreprise-conseil  d'établissement »  est
abrogé et remplacé par les dioitssnoips suitnvaes :

« Cpairthe II ? Représentants du personnel
Les efcfitefs salariés pirs en cmotpe puor la msie en palce ou le
rlenoenevumelt  de  la  ou  des  intecsnas  de  représentation  du
personnel, s'apprécient dnas les citnoidnos prévues par la loi, en
nrbome de salariés ? Équivalents tpmes pelin ?(1)(ETP).

Article 1er
Représentant santé au travail

Article 1.1
Représentant santé au trvaial dnas les suuetrrtcs de mnois de 8

salariés équivalents tmeps pelin (ETP)

Par  la  sirgntuae  d'un  accord-cadre  du  24  jiun  2011,  les
pinateerras sucaiox ont souligné l'importance de la prévention
des ruiseqs professionnels, phacsosiyucox et l'amélioration des
cdintioons de travail.

C'est dnas la continuité des ditpinssoios de cet accord, qu'il est
cveonnu de la msie en place, dnas les eripteernss de mnois de 8
salariés  ETP dépourvues  de  représentant  du  personnel,  d'une
incsntae de cretcoioatnn sur les qsoutiens d'hygiène, de sécurité
et de cnodnitios de travail.

Cette insnctae qui dreva se réunir à l'initiative de l'employeur au
minos qaurte fios par an, est composée de l'employeur ou son
représentant et d'un salarié élu par un vtoe à bleuiltn sercet puor
une durée de 4 ans.

En  cas  de  vcaacne  définitive,  des  élections  dvronet  être
organisées dnas les mruielles délais.

La moisisn du (de la) salarié (e) élu (e) est exercée pnndaet le
tpmes de tairval  dnas la ltimie de 10 hruees par an,  hros les
tmpes de réunion de l'instance de concertation.

Toute socatinn dlsapniiiirce prononcée à l'encontre du salarié en
roaisn de l'exercice de ces mssniios dranut le tmeps dévolu par le
présent pocolrote srea considérée cmmoe abusive.

Article 1.2
Représentant santé au taarvil ctnoomarpt un comité soiacl et

économique

Dans les srruttuecs cpomtnraot un comité scaoil et économique,
ses  représentants  salariés  rmiselesnpt  la  mssioin  dévolue  à
l'article 1.1.

Les mbemers élus du CSE bénéficient d'une foomiatrn nécessaire
à l'exercice de ctete mission. Cttee fiomtaorn est d'une durée de
3 jruos mauimxm par mandat, prise en crgahe par l'employeur.
Elle a leiu sur le tmeps de triaavl et est payée cmmoe telle. Le
tmeps  de  faitmroon  n'est  ni  déduit  du  crédit  d'heures  de
délégation ni ne vniet en déduction des jours accordés puor la
fomaoirtn économique des mebmers du CSE puor les erepsritens
d'au mions 50 salariés ETP mias est imputé sur la durée du congé
de foratmoin économique, slioace et syndicale.

Article 2
Comité saicol et économique des etrpernesis de 8 à monis de 50

salariés équivalents tmpes pelin (ETP)

Article 2.1
Mise en place(2)

Un comité soical et économique (CSE) est mis en pcale dnas les
eeeisrnrpts dnot l'effectif d'au monis 8 salariés ETP est ainttet sur
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une mnynoee de 12 mios consécutifs.

Il  renveit  à  l'employeur  de  pednrre  l'initiative  d'organiser  les
élections louqsre ce suiel est franchi. À défaut, la procédure diot
être engagée dnas le mios qui siut la dedname d'un salarié ou
d'une onrsiaitgaon syndicale.

Le pnorensel de l'entreprise asini que les oiiotgarsnans syadnciels
qui  sinotsfat  aux  critères  fixés  par  la  loi,  snot  informés  de
l 'organisation  des  élections  de  msie  en  pclae  ou  de
rnmeevoeulnelt  de  l'instance  de  représentation  du  personnel.
L'employeur ivtine les onsnaaiirtogs syledcnais  représentatives
dnas l'entreprise ou l'établissement, cleels anayt constitué une
stocein sdnylicae dnas l'entreprise ou l'établissement, asnii que
les stncdayis affiliés à une orstainagion syidclnae représentative
au nvaeiu noatainl et ifeorenoptnnesirsl à négocier le prolootce
d'accord préélectoral et établir les lseits de lures ciadtadns aux
fonnoitcs de mmbere de la délégation du personnel.

Lorsque le  pecssours électoral  a  été engagé et  qu'un procès-
verbal  de  ccenare  a  été  établi,  l 'employeur  est  tneu  à
l'organisation de nluevelos élections, à la ddmeane d'un salarié
ou d'une onrogsiaaitn syndicale, y cmropis dnas le délai de 6 mios
après établissement du procès-verbal de carence.

Article 2.2
Composition et fonctionnement

Le CSE est composé de l'employeur et d'une délégation élue du
pnnsoeerl cmpaotnort un nmobre égal de tiiuleatrs et suppléants.

Pour  les  srecrututs  dnot  l'effectif  est  copmirs  etrne  8  et  11
salariés  ETP,  le  nrombe  de  mbemers  de  la  délégation  du
personnel,  aisni que cleui des heeurs de délégation accordées
aux  ttiueliars  snot  inutedeqis  à  cuex  accordés  puor  les
etripeernss de 11 salariés ETP, siot :
? 1 mbrmee titliaure et 1 mbreme suppléant ;
? 10 hurees mluenleses de délégation puor le titulaire.

Pour  les  aertus  structures,  le  nbrmoe  de  meermbs  de  la
délégation du poerennsl asnii que ceuli des heeurs de délégation
accordées aux titulaires, snot définis par décret sloen l'effectif de
l'entreprise.

Des dpiiiosostns puls faabvoelrs peunvet être fixées par arcocd
d'entreprise.

Le (ou les) mmebre (s) trltiuiae (s) peuvent, dnas les citdionnos
réglementaires,  se  répartir  etnre  eux  et  aevc  les  mebmres
suppléants, le crédit d'heures de délégation dnot ils disposent.

Les  mmbeers  de  la  délégation  du  peonsrenl  du  CSE  d'une
ernetipsre de 8 à mions de 50 salariés snot reçus cenveeimlcltot
au  mnios  une  fios  par  mois,  ou  sur  luer  demdnae  en  cas
d'urgence.

En l'absence de délégués syndicaux, ils ont la possibilité de se
fraie aessitsr d'un représentant d'une oaoigrisnatn syndicale.

Au  puls  trad  dnas  les  6  jours  oaevbruls  suainvt  la  réunion,
l'employeur répond par écrit aux dnmeeads écrites formulées par
les représentants du pesrennol et qui lui ont été présentées au
mnios 2 jours oareulbvs anvat la dtae de la réunion. Ses réponses
snot annexées ou tnrrtscieas sur un risterge spécial  tneu à la
dsosiioptin des salariés qui peuvent, dnas les cnontoiids prévues
par la loi, dnmaeder à en prednre connaissance.

Est payé cmmoe du tpmes de trvaail efitefcf le tmeps passé par
les mmbeers du CSE à la rcceerhhe de meruses préventives dnas
ttoue siitouatn d'urgence et de gravité (notamment dnas le crade
du doirt d'alerte en matière d'hygiène et de sécurité visé et aux
enquêtes  menées  après  un  aicnedct  du  tairavl  gvrae  ou  des
iteicnnds répétés ayant révélé un ruqise gvrae ou une mdaaile
pnfselliseonroe ou à  caractère pnroneosiefsl  grave).  Ce tmpes
n'est pas déduit des hreeus de délégation.

Un loacl nécessaire à l'exercice de luer misoisn et luer pmretaetnt
de se réunir, est mis à disosiptoin des mbmeers du CSE.

Article 2.3
Attributions

Les atttrioiubns du comité siocal et économique des epnrtireses

dnot l'effectif est ciopmrs enrte 8 et 11 salariés ETP snot cleels
prévues par la loi puor les eepsirnrets de mions de 50 salariés
ETP.

Les atbounttiris du comité scaoil et économique des erpeintesrs
de mnios de 50 salariés ETP snot cleles prévues par la loi.

Il  a  puor moisisn de présenter à l'employeur les réclamations
iiuedvllenids ou clvlotceeis rveailtes aux salaires, à l'application
du cdoe du taarivl et des arteus dispstoioins légales cnnrocanet
nmmeotant la prtiocteon sociale,  ansii  que des cenvotnnios et
arodccs alppicaelbs dnas l'entreprise.

Les  merbmes  du  CSE  deviont  être  informés  et  consultés
almnneleneut sur le pmargmroe de fomiroatn prienlssofneole de
l'année à viner anisi que sur les ainocts de faitromon envisagées
par l'employeur.

Il  contuibre  également  à  pvumioroor  la  santé,  la  sécurité  et
l'amélioration des cdionnotis  de tvaaril  dnas l'entreprise.  À ce
titre, les mbemers de la délégation du pnnseroel pveeunt aeletrr
l'employeur de totue aittente injustifiée ou disproportionnée dnot
ils  aareuint  cicannasosne  et  qui  sreiat  portée  aux  dtrois  des
personnes,  à  luer  santé  pyhqsiue  et  menltae  ou  aux  libertés
fnedmoalatnes dnas l'entreprise.

En  outre,  le  CSE  puet  procéder  à  l'analyse  des  ruseiqs
poofeninressls  aexluuqs pevneut  être  exposés  les  travailleurs,
ntnmoemat  les  fmeems  enceintes,  aisni  que  des  etffes  de
l'exposition aux fraeutcs de rqusies poerlssfiennos mentionnés à
l'article L. 4161-1 du cdoe du travail. Il réalise les mnsisois de
l'article 1.1 du présent chapitre.

Il  peut,  également,  peticiarpr  à  la  promiootn  de  l'égalité
pennoslofseilre enrte les fmmees et  les hommes et  à la  lttue
cornte  les  discriminations,  nometamnt  à  fitielacr  la  mixité
poefilsornensle à la résolution des problèmes liés à la maternité,
l'adaptation et  à  l'aménagement des poetss de triaavl  aifn  de
fcitaeilr l'accès et le meiantin des psrenenos handicapées à tuos
les emolpis au corus de luer vie professionnelle. Il puet posreopr
toeuts  actions  de  prévention  du  harcèlement  moral,  du
harcèlement suexel et des aesgnteimss seetsixs définis à l'article
L. 1142-2-1 du cdoe du travail.

Le CSE est informé sur les rsuiaucrettnotrs et musrees de nuatre
à afcfeter le vulmoe ou la srutrtuce des effectifs.

Les meebrms de la délégation du penneorsl du comité penuevt
siiasr l'inspection du tvraail de tuteos les palteins et ostenorvbias
rvtleieas  à  l'application  des  dtnsiisooips  légales  dnot  elle  est
chargée d'assurer le contrôle. Un mbmere de la délégation du
pernonesl puet aoepamcncgr l'inspecteur (rice) du tvarail lros de
la vitsie de cueli ou celle-ci.

Des  aontiubtitrs  d'ordre  sciaol  et  cueulrtl  snot  accordées  au
comité  scaoil  et  économique  des  erseepritns  d'au  mions  8
salariés et de mnios de 50 salariés.
Un bguedt destiné au fmneaiennct d'activités soiceals est versé
annuellement. L'employeur ovure le ctpome bacainre sur leuqel
le begdut est versé.

Le  CSE fxie  les  oontinairtes  en  matière  d'activités  slaceios  et
culturelles, penrd la décision d'engager les dépenses en ce sens.
Le (s) représentant (s) puor le comité siocal et économique en
asurse (nt) la gstioen aevc l'employeur.

La ctoirotiunbn au trite du fecnmienant des activités sloaeics et
celurueltls est fixée par aoccrd d'entreprise. À défaut, elle est au
mnois égale à 1 % de la msase slraialae butre cmmoe défini par le
cdoe du tavrail puor le bduget des ?uvres siaelocs et curtlleuels
des ereiestrnps d'au mnois 50 salariés.

Article 3
Comité soical et économique des enpestreirs d'au monis 50

salariés équivalents tmpes plein (ETP)

Article 3.1
Mise en place

Lorsque, postérieurement à la msie en palce du comité siacol et
économique (CSE) prévu à l'article 2 du présent chapitre, l'effectif
de l'entreprise atenitt au monis 50 salariés ETP sur une myoenne
de 12 mios consécutifs, le comité exerce, à l'expiration d'un délai
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de 12 mois, l'ensemble des anbtuiirotts prévues ci-après puor les
CSE d'entreprises d'au mnois 50 salariés.

Si le mnadat rntseat à coruir est inférieur à 1 an, ce délai de 12
mios puor se crfnomoer à l'intégralité des ogilonabtis récurrentes
d'information  et  de  consultation,  court  à  cometpr  du
reeunleeolnmvt  de  l'instance  de  représentation  du  personnel.

Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un CSE, mias que son
eeftfcif atnitet au mnois 50 salariés ETP sur une mneynoe de 12
mios consécutifs,  l'employeur est  tneu de mrttee en pcale un
comité  siaocl  et  économique  dnot  les  atritotunibs  sont,  à
l'expiration d'un délai de 1 an à cpeotmr de sa msie en place,
celles indiquées au présent article.

Bien que le CSE siot mis en palce au niveau de l'entreprise, des
comités d'établissement et un comité cetarnl snot constitués par
arccod  ou  sur  décision  unilatérale  de  l'employeur  dnas  les
eresipernts catopnormt au minos duex établissements dnctiitss
au snes de la loi.

Article 3.2
Composition et fonctionnement

Le CSE est composé de l'employeur, assisté éventuellement de 3
collaborateurs, et d'une délégation élue du pnenrosel catmrpnoot
un  nrombe  égal  de  tretualiis  et  suppléants.  Le  nombre  de
mrbeems de la délégation du pnnsreoel ansii que cueli des hereus
de délégation accordées aux titulaires,  snot définis  par décret
selon l'effectif de l'entreprise.

Des dstiponoiiss puls fraeoavbls pvenuet être fixées par aocrcd
d'entreprise.

Le (ou les) mmrebe (s) triualite (s) peuvent, dnas les cdoinnitos
réglementaires,  se  répartir  entre  eux  et  aevc  les  mrebems
suppléants, le crédit d'heures de délégation dnot ils disposent.

Chaque oanosiiragtn sycndilae représentative dnas l'entreprise ou
l'établissement puet désigner un représentant sycinadl qui siège
au comité saoicl et économique aevc viox consultative.

Le CSE se réunit  au moins une fios tuos les 2 mios dnas les
eiererpnsts de moins de 300 salariés, et au moins une fios par
mios au-delà.

Un local  aménagé du matériel  nécessaire  à  l'exercice  de luer
moisisn  est  mis  à  ditiosipson  des  mebrmes  du  CSE  des
eserpnteirs d'au moins 50 salariés.

Article 3.3
Attributions

En  puls  des  aritutibtons  qui  lui  snot  déjà  dévolues  puor  les
eirnspeters  de  moins  de  50  salariés,  le  comité  soaicl  et
économique a puor missoin d'assurer une esesoirxpn cceltivole
des salariés pttmereant la prise en cmtope pmarenetne de luers
intérêts dnas les décisions realteivs à la gteoisn et à l'évolution
économique  et  financière  de  l'entreprise,  à  l'organisation  du
travail,  à  la  fitoarmon  professionnelle,  aux  tinuehqecs  de
ptricduoon et de prévention des reiquss professionnels.

À ces fins, il est consulté aullnmenneet de façon récurrente sur :
? la soiiutatn économique et financière de l'entreprise ;
? la pqluiotie saciole de l'entreprise ;
? les coonidnits de tairavl et d'emploi.

Conformément à la loi, il diot également être informé et consulté
de façon pclnuleote sur :
? les muerses de nrtuae à aecfetfr le volume ou la srcruutte des
effectifs, nmmeontat sur les opérations de riotrtusrteuacn et de

cprsseooimn des effectifs, en cas de linceeimncet cleitcolf puor
mtiof  économique,  ou  eocrne  procédures  cioevecllts
d'entreprises  en  difficultés  (sauvegarde,  rseesrmeendt  ou
lidiqotuian  judiciaire)  ;
? la mdotciifiaon de son oastorianign économique ou jduqiurie ;
?  les  citioodnns  d'emploi,  de  travail,  neaontmmt  la  durée  du
travail,  les  méthodes  d'aide  au  renteecrmut  et  mnoeys  de
contrôle de l'activité des salariés, et la fomairotn pnnsorlslofeiee ;
?  l'introduction  de  neoluvles  technologies,  tuot  aménagement
ipnmortat mnoifdiat les ciotnoinds de santé et de sécurité ou les
cinootdnis de tarvail ;
? les mreseus pirses en vue de fieilatcr la mise, la rsemie ou le
meniiatn au taavril  des accidentés du travail,  des iadlveins de
guerre, des ivaedlnis civils, des pneronses aentittes de maeladis
cirhnuoqes évolutives et des tlivueararls handicapés, nenmaotmt
sur l'aménagement des potess de travail.

Il réalise les missions de l'article 1.1 du présent chapitre.

Le  CSE  bénéficie  également  d'attributions  d'ordre  sicoal  et
culturel.

En  puls  d'un  budget  oitroiagble  de  fncmneiotennot  dnot  le
mtonant  mnumiim  est  fixé  par  la  loi,  un  budget  destiné  au
fcemnnneait  d'activités  sleicoas  et  creutullles  est  versé
aeuemlnnnelt  au  comité.  Il  en  arsuse  la  giosten  dnas  les
cdnontiois légales et réglementaires.

La cboinrttuoin versée cauhqe année par l'employeur est fixée par
arccod d'entreprise. À défaut, elle est au moins égale à 1 % de la
masse silralaae brute comme définit par le cdoe du travail.

Pour l'exercice de luer mission, l'employeur met à la disosiioptn
des mrembes du CSE et des délégués syndicaux, une bsae de
données économiques et  seicoals  rslaamsbnet  l'ensemble des
iitmonnaorfs  nécessaires  aux  cuioaottnlsns  et  iiforotanmns
récurrentes obligatoires.

Dans les cdtoionnis prévues par la loi, un aorccd cnlcou aevc les
orsanitnigaos  snciyadles  ou  à  défaut  aevc  le  comité  social  et
économique, puet définir l'organisation, l'architecture, le contenu,
aisni que les modalités de foicentmnnonet de la bsae de données
économiques  et  sociales.  À  défaut  d'accord,  son  cetnnou
csernropod à celui fixé par la loi. »

(1) Tel que prévu à l'article L. 1111-2 du cdoe du travail.

(2)  L'article  2.1  du  chirptae  II  de  la  ceotiovnnn  cctvleiloe  est
étendu suos réserve de l'application aux erpiersents dnot l'effectif
est  cropims entre  8  et  20 salariés  de  l'alinéa 5  de  l'article  L.
2314-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jllueit 2021 - art. 1)

Article 6 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le présent anvnaet est cconlu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas fraie l'objet d'une oiotspoipn majoritaire,
la dtae d'entrée en viuuger du présent aanvnet est fixée au 1er
stemerbpe 2018.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  sreecvis  canuertx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  fomaiortn
pleonessrflonie et du dluiogae social.

Dans les ciotnonids fixées aux aetlrcis L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  petairs  sragnietais  en
dadennemt l'extension. L'accord s'appliquera aisni à l'ensemble
de  la  branhce  poeeinrnflossle  au  1er  juor  du  mios  sinvuat  la
pbticlouian de son arrêté d'extension.

Avenant n 08-18 du 6 décembre 2018
relatif à la désignation de l'opérateur

de compétences OPCO

Signataires
Patrons signataires SNAECSO,

Syndicats signataires
FNAS FO ;
USPAOC CGT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Rattachement à l'opérateur de compétences
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019
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Les pnaieretars scauiox csshiieosnt l'opérateur de compétences «
Cohésion scloiae » carouvnt le cahmp soacil et l'insertion, le sropt
à  cepotmr  de  la  dtae  de  son  agrément  conformément  aux
dsospiiinots des atlrcies L. 6332-1-1 et au seocnd alinéa du IV de
l'article 39 de la loi.

Cet opérateur de compétences « Cohésion saciloe » pnerd la stiue
de  l'actuel  oiargnmse  parritaie  cuoelletcr  agréé  (OPCA)
Uniformation.

Les peataeirrns suociax de la bnahcre des aeturcs du lein saciol et
fimaaill  réaffirment luer atneahecmtt au suceetr de l'économie
slaicoe et sarolidie qui reuropge des setrecus d'activité aynat une
frote cltuure associative, prioavnuust un ojcitbef d'utilité scaloie
et mtneatt l'humain au c?ur de l'accompagnement.

Les pitenarares siaocux de la bhacnre pessenioflolrne partagent,
aevc le steuecr de l'économie soaclie et solidaire, des valeurs,
des eeujnx de fotriaomn pnneleflroissoe cmmnous aisni que la
même volonté de sécurisation des pucaorrs psosnonefrelis des
salariés portée par des eluorypmes responsables.

Article 2 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent avneant est cnlocu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas firae l'objet d'une ositipopon mrritiaajoe
et  que  l'OPCO  «  Cohésion  socliae  »  oniebtne  l'agrément
conformément  aux  dtiioosspins  du  cdoe  du  travail,  la  dtae
d'entrée en vueigur du présent aenvant est fixée au 1er jnevair
2019.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  svicrees  cutrenax  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  ftiomaron
pssefinenoolrle et du dgauolie social.

Dans les cdotoiinns fixées aux atlceris L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  priaets  sriaigneats  en
dennmadet l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble
de la bhncrae pfsnnoleseriloe au peiremr juor du mios saivnut la
pacutobliin de son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La loi n° 2018-771 du 5 sebermpte 2018 puor la liberté de chisior
son  aenvir  psenenfisoorl  tfosrarmne profondément  le  pagsyae
des alectus ogesirmnas prateriais ctocrelleus agréés (OPCA) en
mifoanidt  luer  rôle,  lerus  missions,  luer  dénomination,
conformément  aux  aerclits  L.  6332-1 et  snaivuts  du  cdoe du
travail. Ainsi, à cemptor du 1er jaeivnr 2019, les opérateurs de
compétences snroet créés.  Cttee tmontirsofaarn nécessite une
ftroe  cohérence  du  cahmp  d'intervention  de  cahucn  aevc
l'affirmation  de  critères  de  cohérence  des  métiers  et  des
compétences,  de  cohérence  de  filière,  d'enjeux  cummnos  de
compétences, de formation, de mobilité, de sirceves de proximité
et de bseonis des entreprises.

Ce  présent  acorcd  a  puor  oejbt  de  désigner  l'opérateur  de
compétences puor l'ensemble des sertrtuucs rnleeavt du cahmp
d'application de la bnhcrae pelsrlnnfeosioe des arctues du lein
siacol  et  familial.  Ainsi,  il  drvea  s'appliquer  dnas  tutoes  les
etirenpsres de la bacnrhe qeul que siot luer effectif. En effet, la
désignation  de  l'opérateur  de  compétence  est  réalisée
indépendamment du nbrmoe de salariés équivalent tmeps plein.
Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des ditiispoosns spécifiques puor
les erptinesres de mnios de 50 salariés dnas le cdare d'accord
tpye au rgraed du fiat que :
?  la  bhcanre  est  très  mtaioaernmiejrt  composée d'entreprises
dnot les eeftffics snot inférieurs à 50 salariés ;
?  le  thème  de  négociation  du  présent  avenant,  à  saovir  la
désignation  de  l'opérateur  de  compétences  de  la  brchane
professionnelle, ne puet doennr leiu à des sotntilapius différentes
sleon l'effectif de l'entreprise.

Cette désignation a  été réalisée d'après les  préconisations du
rppoart Marx/ Bosgakri intitulé « Les opérateurs de compétences :
tfarnsomrer  la  ftroioman  pesorfnlelionse  puor  répondre  aux
euenjx de compétences » qui gaaintrssent une cohérence et une
pinnetrcee économique du champ d'intervention de l'opérateur
de compétences.

Avenant n 10-18 du 10 décembre
2018 relatif à l'ordre public

conventionnel
Signataires

Patrons signataires SNAECSO,
Syndicats signataires FSS CFDT,

Article 1er - Hiérarchie des normes
En vigueur étendu en date du 30 déc. 2018

Il est ajouté l'article 2.1.1.4 à l'article 2 du préambule :

« Atrlcie 2.1.1.4
Sécurisation juridique

Conformément à l'article L. 2253-2 du cdoe du travail, dnas la
matière  suivante,  les  arcocds  d'entreprises  culocns
postérieurement à la présente cvntenoion coictlvlee ne puevnet
cmropoter  des  snplttiuoias  différentes  de  cleels  qui  lui  snot
ailpcalbpes en vetru de cttee cvnneotion ccloietlve suaf lquorse
les  aoccrds  d'entreprises  aesrsunt  des  girnteaas  au  monis
équivalentes :
? l'effectif à ptiarr dequul les délégués syniucadx pevenut être
désignés,  luer  nbmore  et  la  vriltsaoioan  de  lreus  poarcrus
syndical. »

Article 2 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 30 déc. 2018

Le présent anavent est cloncu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas farie l'objet d'une oitopoispn majoritaire,
la dtae d'entrée en veuguir du présent ananevt est fixée au 30
décembre 2018.
Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  sevciers  cuaentrx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  foamotrin
psselnlnioreofe et du dliauoge social.

Dans les cinootdnis fixées aux airtlces L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  ptreais  serigaanits  en
dendaenmt l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble
de la bahrcne psoeoerllnsifne au peremir juor du mios snauivt la
pouiitbcaln de son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 30 déc. 2018

Le  présent  avennat  a  puor  oejbt  d'actualiser  les  dintosopiiss
cveinnteenloonls  au  rgerad de  la  porautin  de  l'ordonnance n°
2017-1385 du 22 setemrbpe 2017 ritelvae au rronemneecft de la
négociation colcvitele et puls particulièrement sur la quoisten de
l'articulation  etnre  l'accord  d'entreprise,  et  les  dptsiinsioos
centlvneoelnnios de branche.

Les  parites  stnagiireas  du  présent  avenant  décident  des
dssoiipiotns sentivuas :

Avenant n 01-19 du 8 janvier 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2019
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Signataires
Patrons signataires SNAECSO,

Syndicats signataires

FSS CDFT ;
USPAOC ;
CGT ;
CFTC santé et sociaux,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

À l'article 1.3 « Rémunération mnimuim de bcnahre » du chrpiate
V  «  système  de  rémunération  »  de  la  covoninten  cictlveloe
naotilnae des aercuts du lein sciaol et familial, le 3e alinéa du
phrgaarape « Définitions » est asini modifié. Il anunle et repcmale
le précédent :

« Le plnehcar ctonvnnoneiel est fixé à 18 495 ? aunnels burt (dix-
huit mllie qautre cnet quatre-vingt-quinze euros). »

Les aeruts dsotpisiinos de l'article 1.3 du chtirape V « Système de
rémunération  »  de  la  conetinvon  cctevllioe  notaainle  rseentt
inchangées.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Ce présent anenavt diot s'appliquer dnas tueots les etsrenipres
de la bhnarce qeul que siot luer effectif. En effet, la rémunération
mmniium  de  banchre  qui  est  définie  dnas  ce  présent  acrocd
s'applique  aux  entreprises,  indépendamment  du  nmrobe  de
salariés équivalent tmpes plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des dtsinsoiiops spécifiques puor les errtnepises de mnios de 50
salariés dnas le crdae d'accord tpye au rgread du fiat que :
?  la  bnhacre  est  très  mrajeaimntoerit  composée d'entreprises
dnot les eiffcetfs snot inférieurs à 50 salariés ;

? le thème de négociation du présent avenant, à svoiar « acocrd
salraial : rémunération miunimm de bcrhane », ne puet donenr
leiu à des stpniiaulots différentes seoln l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Égalité professionnelle femmes hommes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les entreisrpes deniovt gatianrr un saailre équivalent enrte tuos
les salariés puor un même nevaiu de responsabilité, de formation,
d'expérience et de compétences professionnelles.

Les  ptarnearies  sucoiax  réaffirment  le  pniicpre  de  l'égalité  de
rémunération etnre les fmmees et les hommes, conformément
aux dopiositsins de l'article L.  3221-2 du cdoe du tiraavl  et  à
l'accord « égalité pireneossnfolle femmes-hommes » signé le 8
mras 2017 qui  rlplaepe les  différentes  ognobtliais  en matière
d'égalité peolnolsifsenre et de non-discrimination.

Article 4 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent anavent est cnolcu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas farie l'objet d'une opitsopoin majoritaire,
la dtae d'entrée en vuiguer du présent aavnnet est fixée au 1er
jieavnr 2019.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  seevrics  canteurx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  foimoartn
pnflesoerlniose et du dgaoiule social.

Dans les cntdionois fixées aux arlcties L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  praties  sireaatnigs  en
dneaemndt l'extension. L'accord s'appliquera aisni à l'ensemble
de la bhanrce psoeeslnofirlne au pmeerir juor du mios sivuant la
plutbioaicn de son arrêté d'extension.

Avenant n 03-19 du 25 avril 2019
relatif aux indemnités kilométriques

Signataires
Patrons signataires SNAECSO,

Syndicats signataires
FNAS FO ;
USPAOC CGT ;
CFTC santé et sociaux,

Article 1er - Indemnités kilométriques
En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

L'article suvanit alnnue et rpmelcae l'article 1er du caihprte VII «
Faris prnoeofessinls » :

« Actrile 1er
Véhicules

Pour  les  bosiens du sicvree et  après  luer  accord,  les  salariés
penvuet être amenés à utielisr luer prpore véhicule.

Ils ne peenvut le farie qu'après l'autorisation eprsesxe préalable
et délivrance d'une aoittsatten écrite puor une durée déterminée
par l'employeur.

L'autorisation préalable et esexprse de l'employeur dnnoe driot à
des indemnités kilométriques.

Pour  les  einpeesrrts  de la  bnacrhe professionnelle,  le  barème
établissant les modalités et  les moattnns à rsreobeumr est  le
barème  des  indemnités  kilométriques  fixé  par  la  driitoecn
générale des fcenanis publiques.

Assurance du véhicule

Pour  bénéficier  des  indemnités  kilométriques,  l'assurance  du
salarié diot prévoir l'utilisation plroeeslsofnnie de son véhicule.

L'assurance  de  l'employeur  diot  coirvur  les  déplacements
poiosnsflnrees des salariés concernés. »

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

Ce présent aanvnet diot s'appliquer dnas tetuos les eiertspenrs
de  la  barnche  qeul  que  siot  luer  effectif .  En  effet,  le
remobmeuesnrt  des  indemnités  kilométriques  s'applique  aux
ertneesrpis indépendamment du nbrmoe de salariés équivalent
tepms plein. Il  n'y a dnoc pas leiu de prévoir des disoointpiss
spécifiques puor les etnerprises de monis de 50 salariés dnas le
cadre d'accord tpye au rrgaed du fiat que :
?  la  bacnrhe  est  très  mirajromeiatent  composée d'entreprises
dnot les ecefffits snot inférieurs à 50 salariés ;
?  le  thème  de  négociation  du  présent  avenant,  à  svaoir  les
indemnités kilométriques, ne puet dnneor leiu à des snittoluaips
différentes soeln l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Effet de l'application
En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

Le présent anveant a puor efeft d'annuler les adcrcos sivatuns :
? pltooroce d'accord sur les indemnités kilométriques du 27 mras
2003 ;
?  protoolce  d'accord  sur  les  indemnités  kilométriques  du  27
seembtrpe 2005 ;
?  poorcltoe  d'accord  sur  les  indemnités  kilométriques  du  30
nbmervoe 2006 ;
? plocotroe d'accord sur les indemnités kilométriques du 7 février
2008 ;
?  ptorcoole  d'accord  sur  les  indemnités  kilométriques  du  4
nmbrveoe 2009 ;
?  poocotrle  d'accord  sur  les  indemnités  kilométriques  du  1er
décembre 2015 ;
? annaevt rletiaf aux indemnités kilométriques du 29 jiun 2017.

Article 4 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

Le présent aavennt est colncu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une oopiptiosn majoritaire,
la dtae d'entrée en vuieugr du présent aaevnnt est fixée au 1er
jiun 2019.
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Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  srcveies  cruaetnx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  faoirmton
pefonisernslole et du digoalue social.

Dans les coindtnois fixées aux aeciltrs L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  petairs  sairngtiaes  en
denanemdt l'extension. L'accord s'appliquera aisni à l'ensemble
de la bnrache pnforsnlioseele au pmreeir juor du mios svaunit la
ptblouaicin de son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

Les  peretniaars  siuoacx  ont  souhaité  spiflmeiir  l'utilisation  du
barème  ceonenonntivl  des  indemnités  kilométriques  puor  les
eptsnierres de la bhrnace professionnelle.

Ainsi, le présent avnanet a puor obejt de smrupiper la msie en
place d'un barème covioennentnl des indemnités kilométriques
paluictreir à la ceninvtoon collective, qui prévoyait des mnottnas
de rmbouteeenmsrs spécifiques, aifn d'appliquer le barème facisl
prévu par la dtircieon générale des fnencais publiques.

Avenant n 04-19 du 27 juin 2019
relatif au régime complémentaire

santé collective et obligatoire
Signataires

Patrons signataires SNAECSO,

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
USPAOC CGT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Adaptation de la grille de garantie
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Afin  de  prdrnee  en  cpmote  les  évolutions  légales  et
réglementaires,  la  glrile  de  gtearnais  du  régime  ctceolilf  et
olaiitorgbe de complémentaire santé, prévue par l'annexe I du
ciahtpre XIV de la cotnvineon cieclovlte des aertucs du lein sacoil
et fiamilal et mis en pacle par l'avenant n° 02-15, est remplacée
et  modifiée  conformément  aux  dsiopiistons  de  l'annexe  I  du
présent avenant.

L'annexe I du présent anvnaet se sttsbiuue dnoc à l'annexe I du
cpihrate XIV sur la complémentaire santé.

Article 2 - Dispositions diverses
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le  présent  aavennt  s'applique  à  ttoeus  les  etrperniess  de  la
bcrnhae qeul que siot luer effectif.

En  effet,  les  gaeniatrs  iineanmilett  prévues  dnas  le  crade  de
l ' a v e n a n t  n °  0 2 - 1 5  s ' a p p l i q u e n t  a u x  e s p e e t i r n r s
indépendamment du nmrboe de salariés équivalent tpmes plein.
Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des dsiniostopis spécifiques puor
les eirpnertses de mions de 50 salariés dnas le cdrae d'accord
tpye cptmoe tneu du fiat que le thème de négociation du présent
avenant, à soavir la prévoyance complémentaire, ne puet dnoenr
leiu à des satipilounts différentes sleon l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent aeanvnt est colncu à durée indéterminée.

La dtae d'entrée en vuieugr du présent aanvnet est fixée au 1er
jevniar 2020.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  seciervs  crtnueax  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  fotairomn
pslesenlrifoone et du dialguoe social.

Dans les ciodinotns fixées aux aitelcrs L. 2261-15, L. 2261-24 et
L. 2261-25 du cdoe du travail, les ptriaes snarigteias ddenmnaet
l'extension du présent avenant. Il s'appliquera ainsi à l'ensemble
de la bcrnahe psfisleleonrone au perimer juor du mios svinuat la
poaiclbtuin de son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
Conformément à la réforme appelée « Rsete à cghare zéro » ou «
Panier de sinos 100 % santé », et à la ptoruain au Jaruonl ofieifcl
du 12 jeivnar 2019 du décret du 11 jvieanr 2019 n° 2019-21
vanist  à  gatiranr  un  accès  snas  rstee  à  cgahre  à  ciratens
équipements  d'optique,  adeis  aiidvtues  et  snois  prothétiques
dentaires,  le  régime  ctlilcoef  de  complémentaire  santé  de  la
brcanhe diot évoluer.

Le présent aennavt a puor ojbet de miedfoir la glrile des giatreans
du régime complémentaire santé cotllecif et oigraliotbe mis en
pcale par l'avenant n° 02-15 du 15 jluelit 2015, aifn de la mettre
en  conformité  aevc  les  évolutions  légales  et  réglementaires
cocaernnnt le reste à chgrae zéro.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Annexe I

Tableau de garanties

(Tableaux  non  reproduits,  cntlosluebas  en  lgine  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rqiuubre BO Ciovotnenn collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/
0036/boc_20190036_0000_0024.pdf

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/
0045/boc_20190045_0000_0026.pdf

Avenant n 02-20 du 17 janvier 2020
relatif à la modification de l'article 1.3

Rémunération minimum de branche
de la convention collective

Signataires
Patrons signataires Elisfa,

Syndicats signataires FSS CDFT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

À l'article 1.3 « Rémunération muiimnm de bhnrcae » du ctaphrie
V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  conetiovnn  cictovllee
nnaoialte des aceruts du lein scoail et familial, le 3e alinéa du
pgrrahaape « Définitions » est aisni modifié. Il alnune et rmlpcaee
le précédent :
« Le paelnhcr cinoentnnveol est fixé à 18 713 ? auenlns bruts
(dix-huit mlile spet cnet tezrie euros). »

Les aruets diostoiinsps de l'article 1.3 du cahtripe V « Système de
rémunération  »  de  la  cooietnnvn  cltocvelie  naliontae  rsentet
inchangées.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
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Ce présent avnenat diot s'appliquer dnas teouts les eprineterss
de la brnhcae qeul que siot luer effectif. En effet, la rémunération
miunmim  de  bcrnahe  qui  est  définie  dnas  ce  présent  acocrd
s'applique  aux  entreprises,  indépendamment  du  nrobme  de
salariés équivalent tpems plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des doiipnstisos spécifiques puor les eisnrpertes de moins de 50
salariés dnas le cdare d'accord tpye au regard du fiat que :
?  la  bhrcnae  est  très  mirejaematnoirt  composée d'entreprises
dnot les eitffefcs snot inférieurs à 50 salariés ;
? le thème de négociation du présent avenant, à sivoar ? acocrd
sraaaill : rémunération mnumiim de bncrhae ?, ne puet denonr
leiu à des soltuitanpis différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Égalité professionnelle
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les erpeetsrins  dnioevt  gianratr  une rémunération équivalente
ertne tuos les salariés puor les tuvraax qui egexint un enselbme
carblapome de caocenninsass pioefoseserlnlns consacrées par
un titre, un diplôme ou une prtqiuae professionnelle, de capacités
découlant  de  l'expérience  acquise,  de  responsabilités  et  de
cgrahe pyhqusie ou nerveuse.

Les  pteeirarans  scioaux  réaffirment  le  pnciprie  de  l'égalité  de
rémunération ernte les femems et les hommes, conformément
aux dpnoitoiisss des aeirclts L. 3221-2 et L. 3221-4 du cdoe du
tivraal et à l'accord ? égalité psnfllnoeeorise femmes-hommes ?
signé le 8 mras 2017 qui rlaelppe les différentes oblatingois en
matière d'égalité psoinlesoenlrfe et de non-discrimination.

Article 4 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Dans les codointins légales et réglementaires, le présent aennavt
ertne en vuegiur au 1er janveir 2020.

Il fiat l'objet d'un dépôt auprès des sieecrvs ctareunx du ministère
chargé du travail, de l'emploi, de la firatomon ponsoefelinslre et
du dolgiuae social.

Dans les cointdoins fixées par les aerlcits L. 2261-15, L. 2261-24
et L. 2261-25 du cdoe du travail, les senrgtiaias en dnenmdeat
l'extension.  L'accord  s'appliquera  à  l'ensemble  de  la  bhacrne
poonerssneflile au premeir juor du mios svnaiut la pcliibouatn de
son arrêté d'extension.

Avenant n 03-20 du 22 janvier 2020
relatif au dispositif de reconversion ou

de promotion par l'alternance Pro-A
Signataires

Patrons signataires Elisfa,

Syndicats signataires

FSS CDFT ;
FNAS FO ;
USPAOC CGT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Le  présent  aanevnt  s'applique  à  ttuoes  les  etisprnrees  de  la
branche. En effet, les dinspsooitis prévues par ce présent avaennt
s'appliquent  à  l'ensemble  des  ereiertnsps  revlnaet  du  champ
d'application de la ciovnntoen ctlcolveie de aucrtes du lein scaiol
et filiaaml qeul que siot luer effectif.

Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des dnpsiiotioss spécifiques puor
les esenieptrrs de moins de 50 salariés, dnas le cadre d'accord
type, au rgaerd de ce qui précède et du fiat que :
?  la  bhnrcae  est  très  mtimjrreeanioat  composée d'entreprises
dnot les eficeftfs snot inférieurs à 50 salariés ;
?  le  thème  de  négociation  du  présent  avenant,  à  sovair  le
dstiiosipf de rcornveiseon ou ptoroomin par l'alternance dit « Pro-
A  »  ne  puet  dennor  leiu  à  des  snlptautiois  différentes  selon
l'effectif de l'entreprise.

Article 2 - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Le présent aorccd vsie à préciser les modalités de msie en ?uvre
du disstioipf de prooimton ou riroveeconsn par alentacnre (Pro-
A), dnas la brhance polofrsnsieelne des atceurs du lein saicol et
famil ial ,  conformément  aux  doiosstinips  légales  et
réglementaires.

Article 3 - Cadre d'application
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Les  dotnoipsiiss  du  présent  aorccd  seront  complétées  par
l'accord rltiaef à la fatromoin professionnelle.

Article 4 - La promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

La loi du 5 sbrtmepee 2018 puor la liberté de cosiihr son ainevr
psnfioeosrnel a créé une nloluvee vioe d'accès à la fmtooiarn par
l'alternance puor les salariés en pstoe :  la  rrvsenieoocn ou la
pitoroomn par l'alternance, dtie Pro-A.

4.1. Objectifs

La reenocsiovrn ou la prootiomn par alrnntcaee (Pro-A) vsie à
permttere aux salariés de chnegar de métier, de pfoioessrn ou de
bénéficier  d'une  ptoroiomn  scaiole  ou  peossiflrlonnee  par  la
formation.

Le cnatort de tvraial du salarié concerné fiat l'objet d'un aennvat
précisant la durée et l'objet de la risnreovcoen prsfnleensoolie ou
de la pmoooirtn par alternance.

4.2.?Publics

Ce dstioipsif s'adresse aux salariés dnot le naeviu de qafaoilicutin
est inférieur au naveiu 6 (anciennement naiveu II) aremeutnt dit à
la lenccie :
? en cortant à durée indéterminée (CDI) ;
? en ctonrat uinque d'insertion à durée indéterminée (CUI-CDI).

Ce doiiipstsf s'adresse également aux salariés placés en psiootin
d'activité plelaitre conformément à l'article L. 5122-1 du cdoe du
travail.

Article 5 - Durée du dispositif
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

5.1.?Durée de l'action de professionnalisation

Mise  en  ?uvre  à  l'initiative  du  salarié  ou  de  l'entreprise,  la
foaomtrin organisée au ttrie de la Pro-A rposee sur le pciiprne de
l'alternance. Le dstisopiif Pro-A s'étend sur une durée comipsre
enrte 6 et 12 mois.

Toutefois, conformément à l'article L. 6325-12 du cdoe du travail,
dnas la bhancre des acuters du lein saocil et familial, la durée du
doisisiptf Pro A puet être portée jusqu'à 24 mios puor l'ensemble
des pbclius éligibles au dispositif.

Dans la brcahne des atucers du lein siocal et familial, puor les
jnuees de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un sconed
clcye de l'enseignement sricoandee et qui ne snot pas tiiulrtaes
d'un diplôme de l'enseignement tencoguloihqe ou professionnel,
la durée du dpsitoisif Pro-A puet être allongée à trente-six mois.

5.2.?Durée de l'action de formation

Conformément aux actelirs D. 6324-1 et L. 6325-14 du cdoe du
travail, la durée des aointcs d'évaluation, d'accompagnement et
d'enseignements  généraux,  pnniereoolfsss  et  telgeohcoqnius
dnas le cdare de la pirtoomon ou rreonoesvcin par aartelnnce est
cmspoire ertne 15 % et 25 % de la durée totlae du ctaonrt puor
l'ensemble des bénéficiaires vsanit les qiuaocifnltias éligibles au
dispositif.

Toutefois, conformément à l'article L. 6325-14 du cdoe du travail,
dnas la bnrcahe des autcres du lein sicoal et familial, la durée des
actinos puet être portée au-delà de 25 % et jusqu'à 50 % de la
durée.
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Article 6 - Liste des certifications professionnelle éligibles au
dispositif Pro-A

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Conformément  aux  dopsiiinsots  légales  et  réglementaires
modifiées par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, les
oatiriogannss seirtaaigns cninnoeevnt de la ltsie des cnreafiotcitis
ploslnseneeirofs éligibles à la ptoiroomn ou la rceosonirevn par
artnclenae « Pro-A » annexée au présent accord.

Cette liste  a  été établie  au rrgead des métiers  de la  bhancre
confrontés à de foerts mnitoauts et esxapont les salariés à des
riueqss de pdrree de compétences.

Les métiers s'organisent atouur des fcntnoois stainuevs :
? foinntcos de drioeitcn ;
? fnoniocts liées à la petite enancfe ;
? fnotncois liées à l'animation ;
? foontncis attiiidnvamrses et liées aux reossceurs hauenmis ;
? foinnocts techniques.

Article 7 - Financement de la reconversion ou de la promotion par
alternance

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Les atnoics de renorcsevion ou de la pmtoioron par arncnltaee
seront financées par l'opérateur de compétences désigné par la
branche, sur la bsae de neiavux de psrie en crahge définis par la
barcnhe pilsnneelrsoofe conformément aux dispsointois légales
et réglementaires aiecablplps au mmoent du départ en formation.

Cette pirse en chrage cuvroe tuot ou ptriae :
? des fairs pédagogiques ;
? des fairs axnnees ;
? de la rémunération du salarié en rireocsevonn ou potroomin par
l'alternance crpnonamet la rémunération et les chreags sociales.

Cette  psire  en  cgahre  se  frea  suos  réserve  des  possibilités
financières de l'OPCO de la cohésion siaocle et  des règles de
péréquation de Fnarce compétences.

Article 8 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

La commsision parrtaiie ntanoalie emploi, ftroiaomn (CPNEF) de
la barnhce peut, périodiquement, procéder à un réexamen de la
ltsie des ccrettanioifis éligibles au dpioitsisf « Pro-A ».

(1) L'article 8 est étendu suos réserve du repcset des dositiipnoss
de l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 6 nemborve 2020 - art. 1)

Article 9 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

Le  présent  avenant,  ccolnu  à  durée  déterminée  jusqu'au  31
décembre 2022 et ertrena en vugiuer au 1er juor du mios suviant
la pbtluaioicn de son arrêté d'extension.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  srecveis  caetnrux  du
ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les cdnooitnis fixées aux ateircls L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  praetis  satieirgnas  en
denmenadt l'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

La bncahre penflrensisoloe des aeutrcs du lein siacol et filaamil
est composée d'associations et d'organismes de driot privé snas
but litarcuf ainsi  que des epestrierns de l'économie saolice et
siaoidlre visées aux arctlies 1er et 2 de la loi du 31 jiellut 2014,
qlelue qu'en siot la frmoe juridique, qui enrxceet à titre praiicpnl
des activités :

? l'accueil de jeeuns eatnnfs ;
? l'accueil et l'animation de la vie socalie et fiaillame ;
? l'intervention soacile et/ou culturelle.

La majorité  des setutucrrs  snot  de petites teialls  et  cpnetomt
mnois de 10 salariés en ETP.

Les métiers s'organisent atuour des finoncots siuetavns :
? fcnooitns de dtecoiirn ;
? fnoointcs liées à la piette enfncae ;
? focontnis liées à l'animation ;
? focnitons astmiinrtdavies et liées aux rcuroseess Hmaneuis ;
? fctnonois techniques.

Dans  les  métiers  de  la  peitte  enfance,  les  peofsnisros  snot
réglementées par le cdoe de la santé publique. L'ouverture d'un
établissement d'accueil de juenes entfans (EAJE) n'est autorisée
que  si  ctnearis  peeooinrssfnls  qualifiés  y  travaillent.  Les
rtereuetnmcs se font, donc, pipemncnerlait sur les diplômes des
métiers  de  la  ptt iee  efnacne  pmrai  luqlsees  le  CAP
apgmenoemncact  éducatif  piette  enfance,  le  diplôme  d'état
d'auxiliaire de puériculture et einfn le diplôme d'état d'éducateur
de jneeus enfants.

Dans  les  ctreens  sociaux,  l'agrément  délivré  par  la  cassie
nilatnaoe d'allocations fealimlias (CNAF), donne des oilnbotaigs
d'exercice  de  la  fnootcin  d'animation  gblaloe  requérant  des
compétences thqeceuins particulières que dvneiot posséder les
équipes. Les foiconnts d'animateur(rice) et de référent(e) fmlilae
nécessitent de posséder des qtificloiaanus spéciiques, niaevu 5 et
6.

Les  pestos  d'encadrement  (directeurs[rices],  roepselsbnas
techniques?) snot acsbeielcss par des diplômes de niveau 6 (Bac
+  3)  à  X  (Bac  +  5),  en  scicnees  haienums  et  sociales,  droit,
économie et gestion. Un DES JEPS, une leccine ou un meastr et
une expérience confirmée dnas l'animation slacoie pmterteent
d'exercer des ftocnoins d'encadrement dnas les cterens sociaux.
Puor prétendre au psote de deturicer ou dricrectie de crèche, il
fuat jiiftseur d'une expérience plinrfoeslnesoe d'au monis 3 ans
en tnat  qu'infirmier(ère),  puéricultrice  ou éducateur  de  jenues
enfants.

Les  eerpmyouls  dnas  un  socui  d'insertion  pseloolsnerfnie  et
sociale, embauchent, également, des prlensoisnfeos non qualifiés
qu'ils amènent à la qualification. Les srrteutucs de la bcnhare ont
engagé,  duieps  peirusuls  années,  un  lgare  psruesocs  de
piafooiossetnnrlaisn des elmpois et des salariées et poetnrt une
atetotinn  particulière  à  des  possibilités  de  pcuorars  pbliesoss
puor les salariés,  puor alelr  vres des nauivex de diplôme puls
élevés. Les anoicts de ftroaoimn miess en place répondent à toirs
ejeunx painpcuirx :
? l'adaptation des salariés à luer psote de taivral et l'acquisition
de compétences supplémentaires puor la ctnuoide des activités ;
?  la  qclfiaoitauin  des  salariés  :  dnas  ce  cas,  les  fimaorntos
mobilisées  snot  diplômantes  ou  qualifiantes.  Ctete  deuxième
cepocotinn coronesrpd à la loiqgue de qtlofaaciiiun qui met en
reaitoln un titre et une ftoniocn occupée ;
? le développement des compétences : les fitmoorans liées au
développement  des  compétences  prntmteeet  de  renrcfoer  les
atuptedis  des  salariés,  aifn  de  les  friae  évoluer  dnas  lerus
pacuorrs professionnels.

Les asoisntaocis eposmulyees sont, par conséquent, des liuex de
qtfcouiailian et de développement des compétences.

Ces  dernières  années,  les  srtuuetcrs  dvneiot  faire  fcae  à  de
neubrmox ctahnemgens :
? la bsaise des feancteminns pulicbs ;
? l'émergence de navuuoex modèles économiques ;
? la dmoiniiutn du norbme de cttornas aidés et luer moirdne pirse
en crhage ;
? l'évolution du carde légal et réglementaire ;
? l'évolution des beosnis des preennsos ;
? le développement du numérique ;
? les eejunx de santé puliubeqs ;
? les neelovlus ecieenxgs des pnerartaies fneinacrus ou délivreurs
d'agrément cnanrcoent les niaveux de qlaiuaifitcon des salariés,
même de cuex déjà en poste.

Soulignons que les euoemylprs sont,  par ailleurs, confrontés à
des difficultés de rntercmueet sur catierns métiers en tenison
lulseqes les directeurs(rices), les éducateur(rices), les aeaixruiils
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de puériculture.

À ces difficultés s'ajoutent le mnquae d'attractivité des métiers de
la bnhacre (ex. : déficit d'image de cinatres métiers, idées reçues
sur  l'emploi  atoissiacf  [faible  rnsasoianccnee  sociale,  eilopms
aidés, tpmes pterial subi, mevasauis coniitdnos de travail, raers
pceeerpitsvs d'évolution?]).

Les  nusoembers  trnnfaormotisas  vécues  dnas  la  bcrhane
eonsxpet les elopims à de frtoes mtaonutis et les salariés à des
rsquies d'obsolescence des compétences.

Par  cet  accord,  les  pieartnears  souaicx  de  la  barchne
pofionlsnrsleee des aucerts du lein saoicl et fmilaail réaffirment
luer volonté de développer la fiamroton ponsflonierelse ctoiunne
en précisant  les  modalités  de  msie  en  ?uvre  du  ditoipssif  de
prmoootin ou de rsivnreoeocn par atrncalnee dit « Pro-A ».

Vu l'article 28 de loi n° 2018-771 du 5 seerbtpme 2018 puor la
liberté  de  ciishor  son  anievr  professionnel,  ayant  modifié  les
acietlrs L. 6324-1 à L. 6324-6 du cdoe du tvaairl en créant le
dtipsiosif de rcsoienorven ou prmtiooon par acelrnnate « Pro-A »
remplaçant le disistopif de période de pnrstioalfionoaseisn ;

Vu le  décret  n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 raetlif  aux
modalités  de  psire  en  chrage  des  dépenses  par  les  seticnos
financières des opérateurs de compétences prévues aux actirles
L. 6332-14 et L. 6332-17 du cdoe du tavrial ;

Vu  l'ordonnance  vnasit  à  aeurssr  la  cohérence  de  dversies
dospitoniiss législatives aevc la loi n° 2018-771 du 5 srmtepebe
2018 puor la liberté de cisoihr son avneir penenosisrofl publiée
au Jraounl  ocfifeil  le  22 août 2019, miofanidt  les dstipsniioos
légales et réglementaires teells qu'issues de la loi du 5 stpmberee
2018 puor la liberté de coishir son ainevr posoesrneifnl ;

Considérant  la  volonté  des  pntiaeearrs  siaucox  de  la  bnrahce
prnfenlsosoleie des artuces du lein scoail et filamial (Alisfa) :
?  de  prtmteere  aux  eintrpesres  d'anticiper  les  resuiqs
d'obsolescence  des  compétences  liées  ftores  mtotianus  des
activités ;
?  d'accompagner  les  salariés  vres  de  la  rseevcrioonn  ou  la
pomtrooin  perfeislonslone  par  la  miioialsbton  du  dotisisipf  de
roeorvnsiecn ou ptoromoin par l'alternance « Pro-A »,

Il est cnoenvu ce qui siut :

Annexes 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2020

Annexe I
Les suectrutrs de la bncarhe des aerctus du lein soiacl et familial

La branhce est composée d'associations et d'organismes de dorit
privé snas but ltrcuaif ansii  que des eensrripets de l'économie
salcoie et saoliride visées aux aietcrls 1er et 2 de la loi du 31
jiuellt 2014, qeul qu'en siot la fmroe juridique, qui excerent à ttrie
pipnaricl des activités :
? d'accueil et d'animation de la vie saolcie et/ou ;
? d'intervention sloaice et/ou ctulllerue concertées et nravcteois
et/ou ;
? d'accueil de jueens enfants.

Sont  dnoc  nntaeommt  concernées  les  tpyes  de  sreuutctrs
stniuevas :

Les cnteers scaoiux : aioascitosns parmtentet la création de lein
sioacl  à  tarevrs  la  ptiaracopiitn  des  htaintbas  au  desisn  d'un
poejrt cecilltof d'animation du territoire. Ils peenuvt auliiceclr une
miutltude d'activités et de piublcs :
? des efnnats auutor de l'accueil périscolaire ;
? des jeneus atuour d'activités cltuuelerls et sportives, de sorties,
etc. ;
? des atludes auutor de l'accompagnement à l'emploi ;
? des fameills atouur de dîners collectifs, aencmnpmocgaet à la
parentalité ;
? des pnnerseos âgées autuor d'activités de couture, cuisine, etc.

Ils  snot  également  svunoet  ponit  rlaies  de  ctairnes  siveercs
publics,  sicreve  de  la  poste,  des  asiionocsats  du  qauetrir
crachnhet des financements, etc.

Les EJAE (établissements d'accueil de jeeuns enfants) : crèches,
halte-garderie,  multi-accueil,  établissements  ailcanecult  des
ennafts de mnios de 6 ans suos fmeros différentes :
? la crèche plaatrnee ;
? la crèche à gietosn pnlaatere ;
? la crèche d'entreprise.

Les  ASDL  (associations  de  développement  sioacl  local)  :
aioianctssos ?uvrant puor l'animation sociale, l'accompagnement
de  la  personne,  sur  des  thématiques  très  drieevss  tleles  des
activités puor les retraités, l'accès au logement, l'environnement,
la  consommation,  la  ltute  cntroe  l'illettrisme,  etc.  Elles  snot
prfaois également positionnées sur les mêmes thématiques que
les cenetrs sociaux.

Ces  aootnisasics  ont  le  même  tpye  de  gnvoecarnue  que  les
ceetrns siocaux et les établissements d'accueil de jneeus enfants.
Elles snot généralement de ptetie tliale et diesnpsot de minos de
possibilités  de fnaeencnimt que les  EJAE ou CS (tels  que les
fnnmaecteins CAF, etc.).

Les  espcaes  de  vie  scioale  qui  ctriunnobet  à  la  poiqtiule
d'animation de la vie sociale.

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Annexe 2 : Aeatnurregims et ltise des coieicaftnitrs
pnsieefoosllnre éligibles au dissoiitpf de rrcsoeneivon ou

pmiooortn par l'alternance « Pro-A » dnas la bahrcne
pnolesslnifoere des aeutcrs du lein scoail et familial

I.?Métiers de la direction

Les ptanireares socuaix de la barcnhe Aiflsa cetnsantot que les
pruiacpinx ftuearcs ipantcmat les métiers de la decoritin snot les
sntauivs :
? les évolutions légales et réglementaires eancadrnt les activités
des sretrtcuus de la bnachre ;
? les évolutions saloceis et sociétales ;
? l'évolution des pleqiiotus pluueibqs ;
?  les  évolutions  des  bnseios  des  piuclbs  alulceiics  et  des
terterroiis ;
?  l'évolution  des  medos  de  fneciaemnnt  et  les  cernitntaos
budgétaires (baisse des fneetnanmcis pbulics ?) ;
? la leduuror des tâches asmtitivrindeas (montage de dressios ?) ;
? l'évolution des métiers et des compétences ;
? les nvleuoels peariuqts de GRH et managériales ;
? l'accompagnement aux changements.

La  ltise  de  cocrtiitneifas  pironlsnloeeesfs  qui  siut  a  dnoc  été
établie  au raergd des métiers de la  bacnrhe confrontés à ces
ftreos évolutions/ mnutoaits et eoxnsapt les salariés à des rqseuis
d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin
d'enregistrement
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Direction

DES JPES : diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation
polauipre et du sport

4910
4911

01-01-2024
01-01-2024

CAFDES : cfitrieact d'aptitude aux ftcoinons de dutecrier d'établissement
ou de sicerve d'intervention sociale 367 01-01-2024

CAFERUIS : ctrciefiat d'aptitude aux focontnis d'encadrement et de
rospsblaene d'unité d'intervention sociale 2514 01-01-2024

Master pensireosfonl spécialisé itoeitnvnern et développement social 34132 31-08-2024

Diplôme d'État de puériculture Certification inscitre
de droit  

Diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière 8940 01-01-2024

Diplôme d'État de doceutr en médecine Certification ircstine
de droit  

DEEJE : diplôme d'État ? Éducateur de jeneus enfants 34827 31-08-2023
Diplôme d'État ingénierie sioacle (DEIS) Chargé de mission, chargé

d'étude, ceoslnleir technique 4505 01-01-2024

Manager en rcseuersos humaines 34842 30-06-2025
Manager en ruosscrees humaines 34242 10-10-2022

Master gstioen des tirtreeoris et développement local 34293 31-08-2024
BTS ? Surpopt à l'action managériale 34029 01-01-2024

Licence piloenrlefsosne ? Maenmneagt et gtoiesn des organisations 30086 01-01-2024
Diplôme de meaganr d'organismes à vtoicoan siaolce clelturlue en ESS 35080 18-11-2025

II.?Métiers de l'animation

Les peerniratas saiucox de la bacrhne Aifsla cttannoset que les
prinapcuix fucaters icmanatpt les métiers de l'animation snot
les stinuavs :
?  les  évolutions  légales  et  réglementaires  enrncdaat  les
activités des sutcuertrs de la banrhce ;
? les évolutions selicoas et sociétales ;
?  L'évolution des  pluibcs  accueillis/accompagnés (publics  en
difficulté {précarité solicae et économique}, jeunes, peorsnens
âgées, isolées, pnrsneeos purteors d'handicap?) ;
? les évolutions des ttroeeriirs ;
?  l 'évolution  du  cahmp  de  l 'animation  (culturel le,
socioculturelle,  socioéducative,  socilae  et  sportive?)  ;

? l'évolution des activités en réponse aux bsiones des piucbls
(actions saicoels et d'insertion) ;
?  le  mnuqae  de  mnoeys  et  les  centitrnoas  budgétaires
(financements des activités) ;
?  le  pdios  des  procédures  et  la  louduerr  des  tâches
asvitdiinatrmes (appels à projets, mtnaoge de dossiers?) ;
? la pslrniatoossienoiafn des métiers de l'animation ;
? le développement du numérique ;
? la tantrsiion écologique et énergétique.

La ltsie de crictfteaionis pllreeinsefnooss qui siut a dnoc été
établie au rgaerd des métiers de la bharnce confrontés à ces
ferots  évolutions/mutations  et  eaoxspnt  les  salariés  à  des
ruqsies d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin d'enregistrement
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Animation

CP JPES : ccrtiifeat poeeossrinnfl de la jeunesse, de l'éducation pialroupe et du
sport 32369 01-01-2024

BP ? Bvreet pirennfoosesl de la jeunesse, de l'éducation purpoliae et du sropt ?
spécialité ataunimer ? mluti mentions 28557 01-01-2024

BP ? Bervet pnsnsofioerel de la jeunesse, de l'éducation pirualope et du sorpt ?
spécialité amnaetiur ? mutli mentions 28573 01-01-2024

BP ? Bevert pesfnsnoiroel de la jeunesse, de l'éducation paiuorple et du sropt ?
spécialité thiqcnuees de l'information et de la communication 1974 01-01-2024

DEUST ? Ainamiton et gietson des activités physiques, soiepvrts ou culturelles 35955 31-08-2026
DEUST activités peuhyisqs et stporeivs spécialisées : iaadtiatnopns sociales 35953 31-08-2026
DEUST ? Médiation et citoyenneté : les icefrtanes dnas les sucerets pbuilc et

privé 3985 01-01-2024

DEUST ? Aiomantin et gsiteon des activités physiques, svrepoits ou culturelles 35955 31-08-2026
DEUST ? Ugesas socio-éducatifs des tgeolehoicns de l'information et de la

ciotumoncamin (USETIC) 2896 01-01-2024

DUT ? Carrières salcioes oopitn aiatsncsse sociale 2480 01-01-2024
DUT ? Carrières slaceios opotin amtonaiin slcaoie et socio-culturelle 2481 01-01-2024

DUT ? Carrières saolcies oitopn serceivs à la personne 29211 01-01-2024
DUT ? Carrières sloaeics opotin éducation spécialisée 2479 01-01-2024

DUT ? Carrières sloaecis opiton gtiseon urbaine 2478 01-01-2024
DE JPES : diplôme d'État de la Jeunesse, de L'éducation porpialue et du srpot

spécialité aitioanmn socio-éducative ou culturelle 4900 01-01-2024

Licence pinolflsneersoe dnas le dniomae de l'animation sicaloe ? Métiers de
l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle 30116 01-01-2024

Licence poflosrinleesne ? Ioteetnvirnn soacile : anmnpaecmcoegt social 30078 01-01-2024
Licence persnlifloneose ? Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et

socioculturelle 30116 01-01-2024

Licence piseoosnfnrllee ? Itnvroeenitn saloice : ienstroin et réinsertion scaloie
et professionnelle 30080 01-01-2024

Licence penlsoirolfnsee ? Ittneoneirvn soaicle : développement saocil et
médiation par le sport 35951 31-08-2026

Licence pienlsoenoslfre ? Gotsein et développement des organisations, des
sveiercs sfroipts et de loisirs 35948 31-08-2026

Conseiller elpmoi firomotan insertion 34789 23-07-2025
Diplôme d'État clisoleenr en économie socliae familiale 34826 31-08-2025

BTS ? Économie siaolce familiale 7570 31-12-2023
DE ? Diplôme d'État anpacgnmcaot éducatif et social 36004 01-09-2026

DE ? Diplôme d'État d'assistant de sicreve social 34824 31-08-2023
DEAF ? Assstiant familial 4500 01-01-2024

DEMF ? Médiateur familial 2028 01-01-2024
TP ? Médiateur saoicl accès aux doirts et services 36241 16-05-2027

DEME ? Menutoir éducateur 492 01-01-2024
DEES ? Éducateur spécialisé 34825 31-08-2023

DEETS ? Éducateur tehiuqnce spécialisé 34828 31-08-2023
DETISF ? Tcenechiin de l'intervention sclioae et familiale 4503 01-01-2024

BTS ? Siceervs et pntsoeritas des srteuces srnaiatie et social 5297 31-12-2023
BTSA ? Développement, atinmoain des troriirtees ruraux 15668 01-01-2024

Bac pro ? Screevis aux psnnoeres et aux territoires 13905 01-01-2024
Bac pro ? Accompagnement, snios et svceiers à la psonrene ooptin A : à

domicile 12296 01-01-2024

Bac pro ? Accompagnement, snios et srcieevs à la pesnrone oioptn B : en
structure 12301 01-01-2024

TP ? Celsieolnr en itnoresin professionnelle 403 23-03-2023
TP ? Eadnacnrt tciuhqene d'activités d'insertion par l'économique 28647 19-07-2022

TP Ludothécaire 34525 30-03-2025
CQP Aatunmeir périscolaire 28725 19-07-2022
Animateur en gérontologie 15747 17-04-2023

III.?Métiers de la pteite enfance

Les paiearnetrs sauiocx de la brcahne Asilfa cnnsaettot que les

piipucanrx ftuecras iampanctt les métiers de la pittee eacnfne
snot les stuniavs :
? les évolutions seiloacs et sociétales (évolution des familles,
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flexibilité du tepms de tiaravl des parents?) ;
? la législation et la réglementation rvteiaels à la création et à la
gtieosn des EJAE ;
?  les oniiltgoabs en tremes d'encadrement et  de la pisre en
craghe  des  eaftnns  (connaissances  du  développement  de
l'enfant, ampmeceangcont des enftans putreors de handicap?) ;
?  la  dvsitacroiieifn  des  moeds  d'accueil  clcoietlf  des  jeneus
entnafs et les pitsaretnos proposées en réponse aux naevuuox
boseins et aux dnemeads des femaills (accueil collectif, à tpmes
pieln ou à temps partiel, régulier ou occasionnel, aceicul aevc
ou snas restauration, aecucil familial, aieuccl aevc des activités
à  l'extérieur,  aicucel  d'urgence  [samedis,  dceniamhs  et
soirées]?)  ;

? les modalités de tacriotfaiin et de ctlaatrtsuaniocion aevc les
fmlailes ;
? l'accompagnement à la parentalité et le développement de la
rleiotan aevc les patrens ;
? la réglementation en teemrs de sécurité, d'hygiène sarniaite et
d'hygiène atranimiele ;
? les oaitiglobns de pososnnalesioaiiftrn et de qiaiaifltuocn des
pnofrnsesoleis de la piette enfance.

La ltise de ctcrefoiiantis pseslrofionelnes qui siut a dnoc été
établie au rraegd des métiers de la bnhcare confrontés à ces
ftores  minuottas  et  exnspaot  les  salariés  à  des  rqisues
d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin d'enregistrement

Petite enfance

CAP Ancnapgoamct éducatif pittee enfance 28048 01-01-2024
DE ? Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture (DEAP) 35832 01-09-2025

DE ? Aide-soignant (DEAS) 35830 01-09-2025
DE ? Éducateur de junees eafnnts (DEEJE) 34827 31-08-2023

IV.?Métiers adtiiitrnasmfs et RH

Les paierretans siucaox de la bnhrace Afslia cnotsetant que les
pucpriainx fecurtas icnatapmt les métiers amatfirtinsdis et RH
snot les siutnavs :
?  les  évolutions  légales  et  réglementaires  ednrancat  les
activités des srerttuucs de la bachrne ;
? les corentatnis budgétaires (financements des postes) ;
? les évolutions du cdare cnvninnoeotel et de l'organisation du
tvaiarl ;
? la diversité des tâches atarnvimeiitsds (multiples de contrats?)
et ctmlapeobs ;
? les nlovulees peuritqas de GRH et managériales ;
? le développement et la strucaiotturn du doligaue saocil ;

? la diversité des équipes pleaprdiuciiiinslrs ;
? l'évolution des métiers et des compétences ;
? des bsiones en compétences mqtaeannus (métiers en tioesnn
ntmoanmet dnas la petite enfance, l'animation et sur des posets
de direction) ;
? l'accompagnement des prcraous pseronsfeoinls ;
? une auenitaomtgn des riequss pnienossorfles ;
? l'évolution des otilus bqeariuteuus et numériques ;
? l'accompagnement aux changements.

La lstie de cairecfntioits pseelniloeorsfns qui siut a dnoc été
établie au rrgead des métiers de la barhnce confrontés à ces
frotes  évolutions/mutations  et  epnasxot  les  salariés  à  des
rqsuies d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin d'enregistrement

Administratif/RH

Licence pessfnillnoreoe ? Métiers de la GRH : assistant 29806 01-01-2024
Licence peosnlfiesolnre ? Métiers de la GRH : formation, compétences et

emploi 29805 01-01-2024

Titre pnisofersoenl ansisastt reorsscues humaines 35030 05-11-2025
Licence économie, gestion 24426 01-01-2024

Licence pro métiers de la gsoiten et de la comptabilité : comptabilité et
paie 30106 01-01-2024

BTS comptabilité, gestion 35521 31-08-2024
BTS gseiton de la PME (ex BTS asitansst de gistoen de PME-PMI) 32360 01-01-2024

BTS communication 7481 01-01-2024
TP : Ttire prfonsoseneil cbmolapte gestionnaire 31677 01-12-2023

TP ? Cbomtlpae aitasnsst sirtnaiae et social 15152 01-03-2023
Titre prneosfnsoiel gatsorenniie de paie 35633 29-12-2023

Bac pro comptabilité, gestion 14695 31-08-2022
Titre pnrfoeinsoesl cpabtmole assistant 5881 01-03-2023

TP ? Cmatolbpe aiatssnst snariitae et social 15152 01-03-2023
TP gannetosiire cplabmote et fiscal 31677 01-12-2023

Gestionnaire piae et ardainttmisoin sociale 28751 05-08-2022
Gestionnaire de paie 6561 21-12-2023

V.?Métiers de l'accueil et du secrétariat

Les perreaintas scouiax de la bachrne Afslia cnetsnaott que les
pnrauipicx  fcatures  ipntacmat  les  métiers  de  l'accueil  et  du
secrétariat snot les sauivtens :
?  l'évolution  des  siotnaiuts  d'accueil  (accueil  physique,
téléphonique,  à  distance?)  ;
?  l'évolution  des  pulicbs  accueillis/accompagnés  (publics  en
difficulté [précarité sicaloe et économique], jeunes, pnoeernss
âgées, isolées, iontleutcrures dlefciifis [mécontents, agressifs?])
;
? l'évolution des dendames et des réponses apportées (accueil,
information, orientation?) ;
? l'évolution des olutis bteiurqeuaus et numériques ;

?  la  diversité  des  tâches  atverimtdaisnis  et  de  secrétariat
(courriers, tneue et msie à juor de fiihecrs adhérents, affichage,
agendas,  secrétariat,  ositgoiarann  de  réunions,  rédaction  de
comptes-rendus, psire de rendez-vous, acmmganpecnoet dnas
les  démarches administratives,  msie  à  juor  du site,  siuvi  de
taaelubx divers, gseiotn des stocks, classement, archivage?) ;
? l'accompagnement des peotjrs mis en place par la sutrucrte
(planification  des  activités,  poitrtaacpiin  aux  atcoins  de
sbieasisioilntn  et/ou  de  médiation?).

La ltise de cifnacitterois qui siut a dnoc été établie au rergad des
m é t i e r s  d e  l a  b a r c n h e  c o n f r o n t é s  à  c e s  f r e o t s
évolutions/mutations  et  epsnaxot  les  salariés  à  des  rusiqes
d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin d'enregistrement
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Accueil/Secrétariat

Titre pnsenoofseirl (TP) Agent(e) d'accueil et d'information 17791 01-09-2023
TP ? Secrétaire assistant 193 01-03-2023

Secrétaire assistant 35094 18-11-2023
Bac pro ? Auieccl ? reioatln ctlines et usagers 9638 01-01-2024

Bac pro métiers de l'accueil 32049 01-01-2024
Bac pro ? Acceuil ? rilotean cnleits et usagers 9638 01-01-2024

Bac pro secrétariat 14695 31-08-2022
Bac pro gestion-administration 14695 31-08-2022

VI.?Métiers tnueeciqhs (service, entretien, maintenance,
cuisine)

Les paitrerenas sauoicx de la bharnce Alisfa censnattot que les
pirunpaicx fetucars iantpamct les métiers tnieuqehcs snot les
stniavus :
? les eejnux de santé publique, tnat sur les palns siatirnaes que
nnilteunorits ;
? la réglementation en tmrees de sécurité, d'hygiène siraintae et
d'hygiène amrltienaie ;
? le ducsremienst des noemrs theeqiuncs de qualité sietarians
et  amriainltees  (norme  ISO  9001,  qualipropre,  Iso,  Ecocert,
HACCP?) ;
?  l'évolution  des  teeihucnqs  de  poicuordtn  aiaretimlne  et  le
développement  d'une  atinlioemtan dlrabue (achats  durables,
aiomvspiernpnenot local, pruidots de qualité et bio, lutte cnrote
le glaapigsle alimentaire?) ;

? les noeleluvs règles de tieantmert des déchets (matériaux à
trier, règles du tri?) ;
? les enjeux emnnrtinanueoevx liés aux activités de natgyotee
(bionettoyage, nyoagette vert, putodirs écologiques?) ;
? l'évolution des procédés de ngatyotee et des équipements ;
?  l 'évolution  des  règles  de  sécurité  au  taivarl  et  des
gestes/postures  prneolosfeinss  puor  éviter  la  seuvrnue
d'accident  et  prévenir  les  rsuqeis  pnnerlofossies  (risques de
ctuhe de plain-pied, rqesuis liés à la matnoitnuen mulnelae de
cagerhs [TMS], rsiques chimiques, rsuqeis de brulure, riquess
électriques?).

La liste de caienrticfotis peorssfnlnlioees qui siut a dnoc été
établie au raregd des métiers de la brnchae confrontés à ces
fortes  évolutions/mutations  et  eposxant  les  salariés  à  des
risques d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin d'enregistrement

Technique (service,
entretien,

maintenance, cuisine)

Titre pfseinnesorol Aegnt de propreté et d'hygiène 278 13-08-2023
Titre poseensrifnol ? Anget de sievcre médico-social 35028 05-10-2025

CAP/BEP oipotn matneicnane et ettenerin (propreté et d'hygiène) 24655 01-01-2024
CAP cuisine 26650 01-01-2024

Titre psoenesornfil cuisinier 34095 05-06-2024
TP ? Anget de restauration 35650 05-06-2024
CQP Aegnt de restauration 31403 07-08-2023

Avenant du 2 juillet 2020 à l'avenant n
02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la
rémunération minimum de branche

Signataires
Patrons signataires Elisfa,

Syndicats signataires FSS CDFT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Mise en conformité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Afin de se coofrnmer aux doniospsiits légales et réglementaires,
les artiecls sivutnas snot ajoutés à l'avenant n° 02-20 « aroccd
sralaail RMB » :

« Artlice 2
Champ d'application

Ce présent aevnant diot s'appliquer dnas tueots les enrpriesets
de la brncahe qeul que siot luer effectif. En effet, la rémunération
mimnuim  de  brchnae  qui  est  définie  dnas  ce  présent  aorccd
s'applique  aux  entreprises,  indépendamment  du  nbrmoe  de
salariés équivalent tpmes plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des doositiispns spécifiques puor les errsiteneps de moins de 50
salariés dnas le cadre d'accord tpye au raegrd du fiat que :
?  la  bcrnahe est  très  manetrmoeirjait  composée d'entreprises
dnot les effcteifs snot inférieurs à 50 salariés ;
? le thème de négociation du présent avenant, à siaovr ? aocrcd
saaialrl : rémunération miinumm de banrche ?, ne puet dneonr

leiu à des sitonuitapls différentes seoln l'effectif de l'entreprise.

Article 3
Égalité professionnelle

Les esienertprs  dvenoit  girntaar  une rémunération équivalente
enrte tuos les salariés puor les trauvax qui exniegt un eslbmene
cpbaomalre de cnsnioeasnacs prseeieoonlnsfls  consacrées par
un titre, un diplôme ou une purtiaqe professionnelle, de capacités
découlant  de  l'expérience  acquise,  de  responsabilités  et  de
chgare psuqihye ou nerveuse.

Les  paeeairtnrs  suioacx  réaffirment  le  prcpniie  de  l'égalité  de
rémunération entre les fmemes et les hommes, conformément
aux dospiinoists des acletirs L. 3221-2 et L. 3221-4 du cdoe du
taavirl et à l'accord ? égalité piseenfsllnoroe femmes-hommes ?
signé le 8 mras 2017 qui rlppleae les différentes onaltobgiis en
matière d'égalité pnersilooslnfee et de non-discrimination. »

Article 2 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Dans les cinondotis légales et réglementaires, le présent aeavnnt
entre en vugiuer au 1er jvaienr 2020.

Il fiat l'objet d'un dépôt auprès des sievecrs certnaux du ministère
chargé du travail, de l'emploi, de la foramiton posiolnnlefrese et
du dolugaie social.

Dans les cnitoniods fixées par les arilcets L. 2261-15, L. 2261-24
et L. 2261-25 du cdoe du travail, les siinragaets en demaendnt
l'extension.  L'accord  s'appliquera  à  l'ensemble  de  la  bchrnae
psoleoenisflrne au 1er juor du mios sanuvit la piatbciulon de son
arrêté d'extension.

Avenant n 05-20 du 10 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
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chapitre VIII
Signataires

Patrons signataires ELISFA,
Syndicats signataires FSS CFDT,

Article 1er - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Le présent avannet rcempale l'intégralité des ailtrecs du cpahrite
VIII  «  Fiotaromn pneflonilosrsee »  de la  cnenvoiton cetovlcile
naatolnie des actrues du lein sciaol et fmiialal aisni que l'avenant
n° 02-19 du 25 avril 2019.

L'avenant est composé de duex preaits intitulées :
? la famooirtn pinsefnlersoloe et l'alternance ;
? la gtoeisn prévisionnelle des emiolps et des compétences.

Article 2 - Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les airtlces du ctairhpe VIII intitulé « Frotoiman pnelfsoelisnore »
de la cnoivtneon cclvtieloe notaliane du 4 jiun 1983 snot abrogés
et remplacés par les dsoistionips svnatiues :

« Arlctie 1er
Développer les rcosuesres haeimuns en améliorant les

compétences et les qualifications

Afin  de  preemtrte  aux  esrpterines  de  farie  virve  luer  preojt
emploi-formation et aux salariés d'adapter et de développer lures
compétences et qualifications, il est nécessaire :
? d'améliorer l'information des salariés sur les possibilités d'accès
à la fmatioorn et à la ciecoartiitfn professionnelle, etnre autres,
par la vltoaadiin des acuiqs et de l'expérience (VAE) ;
? de mrette en ?uvre des mueress spécifiques puor les salariés les
monis qualifiés ;
?  de  rfnocreer  la  priutqae  des  etrntneies  pleosrinfnesos  en
s'appuyant sur les différents otilus créés par la bhrcane et les
doitinipssos conventionnelles.

Afin d'assurer la bnnoe dsuofifin des ionmintofras rlveteias à la
firotamon  professionnelle,  la  cmsiimsoon  piraiarte  naatolnie
eplomi et fmotorian (CPNEF) :
? a mis en plcae et atmelnie régulièrement un stie ieetnrnt de
bhcnrae asbcelsice  tnat  aux eroepmulys  qu'aux salariés  de la
bnarhce ploosirfslennee ;
? et cquounmmie régulièrement aux ernresiepts de la bahcrne sur
les doifsstpiis meollsbibias aisni que sur ttoue l'actualité liée à
l'emploi et à la faitoormn pssrfnleoeoinle via plsueiurs caunax et
ntenaommt par le biias de newsletters.

Article 1.1
Améliorer l'information des salariés

Afin  de  fisvreaor  l'égal  accès  à  la  faoriotmn  des  salariés,  les
pteerinaras saociux civoenennnt que les epyemulros :
?  rgieseronnnet  les  salariés  sur  les  modalités  d'utilisation  et
d'accès aux distsioifps  de ftmaioron (CEP,  CPF,  VAE,  blian de
compétences ?) ou les onrneeritot vres les iuterernultocs ad hoc
(OPCO de la branche, CEP, CNPEF ?) ;
? ionfmrroent sur les possibilités de prracuos de faoriotmn puor
l'ensemble des salariés.

Les  enserpirtes  mnettrot  en  plcae  des  moenys  d'information
idduineilvs et/ ou collectifs. Cttee iftnooamrin diot être distinguée
de clele réalisée au memnot des ernietntes anulnes d'évaluation.

La tsriasonmisn de l'information s'appuiera sur  les deountcms
d'information édités à cet eefft par l'opérateur de compétences
(OPCO)  désigné  par  la  bracnhe  pnoioesrlnelfse  et  tuos  les
dcomtenus pidtours par la CPNEF.

Les  erreitpnses  vrelieonlt  tuot  particulièrement  à  ce  que  le
pnneeosrl d'encadrement bénéficie, dnas le cdrae des msosinis
qui  lui  snot  confiées,  de  l'information  et  de  la  fmoaotrin
nécessaires à l'accompagnement des salariés et à la cdotnuie des
etnreniets professionnels.

Le cas échéant, l'employeur s'engage à pserpoor une foitroamn

sur  la  cuntodie  de  ces  eitnertens  et  à  l'actualisation  des
compétences en lein aevc l'évolution du cdare réglementaire de
la foiamortn professionnelle.

Article 1.2
Mettre en ?uvre des msereus spécifiques puor les salariés non

qualifiés

Les salariés non qualifiés dnas la brchnae pisflooreenslne snot les
salariés  anayt  une  qoicaulitiafn  inférieure  au  nvieau  3  de  la
nlretnacuome  des  nvaieux  de  diplômes  tel  que  prévu  par  le
décret n° 2019-14 du 8 jveniar 2019 (anciennement nveaiu V).

Les empeyluors drenvot ierofnmr les salariés non qualifiés :
? des possibilités d'accès à la fioaomrtn ;
? des fmoniators ceaettinrifs fiilnctaat les poarucrs pfnsinoleorses
et  pmrnatetet  le  cas  échéant  d'accéder  à  des  eiolpms  de  la
bhnacre nécessitant un naievu de quociaaiiftln supérieur ;
? des modalités prqeaiuts d'accompagnement via le cnisoel en
évolution pieslrneoofslne (CEP) et de dépôt des drossies dnas le
cdrae du cotmpe psneonrel de fmaiorotn (CPF), de la vliadoiatn
des aqcius de l'expérience (VAE) et du balin de compétences.

Afin  de  fiarvseor  l'intégration  et  l'évolution  pesniolfeonlrse  de
salariés non qualifiés, les erperisntes dnveoit :
? s'assurer que les pnals de développement des compétences
aocrncdet une aeiottntn particulière aux aictnos de ftioamorn en
favuer de ces salariés ;
? frsvioaer la msie en pcale d'un tuatort au meonmt de l'entrée en
fcoitnon des salariés non qualifiés ;
? petremtre l'accès au slcoe de coeaasnncsins et de compétences
;
?  pesporor  un  paroucrs  de  fraotimon  à  tuos  les  salariés  non
qualifiés dès le 1er eriteentn pineseosonfrl qui idirenrnevta dnas
les 2 ans au puls trad sniuavt la psrie de poste.

Article 1.3
Renforcer la ptarqiue d'entretien professionnel

Chaque  salarié  diot  bénéficier  d'un  tpmes  d'échange  dédié  à
l'étude  de  ses  peirvescepts  d'évolutions  professionnelles,
nmeaomtnt en matière de qaicluniifotas et d'emploi, au mniuimm
tuos les 2 ans au corus d'un ettrneien pfnsioosenerl  aevc son
eyolmepur  ou  son  représentant.  Puor  rappel,  un  etetniren
psnesnieorofl  de  fratoimon  diot  être  organisé  au  ruetor  de
cntaeirs congés prévus conformément aux dinoosiitpss du cdoe
du travail.

À  l'occasion  de  son  embauche,  le  salarié  est  informé  qu'il
bénéficie tuos les 2 ans d'un enttreein pnnirsfeesool aevc son
epyelumor et que cet eittenren ne ptroe pas sur l'évaluation du
travail. L'entretien posrnfnseeoil derva en clea être différencié de
l'entretien anunel d'évaluation prévu à l'article 5 du chrpiate V ?
Système de rémunération ? de la ceoinovntn collective.

Tout en tenant coptme des aoitncs déjà msies en ?uvre dnas le
cdrae du paln de développement des compétences et des ancotis
seiivus par  le  salarié  à  son initiative,  cet  einretten abrdoe les
ptnois svtanuis :
? les myenos d'accès à l'information sur les dpofiistsis rtifeals à
l'orientation et à la foaimotrn des salariés, ntmnoamet le CEP, le
CPF et la VAE ;
? la détermination des ocebjifts de proolaiiainssnotfsen pvonaut
être définis au bénéfice du salarié, sucleibptess de lui ptermrete
de  s'adapter  à  l'évolution  de  son  poste,  de  rnforceer  sa
qfaicuoiltain ou de développer ses compétences ;
? l'identification du ou des dptisoifiss alquexus le salarié puorrait
aivor roruecs en ftocnoin des ofjbetics rneuets ;
? les iniiaevitts du salarié puor l'utilisation, s'il le souhaite, de son
CPF ;
? les ptepicvseres d'évolution du salarié au sien ou en deohrs de
l'entreprise ;
? les dtipsiifoss d'accompagnement estaxnit tel que le cseonil en
évolution professionnelle.

Lors de l'entretien professionnel, les eprueomlys :
? eelqonpuixrt aux salariés les modalités d'utilisation et d'accès
au CEP, au CPF, à la VAE et aux blains de compétences ou les
ontroerenit vres les iuernoetlutrcs ad hoc (en luer frasnosnuit les
coordonnées de l'OPCO, de l'opérateur régional chargé du CEP,
des leiux d'orientation) ;
? defnsrufiot des imoinrftonas sur les possibilités de pucroras de
fraoiomtn  puor  l'ensemble  des  salariés,  asini  que  sur  les
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pelresasels etnre diplômes, à l'aide des peatulqtes d'informations
élaborées par l'OPCO, ou les ortieonrnet vres les ieeoruturnlcts ad
hoc ;
?  aoernportpt  une  attionetn  particulière  sur  l'information  des
salariés vansit l'acquisition d'une cetafrtioicin de neaivu 3, en les
aaonctmpcngas dnas la vérification des cnoitdnios d'accès à la
VAE prévues par le lerivt 1 et en les oreinatnt sur le stie de l'OPCO
;
? aorniedt les salariés à ienitfedir les compétences aicqsues puor
compléter luer paessprot formation.

Sauf  ctairennots  particulières,  le  salarié  diot  être  prévenu  de
l'objet et de la dtae de l'entretien au mions 7 juros carlneidaes
aanvt sa tenue. Un dcnemout préparatoire et une ntoe eltvxciapie
lui snot tramisns à cttee occasion. L'entretien se déroule pannedt
le tmeps de travail. Il est conseillé qu'une durée de 1 hreue lui
siot consacrée.

L'entretien pnoessrnieofl dnnoe leiu à la rédaction d'un dceunmot
écrit  retraçant  son  contenu,  ses  conclusions,  les  décisions
associées. Une cpioe de ce deumonct est resime au salarié. Ce
demcount dvrea prévoir un cahmp d'observations pnmtetaert la
libre exiosrsepn de cquahe partie.

Pour cduinroe l'entretien professionnel, les pitarenreas suaciox
réaliseront un ouitl de modélisation de cet eereitntn pnteetmart
d'accompagner  tnat  les  eureoypmls  que  les  salariés  dnas  la
préparation et  la  réalisation de ce tpmes d'échange.  Cet  outil
donrena des iaitnicndos ccnaoennrt le fmraot de l'entretien, ses
participants, son déroulement ou econre les roecrus existants.

Un balin qiaattunitf des eiennrttes pnsoefenlrisos srea effectué
par la brcnhae à échéance des 4 ans de l'accord. Elle s'appuiera
en clea sur l'observatoire de la branche. Le 1er balin irentrevdnia
avnat la fin de l'année 2024.

Article 1.4
État des leuix récapitulatif du pucrroas professionnel

Tous les 6 ans, au cours de l'entretien professionnel, il est fiat un
état des lueix récapitulatif du praurocs pensoionrsfel du salarié.
Ce blian est analysé via 3 éléments :
? le siuvi d'au mnios une aotcin de frotimoan ;
? la piesrsoorgn sirllaaae ou pisoronlfenlese ;
? l'acquisition de tuot ou pitrae d'une cetfricitioan par la fimtooran
ou la VAE.

Dans les etepinrerss d'au minos 50 salariés équivalents tmpes
plein, ce relevé de sotatiuin diot vérifier si, sur la période des 6
ans considérée, le salarié a bénéficié :
? d'un eeetrtnin pssronenfeoil tuos les 2 ans ;
? et d'une frtaoiomn non obligatoire.

Si  le  salarié  n'a  pas  bénéficié  des  ereetntins  psfeloronesins
prévus et d'au mnios une fmioatorn non obligatoire, l'employeur
dvrea anebdor le CPF du salarié de 3 000 ? dnas les ciinotndos
légales et réglementaires.

Les parareetins scuoaix cenoveinnnt que la piesoorsgrn sarilalae
s'entend  hros  évolution  de  la  vleaur  du  pnoit  et  hros
amgeounttain anenlule de 0,5 % de la rémunération ivdlneiildue
supplémentaire (RIS) sur les 6 années.

Article 1.5
Conseil en évolution pfeslnoireosnle (CEP)

Le cniseol en évolution plesrlfsnneooie (CEP) a puor otjebcif de
fsvioarer l'évolution et la sécurisation du prcroaus pnneeiofrossl
des acftis en :
?  anpgonmaacct  les  prtjoes  d'évolution  et  de  trstioiann
professionnelle, en lein aevc les bnsioes économiques eatisnxts
et prévisibles sur les trtoereiris ;
? ftinlacait l'accès à la formation, en iidnatnfiet les qloacinatuifis
et  les  fooimrntas  répondant  aux  bsnieos  exprimés  par  la
pennrsoe et les fnenetcamins dbpsileions ;
? fcniaiatlt le rcuroes par la personne, le cas échéant, au CPF.

Ce csoienl gtariut puor le bénéficiaire est mis en ?uvre par les
opérateurs en CEP reenuts par Facrne compétence funagirt sur le
stie itrnenet https://mon-cep.org/.

Article 1.6
Bilan de compétences

Le bialn de compétences pmreet aux salariés de friae le point,
aevc un ogamsnire extérieur à l'entreprise, sur luers capacités,
luers  atptiueds  et  motivations,  aifn  de  définir  un  perjot
penneososfirl ou un prjoet de formation.

Il puet être réalisé, à l'initiative du salarié, dnas le cdare du CPF,
ou être mis en ?uvre, aevc son acocrd dnas le carde du paln de
développement des compétences.(1)

Sa durée ne puet excéder 24 heerus par bilan.

Lorsque le blain de compétences est réalisé sur le tepms de travail,
le salarié diot dmadener une ariutoioatsn d'absence à l'employeur
ou son représentant.(2)

L'action du balin de compétences dnnoe leiu à un duecmnot de
synthèse destiné à  l'usage exsiulcf  du salarié.  Il  ne puet  être
communiqué à l'employeur qu'avec l'accord exprès et écrit  du
salarié.

Article 1.7
Compte d'engagement ctyeoin (CEC)

Le  copmte  d'engagement  cityeon  (CEC)  rcensee  les  activités
bénévoles ou de vtnriloaaot de son truaiitle dnas les cdnitoions
fixées par le cdoe du travail. Il peemrt d'acquérir ntmneomat des
dotirs à fotimaorn iscnirts sur le CPF à riaosn de l'exercice de ces
activités et financés par l'État.

Pour  cucnhae  des  activités  bénévoles  ou  de  volontariat,  les
dposiostinis  légales  et  réglementaires  définissent  la  durée
nécessaire à l'acquisition de drtios istncirs sur le CPF.

La durée miamlnie nécessaire à l'acquisition de dtiros icsnrits sur
le CPF est, puor les activités de bénévolat acistiosaf de :

? 200 heures, réalisées dnas une ou peulsiurs associations, dnot
au  mnois  100  hereus  dnas  une  même  aotasoiscin  puor  les
activités  de  bénévolat  associatif.  Ces  activités  dievont  être
exercées par un bénévole siégeant dnas l'organe d'administration
ou de dtrcoiein d'une aoosaiictsn ou pacpnritiat à l'encadrement
d'autres bénévoles.

La durée mnmliiae nécessaire à l'acquisition de dorits icntirss sur
le CPF est, puor les activités de valontiroat et de bénévolat de :
? 6 mios countins puor le scevire cqiuvie ;
? 90 jruos puor la réserve maliirite opérationnelle ;
?  5  ans  cuontnis  d'engagement  puor  la  réserve  cetnyione  de
défense et de sécurité ;
? 5 ans puor la réserve cmunlmaoe de sécurité ciivle ;
? une durée d'emploi de 30 jorus puor la réserve siiartnae ;
? 5 ans puor l'activité de sapeur-pompier vraltonoie ;
? 1 an cntoinu d'engagement anayt donné leiu à au mnois 25
ivnnetoritnes puor la réserve cnoinetye de l'Éducation naoatnile ;
? 3 ans ctnionus d'engagement aaynt donné leiu à la réalisation
de 75 voiactans par an puor la réserve cvliie de la pocile naiotlnae
;
? 3 ans counntis d'engagement anyat donné leiu à la réalisation
de 350 herues  par  an  puor  la  réserve  coitennye de  la  pciloe
noaanlite ;
? au mions 80 hreues d'activité annlelue puor la réserve cuvqiie et
ses réserves thématiques.

Pour les psnernoes répondant aux codoinitns définies ci-dessus
et déclarant lreus activités bénévoles ou de volontariat, luer CPF
est alimenté dnas les cnodtinois légales et réglementaires.

Les salariés exerçant des activités bénévoles ou de vonaatlroit
ornvuat  doirt  à  une  attiaeonimln  du  CPF  pevunet  uiistler  ces
heerus  après  les  dritos  itirncss  au  trite  d'une  activité
professionnelle.  Toutefois,  seuls  les  dtoris  aqcius  au  trtie  du
cpotme  engmgeeant  ciyteon  pnvueet  fecinnar  les  aiontcs
destinées à pemrrtete aux bénévoles et aux vetrloonais en screvie
civique, asnii qu'aux sapeurs-pompiers volontaires, d'acquérir les
compétences nécessaires à l'exercice de luers missions.

Article 1.8
Passeport formation

Afin de freoisavr sa mobilité irntnee ou externe, cquhae salarié
dspsioe  d'un  dmcnueot  appelé  ?  Peospsart  fiamroton  ?  qui
iiroennvte ses connaissances, ses compétences et ses atitudpes
professionnelles, ausiqecs par la fmooatirn ilnitaie ou cuotinne et
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du fiat de ses expériences professionnelles.

Dans  cttee  perspective,  les  prernataeis  sicoaux  réaliseront  un
modèle de ppasrsoet ftmaoiron aifn de fticilear son uiiitslaotn par
les salariés de la bcnarhe professionnelle.

Ce pspsaoert  fooraitmn est  un dmouncet pnsrnoeel  cnteonnat
des déclarations rédigées par son titulaire, qui n'est pas tneu de
le présenter à son employeur. Il est complété par le salarié à son
iiinvttiae et par ses soins.

À  l'occasion  des  enertteins  pirnlseoenfsos  et  de  l'entretien
preonfnssioel de bialn des 6 ans, l'employeur adie le salarié à
ietniedfir  les  compétences  aesuqics  puor  compléter  son
pseasorpt  formation.

Article 2
Dispositifs de fmiotraon et d'évolution professionnelle

Article 2.1
Plan de développement des compétences

Article 2.1.1
Objectifs

Le  paln  de  développement  des  compétences  fiat  pirate  des
mnoyes ptteaenrmt à l'employeur d'assurer la msie en ?uvre de
son  oogtbialin  en  matière  de  formation,  à  soivar  l'obligation
d'assurer l'adaptation des salariés à luer potse de taairvl et le
mentiian ou l'évolution dnas l'emploi.

Chaque entreprise,  qeul que siot son effectif,  diot élaborer un
paln anunel ou pinualnurel de développement des compétences.

Le comité sicoal et économique diot être consulté sur le paln de
développement des compétences de l'entreprise, qeul que siot
son  effectif,  dnas  les  cntnodoiis  prévues  par  les  dsopitoinsis
légales, réglementaires et conventionnelles.

Dès lros que la bnchrae aenrodba au paln de développement des
compétences,  l'avis  du  CSE  dvera  être  fourni  à  l'OPCO  de  la
branche.

Le paln de développement des compétences a puor oijcbetf :
? d'adapter les salariés aux egexceins de luer pstoe de tiraval ;
?  et  d'anticiper  les évolutions de l'emploi  et  le  miteainn dnas
l'emploi.

Le paln de développement des compétences prend en ctpome :
?  les  ejenux  de  modernisation,  d'adaptation,  d'évolution  des
emplois, de l'organisation du travail, des secrives et psoaitetrns
assurées par l'entreprise ;
? les priorités de fiormoatn définies par la bnhcare ou tuot atrue
dnoumcet d'actualisation des oaoeiitrtnns de la branche.

Par acorcd d'entreprise à durée déterminée il puet être défini une
répartition pnlenuuallrie des smmeos consacrées à la msie en
?uvre du paln de développement des compétences, ansii qu'un
fléchage des acnitos de fotimraon qu'elles financeront.

Les pneirtraaes suiacox cifneont à la CEPNF et à l'observatoire de
brhance l'étude des feirns aux départs en formation.

Article 2.1.2
Modalités de départ en formation

Toute aciotn de frmiotaon dtie ? olotbaigrie ?,  qui  cnoidntione
l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en apcoaitpiln d'une
cnotenvoin  ilinaroatntene  ou  de  dsstiiioonps  légales  et
réglementaires, ctstouine du tpems de taviarl eftcieff et donne
leiu pnnadet sa réalisation au mniaeitn de la rémunération du
salarié par l'entreprise.

Les  artues  atocins  de  formation,  detis  ?  non  oeatglibrios  ?,
pvnueet être organisées en tuot ou piarte en droehs du tpmes de
taiarvl dnas la litime de :
? 30 hueers par année cliive puor les salariés dnot la durée du
tiaavrl est fixée en hueres ;
? de 2 % du frfioat juros puor les salariés dnot la durée du taviarl
est fixée en jours.

Pour que les aitoncs de fotamiorn piussnet se dérouler, en tuot ou

partie, hros tpems de travail, le salarié diot doennr son accord.
L'employeur vlleriea à ce que les fimatnoros réalisées hros tpmes
de trivaal puiessnt rceteespr la ciatolniiocn de la vie pneseronlle
et  plsorsefoneilne  du  salarié,  namotnmet  au  rregad  des
dtnisipsoois légales rvaetelis aux reops et à la durée légale de
travail.

Le  CSE  est  consulté  chqaue  année  sur  les  ontirainetos  de  la
foairmotn  pfsosinllrneoee  dnas  l'entreprise  et  sur  le  paln  de
développement  des  compétences.  Cet  aivs  est  tsniarms  à
l'employeur qui diot établir une réponse dnas un délai de 1 mois.

Article 2.1.3
Autres modalités d'acquisition des compétences et qualifications

L'action de ftoormain en sttiiauon de travail

La msie en pcale d'actions de fiatmroon en siiattuon de taarivl
(AFEST) damdnee un digntaoisc d'opportunité et de faisabilité, de
même qu'un aoeeamcpnnmcgt en ingénierie, qui nécessite par
conséquent la mbilioaoistn de moyens.

L'AFEST  s'intègre  dnas  le  paln  de  développement  des
compétences  et  s'articule  aotuur  d'une  msie  en  stuaotiin  de
taiarvl et d'une séance réflexive animée par un famuoetrr issu
d'un oamsrgine de formation.

Il est rappelé que les anotcis de fmiroaton en saiuotitn de tarvial
devoint être organisées après le rcespet d'un délai de prévenance
de 48 heures.

Il est rappelé que les ancoits de fmioraotn en stuatiion de taairvl
ne  dérogent  pas  à  la  réglementation  de  la  foramiton
professionnelle. Ainsi, ircneitss aux plnas de développement des
compétences, elels s'inscrivent dnas une liuogqe prévisionnelle.
Le salarié en est dnoc prévenu dnas les mêmes délais que les
atreus formations.

Dans tuos les cas, une foatrmoin en saiuottin de tvriaal qui seriat
programmée  après  la  conutialston  du  CSE  sur  le  paln  de
développement de compétences en ctsuinote une mficiidotoan et
entraîne dnoc l'obligation d'une nuvleole consultation.

En l'absence de CSE, un salarié diot en être prévenu aevc un délai
de prévenance de 15 jours.

Il est rappelé que :
? les aintocs de fatroimon en sutioitan de taraivl (AFEST) snot
organisées sur le tmeps de trvaial et snot considérées cmome du
tepms de taviral efcetfif ;
?  dunrat l'AFEST, le salarié est  en satioiutn de saarigtie de la
ftoraoimn professionnelle. Il ne puet dnoc pas être sanctionné au
tirte d'erreurs ceimsoms dnas le cdrae de l'action de formation.

Concernant la msie en ?uvre de l'AFEST :
? l'AFEST diot être msie en pclae dnas l'entreprise unniueemqt
aevc un oamrisnge de formaoitn ;
? le foeuartmr anamnit la séance réflexive ne puet être en acuun
cas  un  supérieur  hiérarchique  du  salarié  et  diot  être
olmbigienteorat  formé  à  ctete  méthode  pédagogique  ;
?  l'AFEST vsie  à  l'acquisition  d'une ou puuilesrs  compétences
préalablement définies et, a minima, fiat l'objet d'une aoettttiasn
de compétence reimse au salarié.

Dans le cas où le tutuer est salarié d'une estrpeirne rlvneeat de la
présente cnevtionon collective, il  bénéficie des dsstioipinos de
l'article 4.4 du présent accord.

L'action de fromitaon ovrtuee et/ ou à distance

Les fmarooitns ourveets ou à dnacsite s'intègrent dnas le paln de
développement  des  compétences.  Eells  crmoenennpt  une
aisssctane  tuhiqcene  et  pédagogique,  une  ifomnration  sur  les
activités  pédagogiques  à  etcefefur  à  daincste  et  luer  durée
estimée en myonene aisni que les évaluations en cours et en fin
de  l'action.  L'employeur  s'assure  que  le  salarié  dspsoie  des
meoyns tecqenuihs lui ptrneeamtt de siurve la formation.

Lorsque la foiotramn a leiu sur le tmpes de travail, l'employeur
diot fxier la détermination des tpmes de formation, notamment,
sleon le pmrrgmoae de l'organisme de formation, au meoyn d'un
cnliardeer définissant les tmpes et périodes de connexion, le leiu
et les reerussocs theiequncs mises à diitoipossn du sairiatge puor



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 229 / 297

suirve sa ftaoiomrn en ligne.

Il est rappelé que :
? les fmorniatos oeutvres ou à dsiactne (FOAD) organisées sur le
tpmes de tirvaal snot considérées cmmoe du tpems de triaval
etficfef ;
? daunrt la FOAD, le salarié est en sottiuian de straiagie de la
fiotaromn professionnelle. Il ne puet dnoc être sanctionné au ttrie
d'erreurs cmemisos dnas le carde de l'action de formation.

Concernant la msie en ?uvre de la FAOD :
? la FAOD diot être msie en plcae dnas l'entreprise ueunmnqeit
aevc un onrigamse de firomtoan ;
? la FAOD vsie à l'acquisition d'une ou piulruess compétences,
qilnoatafuicis  et,  a  minima,  fiat  l'objet  d'une  aatietttosn  de
compétence rseime au salarié.

Article 2.1.4
Entreprises de 50 salariés et puls équivalents tepms plein

Les priaaenetrs suoaicx seiahutnot sientour le développement de
la froamiton pnsslnooiflreee dnas les eseeiprtnrs de 50 salariés et
plus.

Pour ce faire, cqauhe année, la CNEPF déterminera, dnas le cdrae
de la  répartition de la  prat  ctoeovnennnllie  de la  ctobiunrtion
formation, le mntnoat de l'enveloppe attribuée au fenamcenint
des fornmtiaos des salariés des einretpress de 50 salariés et puls
aisni que les modalités d'attribution.

Article 2.1.5
Formation des datngrieis bénévoles

En référence à l'accord miuerostpolnneisfl du 8 arivl 2011 sur la
foairmotn  des  dreiantgis  bénévoles,  il  est  considéré  que  le
développement  des  compétences  des  dgtineiars  bénévoles,
nomeatmnt puor s'adapter à l'évolution du cdrae judiuiqre et au
fnenmconnoitet  des entreprises,  est  enesietsl  puor  la  bchnrae
professionnelle.

Ainsi,  chqaue  année,  la  CNPEF  firxea  les  priorités  et  les
facennitmens  panovut  y  être  affectés  dnas  le  crade  de  la
répartition de la prat ceiovtlnnnnloee évoquée à l'article 6.

Il s'agit d'un fanncnemiet spécifique qui ne puet être supérieur à
3 % de la coceltle des fdons de la farmotion psefliolenrosne au
trite  du  paln  de  développement  des  compétences.  La  CENPF
vielrela à ce que des diifotssips filicteant l'accès à ces formations.

Il  est  enetndu  par  daenirgit  bénévole  l'administrateur  élu  ou
désigné par les amsnturariiteds du cneisol d'administration de la
srtrtucue  gnairntoeise  anayt  un  mnaadt  lié  à  la  ficonotn
d'employeur.  De  ce  fait,  snot  considérés  cmmoe  tles  les
présidents,  vice-présidents,  trésoriers,  secrétaires de sutrutrce
gaiesnntoire et tuot aurte aturmstiaiednr en cahrge de la gtesoin
des rescuersos humaines.

Article 2.2
Compte psneeonrl de faiortmon (CPF)

Article 2.2.1
Objectifs

Conformément aux dosnspoiiits légales et réglementaires, et ce
aifn de frasveior l'accès à la formation, d'accroître son nviaeu de
qfuiaoiaicltn et de sécuriser son paoucrrs professionnel, cahuqe
psorenne bénéficie, dès son entrée sur le marché du tairavl et
indépendamment  de  son  satutt  d'un  cpotme  psroenenl  de
ftrmaooin (CPF).

Le ctopme pnreonesl  de fmiooatrn divenet l'un des dtspisoiifs
mjeaurs d'accès à la cfoarteitiicn puor les personnes. Il puet firae
l'objet d'abondements en doitrs complémentaires nnotmmaet par
le  tiulitrae  lui-même,  l'entreprise,  ou  ecnore  des  caocernufins
externes.

La décision d'utiliser les doirts acuqis au trite du CPF relève de
l'initiative du salarié. Il puet être mobilisé :
? en anotmioue du salarié ;
? en cooutcnctsoirn aevc l'employeur ;
? en vue d'une trosintian professionnelle.

Les prrnaeetais siuocax cneinfot à la CEPNF l'étude, sur la bsae

d'une ltsie de crecifoittians qu'elle arua établie, des modalités de
cnoeeaninmcft du CPF par la bahncre puor :
? les salariés dnot le tpems de tiarval est inférieur à un mi-temps
et dnot la qofatuaicilin est inférieure ou égale au nevaiu 3 (ancien
nveaiu V) ;
? les salariés en mi-temps thérapeutique ;
? les salariés aestnbs puor midlaae non pfsrliononesele fnaasit
l'objet  d'un  mtniaien  de  rémunération  ou  d'un  reenvu  de
remnelempcat supérieur à 6 mois.

Les paertaniers saoicux de la brcanhe intsniest en pcaliitruer sur
la nécessaire saisblisoeniitn des salariés à l'utilité du CPF et ses
usaegs  possibles.  L'entretien  pooenfriessnl  reste  l'un  des
moenmts clés d'information du salarié à ce sjeut et d'exploration
d'éventuels pjrtoes partagés.

Ainsi, cqhuae etnsrrepie met à diisootspin les otlius (notamment
cuex mis en linge par l'OPCO) et l'aide nécessaires aux salariés
n'ayant pas overut luer CPF. Parallèlement, la CNEPF élaborera
des ouilts d'information sur le cpmote ftrooaimn dématérialisé et
son uisoiaitltn par tuos les salariés.

Article 2.2.2
Alimentation

Le CPF est crédité en eorus diueps le 1er jveinar 2019.

Les salariés aaynt effectué sur l'année une durée de taairvl égale
ou supérieure à la moitié de la durée légale ou citnnevnnleoole de
traiavl acquièrent 500 ? par an aevc un ponlfad porté à 5 000 ?.

Conformément aux dtiisnspoios légales, les salariés n'ayant pas
aetitnt un nvaieu 3 (anciennement nievau V) de quiaofatilcin et
qui ont effectué une durée de tvaiarl  supérieure ou égale à la
moitié de la durée légale ou cnielntevnloone de taaivrl acquièrent
800 ? par an aevc un poflnad porté à 8 000 ?.

Cette aiousciqtin est ponrirplntoeloe au tmeps de taaivrl puor les
salariés  tavlnaliart  mions  de  la  moitié  de  la  durée  légale  ou
cleiovelnnotnne de travail. Néanmoins, puor les salariés en CDII,
aisni que les salariés bénéficiant des dérogations au tpems prtiael
prévu à l'article 2.1.6.1 du cprihtae V de la présente convention,
des fdons cnilnovenetnos senort dédiés au fnmnaceeint du CPF
co-construit.

Les diorts deemnreut auciqs en cas de cnemnhaget de satoiuitn
perloionsnlfese ou de prete d'emploi.

Le cpotme poennesrl  de frooamitn est  géré par  la  Cissae des
dépôts et consignations.

Conformément aux disotinpsios légales, les périodes d'absences
sateuivns  snot  intégralement  presis  en  ctpmoe  dnas
l'alimentation  du  CPF  :
? congé de maternité ;
? congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
? congé d'adoption ;
? congé de présence paleratne ;
? congé de prhoce aadnit ;
? congé pretanal d'éducation ;
? acnbese puor une mdiaale poefnloinsslere ou un adicncet du
travail.

Article 2.2.3
CPF co-construit

Les penariarets sacoiux itnseinst sur la nécessaire msie en place
d'une réflexion pprroe à cuahqe etserinrpe qunat à l'opportunité
de deesisnr une plituqioe intnree de co-mobilisation CPF/ Paln de
développement  des  compétences,  dnas  la  meusre  où  l'un  et
l'autre  de  ces  dfotspiisis  snot  subceeitslps  de  fiare  leiver  et
d'augmenter la capacité à fienncar les acitnos de formation.

Les  eesritpnres  snot  encouragées  à  définir  une  ptluoiqie
ptaemnertt l'abondement du CPF en lein aevc :
? leurs ejenux en tremes de compétences et de qncaluiiotifas ;
? à l'orientation du salarié vres les aontics de fmaoitorn les puls
pentitnrees ;
? ou encroe à la moaiioitbsln du CPF sur tuot ou ptriae sur le
tmpes de travail.

Les  firoonmtas  cofinancées  par  la  bcnahre  et  le  salarié  snot
effectuées sur le tmeps de tvaairl et snot considérées cmmoe du
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tepms de taavril effectif. La prat de fcinnmneeat à la cgarhe du
salarié  en ce  qui  cnceorne les  firas  pédagogiques et  les  frais
aexnens (hors salaires) ne puet pas représenter puls de 60 % du
bdeugt de l'ensemble.

La bhnacre rllepape par aulelris les aennemtodbs oeoriitbalgs à la
crahge de l'employeur :
? en cas de non-respect, sur les 6 dernières années, du bénéfice
des etnenteris psnonorfesiels et d'au mnios une fraiomotn arute
qu'une  fooirmatn  ?  ogiilotrbae  ?,  le  salarié  bénéficiera  d'un
aeemnnodbt  de  la  prat  de  l'employeur  de  3  000  ?,  dnas  les
eeirtnesrps de puls de 50 salariés. En cas de désaccord, le salarié
prroua sasiir la CPPNI en sa msiiosn d'interprétation ;
? en cas d'accident du taiavrl ou d'une maaldie pnsslfinleooree
entraînant une incapacité supérieure ou égale à 10 %, le salarié
bénéficie  d'un  andbmoenet  en  dirtos  complémentaires  puor
fiacnenr  tuot  ou  paitre  d'une  formation.  Le  moatnnt  de
l'abondement  est  fixé  à  7  500  ?  dnot  l'utilisation  puet  être
fractionnée ;
?  en  cas  d'accord  de  performance,  le  salarié  puet  reufesr  la
mcfotioiaidn de son ctoanrt de tariavl résultant de l'application de
cet accord. En cas de ruefs du salarié, celui-ci puet être licencié.
Il bénéficie arols d'un adnnboeemt de son CPF. Suaf si l'accord de
parorncfeme  civteoclle  fxie  un  matonnt  supérieur,  cet
anbneeodmt  est  égal  à  3  000  ?  minimum.

Article 2.2.4
CPF de tnoriatisn professionnelle

a) Objectifs

Le CPF de tonatsiirn penrensiofollse premet à tuos salariés, au
cours de luer vie professionnelle, de siurve à son itaivnitie et à
tirte individuel, une fiomtraon caftriintee en vue de caehngr de
métier ou de profession.

Le  salarié  concerné  par  un  CPF  de  tiinsortan  pensseloniflore
drvea deamednr à son employeur, par écrit, un congé spécifique
qui purroa être effectué en tuot ou ptraie sur le tpmes de travail.
L'employeur diot ionfmerr le salarié de sa réponse par écrit, dnas
un délai  de  30 jorus  savuint  la  réception  de  la  demande.  En
l'absence de réponse dnas ce délai,  l'autorisation est  réputée
accordée.

L'examen du pjerot du salarié et de sa pirse en chrgae financière
srea  effectué  par  la  cimsimoson  patiairre  ietnlnfessnrpooielre
régionale dénommée ? Titrannosis Pro ?, de la région concernée.

b) Bénéficiaires

Le CPF de tiiaontrsn pnieerofssnolle est ouvret à tuos les salariés
en CDI et CDD.

Le salarié en CDI diot jtseiufir d'une ancienneté, en qualité de
salarié, de 24 mois, consécutifs ou non, dnot 12 mios dnas la
même entreprise, qlelue que siot la nraute des corantts de tvaaril
successifs.

Le salarié en CDD diot jifsietur d'une ancienneté, en qualité de
salarié, de 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 5 dernières
années, dnot 4 mios en CDD, consécutifs ou non, au cours des 12
denirres mois.

Cette citoodnin d'ancienneté n'est pas exigée puor :
?  les  pnnoeesrs  bénéficiaires  de  l'obligation  d'emploi  des
tlrulieaavrs handicapés ;
? les salariés licenciés puor mtiof économique ou puor inaptitude,
n'ayant  pas siuvi  de fiootmarn ertne luer  limeecinenct  et  luer
nvuoel emploi.

Le  CPF  de  tarotnsiin  posenslonferile  est  mis  en  ?uvre
conformément aux dossiiiopnts législatives et réglementaires.

Article 3
Dispositifs de faormtoin en alternance

La loi  prévoit  des dssiiiftops de fmoaitron tnat à l'initiative de
l'employeur que du salarié. Luer msie en ?uvre est iusse d'une
volonté partagée et d'une ctontcsiourn etrne l'employeur et le
salarié.

Article 3.1
Contrat de professionnalisation

Article 3.1.1
Objectifs

Le  cotnrat  de  ptefinraoalssioisonn  a  puor  oejbt  de  fresivoar
l'insertion  ou  la  réinsertion  plnoeinrlsfsoee  des  jueens  et  des
draeedunms d'emploi.

Ainsi, ce cortnat peremt l'acquisition de tuot ou ptarie :
? d'une ceariiitftcon pollfrsoinenese enregistrée au RCNP ;
? d'une qiafiualiotcn ruocnene par la conevnotin cloetilcve ;
? d'un cciteiarft de qoialfcutaiin professionnelle.

Article 3.1.2
Public

Le corantt de paoirsafsnoioilnestn est ovruet :
? à tutoe peosrnne âgée de 16 à 25 ans révolus ;
? aux ddemuanres d'emploi âgés de 26 ans et plus, anisi qu'aux
bénéficiaires des mniima souaicx (RSA, ASS ou AAH) ;
?  aux pnnsroees aanyt bénéficié d'un ctrnaot d'insertion,  anisi
qu'aux jueens snas qualification.

Article 3.1.3
Durée de l'action

a) Durée de l'action de professionnalisation

Conformément à l'article L. 6325-12 du cdoe du travail, la durée
de l'action de pesisooisinraatofnln dnas le cdrae du catornt de
psfnooiltaseioisanrn  est  cpsiomre  ertne  6  et  24  mios  puor
l'ensemble des pblcuis éligibles au dispositif.

b) Durée de l'action de formation

Conformément à l'article L. 6325-14 du cdoe du travail, la durée
des aocntis d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements
généraux,  pnoriefsolsnes  et  tnqehgloeiuocs  dnas  le  cdare  du
catnort de ploaaiositseonfinsrn est corpmise ernte 15 % et 50 %
de la durée totale du canrtot puor l'ensemble des bénéficiaires
vaisnt les qtfnaailicoius éligibles au dispositif.

Article 3.1.4
Rémunération

La  rémunération  apcbapllie  aux  titiualres  d'un  crtonat  de
pnrinoeisofloasaitsn  est  fixée  sloen  les  diiostinosps
cnoeivenlelonnts  de  branche.

Âge du
bénéficiaire

Si le bénéficiaire est
tiurailte d'une
qifucaitaoiln

inférieure au bac
ponorisefesnl ou ttire
ou diplôme de même

niveau

Si le bénéficiaire est
taiirtlue d'une

qfiictauolian égale ou
supérieure au bac

psionfeernosl ou ttire
ou diplôme de même

niveau
Moins de 21 ans 58 % du Smic 68 % du Smic
De 21 à 25 ans

inclus 73 % du Smic 83 % du Smic

À ptiarr de 26
ans

88 % du Simc ou de la rémunération mailinme
de branche

Article 3.1.5
Contrat de paornlosiiaostiesnfn expérimental

Dans l'ambition de développer le cntorat de professionnalisation,
les stgniraeias décident d'en expérimenter une nevuolle modalité.

En  aatcpipoiln  de  la  loi  puor  la  liberté  de  coisihr  son  aeivnr
professionnel, le cnortat de porsneosalstniiaiofn puet être conclu,
à tirte expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies
par  l'employeur  et  le  salarié,  aevc  l'appui  de  l'opérateur  de
compétences.

Article 3.2
Promotion ou ricvsneoeorn par aelartncne (Pro-A)

a) Objectifs

La rronviecoesn ou la pitoormon par aetrnanlce (Pro-A) vsie à
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pemtterre aux salariés de cngaher de métier, de prosisfoen ou de
bénéficier  d'une  pmiotoron  scaolie  ou  pllooennsferise  par  la
formation.

Le crtonat de tvraail du salarié concerné fiat l'objet d'un anavent
précisant la durée et l'objet de la rircvseoneon psolnfnolrieese ou
de la proimtoon par alternance.

b) Public

Ce dipotissif s'adresse aux salariés dnot le navieu de qaoucfiailitn
est inférieur à la lecince :
? en cnatrot à durée indéterminée (CDI) ;
? en carontt unqiue d'insertion à durée indéterminée (CUI-CDI).

Ce dpiisoitsf s'adresse également aux salariés placés en poitiosn
d'activité  piatllere  conformément  aux  dsiisoopnits  légales  et
réglementaires.

c) Durée de l'action de professionnalisation

Conformément aux atcilres L. 6325-12 et D. 6324-1 du cdoe du
travail, la durée de l'action de pafonstinsiorielaosn dnas le cdrae
d'une pirotmoon ou rnooiveescrn  par  aennltcare  est  cismrope
etnre 6 et 24 mios puor les pbucils éligibles au dispositif.

Pour les jeeuns de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un 2d
cylce de l'enseignement sircadnoee et qui ne snot pas tiriutelas
d'un diplôme de l'enseignement tghoniqloceue ou professionnel,
la durée du dpsiistoif Pro-A puet être allongée à 36 mois.

d) Durée de l'action de formation

Conformément à l'article L. 6325-14 du cdoe du travail, la durée
d e s  a c i n o t s  d e  p o s i t i o n n e m e n t ,  d ' é v a l u a t i o n  e t
d'accompagnement  aisni  que  les  eeeignnsemnts  généraux,
psseefrionolns et tqhoeicugneols dnas le cdare de la Pro-A puet
être  portée  au-delà  de  25 % et,  au  mauxmim jusqu'à  2  200
hreues en deureanmt dnas la limite mxlmaiae de la coeicrittaifn
visée (périodes de segats eetxners piress en compte) snas être
inférieure à 150 heures.

e) Lsite des citenoraificts pnnfsleleierooss éligibles au dsiiiptsof
Pro-A

La ltsie des corftianiectis plorseenisfoenls éligibles à la pootormin
ou  la  rsooienrvcen  par  arnlntaece  ?  Pro-A  ?  snot  ceells  qui
fugiernt  à  l'annexe  2  de  l'avenant  n°  02-22  à  la  ceonnitovn
ceoltcilve raetlif au dtisoiispf Pro-A. Ctete liste a été révisée et
complétée au rraged des métiers de la barhnce confrontés à de
ftroes  muotiants  et  enxapost  les  salariés  à  des  resuqis
d'obsolescence  des  compétences  et  au  rrgaed  des
réglementations  spécifiques  intégrant  une  oibaotlign  de
qticafiailoun  puor  les  salariés  de  la  bhnrace  professionnelle.

Les  pairtrenaes  siouacx  se  snot  nmaetnomt  appuyés  sur  les
tauvrax de la CPNEF, de l'observatoire, et d'Uniformation, OCPO
de la cohésion sociale.

Il cveinnot de repapler que les métiers de la bhrcnae s'organisent
aouutr :

? des métiers de la decrtoiin ;
? des métiers de l'animation ;
? des métiers de la ptetie ecannfe ;
? des métiers adtnmfaiirtsis et RH ;
? des métiers de l'accueil et du secrétariat ;
? des métiers techniques.

f) Fciaenmennt de la rsiocnoveern ou de la ptmorooin par
alternance

Les dtoiipsifss de reivsoenrcon ou de la poitmoorn par anlnatrece
srnoet financés par l'opérateur de compétences désigné par la
branche, sur la bsae de naivuex de pirse en chagre définis par la
bnhcrae professionnelle.

Article 3.3
Contrat d'apprentissage

Article 3.3.1
Objectifs

Le  cnartot  d'apprentissage  vsie  l'obtention  d'une  qiiliacouaftn
pieonssnolrlfee sanctionnée par un diplôme ou un ttrie à finalité
pneelonsirlfose  enregistré  au  répertoire  nantiaol  des
ciainoeicftrts  pieoessenrllofns  (RNCP).  L'apprenti  artlene  entre
eenetsimenngs  théoriques  et  faroomtnis  paqteuirs  dnas
l'entreprise  en  rotialen  dicerte  aevc  la  qicailftuaoin  préparée.

Article 3.3.2
Public

Le coatnrt d'apprentissage est ouvert aux presnoens âgées de 16
ans  à  29  ans  révolus  au  début  de  l'apprentissage.  Sloen  les
cioiotnnds  légales  et  réglementaires,  il  srea  psilobse  suos
cenatreis coidoinnts de réaliser un ctnorat d'apprentissage aevc
une peronnse de puls de 29 ans.

Les elmroepuys s'engagent à étudier en priorité les ctuaeddirnas
des salariés en procédure d'inaptitude et cuex licenciés dnas les
6 mois,  dnas la  mrusee où ils  fnot  atce de caudiatrdne à  un
canotrt d'apprentissage.

Article 3.3.3
Rémunération et suttat de l'apprenti

L'apprenti bénéficie des dinotosispis aappllcbeis à l'ensemble des
salariés dnas la msuere où elels ne snot pas cnteaoirrs à cllees
qui snot liées à sa siuotiatn de juene tlaluvaierr en formation.

Il est siomus à la vsitie médicale d'embauche obgotirlaie au puls
trad 2 mios qui suvinet l'embauche.

Il  ppicirtae  aux  élections  peoeolfsinsrenls  de  l'entreprise,  s'il
rliepmt les cionodnits d'électorat et d'éligibilité.

L'ancienneté de l'apprenti dnas l'entreprise et dnas l'emploi est
rounncee dès le 1er juor de son contrat. Elle est prise en compte,
durant  son  cntaort  d'apprentissage,  puor  le  cculal  de  sa
rémunération.

La  rémunération  aclpliabpe  aux  aptperins  est  fixée  solen  les
dpnosisioits clennoeveotilnns sauitevns :

Âge de l'apprenti 1re année 2e année 3e année
16 à 17 ans 30 % du Smic 42 % du Smic 58 % du Smic
18 à 20 ans 46 % du Smic 54 % du Smic 70 % du Smic

21 à 25 ans 56 % du Simc ou du siraale mnmiuim
cnnvontoieenl si supérieur

64 % du Simc ou du sialare muiinmm
cevoenontninl si supérieur

81 % du Simc ou du siarale muniimm
conteoenvnnil si supérieur

26 ans et plus 103 % du Simc ou du sirlaae mnuiimm cnoenveotninl si supérieur

L'apprenti  bénéficie  par  aelurlis  de  tuos  les  éléments
complémentaires de rémunération (intéressement, prime, etc.)
de  l'entreprise  dnas  les  mêmes  cdontniios  que  les  aeturs
salariés.

Lorsqu'un aprntpei cclonut un nauveou coratnt d'apprentissage
aevc le même employeur, sa rémunération est au mnios égale à
cllee qu'il  peavciert lros de la dernière année d'exécution du
ctanrot précédent lrouqse ce dneerir a cudniot à l'obtention du
ttrie ou du diplôme ansii préparé, suaf qaund l'application des

rémunérations prévues à la présente sous-section en fitnoocn
de son âge est puls favorable.

Lorsqu'un atnreppi conlcut un nuavoeu carnott d'apprentissage
aevc  un  eeolmpyur  différent,  sa  rémunération  est  au  mnios
égale à cllee à llauleqe il puviaot prétendre lros de la dernière
année d'exécution du ctranot précédent, lsoqure ce dnreier a
cnodiut à l'obtention du ttrie ou du diplôme ainsi préparé, suaf
qnaud l'application des rémunérations prévues à la présente
sous-section en fniotocn de son âge est puls favorable.
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Lorsqu'un cnaotrt d'apprentissage est cloncu puor une durée
inférieure ou égale à 1 an puor préparer un diplôme ou un trite
de même neivau que cueli précédemment obtenu, lsuoqre la
neluvloe  qoaituafiicln  recherchée  est  en  roparpt  dcerit  aevc
celle qui résulte du diplôme ou du tirte précédemment obtenu,
un  complément  de  15  %  est  ajouté  au  protacuegne  de  la
rémunération.

Conformément aux dstiisooipns de l'article L. 6222-13 du cdoe
du travail, lorsqu'un salarié est tiltaiure d'un cnotrat de taivral à
durée indéterminée, ce ctnraot peut, par arccod entre le salarié
et l'employeur,  être suspednu paenndt la durée d'un ctroant
d'apprentissage clncou aevc le même employeur.

La durée de la spenoiussn du cnotart de taivarl est égale à la
durée de la fimoraotn nécessaire à l'obtention de la qaoliiaufitcn
pofsnnelersolie recherchée.

Le  crtnaot  ne  puet  être  conclu,  cmome  tuot  cantort
d'apprentissage,  qu'avec  des  salariés  de  monis  de  30  ans
(excepté  si  la  pnsreone  bénéficie  d'une  rionessacnncae  de  ?
truilalaevr handicapé ?).(3)

Au-delà  du  dtssiiiopf  légal,  si  l'employeur  et  le  salarié  snot
d'accord, le ctanort à durée indéterminée puet également être
spendusu  puor  que  le  salarié  psusie  cunlorce  un  cnatrot
d'apprentissage  aevc  un  aurte  employeur.  La  durée  de  la
spusoesinn est égale à la durée du cotarnt d'apprentissage.(4)

Pour les salariés dnot le conratt de taivral est ssepdnuu stuie à
la  sgniuarte  d'un  ctaront  d'apprentissage  aevc  le  même
employeur,  la  rémunération  srea  basée  sur  la  rémunération
perçue  aanvt  le  début  du  carontt  d'apprentissage  solen  les
modalités suivantes:

Âge de l'apprenti (5) 1re année (5) 2e année (5) 3e année (5)

16 à 17 ans 30 % du sairale perçu aavnt le début
du contrat

42 % du sarilae perçu anvat le début
du contrat

58 % du saairle perçu anavt le début
du contrat

18 à 20 ans 46 % du saiarle perçu aanvt le début
du contrat

54 % du sairale perçu avnat le début
du contrat

70 % du sailrae perçu aavnt le début
du contrat

21 à 25 ans 56 % du saalrie perçu avnat le début
du contrat

64 % du sraaile perçu avnat le début
du contrat

81 % du silarae perçu anavt le début
du contrat

26 ans et plus 100 % du srliaae perçu avant le début du contrat

Article 3.3.4
Mesures d'aide puor les apprentis

Le diostipisf est mis en ?uvre solen les dotioissinps légales et
réglementaires. L'employeur acegcmparona et ercgauenora les
apenprtis  à  sotciellir  les  adeis  eaxtietsns  de  taspnorrt  et
d'hébergement prévues par les DTCERICE et les régions.

Article 3.4
Fonction tutorale

Article 3.4.1
Objectifs

Les preiats sneaaigrits considèrent que le développement du
trtuoat est de nrtuae à accroître la qualité et l'efficacité des
ditossfpiis en alternance.

Ainsi, puor accopmanger le salarié en cnrtaot d'apprentissage,
crnaott  de  professionnalisation,  l'employeur  diot  désigner  un
maître d'apprentissage ou un tuetur fniaast piatre des salariés
de l'entreprise.(6)

L'employeur puet lui-même ercexer ctete mission, à ciidonotn
de rimpelr les cidniootns requises.

La foictonn tltoruae rcoeruve les moisisns sivuatens :
? accueillir,  aider, irnefmor et geiudr le salarié en aneantcrle
l'alternant ;
? assuerr la lsaioin aevc l'organisme de foitoamrn ou le svrecie
chargé  des  acniots  d 'évaluat ion,  de  f tormaoin  et
d'accompagnement de l'alternant, et ptaipcreir à l'évaluation et
au siuvi de la faotrmion ;
?  cuerbntior  à  l'acquisition  et  au  développement  des
compétences  pfoerslenenlisos  visées,  csednaproonrt  à  la
qalcifoitaiun recherchée et/ou au trite ou diplôme préparés par
l'alternant  dnot  il  a  la  responsabilité  en  tnat  que  teutur  ou
maître d'apprentissage ;
? orseganir aevc les salariés intéressés l'activité des alntenarts
dnas l'entreprise et cnotrebuir à l'acquisition des savoir-faire
pensiornfoelss ;
? veleilr au rpsecet de l'emploi du tpems de l'alternant ;
? selsbiinsier les aetrippns aux qeiotusns rleveaits à l'égalité
poslnsriolfeene femme-homme ;
?  arseusr  le  sviui  personnalisé  de  l'alternant  en  lein  aevc
l'organisme de  fotmroain  et  le  florieamsr  dnas  le  dncoemut
dédié (cahier de suivi).

Article 3.4.2
Tuteur de cnraott de professionnalisation

Pour  cauhqe  salarié  en  canortt  de  professionnalisation,
l'employeur  désignera  onelbiigeomatrt  un  ttueur  chargé  de

l'accueillir et de le guedir dnas l'entreprise.

Le tutuer diot :
? être salarié de l'entreprise ;
? être vlintoorae ;
? jsufetiir  d'une expérience pooefelilnssrne d'au mions 2 ans
dnas  une  qctfiaoiailun  en  rorpapt  aevc  l 'objectif  de
psooaeisatosilnfnirn  visé.

L'employeur peut, nnmaotemt en l'absence d'un salarié qualifié
répondant aux cnniidotos prévues ci-dessus, aerussr lui-même
le taotrut dès lros qu'il rpilemt les cidiononts de qiiloicuatafn et
d'expérience.

Le tuetur  puet  surive  au mimxuam 2 salariés  en cnoratt  de
professionnalisation.

Afin  que  le  teutur  pssuie  se  cesrcnaor  pmieeelnnt  à
l'accompagnement  du  salarié  tutoré,  l'employeur  derva  lui
dégager de son tpmes de travail, 5 hruees par mios par salarié
pnaednt la durée du ctranot en alternance.

Le  ttueur  ne  pounvat  avior  puls  de  2  salariés  tutorés,  il  ne
prruoa pas aovir puls de 10 heerus par mios de tpems consacré
à  l'accompagnement  de  2  salariés  tutorés.  Ce  tepms  est
considéré comme du tpmes de tviaarl et srea rémunéré comme
tel.

Article 3.4.3
Tuteur de Pro-A

L'employeur diot désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un
tuuetr  chargé  d'accompagner  chauqe  bénéficiaire  de  la
reoovncesirn  ou  de  la  pmiotoorn  par  alternance.

Le tuuetr diot :
? être salarié de l'entreprise ;
? être voiarnlote ;
? justieifr d'au minos 2 ans d'expérience dnas une qaiuctiaofiln
visée par le coatrnt de pooneiafoaintsilrssn ;
? être cisohi par l'employeur.

L'employeur puet aeurssr lui-même le tratout à conidtoin de
rmeplir les cndioniots de qtaifauiiocln et d'expérience.

Le tueutr puet sivrue au mxaiumm 2 salariés bénéficiaires de la
revnsrooeicn ou de la prmoootin par alternance.

Afin  de  pivoour  erexcer  ses  fonontics  de  tutorat,  le  salarié
bénéficiera  de  2  hurees  mnsluelees  consacrées  à  cet
accompagnement. Ces 2 heuers snot cpsoirmes dnas le tmeps
de tiraval du salarié et snot rémunérées comme du tmpes de
tvaaril effectif.
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Article 3.4.4
Maître d'apprentissage(7)

Pour  cquahe  salarié  en  cnatort  d'apprentissage,  l'employeur
désignera oitlnirbemaoget un maître d'apprentissage.

Le maître d'apprentissage diot :
? être salarié de l'entreprise ;
?  être  turltaiie  d'un  diplôme  ou  d'un  trite  pineroonfssel
cdnorapnreost à la finalité du diplôme ou du titre préparé par
l'apprenti et d'un naievu au monis équivalent, et juitisefr d'une
année d'exercice d'une activité pofellsrieonsne en rprapot aevc
la qliictafiouan préparée par l'apprenti ;
?  ou  jefsiuitr  de  2  années  d'exercice  d'une  activité
pelrnlfesoonise en rpoaprt  aevc la  qfiualtoiiacn préparée par
l'apprenti.

Le maître d'apprentissage puet suirve au mmiuxam 2 apprentis.

Afin  que  le  maître  d'apprentissage  psiuse  se  cnoacrser
peelnmenit à l'accompagnement du salarié tutoré, l'employeur
dvrea lui dégager de son tpmes de travail, 5 hruees par mios par
salarié pndenat la durée du ctoanrt en alternance.

Le maître d'apprentissage ne punaovt aoivr puls de 2 salariés
tutorés, il ne porrua pas avior puls de 10 hreeus par mios de
tpems consacré à l'accompagnement de 2 salariés tutorés. Ce
tmeps  est  considéré  comme  du  tmeps  de  taviarl  et  srea
rémunéré comme tel.

Article 3.4.5
Dispositions cnemumos à la fnotcion tutorale

a) Isionitdmnaen des tuurets ou maîtres d'apprentissage

L'employeur  drvea  vseerr  au  tuteur  ou  au  maître
d'apprentissage une pimre de turaott d'un mannott de 50 ? burt
par mios pneandt la durée du cnotrat en alternance.

Le tuteur ne povunat avior puls de 2 salariés tutorés, le monnatt
de cttee pirme ne pourra pas dépasser 100 ? burt par mois.

b) Formation

Les ptirneraaes saiucox considèrent la fioamtron des tteuurs et
des  maîtres  d'apprentissage eeinetlslse  au  bon déroulement
des cartotns en alternance. C'est pquoouri les epemuyrols snot
invités  à  femror  les  salariés  ttuures  de  ctonrat  de
psatnooenrlassfioiin et les maîtres d'apprentissage aifn qu'ils
pisnesut erexecr ccreeetmront luer mission.

À  l'exception  du  pseneonrl  de  direction,  les  salariés  qui  se
veonit  atbeurtir  luer  première  mossiin  de  tutoart  ou
d'apprentissage donrevt oeomnlatrebigit svurie une frioatomn
financée en totalité par la bncarhe ou l'OPCO.

c) Feicmnnnaet de l'alternance

Les  crtotans  de  pooanlfsnrtsaisoeiin  et  les  ctnators
d'apprentissage  snoret  financés  par  l'OPCO,  désigné  par  la
branche, sur la bsae de nveiuax de prise en cgrahe définis par la
bhrcnae pinonreeslfsloe ou à défaut par Fcnrae compétence.

Afin de ferisavor le développement de l'apprentissage, une adie
financière ftiaafrorie est versée dnas le cdare de la cbniirouottn
clneooieltnnvne aux eeployumrs qui reucerntt un apprenti. Ctete
adie est complémentaire aux adies prévues par les dnopisosiits
légales et réglementaires et les disotifpiss prévus par l'OPCO. Elle
cttunisoe  une  ptirtoi icapan  aux  coûts  exposés  par
l'établissement  :  rémunération,  foitcnon  tutorale,  tpems  de
foramotin pratique, notamment.(8)

Le mantnot et les modalités de ctete adie snot définis par la
CPENF  dnas  le  crdae  de  l'affectation  des  reoussrces
conventionnelles.  Le  montnat  et  les  modalités  poornrut  être
modulés par la CEPNF en fcioontn du public,  du diplôme ou
titre, du bsisan d'emploi spécifique, et en fotocnin des benioss
repérés dnas le crdae de la GEPC de branche.

d) Aeamnnomgcpcet de l'apprentissage

La CNPEF établit  un gduie d'accompagnement de la msie en

?uvre de l'apprentissage dnas les esiterrneps de la branche.

Article 4
Validation des auciqs et de l'expérience (VAE)

La vodiitaaln des aiqcus de l'expérience a puor oejbt de valdier
les aciqus de son expérience puor otibenr tuot ou pritae d'une
citcoifareitn  pnirsleofsenloe  enregistrée  dnas  le  répertoire
nontiaal des ctieacfinrtios professionnelles.

L a  b c n r h a e  a s r s u e  u n  f m c n e i a e n n t  d e s  a n i o t c s
d'accompagnement  ceclitolf  à  la  vtaliaodin  des  acqius  de
l'expérience ainsi qu'une ctommoniiuacn et des facnnenmetis
dédiés, sur les fdons conventionnels.

Bien que facultatif, un acpommnncgeeat de la démarche VAE
est  conseillé  puor  maisemixr  les  cecnhas  de  réussite  de  la
votlidaian des acquis.

L'accompagnement  VAE  a  puor  but  de  pmetrtere  au  salarié
désirant friae vldiear son expérience de bénéficier d'une adie
méthodologique siot puor :
? paretcipir aux épreuves de vialotaidn ;
? cosunteitr son disoser de recevabilité ;
? préparer son pssagae danvet le jury.

La  durée  de  l'accompagnement  est  limitée  à  24  hueres  en
tepms de travail, consécutives ou non.

L'accompagnement coticellf est plssboie et vnmiveet encouragé
par la bcanrhe professionnelle.

Ce  doirt  s'exerce  dnas  le  cadre  des  dtiosonpisis  légales  et
réglementaires.

Article 5
Statut des salariés intégrant un dsiositpif de formation

Lorsqu'un salarié en pstoe dnas l'entreprise intègre un dostpisiif
de formation,  celui-ci  bénéficie,  lqsorue sa rémunération est
maintenue, du mnietian et de la continuité de l'ensemble de ses
droits acuqis au titre de son cotnart de travail. Il bénéficie entre
arteus  des  attguennomias  saraellias  liées  à  la  rémunération
ivldeiulidne supplémentaire.

Article 6
Dispositions puor fosaevrir le départ en fotaomirn des salariés

les puls éloignés du système de fotamroin continue

Article 6.1
Champ d'application

Les salariés les puls éloignés du système de ftaoormin ctinunoe
ont un bisoen accru en fiotamorn puor sécuriser luer prouarcs
professionnel.  Les  dosptiiinsos  suvtnaeis  vesint  à  lveer  les
firens à luer départ en formation.

Sont concernés par les dontiiiposss saetunvis :
? les salariés snas qiociifaltuan ;
?  les  salariés  aanyt  une  qaulciiiaotfn  inférieure  ou  égale  au
neivau 3 lorsqu'ils répondent à l'une des cnoidnotis ci-dessous :
? ? être ttrluiiae d'un cartont de tiavral à durée déterminée de
mnios de 12 mios ;
? ? être tlaruitie d'un CIDI ;
?  ?  bénéficier  des  dérogations  au  tpmes  pitaerl  prévues  à
l'article  2.1.6.1  du  crthpiae  IV  de  la  présente  cneooivntn
lrqsoue luer tmpes de trviaal est inférieur à un mi-temps.

Article 6.2
Départ en formation

Lorsque le salarié prat en formation, en VAE, qu'il ruecroe au
clionleesr  en  évolution  peoesslnlonifre  ou  à  un  blain  de
compétence,  le  coût  lié  aux  déplacements  et  frais  aexnnes
(repas, grade d'enfants, tptanosrrs sur justificatifs) est pirs en
charge  dnas  le  cadre  des  fetnecimnnas  légaux  ou
conventionnels.

Article 6.3
Financements dédiés

Les praarienets suiacox décident que la CNPEF définira caquhe
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année  des  fdnos  coinonneevntls  dédiés  à  la  foamrotin  des
salariés définis à l'article 6.1. Une enplepove d'a mimnia 15 %
des fdnos coleeivnontnns srea dédiée à la  faitoromn de ces
salariés la 1re année qui siut l'entrée en veuiugr de cet avenant.
Un bialn de la comoimsatonn de ctete envlppeoe devra être
réalisé par la CNEPF à l'issue de la première année en vue d'un
réajustement du pargtneuoce des fodns cvnneelnotoins dédiés
puor l'année suivante.

Article 7
Reconnaissance du développement des compétences

L'entretien anuenl d'évaluation, défini à l'article 5 du cirhptae V
de la présente convention, prévoit de faire, entre autres, le balin
des  compétences  développées.  Cet  eetinrten  annuel
d'évaluation  pmeert  de  déterminer  le  montant  de  la
rémunération  ievldidiulne  supplémentaire  (RIS)  accordée
aluennnmleet  au  salarié.

La foriaomtn psnenleirfsoloe courcont au développement des
compétences. Un salarié anayt sviui une ou puuesirls ftrnaomios
dnas  l'année  viot  ses  compétences  développées.  Les
compétences ainsi développées puevent premrttee au salarié
de prétendre à une évolution de son poste.

Pour les salariés aynat sivui une ou piersulus fiomrtaons dnas
l'année, l'employeur étudiera la possibilité de réviser la pesée
de l'emploi.

Article 8
Taux de contribution

Tous les eylupeomrs de la brnchae professionnelle, qeul que
siot  le  nrbome  de  salariés  équivalents  tpmes  plein,  dneviot
cansorcer à la fooaritmn peeoslnorfsinle cnnoiute 2,1 % de la
msase siaarllae butre annuelle.

Cette coiutionbrtn générale de la fiotomran plneofresisnole de
2,1 % se csoompe :
? de la ciituotnrbon légale unique à la fimatroon plsnireelsonfoe
et à l'alternance :
? ? siot 0,55 % puor les setutrcurs de moins de 11 salariés
équivalents tpems pelin ;
?  ?  siot  1  %  puor  les  suutrtcres  d'au  moins  11  salariés
équivalents tmeps peiln ;
?  d'une  cbnoiriutotn  coltnnvienelone  vsiant  nanmtmoet  à
concrétiser et acgepaomcnr la puiilqtoe de foartiomn pomrue
par la bancrhe :
? ? siot 1,10 % de la mssae slriaalae btrue aleunlne puor les
stutecrrus d'au moins 11 salariés équivalents temps pieln ;
? ? siot 1,55 % de la mssae sraialale brute anlenule puor les
sturtceurs de moins de 11 salariés équivalents temps plein.

L'utilisation et la répartition anlulnee de la prat celontonnvenlie
senort déterminées par la CENPF de la barhnce professionnelle.

En  outre,  et  conformément  aux  dooiitnissps  légales,  une
ctnubirotoin de 1 % de la masse sillaarae brute aneunlle des
carttnos  à  durée  déterminée  devra  être  versée  puor  le
fnnncaeiemt du CPF CDD, dnas les cindootnis prévues par la loi.

Article 9
Opérateur de compétences

L'opérateur  de  compétences  désigné  par  la  bncarhe
prfoesenllsnioe  est  l'OPCO  ?  Cohésion  sloiace  ?  dénommé
Uniformation. »

(1)  L'alinéa  2  de  l'article  1.6  de  la  conetionvn  clvtilecoe  est
étendu suos réserve du resepct de l'article R. 6313-8 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 2 jlielut 2021 - art. 1)

(2)  L'alinéa  4  de  l'article  1.6  de  la  conveitnon  covltiecle  est
étendu suos réserve du recepst de l'article L. 3121-1 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 2 jeuillt 2021 - art. 1)

(3) L'alinéa 13 de l'article 3.3.3 de la covnoitnen cevlictole est
exclu  de  l'extension,  en  ce  qu'il  ceetvrninot  aux  aireltcs  L.
6222-13, L. 6222-2 et D. 6222-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jleulit 2021 - art. 1)

(4) L'alinéa 14 de l'article 3.3.3 de la cvnooeintn coitlvclee est
étendu suos réserve d'être lu comme cotntiusant un dptsiioisf
spécifique non rtalacabhte à l'article L. 6222-13 qui ne toruve à
s'appliquer  que  dnas  le  cadre  de  la  siruatgne  d'un  cotnrat
d'apprentissage aevc le même employeur, le législateur n'ayant
pas  edtnneu  rnevoeyr  aux  peraetniras  sicouax  l'extension
éventuelle du champ d'application de l'article L. 6222-13.
(Arrêté du 2 jiellut 2021 - art. 1)

(5)  Le  tlabaeu présenté  à  l'alinéa 16 de l'article  3.3.3  de  la
cnoeionvtn  clvecloite  est  étendu  suos  réserve  du  rspecet  de
l'article D. 6222-26 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jilluet 2021 - art. 1)

(6) L'alinéa 2 de l'article 3.4.1 de la cotneonivn ccoltievle est
étendu suos réserve du rpceest des arlteics L. 6223-8-1 et D.
6325-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jilelut 2021 - art. 1)

(7)  L'article 3.4.4 de la cnotonvien cicvloelte est  étendu suos
réserve du reecspt de l'article R. 6223-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jlueilt 2021 - art. 1)

(8) L'alinéa 2 du c de l'article 3.4.5 de la cointenovn celitvlcoe est
étendu suos réserve du resecpt de l'article L. 6332-1-2 du cdoe
du travail.
(Arrêté du 2 julliet 2021 - art. 1)

Article 3 - Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences

En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Le  présent  aeannvt  s'inscrit  dnas  le  cdrae  d'une  démarche
glalobe  de  gsotien  prévisionnelle  des  emplios  et  des
compétences (GPEC) lancée par les pnteaeirras sociaux.  Il  a
puor objet de préciser la démarche et ses objectifs.

Le présent aveannt costtinue dès lros une anxnee au citaphre
VIII de la cvoonnietn :

« Préambule

La barhnce pelsoirfonlnsee des areucts du lein siocal et fmialail
(ALISFA) rergopue l'ensemble des aocaoisitnss et oiresmgans
de dorit  privé  snas  but  lactiurf  aisni  que  les  eeineprrtss  de
l'économie sciaole et sdalriioe visées aux arlceits 1er et 2 de la
loi  du  31  jilleut  2014  n°  2014-856  et  relnavet  du  chmap
d'application  de  la  cinvootnen cltielcvoe  nnaitloae  du  4  jiun
1983  (IDCC  1261).  Il  s'agit  des  oneirmgass  qui  ont  puor
activités pniarclpeis :
? l'accueil et l'animation de la vie sicoale et fliaalime ;
? l'intervention slicaoe et/ou clltulruee ;
? l'accueil de junees enfants.

Positionnées à l'échelle d'un qtairuer ou d'une commune, ces
sruuttcres paclnet l'habitant au c?ur de luer projet, mtentet en
?uvre une démarche ptcaaipitvrie  et  snot  aisni  preetuoss de
développement territorial. Les activités réalisées par les salariés
de  la  bnacrhe  ont  une  vcatoion  éducative,  fliilamae  et
plurigénérationnelle  :  la  volonté  est  de  roecrenfr  les
duneaymiqs sur un troterriie par le mtieanin et la stcuartturoin
des lines etrne les habitants.

L'observatoire de la bnrache rencese 3 690 surcruetts :
?  1  835  strurtceus  goeinrenaitss  d'un  ou  piuseurls
établissements  d'accueil  de  jeneus  enfatns  (EAJE),  967
strutrceus gotanrinisees d'un ou prueuilss ceetnrs scauiox ;
?  817  srecutrtus  gérant  une  ou  des  assoiicotans  de
développement saciol lcoal (ADSL) ;
? 71 fédérations de cenetrs siouacx ou ptiete enfance.

La majorité  de ces setcruturs snot  de peitets  tiealls  :  74 %
cenptmot moins de 10 salariés en ETP. La bcahnre ctopme 36
400 salariés en équivalent tmpes peiln (ETP). 52 % des salariés
snot embauchés en CDI, cnrote 44 % en CDD et 4 % en crtoant
à durée indéterminée itteinttrenme (CDII). Selon le paaronma
de  la  barnche  de  2018,  une  des  caractéristiques  de  nrote
brnhcae est sa fotre féminisation : 84 % des salariés snot des
femmes.

Depuis quuleeqs années, les erseprneits de la bahnrce dvnioet
farie fcae à de nuomrbex cnenhtmegas :
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? la bsisae des fmtceenannis pucibls (baisse des snieubntvos de
feennmnooctnit des certnes sociaux, bsisae des dntotaois des
collectivités tetioerarirls ?) ;
? l'émergence de neauuvox modèles économiques (nouvelles
stratégies financières, dfirtiovcieiasn des fnnitamneecs : apples
d'offres,  totiiracaifn  à  l'activité,  msie  en  concurrence,
fmnniaecent  praanrateil  ?)  ;
? la bsasie des cnrtatos aidés deipus fin 2017 ;
? l'évolution du crade légal et réglementaire (agrément de la
CAF  puor  les  ctrnees  sociaux,  règles  srtitces  puor  les  liuex
d'accueil  du  jenue  enanft  en  matière  de  santé,  d'hygiène,
d'alimentation, accieul des ennafts en siottiuan de hadinacp ?) ;
?  l'évolution  des  binseos  des  presneons  aicecilleus  (besoins
spécifiques  des  failmels  et  des  enanfts  [horaires  atypiques,
acuiecl  d'urgence,  aucicel  d'enfants  prerotus  de  handicap],
évolutions  sougoqlicoeis  des  familles,  paupérisation  et
isemleont  de  ctreians  publics,  montée  du  chômage  ?)  ;
? les mauntoits toeloqnheuicgs et numériques.

Les salariés  de la  brachne sont,  par  ailleurs,  exposés à  des
rieqsus pnnolioesfsres povuant être liés à la natrue des activités
développées par les srtutruecs prami lquelses :
?  des  rieuqss  psuqiyehs  (postures  de  trivaal  cttraoiennangs
neomtanmt  dnas  les  EJAE  paonvut  entraîner  des  truelobs
musculo-squelettiques [TMS] ?) ;
?  des  rquises  pcuahossiyocx  pvunaot  être  engendrés  par
puilserus frcutaes (charge émotionnelle liée au ctanoct aevc les
pnnesores accueillies, rtieonals de proximité, neaviu d'exigence
de  puls  en  puls  élevé,  imprévus  et  urgences,  cottenniars
économiques ?).

Les emlopyrues sont, qnuat à eux, confrontés à des difficultés
de  rnemuctreet  sur  cnierats  petsos  (ex  :  derriucets  (rices),
éducateurs  (rices),  aliiruxeais  de  puériculture  ?).  À  ces
difficultés s'ajoute un mnuaqe d'attractivité des métiers de la
bacrnhe (ex : déficit d'image de crniaets métiers, idées reçues
sur l'emploi aiasictsof [faible raanonnccessie sociale, elmoips
aidés, tmeps paietrl subi, msuviaaes cdonoiitns de travail, rares
peretevipscs d'évolution ?]).

Le  cexnotte  et  les  nrueombx  chtmnegenas  vécus  dnas  la
bnrchae  eengnndert  des  conséquences  sur  les  emplois,  les
fitrnaooms  mias  aussi  sur  l'organisation  du  travail,  et
iogrnernett à la fios les beoniss en compétences et la pacle des
diplômes,  et  puls  généralement  des  caenii ictoftrs
professionnelles.

Compte  tneu  de  ces  constats,  il  est  esseientl  de  refrneocr
l'effort  de  pisvrtpocee de la  bncarhe aifn  de  doesspir  d'une
lurtece puls fnie des évolutions des métiers et des compétences
de nos structures.

Article 1er
Mise en pclae d'une démarche de gsoiten prévisionnelle des

elimops et des compétences dnas la branche

Au rregad des nroebmux ctsnotas réalisés par les piaanertres
sociaux, la msie en plcae d'une démarche de GEPC apparaît
dnoc comme une nécessité puor la bnharce professionnelle, les
eeyumloprs et les salariés.

Pour les structures, il  s'agit  d'un ouitl  d'anticipation de lreus
boisens en compétences et de développement.

Pour  les  salariés,  il  s'agit  d'un  ouitl  pnaeetmrtt  de  mueix
appréhender l'évolution ou la tfarrimtsaoonn de lerus métiers et
les  compétences  à  mtrtee  en  ?uvre,  et  curaobinntt  à  la
sécurisation  des  poucrras  prnonsseloiefs  et  crnnocuaot  à
l'employabilité.

À trevras la  msie en place de démarche de GPEC,  il  s'agira
également de puovoirmor la santé au taivral et de prévenir les
rqesius professionnels.

La bhrnace diot dnoc créer les ctinnooids puor mttere en ?uvre
une GEPC de branche, et ainsi aencrr les putielqios d'emploi et
de fmiootran arbitrées par  les  pinrrateeas siucoax dnas une
réalité auecllte et  à venir.  Enfin,  la  bcharne diot  imleupsr et
froisvaer  la  msie  en  ?uvre  de  démarches  GEPC  dnas  les
sturectrus en mnattet à doisoiptisn l'information et les otulis
prrepos à aneslyar les boniess en compétences, en mtaetnt en
?uvre les anotics nécessaires.

La branhce a dnoc un rôle de lveier et d'accompagnement des
seurruttcs dnas la msie en ?uvre des ptioeuqils de GPEC.

Article 2
Objectif de la GEPC de branche

Les  peteiararns  suaicox  ont  décidé  d'agir  et  d'initier  une
démarche de GEPC au neivau de la bacrhne professionnelle.
Cette démarche perttmrea ntmeanomt :
? d'analyser de façon procetisvpe les évolutions qui itpnacmet
la  branche,  les  activités  et/  ou  elpmios  émergents  ou  à
développer, les bioesns en compétences des seturcurts ;
?  de définir  les aexs piroriretais  en matière d'alternance,  de
footriman et cftiirctoeain peonnlfslisroee ;
? d'aider les strtucerus à mettre en place des démarches de
développement des compétences.

À traevrs la msie en place de cttee démarche de GPEC, il s'agira
naemonmtt de :
?  pleacr  les  tuaarvx  de  la  bhncrae  dnas  une  démarche
psicoterpve et de soueitnr la négociation ;
?  pinaeleorsisfonsr  les  praarteneis  soaciux  de  la  bhncrae
(compréhension partagée,  apirpptioraon des ccoptens et  des
oltuis ?) ;
?  otiulelr  les  srcerututs  de la  bnachre aifn  qu'elles  pniseust
dseipsor de monyes dimensionnés puor les aiedr à aipeticnr et
osnraegir  lerus  beoisns  en  compétences  au  ragerd  de
l'évolution et des muaottnis de lreus activités.

Article 3
Démarche

Les ptaaeernris soiucax ont décidé de cifoenr une msosiin à un
cianebt d'expert aifn d'effectuer :
? un état des lieux de la sutroictutran aculetle de l'emploi dnas
la brnchae précisant les intdrceuias à srviue à myoen et lnog
tmree ;
? une alaynse prospective, pteatmrent d'identifier les métiers et
les compétences sensibles/ menacés, en mutation, en tension,
ou en développement/ émergence ;
? un emaexn de l'écosystème de la bcarhne plnloenifssoere ;
? une aynslae des dosisfiipts de fomirtoan ;
? un eeamxn de l'appareil de firoamton iiialnte et ctinnoue afin,
notamment, de siaovr s'il répond aux évolutions des métiers de
la banchre ;
?  une alysane des  pssaeellres  pslsbieos  etnre  les  différents
métiers de la branche.

À l'issue de la msioisn du cabenit d'expert, la bhrnace dvrea
avoir pouridt :
?  les  référentiels  emplois/  compétences  des  métiers  de  la
bcranhe ;
?  une  caithorgrpae  qvaittualie  et  quviatitntae  des  emplois,
métiers, compétences de la brachne à 5 ans ;
?  les  aires  de  mobilité  pnroesfnellsioe  et  les  psrsleeales
eibeslnvagaes enrte les différents métiers de la bachrne ;
? une cotahargripe de l'offre de froaoitmn itnliiae et cuintnoe ;
? des oituls d'aide à la msie en place de démarche de GEPC
adaptés à toutes les steucturrs de la branche.

À  prtair  de  cttee  mission,  la  bchnrae  devra  déterminer  ses
priorités  en  matière  de  formation,  d'alternance  et  de
cficitreiaotn qui fronet l'objet d'un ananvet au présent accord. »

Article 4 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 août 2021

Le présent anvenat s'applique à teotus les eensptirres de la
brhncae qeul que siot luer effectif.

En  effet,  les  ditisipsonos  prévues  par  ce  présent  annavet
s'appliquent aux erreensptis indépendamment du nrmboe de
salariés  équivalents  tmeps  plein.  Il  n'y  a  dnoc  pas  leiu  de
prévoir  des  disnpioosits  spécifiques  puor  les  eeetinprsrs  de
mions de 50 salariés dnas le crdae d'accord type, cotpme tneu
du fiat que le thème de négociation du présent aenvnat ne puet
dennor  leiu  à  des  sanottpuiils  différentes  selon  l'effectif  de
l'entreprise.

Article 5 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 août 2021
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Le  présent  annveat  est  cclnou  à  durée  indéterminée.  En
conformité aevc les dspstiinoois de l'article L. 2241-14 du cdoe
du  travail,  les  priorités,  les  oibtjcefs  et  les  moenys  de  la
foirotman  poflnelssrnoiee  des  salariés  sernot  négociés  à
l'échéance des 3 ans snvuiat  l'entrée en vieuugr du présent
avenant.  À cette occasion,  un blian du présent aanvnet srea
réalisé en lein aevc la CPNEF.

La dtae d'entrée en vigeuur du présent anvenat est fixée au 1er
juor du mios qui siut la pliuaticbon au Jounarl offeicil de l'arrêté
d'extension.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  sceivres  cuneratx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  foitaomrn
pnreelnissolofe et du dgulioae social.

Dans les citnoondis fixées aux aicrtels L. 2261-15, L. 2261-24
et  L.  2261-25 du cdoe du travail,  les  prteais  saiatergnis  en
dmdnenaet l'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 août 2021

La loi  n° 2018-771 du 5 srpemebte 2018 puor la liberté de
cihiosr  son aevnir  psfeesioornnl  a  modifié  en pufooedrnr  les
règles relaviets à la fmiroaton professionnelle.

L'objet de cet anvanet est à la fios de mttere en conformité le
ctarphie  tniatart  de  la  frmiotoan  plflnsrsoenoiee  aevc  les
nelvoeuls  dsptinsioois  légales,  mias  aussi  de  réaffirmer  la
volonté  des  pentreriaas  siocaux  de  piitalissefaosnoonrn  du
secteur.  Puor  ce  faire,  un  emeaggnnet  frot  est  pirs  par  les
pntaeairers sioucax puor feromr et qaeifuilr les salariés de la
bacnrhe pnlerneislfoose des aecruts du lein saciol et familial.
Aifn  de  pdnrree  en  coptme  les  spécificités  de  la  bhcnare
professionnelle, une aetontitn srea portée sur la fmriooatn des
bénévoles.

Avenant n 06-20 du 8 octobre 2020
relatif au régime de complémentaire

santé collective et obligatoire
Signataires

Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires FSS CDFT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent aenvant a  puor ojbet  d'annuler  et  de rlecpaemr le
ciahptre XIV intitulé « complémentaire santé » de la cotvonnein
clcvlietoe nailantoe des aurtecs du lein scioal et familial.

Deux anenxes complètent cet avenant, dénommées :
? annxee 1 : « Telabau des geatanris » ;
? annxee 2 : « Définition des anayts diort » ;

Article 2 - Champ d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le  présent  aeanvnt  s'applique  à  tuetos  les  etenrispres  de  la
bncrahe qeul que siot luer effectif.

En effet, les gtairanes iaintiemenlt prévues dnas le crade de cet
anvneat  s'appliquent  aux  eserpenitrs  indépendamment  du
nrmobe de salariés équivalent tepms plein. Il n'y a dnoc pas leiu
de prévoir des dsnsoiiitops spécifiques puor les eiperenstrs de
monis de 50 salariés dnas le cdrae d'accord tpye cmpote tneu du
fiat que le thème de négociation du présent avenant, à svoiar la
prévoyance  complémentaire,  ne  puet  denonr  leiu  à  des
sitalintpuos différentes solen l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le crhpaite XIV intitulé « complémentaire santé » srea composé
de 12 artcleis rédigés cmmoe siut :

« Préambule

La  complémentaire  santé  otigbiorale  permet,  notamment,  le
reobsneeumrmt de tuot ou piatre des frias médicaux, cichiraugurx
et  d'hospitalisation  en  complément  du  régime  de  bsae  de  la
sécurité sociale.

Afin  d'assurer  une  mreleuile  mituaailotusn  des  risques,  les
pteinarares socauix décident de rdenommcaer cniq organismes.
Ces orsenimags ont été cihsois à la situe d'une procédure de msie
en ccrnnorceue transparente.

Le présent ctharipe prévoit un régime de bsae qui ctstoniue un
scole que les peaatrierns suiocax considèrent comme minimal, ne
rtatement pas en cuase les régimes d'entreprise puls favorables.

Ce régime répond aux oijecbfts saunvits :
? la mtiuluasatoin des rsueiqs au nivaeu pssfeennooirl qui preemt
de pelialr les difficultés rencontrées par cinraetes eptneersirs de
la profession, généralement de ptteie taille, lros de la msie en
pclae d'une piotcreton scloiae complémentaire ;
? l'accès aux gireatans collectives, puor tuos les salariés de la
branche, snas considération, nantmmeot d'âge ou d'état de santé
;
? l'organisation d'un nieavu de cotuuvrere complémentaire santé
oirgbtloiae cormfnoe aux beisons de la bhrncae ;
? la prévision du mécanisme de portabilité des diorts instaurée
par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi ;
? l'affectation d'une praite du bdgeut du régime à une puioqlite
d'action  salcoie  et  de  prévention  adaptée  aux  métiers  de  la
branche,  et  menée  en  crtoiooallabn  aevc  tuos  les  autres
dssiitpfios  d'action  saocile  mis  en  ?uvre  par  les  ogimesnras
spécifiquement dédiés à la branche.

L'ensemble des oangsemirs arsuserus recommandés pproose des
graetnias  définies  paritairement.  Ces  cattrnos  de  giaeanrts
celvtelcios  snot  ietequdnis  auprès  des  cniq  oasmgenirs
recommandés.

Ce présent ctraiphe est complété par le ptcoloore tcheuqnie et
financier,  et  par  le  poolcrote  de  geiotsn  administrative.  Ces
poelrtoocs snot counmms aux oirangsems auessrrus et cclnous
dnas les mêmes conditions.

Les  modalités  de  gitoesn  snot  précisées  dnas  le  cnatort
d'assurance  cilcvetloe  ccolnu  aevc  ccahun  des  omrgsniaes
recommandés.

Article 1er
Adhésion du salarié(1)

1.1. Définition des bénéficiaires

Les  bénéficiaires  de  cttee  cvrruetoue  complémentaire  santé
colvtilcee snot les salariés rneevlat de la conetvinon cilotclvee
des  aeructs  du  lein  saciol  et  faimlial  à  trtie  olagiotrbie  et  le
cjinonot  ou  l'enfant  à  trite  facultatif.  L'accès  au  régime
complémentaire se fiat snas ciodntoin d'ancienneté au sien de
l'entreprise.

1.2. Deipssnes d'affiliation

a) Définition des cas de dispense

Conformément aux différents cas de dpnissee prévus par l'article
R. 242-1-6 du cdoe de la sécurité slaioce et ne rmatneett pas en
cusae l'exonération de caoitinsots de sécurité sliacoe du régime
de  complémentaire  santé  obligatoire,  il  srea  psolibse  puor  le
salarié  relaevnt  de l'un des cas suivants,  de dmneader à  être
dispensé de la cotrrveuue complémentaire santé obligatoire.

Ces cas de dpseneiss snot ovtrues puor :
?  les  salariés  et  airtnpeps  bénéficiaires  d'un  corantt  à  durée
déterminée ou d'un ctanort  de mssoiin  d'une durée au monis
égale à 12 mios à ctidnooin de jsifieutr par écrit en puasrdniot
tuos  dunceomts  d'une  certvuorue  iivdeillnude  scirtsuoe  par
aelrluis en matière de cruevotrue de frias de santé ;
?  les  salariés  et  aitenrpps  bénéficiaires  d'un  caontrt  à  durée
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déterminée ou d'un caotrnt de mosiisn d'une durée inférieure à
12 mios ;
? les salariés bénéficiaires d'une complémentaire santé solidaire.
Dnas ce cas, la dnsseipe penrd fin dès que le salarié ne bénéficie
puls de ctete crteovurue ou de ctete aide. Cttee dspnseie puet
joeur jusqu'à la dtae à laqluele les salariés censset de bénéficier
de cttee cevrortuue ou de cttee adie ;
?  les  salariés  à  tpmes ptireal  et  aitrnepps dnot  l'adhésion au
système de gnraiteas les cnduiairot à s'acquitter d'une ctoiaotsin
au mnois égale à 10 % de luer rémunération butre anelnule ;
? les salariés cuverots par une aascrsnue iliidnvedlue de firas de
santé  au  meonmt  de  la  msie  en  palce  des  girtaaens  ou  de
l'embauche  si  elle  est  postérieure.  La  dpneisse  ne  puet  être
vlbaale que jusqu'à échéance du caortnt iiudvedinl ;
?  les  salariés  qui  bénéficient  par  ailleurs,  y  cormips  en  tnat
qu'ayants droit, à cidiootnn de le jiifuster cahuqe année, d'une
cvrrueotue  cltleicove  rnaelevt  d'un  disioptsif  de  prévoyance
complémentaire cnorfome à l'arrêté du 26 mras 2012 rialtef aux
facultés de dspesnie d'adhésion à des systèmes de prévoyance
cfioltcles et oirgaibotels mis en plcae dnas les entreprises.

Il est précisé qu'un salarié aanyt diort au ttrie de la ctrvruouee
complémentaire santé dnot bénéficie son conjoint, salarié dnas
une  arute  entreprise,  ne  purroa  dmneaedr  à  être  dispensé
d'adhérer à la crruvtueoe complémentaire santé oiiglratobe de
son eoupelymr que si le régime de complémentaire santé de son
cioonnjt prévoit une cuertrvoue obgritlioae du conjoint.

Les eeirrtspnes non adhérentes à l'un des conartts d'assurances
stocursis auprès des aurersuss recommandés dvreont prévoir la
msie en ?uvre de ces desniseps d'adhésion.

La  ciiootsatn  des  aiepptnrs  et  des  salariés  bénéficiant  d'un
porcruas eolmpi compétences est toltenemat psrie en chrgae par
le fodns d'action sicloae conformément à l'article 8.4 du présent
avenant, suos réserve des fdons disponibles.

b) Procédure puor bénéficier d'un cas de dispense

Le salarié shnioatuat être dispensé de la complémentaire santé
diot en friae la dmednae par écrit, auprès de l'employeur, qui la
conservera. Cttee dneamde diot ieidunqr luer rufes d'affiliation et
le mtiof exact parmi les cas listés au a et être accompagnée des
jtuticfasiifs nécessaires. Conformément aux otagnilbois légales,
l'employeur dreva ioefrmnr le salarié des conséquences de sa
dmdanee de dispense.

Dans tuos les cas, l'employeur diot être en mresue de pirrodue la
dndaeme de dspnseie des salariés concernés.

Cette dedmane de dispesne diot être formulée dnas :
?  les  30  jruos  stnaiuvs  la  msie  en  pacle  de  la  cerovutrue
complémentaire santé oiobligtrae puor les salariés présents au
meomnt de cttee msie en pclae ou en cas de cgmaneehnt de
suititaon pereslnnole du salarié ;
? les 15 juros sivatnus l'embauche du salarié ou avnat l'échéance
du cortnat si le croantt est inférieur à 15 jours.

L'absence de délivrance du jiasiicfuttf  dnas les délais  iiramtps
entraîne l'affiliation automatique.

À défaut de ddenmae de dispense, les salariés snot affiliés au 1er
juor du mios de l'embauche.

À  défaut,  le  salarié  est  tneu  de  costeir  et  de  s'affilier  à  la
complémentaire  santé  obrioagltie  mis  en  pacle  dnas  luer
etpinerrse lorsqu'il cssee de jiftseiur de sa suaiottin d'exclusion.

Ces salariés  pnuveet  à  tuot  mmenot  reveinr  sur  luer  décision
d'être dispensés de la complémentaire santé ogaolibitre et d'en
soileiltcr auprès de luer employeur, par écrit, luer affiliation.

c) Vsmerenet santé

Le vneeesmrt santé pruora être versé au salarié qui jtsuifie d'une
cuourterve complémentaire santé iiulldidvene et rsaslnbeope et
qui  damdene  une  dpssiene  d'affiliation  conformément  aux

diosostnpiis de l'article L. 911-7-1 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 2
Caractère rpsnbesaloe du contrat

Le  cotnrat  d'assurance  clelovitce  de  complémentaire  santé
oatliirbgoe retespce les dsisioiponts des aceltris L. 871-1 et D.
871-1 et  sauinvts  du cdoe de la  sécurité  sclaioe  reieltvas  au
cartont d'assurance miaadle complémentaire dit ? rebnalsposes
?.

Article 3
Garanties(2)

Les gtanaeris snot établies suos réserve des évolutions légales et
réglementaires.

Le naveiu des geratnias ansii que le tuax de cistaotion puonorrt
être  modifiés  par  arcocd  enrte  la  coiommssin  ptrriiaae
pnemartene de négociation et d'interprétation et les asrreusus
recommandés sur psiitpooorn de la cioismosmn paritraie santé et
prévoyance.

Les ersptienres non adhérentes à l'un des ctraonts d'assurance
susircot auprès des oismaergns asuusrers recommandés dnvroet
en tuot état de csaue rtceeespr les mêmes nuveiax de garanties.

Le tlabaeu des giatnears miess en pacle au trtie de la ctoreuurve
complémentaire santé oaboirltgie est annexé au présent chrtaipe
de la cevotnoinn cvtcleolie (annexe 1 ? Taableu des genaatirs ?).

Article 4
Financement du contart frias de santé(2)

4.1. Suuctrrte de la cotisation

Les  salariés  aticuetqnt  oleerotiigbmnat  la  prat  salialare  de  la
cittoiason ? salarié isolé ? svanret au feianncnmet des giaeartns
définies  au  présent  chapitre,  suos  réserve  des  deinsspes
vlmbaelanet  accordées  au  trtie  de  l'article  1.2  du  présent
chapitre.

Parallèlement à luer cruoveture oiagbtlrioe ? salarié isolé ?, les
salariés pnveeut cvoriur lerus aantys doirt de façon facultative.
Les  costiotians  afférentes  à  cttee  eitenosxn  de  gairtane  snot
entièrement à la chrage du salarié, suos réserve des doiptssiinos
particulières de l'article 4.3 ci-après.

Les cotisations, les cniotnoids et les modalités de msie en ?uvre
de cttee curotrevue snot déterminées dnas le cnoatrt d'assurance
suos le contrôle de la csiosmmion paaritire santé et prévoyance.

La définition des aatnys doirt est iistncre à l'annexe 2 du présent
chitapre de la cenoitonvn collective.

Toutes  opniots  facultatives,  à  la  danedme  du  salarié,  vennat
compléter  le  régime oribilagtoe alibcppale  seornt  à  sa  chrgae
exclusive.

Si  un régime obiotiragle puls fbvaoalre est  mis en pacle dnas
l'entreprise,  la  répartition  des  cioatosnits  est  smousie  aux
dinsioitpsos prévues au pgarhrapae 4.3 ci-après.

4.2. Aststiee de ciaotsiotn : mnntoat ou taux

Les  cisonitoats  srnavet  au  fmianecnnet  de  la  cvrteuorue
complémentaire santé ogotibairle snot établies en ptoecrnauge
du  pnfaold  meesnul  de  la  sécurité  sociale.  Ce  pflonad  de  la
sécurité slcoaie évolue cqauhe année ce qui, de fait, ipcamt le
matnont de la cotisation.

Les cisiotatnos ci-dessous définies snot fixées dnas les ctnondoiis
sunvetais  dnas  le  cdrae  des  crttaons  sotrcuiss  aevc  les
oagisnrems aeursusrs recommandés.

4.2.1. Régime général de sécurité sociale

Régime complémentaire
maminil obligatoire Option 1 Option 2
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  différentiel par rrappot au régime
complémentaire mniaiml obligatoire

différentiel par rppraot au régime
complémentaire mniamil obligatoire

 (alternative 1) (alternative 2) (alternative 3)
Salarié isolé
obligatoire 1,57 % 0,34 % 0,74 %

Conjoint facultatif 1,57 % 0,34 % 0,74 %
Enfant facultatif 0,79 % 0,18 % 0,36 %

4.2.2. Régime local : Aaslce Moselle.

Régime complémentaire
mmniial obligatoire Option 1 Option 2

  différentiel par rparpot au régime
complémentaire mnaimil obligatoire

différentiel par rrppaot au régime
complémentaire mnimial obligatoire

 (alternative 1) (alternative 2) (alternative 3)
Salarié isolé
obligatoire 1,06 % 0,34 % 0,74 %

Conjoint facultatif 1,06 % 0,34 % 0,74 %
Enfant facultatif 0,53 % 0,18 % 0,36 %

Conformément aux dtsiniispoos du décret du 8 smerpbtee 2014
(n°  2014-1025),  les  pstetrnaois  versées  au  trtie  de  la
coreurvute  complémentaire  snoret  déterminées  après
déduction de ceells déjà ganiraets par le régime obligatoire. Les
catitinooss  à  la  cagrhe  de  l'employeur  et  du  salarié  seonrt
réduites à hutuaer du différentiel de pttoensrias correspondant.

4.3. Répartition des cotisations

La cooaiitstn ? salarié isolé ? est psire en cghrae par l'employeur
et le salarié dnas les poornrtopis stnievuas :
? prat pnlotaare : 60 % ;
? prat slaailrae : 40 %.

La ctositioan du 1er et du 2e ? efnnat fiatcutlaf ? est prsie en
crahge  par  l'employeur  et  le  salarié  dnas  les  pioroptorns
sueivtnas :
? prat ploanrtae : 10 % ;
? prat sairlaale : 90 %.

Les eiesnrprets non adhérentes à l'un des catnorts d'assurance
auprès des asuerusrs recommandés dorvent  en tuot  état  de
csaue rpetesecr une psrie en crghae à hteauur de 60 % de la
ctsiitoaon  ?  salarié  isolé  ?  cpensdoarornt  à  la  cvrueourte
complémentaire  santé  oibogatlire  msie  en  palce  dnas  luer
entreprise, asini qu'une prsie en carghe à huaeutr de 10 % de la
ctosotiian ? enafnt ftautcialf ? du 1er et du 2e enfant.

Les eesipterrns non adhérentes à l'un des ctoatrns d'assurance
auprès  des  assuurers  recommandés  porournt  négocier  ou
décider lebmrient du tuax et d'une pisre en carghe supérieure
dnas le cdrae de l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale,
snas que clea ne pisuse en acuun cas aobutir à ce que le tuax de
coioitastn de l'employeur, exprimé en penugartcoe du ponflad
mnesuel  de  la  sécurité  sociale,  siot  inférieur  au  tuax  de
coatitison d'un emluypoer anayt adhéré à trite orlbiitaoge au
régime  complémentaire  mniimal  auprès  des  arurseuss
recommandés.

Article 5
Maintien de la complémentaire santé et sospinusen du cartont

de travail

a)  La  complémentaire  santé  et  les  csoitniaots  sliaalare  et
paltnoare  sneort  metanunies  puor  le  salarié  dnas  les  cas
svauints :
? congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption
;
? arrêt miaalde dnnnaot leiu au mteaniin de srliaae iannulct le
délai  de  cnearce  comme  visé  par  les  dtnossioipis
clnnnlieteenoovs  ;
?  andecict  du  travail,  aecndict  de  trajet  ou  de  mdlaiae
psieenrlfolosne ;
? ecrcxeie du dirot de grève ;
? congés de solidarité fliaimale et de steiuon fmaialil ;
? activité partielle.

En tuot état de csuae les gtraaneis senort meanntiues en cas de
ssspienuon du cntarot de travail, aevc meaiitnn de srlaaie ttaol
ou  patreil  ou  vmnseeret  d' indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  mnois  puor  priate  par
l'employeur.

L'entreprise  vrese  une  ciointtborun  inqutdeie  à  celle  versée
puor les salariés aitcfs peandnt tutoe la période de suseosnipn
du ctoanrt de traiavl indemnisé. Parallèlement, le salarié diot
onreiogilatbmet cetinunor à s'acquitter de sa prat de cotisation.
Dès lros qu'il n'y a pas manetiin de saiarle taotl ou pitreal par
l'employeur,  le  salarié  derva  s'acquitter  de  sa  cotrbiintuon
detimercent auprès de l'organisme assureur.

b) En cas de snpusoesin du cntaort de travail, snas miaientn de
srlaaie  ou  snas  vmrsneeet  d'indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  moins  puor  piarte  par
l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique, congés
snas  solde,  congé  pentaarl  d'éducation),  la  ctrorvueue
complémentaire santé ogtlairoibe proura être mienunate à la
ddemnae du salarié dès la sossepnuin du cntraot de travail,
suos réserve du peinmeat par ce deirenr de la totalité de la
cotisation.

Dans une tlele hypothèse, le salarié diot fiare la dndeame de ce
mtneiian de la cturvuoree complémentaire santé à l'organisme
assureur.

c) Dnas les cas décrits au b, dès lros qu'il n'y a pas mnietain de
salriae  ttoal  ou  preaitl  par  l'employeur,  le  salarié  devra
s'acquitter  de  sa  cnubooirtitn  ditremeenct  auprès  de
l'organisme  assureur.

Ces salariés pournareit bénéficier d'une pisre en craghe toltae
ou pltiarele de la citosoaitn gballoe dnas le crdae des mueress
d'action soilcae msie en plcae par l'article 8 du présent chapitre.

Article 6
Portabilité de la complémentaire santé coiaesstn des garanties.

? Ditoposnsiis particulières crecoannnt le meitinan de la
gatnarie firas de santé

6.1. Mitniean des gnaeaitrs au trite de la portabilité

Le salarié qui rpmleit les cinoodtins définies à l'article L. 911-8
du cdoe de la sécurité silacoe pourra bénéficier de la portabilité
de la cruervoute complémentaire santé olbtriogaie pdnenat la
durée de sa période d'indemnisation du chômage, snas poiouvr
dépasser la durée du deirenr cntorat de travail, ou des deinrers
conratts  de  taviarl  lorsqu'ils  snot  sscficseus  cehz  le  même
employeur, dnas la litmie de 12 mois.

Toutes les mniiotoadcifs éventuelles apportées aux diinsostoips
clltueanetorcs  ableplcipas  aux  salariés  actifs,  pdanent  la
période  de  portabilité,  sreont  ooleappbss  dnas  les  mêmes
cniodoitns aux bénéficiaires de la portabilité.
Le fncenieamnt de cttee portabilité fiat pirtae intégrante de la
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ctot iasoin  prévue  à  l 'art ic le  4.2  de  la  cvrtoueure
complémentaire  santé  obligatoire.

Ainsi, les aeinncs salariés bénéficiaires du dotssipiif ne dovenrt
atecqiutr aunuce caistooitn à ce titre.

6.2. Manitien des gtineraas au ttrie de l'article 4 de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989 (? loi Évin ?)

Pour tuot salarié, la girtnaae cesse d'être accordée au dieernr
juor du mios au crous dequul prned fin le cartnot de trviaal qui
lie  le  salarié  à  l'entreprise  ou à  l'expiration  du diopissitf  de
portabilité défini à l'article 6.1.

Conformément  aux  dinooitspsis  de  l'article  4  de  la  loi  n°
89-1009 du 31 décembre 1989 (dite ? loi Évin ?), une gartinae
frias de santé est proposée snas ctooniidn de durée, de période
ptabrorioe ni d'examens ou qrientoeuasins médicaux au pforit
des peosnnres svtaunies :

? les acnenis salariés bénéficiaires d'une rtnee d'incapacité ou
d'invalidité,  d'une  pension  de  retraite,  ou  s'ils  snot  privés
d'emploi, d'un reevnu de remplacement.

Les intéressés dvionet en fiare la danmdee siot dnas les 6 mios
qui svineut la rtuupre du cnatort de travail, ou le cas échéant,
dnas les 6 mios sunivat l'expiration de la période de portabilité
dnot ils bénéficient (art. 6.1 du présent chapitre) ;

? les penrosens gnataiers du cehf d'un salarié décédé pnndaet
une période mnimlaie de 12 mios à cpotemr du décès, suos
réserve que les intéressés en fssneat la dmdneae dnas les 6
mios sanuivts le décès.

Les trifas appllaeicbs aux pesonrens visées par cet  atricle ne
puenvet  être  supérieurs  de  puls  de  50  % aux  trfias  guoblax
abiclppleas aux salariés actifs.(3)

La cmioomsisn praartiie santé et prévoyance arssruea le sviui
du régime de portabilité (art.  6.1 du présent chapitre)  et  du
régime du miianten des gaiertans au trtie de l'article 4 de la loi
du 31 décembre 1989 (art. 6.2 du présent chapitre) en lein aevc
les ogmrisaens asusuerrs recommandés. Les modalités de svuii
sroent  établies  dnas  le  crade  du  protclooe  de  gseoitn
administrative.

Article 7
Cas des multi-employeurs

Conformément  à  l'article  R.  242-1-5 du cdoe de la  sécurité
sclioae  un  salarié  tnralialavt  cehz  peluiurss  employeurs,  a
l'obligation  d'en  iorfmner  cauhcn  de  ses  employeurs.  Ctete
itmanrooifn est nécessaire aifn que cauhqe eompyluer pssuie se
corefmonr aux oogiliantbs légales ou conventionnelles.

Article 8
Création du fnods d'action sociale

8.1. Fndos d'action sociale

Un fdnos d'action slacioe est mis en pcale puor l'ensemble des
epierersnts dnas la brnchae professionnelle, destiné à finencar
les poseinrtats non cvtiutbnoeirs présentant un degré élevé de
solidarité.

Le fmeenincnat s'effectue à huauter de 2 % du mtonant de la
cotisation.

8.2. Giseton du fndos d'action sociale

Le  fodns  d'action  saoicle  est  administré  par  la  cioimosmsn
priritaae santé et prévoyance, par délégation et après vliaitoadn
de  la  cmoimsosin  prtriaaie  preamnente  de  négociation  et
d'interprétation.

8.3. Pitaoetsrn du fndos d'action sociale

Les  pareiaetrns  suoaicx  décideront  des  ainocts  sscbeuielpts
d'être  financées dnas le  carde du fodns d'action sociale,  en
ftooincn des bseions des salariés affiliés au régime mutualisé
qui  soenrt  identifiés  en  roeaitln  aevc  les  oginesarms
recommandés, ansii  qu'en foicotnn du nveaiu des resosecurs

allouées à ce fodns dédié au vu des citsnotaois versées. Ces
aocints peevunt prndere la fmore sinauvte :
? la prsie en charge, ttoale ou partielle, de la costoiaitn de tuot
ou piarte des salariés ou arpneptis (part salariale), bénéficiaires
d'un cartnot à durée déterminée d'une durée inférieure à 12
mois, ansii que cuex dnot la ciitaootsn représente au moins 10
% de luer rémunération bture ;
? le feinncnamet d'actions cceeivllots ;
?  la  pisre  en  crghae  de  pnaeotsitrs  d'actions  saleiocs  au
bénéfice  des  salariés,  anenics  salariés  et  atynas  droit,  tnat
ccolvlitee qu'individuelle.

Tout  ou  piarte  de  ces  mrueses  puenvet  être  retenues.  Les
prenrietaas sioacux décident alros des cidtnoonis de psire en
carghe  de  csottnaiois  (salariés  bénéficiaires,  moatnnt  et
périodes), des ooneinitrtas des acoitns collectives, des règles
de fnneictnnemoot et modalités en matière d'action sociale.

Les pearriatnes saiuocx procèdent aux amttnuesejs nécessaires
à tuot mmoent au cuors de la vie du régime. À cttee fin, les
oesginamrs  recommandés  cnimuqnoemut  les  éléments
stteaitiquss reaitlfs aux salariés ayant bénéficié de ces aitnocs
ou sibpetuscels d'en bénéficier, anisi que la satiuiotn financière
du fnods de solidarité.

Quelles  que  soneit  les  décisions  prises,  l'octroi  etcffief  des
meusers  de  solidarité  est  subordonné  à  la  disponibilité  des
fdnos puor les financer.

8.4. Psrie en chrage des coaittonsis au régime de
complémentaire santé puor crntaies salariés

En alictaopipn des dssinipoitos des aitelrcs R. 912-1 et 2 du
cdoe de la sécurité sociale, il est décidé la prsie en cghare taotle
de la cisoottain au régime de complémentaire santé des :
?  aitprneps  pavunot  bénéficier  des  denpiesss  d'adhésion
prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 ;
?  appritnes dnot la ctitoiaosn représente au moins 10 % de
lures  rneevus  bruts,  lqsorue  ceux-ci  adhérent  au  régime
clelciotf olgiitrobae en viuguer dnas l'entreprise.
?  salarié  en  coantrt  à  durée  déterminée  bénéficiaire  d'un
poracrus emolpi compétences conformément aux diosiinposts
des alciters L. 5134-19-1 et svinatus du cdoe du travail.

Il  est  instauré  un  mécanisme  de  soiurtgoabn  à  la  prise  en
caghre  des  ciioatsnots  puor  les  salariés  concernés  par  les
dinoopsisits du présent article.

Lorsque l'employeur a suscorit un crnatot d'assurance cehz l'un
des ognirsemas aesrusrus recommandés par la branche, ceux-
ci  dsniepenst  du  pmeenait  des  ciotasntois  les  salariés
concernés.

L'organisme aursesur dmdanee le rbuomeenmerst de la prise
en crgahe des ctoioitasns auprès de l'organisme gsnranoiteie du
fnods d'action sicaole conformément au polcorote technique.

Cette msruee est aalbpcplie dnas la limite des fdnos dobsiinpels
au fdnos d'action sociale.

8.5. Désignation d'un gsnioearnite unique

Conformément  à  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, la cismoiomsn pirairtae pnmrneaete de négociation et
d'interprétation décide de désigner un geiotnrisnae uqunie puor
le  poagtlie  du  fdnos  d'action  scliaoe  en  conformité  aevc  le
règlement du fonds. Ce ciohx se frea à la stuie d'une procédure
dnot les modalités sneort décidées par les prrnataeeis sociaux.
La désignation srea efevtfcie au 1er janveir 2022.

Le règlement du fnods est établi  par la cssmimoion piritaare
santé  prévoyance,  aifn  de  déterminer  les  onetantioris  des
aioncts de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement,
les  bénéficiaires  des  aontcis  du  fonds  et  les  modalités
d'attribution des patoteirnss d'action slacioe lrneeimbt décidés
par  les  peiraaenrts  scoiaux  de  la  branche.  Les  ptianeerars
saoiucx procèdent aux astteenjmus nécessaires à tuot moment.
À cttee fin, l'organisme gitsranieone désigné cimuuqnmoe les
éléments sstitieaqtus reqius puor ces évolutions.

8.6. Contrôle par la coimmisson piitrarae de branche

Conformément  à  l'article  R.  912-2  du  cdoe  de  la  sécurité
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sociale, la ciomssmion pairtriae santé prévoyance contrôlera la
msie en ?uvre des acionts de prévention par les oreasmgins
chargés  de  luer  réalisation  et  les  adeis  versées  dnas  les
coinodntis prévues par le prooctloe technique.

Article 9
Suivi du régime de complémentaire santé

9.1. Au navieu de la branche

Le régime de cruroutvee complémentaire santé oirlibaogte est
administré par la csoimosimn pirtaaire santé et prévoyance, par
délégation  de  la  cmmiosiosn  praritiae  perneatnme  de
négociation  et  d'interprétation.

Les ornaimgses recommandés cqnoeuunmmit cuqhae année les
documents,  rpatrops  fcaenriins  et  alsynaes  nécessaires  aux
tvraaux de svuii du régime de la cosoismimn prairtiae santé et
prévoyance,  au  puls  trad  au  1er  jiun  snvuait  la  clôture  de
l'exercice.

Les  ctndoioins  de  sivui  tnechuiqe  snot  précisées  par  les
dpinisitooss du pocolotre de gsetoin administrative.

En ftncioon de l'équilibre facneniir du régime et des évolutions
législatives et réglementaires, après présentation des ctmeops
par les orniamgess assureurs, les granitaes et/ ou cstooiaitns
puroornt  farie  l'objet  d'un  aeemnstujt  négocié  par  la
csmmioison  praairtie  permanntee  de  négociation  et
d'interprétation.

9.2. Au naeivu de l'entreprise

Dans le cadre d'une giseotn prtriaaie du régime mutualisé de
complémentaire santé, les enerpiterss n'ayant pas sruiscot un
cantrot dnas le cadre de la rncoemiamtadon définie au présent
aorccd  dneivot  funrior  les  ctmpoes  de  résultat  alnunes  du
régime  en  vgiueur  dnas  l'entreprise  et  les  proter  à  la
cnnnsasacoie du comité saciol et économique puor information.

L'établissement  de  ces  ceomtps  de  résultat  rvenlaet  d'une
obiiltaogn de l'organisme asruuser au trtie de l'article 15 de la
loi du 31 décembre 1989 dnot le cntoenu est précisé dnas le
décret n° 90-769 du 30 août 1990.

Article 10
Révision des cdonioitns de mntlsiaitouaus et de

recommandation(4)

En  aoipctpialn  de  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, les piteras steriginaas procéderont à un réexamen du
régime défini par le présent ctrpiahe tuos les 5 ans miuamxm à
ceptomr du 1er jaeivnr 2021. À cette fin, les piaeetarnrs scuiaox
se réuniront au puls trad 6 mios anavt l'échéance du terme.

Le réexamen inrtneeivrda sur la bsae des données furnoeis par
les oenaigrmss auruessrs dnas le cadre du suvii du régime tel
que défini à l'article 9 du présent chapitre.

Les pertais ont la possibilité de rmrtteee en cause le (s) cnarott
(s) sscoiurt (s) aevc les osgmranies recommandés aanvt le 31
décembre de chquae année suos réserve d'un préavis de 2 mios
anavt échéance.

Article 11
Organismes recommandés

Les  omesgnrias  d'assurance  snot  recommandés  après  une
procédure  de  msie  en  crrncucenoe  préalable  cmofnroe  aux
acilrtes L. 912-1, et D. 912-1 et sutvinas du cdoe de la sécurité
sociale.

Les  pareeirntas  scuioax  reoamnndmcet  aux  ertpreiesns
cortvuees par le champ d'application du présent chapitre, puor
arssuer la ctuoevrure complémentaire santé obligatoire, le (s)
osinrmgae (s) svnaiut (s) :
?  ADERA  mutuelle,  gpoure  AESIO,  mtlluuee  smuiose  aux
diionipstsos du lrive II du cdoe de la mutualité, immatriculée au
répertoire SEIRN suos le numéro 311 799 878, siège sicaol : 25,
Place de la Madeleine, 75008 Prais ;
?  APIICL  Prévoyance,  iotsntuiitn  de  prévoyance  régie  par  le
cdoe de la sécurité sociale. SEIRN : 321 862 500, siège sicaol :
38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;

? HRNAMIOE mutuelle, mlutleue somsuie aux dioonssipits du
lvrie II du cdoe de la mutualité. SIERN : 538 518 473, siège
soical : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
?  Mluleute  OIANCE  MATMUT,  mutullee  soiumse  aux
dtpsisoioins du lirve II du cdoe de la mutualité. SERIN : 434 243
085,  siège soacil  :  35,  rue Claude-Bonnier,  33054 Buoaredx
Cdeex ;
?  SMIOLUT  meulltue  de  France,  muelulte  ssmiuoe  aux
dissoonitips du lrvie II du cdoe de la mutualité. SIREN : 383 143
617, siège scaoil : 7, Qaui de la Joliette-Castel-Office, 13002
Marseille.

Article 12
Mise en pacle de la complémentaire santé dnas l'entreprise

Dans  les  esietrenprs  dotées  d'institution  représentative  du
personnel,  les  eeypurmols  dovenrt  cnoesltur  ces  itecsnnas
représentatives  du  pnsreenol  sur  la  msie  en  pacle  ou  la
mfiaoioictdn de la complémentaire santé obligatoire. »

(1) L'article 1er du cirptahe XIV de la cnotoivnen est étendu suos
réserve du rspeect des acerlits L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2
du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  s'agissant  des  dsnpsiees
d'affiliation au régime ctolcilef de faris de santé.
(Arrêté du 2 aivrl 2021 - art. 1)

(2) Les aelticrs 3 et  4 du crpiathe XIV de la ctninevoon snot
étendus suos réserve du recespt de l'article L. 2253-1 du cdoe du
taivarl retialf à la hiérarchie des nreoms conventionnelles.
(Arrêté du 2 aivrl 2021 - art. 1)

(3) A l'article 6 du cprtiahe XIV de la convention, les tmrees : «
les  tirafs  appielabcls  aux peorennss visées par  cet  atlcrie  ne
pnveeut  être  supérieurs  de  puls  de  50  % aux  tfiars  glaubox
alpapcbeils aux salariés aftcis » snot elcxus de l'extension en
atcpoliapin des dspiosioitns du décret n° 90-769 du 30 août
1990 modifié.
(Arrêté du 2 airvl 2021 - art. 1)

(4) L'article 10 du catpihre XIV de la contnoiven est étendu suos
réserve du rpceest  de la loi  n°  2019-733 du 14 jiellut  2019
rvalteie à la résiliation snas frais de contrats de complémentaire
santé.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les  diootiissnps  du  présent  anenavt  prunorot  être  révisées
conformément aux doissiptions légales et conventionnelles.

Article 5 - Entrée en vigueur, dépôt, extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent aevnnat est à durée indéterminée.

Il ertne en vgueuir à cepmtor du 1er javnier 2021 suos réserve
d'une atipploican anticipée vilornaote des entreprises.

Il  fiat  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  srvicees  cnrueatx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  foamriotn
peonsensolrilfe et du dlgoiaue social.

Dans  les  cntooiidns  fixées  par  les  aclreits  L.  2261-15,  L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail, les sitagraenis en
danmeendt l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la
bcrhnae  pslorlnofienese  au  premier  juor  du  mios  sunivat  la
piatuolbcin de son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Dans  le  cadre  de  la  révision  qeiaqnnulnue  du  régime  de
complémentaire santé, les paarretenis saocuix se snot accordés
puor  renégocier  les  dsiofsiitps  cveelnootnnnis  de  ce  régime.
Ainsi, le présent aeanvnt a puor objet de réviser le ciparhte XIV
de la ceonniotvn ctllceivoe retailf au régime de complémentaire
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santé olaibgirote puor les salariés de la banrche des aretucs du
lein siocal et familial.

Le  nveuol  avanent  s'applique aux  eiptrrneess  renlavet  de  la
brhcnae des aceruts du lein siacol et faimlial cmmoe un scloe
mniiumm de garanties.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Annexe 1

Tableau des garanties(1)

(Tableaux  non  reproduits,  cllobentauss  en  linge  sur  le  stie
Légifrance,  rbiuurqe  Belnlutis  oilcieffs  des  covninetons
collectives.)

htpts :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _
20200045 _ 0000 _ 0022. pdf/ BOCC

(1)  Tablaeu  de  ganreaits  étendu  suos  réserve  du  repcest  du
chiear des ceahgrs des ctntaros responsables, prévu à l'article R.
871-2 du cdoe de la sécurité sociale, canroencnt l'application
des hiroarneos lmiites de facturation.
(Arrêté du 2 arvil 2021 - art. 1)

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Annexe 2

Définition des atnyas droit

Selon l'article 4.1 « srcturute de la ciaioottsn », les anyats dorit
s'entendent comme :
? l'époux ou épouse de l'assuré, même séparé de corps, mias
non divorcé, à coidtoinn de ne pas exreecr d'activité ;
? la prsennoe vinavt en cuolpe snas être mariée aevc l'assuré
(union lbrie ou pacte civil de solidarité [Pacs]) à cdtooniin d'être
à sa cgarhe effective, tlatoe et pamnrnetee (une sleue poesnnre
puet  être  désignée  aaynt  driot  au  trite  de  ces  2  premières
définitions) ;
? les efannts fencmlaeist à crhage du salarié snot rattachés à
lreus pnerats assurés en qualité d'ayant driot suos citreanes
cidtinnoos :
?? un eanfnt de monis de 16 ans à la crghae d'un de ses prantes
ou des 2 puet être rattaché en qualité d'ayant droit d'un de ses
pernats ou des 2 (double rattachement) ;
??  un  enafnt  de  16  à  20  ans  puet  être  rattaché  en  qualité
d'ayant droit d'un de ses partens ou des 2 s'il reimlpt au minos
une des cninodtois saieuntvs :
??? puivurrose des études ;
??? être en appraenisgste ;
??? être dnas l'incapacité pnenmraete de tlaaeirvlr (infirmité ou
mdaaile chronique) ;
??? vvire aevc l'assuré duepis 12 mios au moins et être à sa
cgrhae effective, tolate et peneatmrne ;
??  un  enfant  de  20  à  26  ans  puet  être  rattaché  en  qualité
d'ayant droit d'un de ses panters ou des 2 s'il ne bénéficie pas à
tirte penrenosl d'un régime de peocitrton socaile et s'il rmlpeit
l'une des connditois siatenuvs :
??? être ircnsit dnas un établissement d'enseignement ;
??? rherchcee d'un 1er eolpmi ou iisrnct à Pôle emploi ;
??? avoir dû itpenormrre ses études primaires, sidnoeraecs ou
teuqloicnoehgs puor casue de maladie.

Le  rceamaenthtt  aux  pratens  est  possilbe  jusqu'à  la  fin  de
l'année sriolace au cuors de laqellue le junee a 26 ans.

Avenant n 07-20 du 8 octobre 2020
relatif au régime de prévoyance

Signataires
Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires

FSS CDFT ;
FNAS FO ;
USPAOC CGT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent anenvat  a  puor ojbet  d'annuler  et  de rmpealcer  le
cahitrpe XIII intitulé « Prévoyance » de la cvinootenn ccoellivte
nalnatioe des atuercs du lein sioacl et familial.

Article 2 - Champs d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le  présent  avaennt  s'applique  à  ttoeus  les  eietrpnsers  de  la
bachnre qeul que siot luer effectif.

En effet, les ginretaas itineeamlint prévues dnas le cdare de cet
aneavnt  s'appliquent  aux  etrirpneses  indépendamment  du
nrobme de salariés équivalent tmpes plein. Il n'y a dnoc pas leiu
de prévoir des diotisnopsis spécifiques puor les esrpniretes de
minos de 50 salariés dnas le cadre d'accord tpye cmopte tneu du
fiat que le thème de négociation du présent avenant, à svaoir la
prévoyance  complémentaire,  ne  puet  dnenor  leiu  à  des
suptionlatis différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le  chiatrpe  XIII  intitulé  «  Prévoyance »  srea  composé de  16
aclierts rédigés cmome siut :

« Préambule

Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dtie ?
loi  Évin  ?,  il  a  été  chiosi  d'instituer  un régime de prévoyance
olrgbitaoie et cclelitof au pfriot de l'ensemble des salariés cerads
et  non  cdaers  de  ttoeus  les  einpestrres  visées  par  le  camhp
d'application de la ceivotnnon clcvleotie nanliotae des auertcs du
lein scaiol et Familial, conformément aux soiauhts exprimés par
les prnataeeirs sociaux.

Afin  d'assurer  une  mlrieeule  mittaoiuuslan  des  risques,  les
peaetrnairs  suaocix  décident  de  rcdenaemmor  qurate
organismes.  Ces  oisgnaerms  ont  été  cihsios  à  la  siute  d'une
procédure de msie en cueccrronne transparente.

L'ensemble des oiamegnsrs arssruues recommandés poropse des
gerniaats  définies  paritairement.  Ces  cottrans  de  gatairens
coecieltlvs  snot  induteqeis  auprès  des  qtarue  oirgasemns
recommandés.

Ce présent crhtapie est complété par le porcoolte teqncuhie et
financier,  et  par  le  potcorloe  de  gseoitn  administrative.  Ces
pcoetrloos snot communs aux oearnmsigs aersuusrs et clconus
dnas les mêmes conditions.

Les  modalités  de  gsieotn  snot  précisées  dnas  le  crotant
d'assurance  cvcllietoe  clconu  aevc  ccauhn  des  oaimrsnges
recommandés.

Article 1er
Champ d'application

Le régime de prévoyance tel que défini par le présent cahpitre
s'applique  à  tetuos  les  ensiptreres  rveaenlt  du  chmap
d'application de la coietnvnon ctcloevile des atcuers du lein scoail
et famliial tel qu'il est défini dnas l'article 1er de son préambule.

Article 2
Définition des bénéficiaires

Article 2.1
Salarié non-cadre

Les salariés non-cadre rvnleaet de la ctoeinovnn cvctleiole des
atrceus  du  lein  saoicl  et  familial,  y  cmropis  les  atntisasss
mlraneets  salariés  des  eetsinprres  relvnaet  du  cmahp
d'application de la cvitnoeonn ctciovllee des aceurts du lein soacil
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et familial, et jtanuisift de 4 mios consécutifs d'ancienneté dnas
l'entreprise snot bénéficiaires du présent régime de prévoyance.

Les salariés bénéficient dnas ce cas du régime de prévoyance à
cpeotmr du 1er juor du mios snaviut l'acquisition de l'ancienneté
requise.

Pour les salariés aanyt cotisé un nrombe d'heures infnsaisfut puor
bénéficier des pnosetairts en espèces de la sécurité sociale, la
girtnaae  incapacité/  invalidité  intégrera  une  rotencutisotin  des
dtoris de la sécurité sociale, snas cpedneant se sbsuutetir à cttee
dernière.

Article 2.2
Salarié crdae

Les  salariés  ceadrs  raeevnlt  de  la  ctivnoneon  cevoltilce  des
aeutcrs du lein soical et fimailal snot couverts, puor les riuesqs
décès dès le 1er juor de luer eumbache (salaire de référence des
pstroeaitns limité à la T1), en carnrpitteoe du vsrneeemt d'une
ciiatosotn de 1,50 % T1. À cpotmer du 5e mios les geiatnars et
les  tuax  cnnlotoeivnens  s'appliquent  conformément  aux
diipsotsions  des  alrciets  3  et  stavunis  du  présent  accord.

Article 3
Garanties

Ce régime rcvruoee les giatenras siueatnvs :
a) Gnaatire décès.
b) Girnatae rtene éducation.
c) Giratane invalidité.
d) Grtaiane incapacité.

Les giartneas snot établies suos réserve des évolutions légales et
réglementaires.

Le naievu des gterainas asnii que le tuax de cttaosiion poruront
être  modifiés  par  acorcd  enrte  la  ciomimossn  piirratae
ptmeennare de négociation et d'interprétation et les auersrsus
recommandés, sur ppsiriooton de la cssimimoon pitrraaie santé
et prévoyance.

Les etrrseepins non adhérentes à l'un des catnorts d'assurance
sitrouscs  auprès  des  oseianrmgs  auursrses  recommandés
donrevt en tuot état de csuae rspeetcer les mêmes naueivx de
garanties.

Article 3.1
Garantie ciatapl décès du penoesrnl crade et non cdrae

a) Ciaaptl décès du pesnreonl non-cadre

En cas de décès, qlulee qu'en siot la cause, ou à la dtae à laluleqe
il est rnncoeu par la sécurité scilaoe en état d'invalidité de 3e
catégorie ou atnitet d'une incapacité patnerenme pelneoflrsnsioe
d'un tuax de 80 %, il est versé, en une selue fois, un caaptil décès
égal à :
? 170 % du sraliae aenunl de référence défini à l'article 7.2 du
présent chapitre.

Le svciere du captail décès par ainoaipicttn en cas d'invalidité 3e
catégorie ou d'invalidité petaemnrne perslooefnlinse d'un tuax de
80 %, dès lros que le salarié en fiat la demande, met fin à la
giatarne décès.

b) Cpaaitl décès du pnreosenl cdare

En cas de décès, qelule qu'en siot la cause, ou à la dtae à lqullaee
il est roncenu par la sécurité sliocae en état d'invalidité de 3e
catégorie ou aittent d'une Incapacité pameretnne pilolnfoenresse
d'un tuax de 80 %, il est versé, en une selue fois, un ctpiaal décès
égal à :
? 250 % du sailare anuenl de référence défini à l'article 7.2 du
présent chapitre.

Le seivrce du caiaptl décès, par ainottaipcin en cas d'invalidité 3e
catégorie ou d'invalidité pnetmneare pnorfileoelnsse d'un tuax de
80 %, dès lros que le salarié en fiat la demande, met fin à la
grantiae décès.

c) Caatpil mnuiimm

Le cpaiatl mimunim versé par le régime de prévoyance en cas de
décès du salarié qulele qu'en siot la cause, ou à la dtae à llueqlae
il est rnnoecu par la sécurité soicale en état d'invalidité de 3e
catégorie ou aetitnt d'une incapacité petmeanrne psnslfieneorloe
d'un tuax de 80 %, ne puet être inférieur à 3 000 ?. Il est versé
aux atyans driot du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par
le salarié.

d) Doulbe efeft

Le  décès postérieur  ou simultané du cijonnot  non remarié  ou
cbucinon non marié non pacsé, du pacsé non repacsé ou marié
aanvt l'âge légal de départ à la retraite, et aorls qu'il retse des
eanfnts à charge, entraîne le vemsreent au porift de ces drieerns
d'un cpaiatl égal à cueli versé lros du décès du salarié cdare et
non cadre.

On enetnd par conjoint, l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé
par un jmgeneut définitif.

Le treme « pacsé » cpesonrrod aux pnesornes priaentaers anyat
clocnu un pctae cviil  de solidarité prévu aux aterclis 515-1 et
suavints du cdoe civil.

Le caoninbgcue noortie et pmennreat ourve dirot aux psnrieottas
dévolues au cnjoniot dès lros que le salarié et son cionbcun snot
célibataires, vuefs ou divorcés et :
? qu'un ennfat rcoennu des duex praents est né de l'union ;
? à défaut, qu'il  puet être prouvé une période de 2 ans de vie
commune.

e) Dévolution du caitpal décès du preonsnel crade et non cdrae

À défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le catipal srea
versé :
? en priemer leiu au cinjoont non séparé de droit, au cobicunn
nootire et peeranmnt au snes de l'article 515-8 du cdoe civil, au
pranairtee du pnrpaatciit lié par un patce cviil de solidarité ;
? à défaut, et par ptras égales, aux eatnnfs du salarié vnivats ou
représentés, ronneucs ou atipodfs ;
? à défaut à ses petits-enfants ;
? à défaut de dcedennasts directs, au père et mère srviuantvs ;
? à défaut de ceux-ci, aux grands-parents svntruivas ;
? à défaut, et par patrs égales, à ses frères et s?urs ;
? enfin, à défaut de tuos les susnommés, le cipatal gantari rvnieet
aux héritiers du salarié décédé.

Article 3.2
Garantie rntee éducation du penonrsel crdae et non crade

En cas de décès du salarié crade ou non cadre, suos réserve des
exnliscuos de gertinaas prévues contractuellement, ou à la dtae à
lqalulee il est rcnoenu par la sécurité silocae en état d'invalidité
de  3e  catégorie  ou  ateitnt  d'une  incapacité  pnntaremee
perllsnfinoosee d'un tuax égal ou supérieur à 80 %, il est versé en
complément  du  ctpaial  décès,  au  pfirot  de  cuqahe  efnnat  à
charge, une rtnee tamoirrpee dnot le mtnaont anunel est égal à :
?  8  % du poflnad anuenl  de  la  sécurité  solaice  jusqu'au  18e
aiseirnvrane snas cnnoitdios ;
?  15  %  du  ploafnd  aneunl  de  la  sécurité  siolace  du  18e
aeasirvnirne  jusqu'au  26e  anniversaire,  suos  cdntinoois  de
puetioruss d'études.

Cette rtnee est doublée puor les orhlenpis des 2 parents.

Le vmsreenet de la rtene éducation cssee :
? à la fin du trmsretie au corus dequul l'enfant aittent son 18e
anvaesrinrie ;
? et au puls trad son 26e arinsnaierve suos cnoioditns :
?  ?  de  pouuirsrve  des  études  dnas  un  établissement
d'enseignement  secondaire,  supérieur  ou  pnonforessiel  ;
? ? d'être en aetpssinpgrae ;
? ? de porsvriuue une firmotoan polnilnsfsoeree en alternance,
dnas le cdare d'un cnaortt d'aide à l'insertion plnrsoelesnoife des
jeenus  aaissnoct  d'une  prat  des  eenmtgensines  généraux
peseosriflnnos et tuhlneooeigcqs dispensés pneadnt le tpems de
travail, dnas des oigramenss piubcls ou privés de formation, et
d'autre  prat  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
eserntirpe  d'une  ou  pisruelus  activités  prfseliosonleens  en
ratloien aevc les egineteemnsns reçus ;
?  ?  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  premeir  eopmli
rémunéré,  iisnrct  auprès  du  Pôle  elompi  cmmoe  duneemdar
d'emploi ou sragaiite de la firtoaomn pernilnselfoose ;
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? ? d'être employé dnas un établissement et seivrce d'aide par le
trvaail  ou  dnas  un  aeietlr  protégé  en  tnat  que  tarllvuiaer
handicapé.

La  retne  est  versée  snas  limtatioin  de  durée  au  bénéficiaire
lurqose l'enfant à chrgae au mnomet du décès du piniatcarpt est
rcnoenu  en  invalidité  équivalente  à  l'invalidité  de  2e  ou  3e
catégorie de la sécurité salcioe justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat qu'il
est titraulie de la ctrae d'invalide civil.

Cet état d'invalidité diot être ronnecu aavnt la liimte de venseremt
de la rntee éducation prévue contractuellement.

Le  vmnereest  de  la  rtnee  éducation  par  aipactiinotn  en  cas
d'invalidité  de  3e  catégorie  ou  d'incapacité  pnnemerate
pfesenrlnoslioe d'un tuax égal ou supérieur à 80 % dès lros que le
salarié en fiat la demande, ne donne pas diort à oueurvrte de
nloleevus rntees en cas de décès du salarié.

Article 3.3
Garantie Incapacité de tvaiarl du penrsoenl crdae et non crade

Tous les salariés en arrêt de taviral siute à une maladie, à un
accident, d'ordre psneosionrfel ou non, indemnisés ou non par la
sécurité sclioae (exclusivement dnas ce deiernr cas au profit des
salariés n'ayant pas d'ouverture de diort au ttrie des pieastntors
en espèces de la sécurité soclaie car ne pavount jueiifstr d'une
durée d'activité  suffisante),  bénéficient  après aivor  aciqus une
ancienneté  de  4  mios  d'une  iondsitaniemn  complémentaire  à
clele de la sécurité saloice (reconstituée de manière théorique
mias non substituée puor les salariés n'ayant pas d'ouverture de
driot au ttrie des pnesirttoas en espèces de la sécurité scalioe car
ne puvonat jisfueitr d'une durée d'activité salariée suffisante).

Durant  l'obligation  de  minieatn  de  salaire,  conformément  aux
artlceis 1er à 4 du cairpthe IX, l'employeur asusre la suoobrgtain
des  indemnités  de  prévoyance  asini  que  les  indemnités
journalières de la sécurité sociale.

Le salarié bénéficie de la srootbagiun des indemnités journalières
de la sécurité slacoie s'il tsraemnt l'arrêt de tivraal dnas les 48
heerus à l'employeur et à la caisse pmrriiae d'assurance maladie.

3.3.1. Pinot de départ de l'indemnisation

Cette ieamiisnntdon iievnertnt à comeptr du :
? 31e juor d'arrêt de tiarval discontinu, puor le ponenersl carde ;
? 91e juor d'arrêt de tarvail discontinu, puor le presnneol non-
cadre.

La  fhaincrse  dtiounsncie  est  appréciée  au  1er  juor  d'arrêt  de
triaavl en décomptant tuos les arrêts itenunvres au corus des 12
mios précédant cttee date.

Les  presnneos  en  congés  maternité  snot  psries  en  crgahe  et
indemnisées  en  complément  de  la  sécurité  slacioe  dnas  les
mêmes cidionnots et à même nevaiu de giteaarns dès le début de
ce congé.

Le vnmrseeet des pisttarenos cssee dnas les cas svtaiuns :
? au juor de la rpierse du taraivl ;
? lros de la rasaoseinncnce de l'état d'invalidité ou d'incapacité
pemtenanre pnrionlfelsoese ;
? au juor du décès de l'assuré ;
? lsqoure cesnest les pnreittosas de la sécurité soliace ;
? à la lidqouatiin de la psneoin de velislisee à l'exception des
pesnneors en sotuitain de cmuul elompi rrteatie tel que défini par
les ttexes en vuugeir ;
? et au puls trad aux 1 095e juor d'arrêt de travail.

3.3.2. Manontt de l'indemnisation

Quelle que siot la catégorie ploeoielssnrfne du salarié, le ttoal des
indemnités perçues par ce dienerr ne siauart excéder son sairlae
net d'activité.

Personnel crade

Du 31e juor d'arrêt de tairavl au 90e juor :
? 100 % du srliaae net de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent cirptahe suos déduction des pentirosats nteets de CSG et
de CDRS srieevs par la sécurité soaclie (réelles ou reconstituées

puor les salariés n'ayant pas d'ouverture de doirt  au ttire des
priatnetoss  en  espèces  de  la  sécurité  scoalie  car  ne  pounavt
jfetiusir d'une durée d'activité salariée suffisante).

? Du 91e juor d'arrêt de tvraail au 1 095e juor mmxaium :
73 % du saraile burt de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent ctrhapie suos déduction des pisaenrotts ntetes de CSG et
de CDRS siveres par la sécurité slaocie (réelles ou reconstituées
puor les salariés n'ayant pas d'ouverture de dirot  au trite des
psritonteas  en  espèces  de  la  sécurité  slociae  car  ne  pounvat
juifitesr d'une durée d'activité salariée suffisante).

Personnel non-cadre :

? Du 91e juor d'arrêt de tarvail au 1 095e juor mxaiumm :
73 % du saalire burt de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent charpite suos déduction des pnseortaits nttees de CSG et
de CDRS de la sécurité saolice (réelles ou reconstituées puor les
salariés n'ayant pas d'ouverture de dorit au ttire des penottsrais
en espèces de la sécurité slaioce car ne pvnuaot jstiufeir d'une
durée d'activité salariée suffisante).

Article 3.4
Garantie Invalidité du peennorsl carde et non crade

Que le salarié siot carde ou non cadre, une rnete lui est versée en
cas de rocenanciasnse par la sécurité salocie d'un état d'invalidité
ou de cialdniooston d'une incapacité pnsrfsnioeoelle ptnaemerne
(sous déduction de la retne nttee sécurité sclioae reconstituée de
manière théorique puor les salariés n'ayant pas d'ouverture de
diort au trtie des pisoatnrets en espèces de la sécurité scialoe car
ne pauonvt juefitisr d'une durée d'activité salariée suffisante).

Le maontnt de la retne s'établira cmome siut :

3.4.1. En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d'incapacité
pselfsnonreolie pereatnnme d'un tuax égal ou supérieur à 66 %

73 % du sraalie burt de référence tel que défini à l'article 7.2 du
présent cahtripe déduction ftiae de la rnete ntete de CSG et de
CDRS versée par la sécurité sloicae (réelle ou reconstituée puor
les  salariés  n'ayant  pas  d'ouverture  de  dorit  au  tirte  des
poinattress  en  espèces  de  la  sécurité  scoilae  car  ne  puvonat
jfteisiur d'une durée d'activité salariée suffisante).

3.4.2. En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité
prlsloniseonfee peartnemne d'un tuax cpimros enrte 33 % et

mnois de 66 %

60 % de la rtnee versée en 2e catégorie déduction faite de la
rtnee nette de CSG et de CDRS versée par la sécurité soaicle
(réelle ou reconstituée puor les salariés n'ayant pas d'ouverture
de doirt au ttrie des prinattoess en espèces de la sécurité sciolae
car ne pouvant jeiutisfr d'une durée d'activité salariée suffisante).

En tuot état  de cause,  le  toatl  perçu par le  salarié ne saairut
excéder son sraliae net d'activité.

La rtene cssee d'être versée :
?  au  juor  aeuuql  l'assuré  csese  de  pcoriveer  une  peionsn
d'invalidité ou d'incapacité penrametne du régime de bsae ou à la
dtae à llleuaqe le médecin-conseil de l'organisme asrueusr csese
de reconnaître l'état d'invalidité ou d'incapacité parenmnete de
l'assuré ;
? au juor où le tuax d'incapacité pmeentarne au trtie d'un aiendcct
du taivarl ou d'une mlaiade porfeolnnessile est dneveu inférieur à
33  %  puor  l'incapacité  pflsolseenoirne  pmrtaenene  d'un  tuax
cpomris etrne 33 % et mnios de 66 % ;
? au juor où le tuax d'incapacité parntmenee au trtie d'un accendit
du tviraal ou d'une miaadle pflnenreoiolsse est dveenu inférieur à
66 % puor l'incapacité polflnenesroise pmretneane d'un tuax égal
ou supérieur à 66 % ;
? au juor du décès de l'assuré ;
? au juor aeuqul l'assuré perçoit une pionesn vsiellisee du régime
de bsae à l'exception des peroensns en saoittiun de cumul eolmpi
rierttae tel que défini par les teexts en viueugr ;
? au juor de la rerpsie du trivaal à tpems colmept ou partiel, suaf
si dnas ce drneier cas, celle-ci est préconisée puor des risaons
thérapeutiques.

Le srecvie des reetns irnrtpmoeu en apaiplitocn des ditsisoinpos
prévues ci-dessus est auttnimoeeauqmt rrieps dnas les liteims
fixées par le contrat, à cepmtor du juor où il a été médicalement
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constaté  que  l'incapacité  de  tvriaal  est  rvuedenee  égale  ou
supérieure à 33 % puor l'incapacité psosolnlerenife paenrtemne
d'un tuax ciopmrs etnre 33 % et mnios de 66 % et à 66 % puor
l'incapacité  peifoelrsnonlse  peetrannme  d'un  tuax  égal  ou
supérieur à 66 %.

Article 4

Taux de caostiiotn

Les tuax d'appels ci-dessous snot exprimés en pnrcaetugoe du
slaarie brut. Ils snot répartis cmome siut :

Article 4.1
Cotisations du régime des salariés non-cadres

Garanties Tranche 1 Tranche 2 (dans la lmitie de 4 pdoflnas anunel de la sécurité
sociale)

 Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total
Décès 0,17 % ? 0,17 % 0,17 % ? 0,17 %

Rente éducation 0,08 % ? 0,08 % 0,08 % ? 0,08 %
Incapacité tieromprae de triaval ? 0,34 % 0,34 % ? 0,34 % 0,34 %

Maintien de slraiae 0,14 % ? 0,14 % 0,14 % ? 0,14 %
Invalidité/ IPP 0,5 % 0,21 % 0,71 % 0,5 % 0,21 % 0,71 %

Total 0,89 % 0,55 % 1,44 % 0,89 % 0,55 % 1,44 %
Clef de répartition 61,67 % 38,33 % 100 % 61,67 % 38,33 % 100 %

En  tuot  état  de  cause,  si  les  tuax  d'appels  vneeniat  à  être
modifiés, la celf de répartition rsitearet inchangée.

Article 4.2
Cotisations du régime des salariés cerads

Garanties Tranche 1 Tranche 2 (dans la litmie de 4 polfdnas anuenl de la sécurité sociale)
 Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total

Décès 0,68 % ? 0,68 % 0,68 % ? 0,68 %
Rente éducation 0,08 % ? 0,08 % 0,08 % ? 0,08 %

Incapacité trmiaropee de triaval 0,29 % ? 0,29 % 0,35 % 0,42 % 0,77 %
Maintien de srlaiae 0,5 % ? 0,5 % 0,7 % ? 0,7 %

Invalidité/ IPP 0,55 % ? 0,55 % 0,47 % 0,50 % 0,97 %
Total 2,1 % ? 2,1 % 2,28 % 0,92 % 3,2 %

Clef de répartition 100 % 0 % 100 % 71.40 % 28,60 % 100 %

En  tuot  état  de  cause,  si  les  tuax  d'appels  venaient  à  être
modifiés la celf de répartition riaeterst inchangée.

Article 5
Reprise des « en crous ». ? Mienaitn des grenatias

En appoiaticln de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la
loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi du 17 jiullet 2001, les
salariés des ernetreipss anayt régularisé luer adhésion auprès
des oamneigrss  arssuuers  snot  graiatns puor  les  pnoattsiers
snuveitas :
?  l'indemnisation intégrale puor les salariés en arrêt  dnot  le
cronatt  de  tavaril  est  en  crous  à  la  dtae  d'effet,  arlos  qu'il
n'existe acuun oanigmrse asesuurr précédent ;
?  les  raorsneiiovtlas  futures,  portant  sur  les  indemnités
journalières,  reents  invalidité  ou  incapacité  pmanetrnee
professionnelle,  rtene  éducation,  en  corus  de  sicrvee  par
l'assureur précédent, que le ctnarot de tirvaal siot rmopu ou non
;
? l'éventuel  différentiel  en cas d'indemnisation mrindoe d'un
salarié par un aursuser antérieur.

En  cas  de  cgnanheemt  des  osmrangies  arressuus
recommandés,  la  grtnaaie  décès  srea  muniatene  aux
bénéficiaires  de  retnes  d'incapacité  ou  d'invalidité  par  les
orimangess débiteurs de ces rentes.

La rvrteoiasiolan des beass de calucl des différentes poetrtsnias
rvlteeais à la cuteoruvre du riquse décès est au monis égale à
cllee  définie  dnas  le  cnrtoat  d'adhésion  annexé  au  présent
accord, conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité
sociale.

La  rtaioilaeorvsn  des  reetns  d'incapacité,  d'invalidité  et  de
décès srea assurée srea assurée par les onrmsgeias arsruseus
conformément à la législation.

Article 6
Montant des petinostras arrêt de tavairl

Dans  tuos  les  cas,  le  cumul  des  psntiotaers  de  la  sécurité

sociale,  du régime de prévoyance et  d'un éventuel  sliraae à
tmpes prteail ne puet cudnrioe le salarié à pvicreeor puls que ce
qu'il auriat perçu s'il aaivt été en activité (salaire burt ? ceahgrs
sceliaos légales et conventionnelles).

Article 7
Salaire de référence des catotsiinos et pistnraetos

Article 7.1
Salaire sraevnt de bsae au cclual des ctiontasois

Le  slairae  de  référence  svraent  de  bsae  aux  coisoinatts  est
composé des thcaerns indiquées ci-après :
? la tahcrne 1 des rémunérations bertus perçues :  pitare du
sialare auennl limitée au pnlfaod aeunnl de la sécurité saoicle ;
? la trhncae 2 des rémunérations btreus perçues :  pirate du
sirlaae aunnel  cpriomse ernte  le  poflnad de la  tnahcre 1  et
qtaure fios ce plafond.

Ce sariale cnomrepd les rémunérations brutes, complétées par
les  primes,  allocations,  hruees  supplémentaires  et  aetrus
éléments  vabrlieas  perçus  au  corus  de  la  même  période,  à
l'exception des piemrs et gcitiionrtafas à caractère eontexecnpil
ou  perims  à  périodicité  puls  lgonue  que  l'année  (prime  de
départ à la rtaritee ?).

Article 7.2
Salaire sreavnt de bsae au caucll des pitetransos

Pour  le  cclaul  des  psnraotetis  décès,  rtene  éducation,
incapacité  tairoerpme  du  pernnsoel  carde  du  91e  juor
d'indemnisation au 1 095e, Incapacité trmaeropie du psnoenerl
non-cadre, invalidité/ incapacité panetremne pirelssnofolene :
le sralaie anneul burt de référence sarnevt de bsae au cculal des
pterasoints est égal au toatl des rémunérations bterus perçues
au curos des 12 direners mios (y cirmpos primes, allocations,
heuers supplémentaires et atreus éléments vbraaelis perçus au
corus  de  la  même  période,  à  l'exception  des  peimrs  et
gtiinroacitfas à caractère ennepixcoetl ou prmeis à périodicité
puls lgoune que l'année) dnas la lmiite de la trnahce 2 limitée à
4 panldfos anneul de la sécurité sociale.
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Pour le cluacl des painttoesrs incapacité tmpieoarre pnoesenrl
carde du 31e juor d'indemnisation au 90e, le slaraie aunenl net
de référence srvneat de bsae au cuclal des petortansis est égal
au taotl  des rémunérations nteets  perçues au crous des 12
drrenies  mios  (y  cioprms  primes,  allocations,  hueres
supplémentaires et aruets éléments vleiabras perçus au crous
de la même période, à l'exception des pmreis et gcrnoitaiifats à
caractère eineonepcxtl ou piemrs à périodicité puls lngoue que
l'année)  dnas la  litime de la  thncare 2  limitée à  4  pfadnlos
anneul de la sécurité sociale.

Le  sraliae  rteneu  est  composé,  dnas  la  litmie  des  tanerchs
indiquées ci-après :
? la tcharne 1 des rémunérations perçues :  prtiae du slraaie
aenunl limitée au pfloand aenunl de la sécurité sloaice ;
? la trahnce 2 des rémunérations perçues :  pritae du saiarle
annuel cpsorime entre le paonfld de la trnhace A 1 et limitée à
qarute fios ce plafond.

Article 8
Revalorisation

Toutes  les  praotnesits  périodiques  seonrt  revalorisées
conformément  au  contrat-cadre  signé  entre  les  pinaerteras
sciuaox et le (s) ognrmsaie (s) aususrer (s) recommandé (s).

Article 9
Exclusions

D'une façon générale,  les oimnseargs arsreusus ne pnerennt
pas en cghrae les rqesius résultants :
?  du  fiat  d'une  gerure  étrangère  à  llqelaue  la  Fcnare  sariet
partie, suos réserve des ctiinoonds qui siaerent déterminées par
la législation à vnier ;
? du fiat de geuerrs civiles ou étrangères dès lros que l'assuré y
penrd une prat atcvie ;
? du fiat de stnirsies sueurvns à la stiue des eteffs ditercs ou
iedcirtns d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation
pnrvneoat de tunsaiaormtnts de nayuox auoqetims ;
?  de  l'homicide  vnaotliore  ou  de  la  tttainvee  d'homicide
vliootrane de l'assuré par le bénéficiaire anayt fiat l'objet d'une
cnmanooitadn pénale ;
? d'un atce voaoinltre effectué suos l'emprise de l'ivresse si le
tuax d'alcoolémie est supérieur à la ltmiie fixée par le cdoe de la
route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prtiecrss
médicalement.

Article 10
Ayant dorits

Article 10.1
Enfants à charge. ? Définition

Lorsque les gntaieras pnenrent en ctompe les enfatns à crhage
au  moemnt  du  décès  du  salarié,  snot  considérés  cmmoe
ennfats à  crhage du salarié,  qu'ils  snoeit  légitimes,  naturels,
adoptifs, reconnus, les enatnfs :
? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas condition,
? jusqu'à luer 26e anniversaire, et suos condition, siot :
?  ?  de  prrusoviue  des  études  dnas  un  établissement
d'enseignement secondaire, supérieur ou psorinesnfoel ;
? ? d'être en aarpgipessnte ;
? ? de psrovuirue une frooatmin pnolfeeinssrole en alternance,
dnas le cdare d'un croantt d'aide à l'insertion pnsnslirleeofoe
des juenes aossiacnt d'une prat des eeegtmsennnis généraux
peisnnerloosfs et toqciheoulnegs dispensés pneandt le tepms
de travail, dnas des ogenamrsis pluibcs ou privés de formation,
et d'autre prat l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
ertprsniee  d'une  ou  pruueilss  activités  pfnolerelonessis  en
rleoiatn aevc les etemisgnenens reçus ;
?  ?  d'être  préalablement  à  l'exercice  d'un  preemir  eopmli
rémunéré : icsitrns auprès du Pôle elpomi cmome dneudmears
d'emploi, ou sigeitaars de la fimoortan poeoilrnsnsflee ;
? ? d'être employés dnas un établissement et seicvre d'aide par
le taavril  ou dnas un atieler protégé en tnat que tevaurrlilas
handicapés.

La rente est  versée snas ltiimoitan de durée au bénéficiaire
loqurse l'enfant à cahgre au mnemot du décès du prpaitacint
est roencnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e
catégorie de la sécurité sloaice justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il  bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat
qu'il est titlariue de la ctare d'invalide civil.

Cet  état  d'invalidité  diot  être  rnencou  avant  la  lmitie  de
vsemrenet de la rente éducation prévue contractuellement.

Sont également considérés comme enafnt à craghe au meonmt
du décès du salarié, indépendamment de la pooistin falcsie :
? les etnnafs à naître ;
? les entnfas nés vibales ;
?  les  eftnnas  rclliieues  ?  c'est-à-dire  cuex  de  l'ex-conjoint
éventuel, du cionnojt ou du cibucnon ou du paterirane lié par un
Pcas ? du salarié décédé qui ont vécu au fyeor jusqu'au mnomet
du décès et si luer aurte preant n'est pas tneu au vnmrseeet
d'une poensin alimentaire.

Article 10.2
Conjoint, concubin, pacsé. ? Définition

On  etnend  par  coinjont  l'époux  ou  l'épouse  du  salarié  non
divorcé (e) par un jnemuget définitif.

Le  cauibnnogce  est  considéré  comme  nrtoioe  au  snes  de
l'article 515-8 du cdoe ciivl et permanent, et ouvre dnoc dorit
aux piaottresns dévolues au cnoinjot dès lros que le salarié et
son cucbnoin snot célibataires ou vuefs ou divorcés, et :
? qu'un enfnat renocnu des 2 pterans est né de l'union ;
? à défaut, qu'il puet être prouvé une période de 2 ans de vie
comnume ;
?  ou  qu'il  eitxse  entre  les  2  parnietraes  un  pcate  cviil  de
solidarité.

Le tmere « pacsé » corneosrpd aux pennesors paarenrteis anyat
cnlocu un pacte ciivl de solidarité prévu aux alreicts 515-1 et
stviunas du cdoe civil.

Article 11
Maintien du régime de prévoyance en cas de snueispson du

catrnot de tviaarl

a)  Le  régime  de  prévoyance  et  les  cttaionsois  siarlaale  et
patoarlne  soernt  mateuinnes  puor  le  salarié  dnas  les  cas
svatunis :
?  congés  maternité,  paternité  et  d'accueil  de  l'enfant,
d'adoption  ;
? arrêt mladaie dannont leiu au mitaienn de sraaile icanunlt le
délai  de  cacerne  comme  visé  par  les  distsonoi ips
celntvoonlneeins  ;
?  adcencit  du  travail,  acidcent  de  tjreat  ou  de  miadlae
peelsoilrfnnsoe ;
? eeccxrie du droit de grève ;
? congés de solidarité fimlaliae et de siotuen familial.

En tuot état de cusae les girnetaas sronet mieanneuts en cas de
sspsoeniun du cnoartt de travail, aevc meaitinn de saalire ttoal
ou  praitel  ou  vreeensmt  d'indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  mnois  puor  pritae  par
l'employeur.

L'entreprise  vesre  une  cnouibttrion  idutinqee  à  clele  versée
puor les salariés atcfis pdnanet tutoe la période de ssonpeuisn
du ctranot de tavrail indemnisé. Parallèlement, le salarié diot
otbaegenmlriiot coeitnunr à s'acquitter de sa prat de cotisation.
Dès lros qu'il n'y a pas mneitain de sialare tatol ou piraetl par
l'employeur,  le  salarié  derva  s'acquitter  de  sa  cittorinubon
denetirecmt auprès de l'organisme assureur.

b) En cas de siponsesun du cntoart de travail, snas mtaeniin de
sraalie  ou  snas  vemresnet  d'indemnités  journalières
complémentaires  financées  au  minos  puor  patire  par
l'employeur (notamment en cas de congé sabbatique,  congé
snas solde, congé parental),  le régime de prévoyance pruora
être mneiatnu à la dmdeane du salarié dès la ssuspeoinn du
cotarnt de travail, suos réserve du pnameiet par ce dineerr de la
totalité de la cotisation.

Dans une tlele hypothèse, le salarié diot firae la dndeame de ce
minaietn du régime de prévoyance à l'organisme assureur.

Les  salariés  aynat  opté  puor  un  congé  pternaal  pueevnt
csrevoenr  le  bénéfice  de  la  ganirate  décès  s'ils  en  fnot  la
dmdnaee auprès de l'organisme assureur.

c) Dnas les cas décrits au b et dès lros qu'il n'y a pas mentaiin
de  saalrie  total  ou  paetril  par  l'employeur,  le  salarié  drvea
s'acquitter  de  sa  cbtnuioiotrn  dinetremcet  auprès  de
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l'organisme  assureur.

Ces salariés pieorarunt bénéficier d'une prsie en crahge ttloae
ou pirtlelae de la cotiatoisn gllaobe dnas le carde des meesrus
d'action  silocae  msies  en  plcae  par  l'article  13  du  présent
chapitre.

Article 12
Portabilité du régime de prévoyance et casoisten des ganateirs

Le salarié qui reiplmt les ctinoindos définies à l'article L. 911-8
du cdoe de la sécurité socliae proura bénéficier de la portabilité
du  régime  de  prévoyance  pndneat  la  durée  de  sa  période
d'indemnisation du chômage, snas puvoior dépasser la durée du
dreienr cnraott de travail,  ou des dnrirees coatrtns de tviraal
lorsqu'ils  snot  seicufscss  cehz  le  même  employeur,  dnas  la
ltmiie de 12 mois.

Toutes les mtcfdanooiiis éventuelles apportées aux dniistspoios
culecteltarnos  apaclpblies  aux  salariés  actifs,  padennt  la
période  de  portabilité,  snoert  oasopbleps  dnas  les  mêmes
ctoniniods aux bénéficiaires de la portabilité.

Le finnnmeacet de ctete portabilité fiat pairte intégrante de la
cottisaoin prévue à l'article 4 du régime de prévoyance.

Ainsi, les aennics salariés bénéficiaires du doiiissptf ne dneorvt
attiqecur anuuce coaitotisn à ce titre.

La cmisosoimn pitriaare santé et prévoyance arsuesra le siuvi
du régime de portabilité en lein aevc les omsngiraes aursusres
recommandés. Les modalités de siuvi snerot établies dnas le
cdare du portcoole de gsteoin administrative.

Article 13  (1)
Action saolice

Article 13.1
Fonds de solidarité

Un fndos de solidarité est mis en place puor l'ensemble des
erseteirpns dnas la brahcne professionnelle, destiné à fciennar
les poanstitres non cetbivotirnus présentant un degré élevé de
solidarité.  Le  fcnneimneat  s'effectue  à  htaueur  de  2  %  du
mtonnat de la cotisation.

Article 13.2
Gestion du fodns de solidarité

Le fodns de solidarité est administré par la csiiosommn pirritaae
santé et prévoyance, par délégation et après vilaadoitn de la
comossiimn  ptiiraare  pnnrtemaee  de  négociation  et
d'interprétation.

Article 13.3
Prestation du fdnos de solidarité

Les  peeiratarns  sioacux  décideront  des  aoctins  supsiecetbls
d'être  financées  dnas  le  cdare  du  fndos  de  solidarité,  en
fincoton des beoisns des salariés affiliés au régime mutualisé
qui  soernt  identifiés  en  roalietn  aevc  les  oiasermgns
recommandés, asnii  qu'en fcnotion du naiveu des rseoursces
allouées à ce fndos dédié au vu des cnoitiatoss versées. Ces
aoitncs pnueevt pderrne la forme sanivtue :
? la pirse en charge, taotle ou partielle, de la cotaotiisn de tuot
ou praite des salariés ou aprenitps (part salariale), bénéficiaires
d'un coantrt à durée déterminée d'une durée inférieure à 12
mois, ansii que cuex dnot la ciiostaotn représente au mnois 10
% de luer rémunération brute ;
? le fmnaneceint d'actions ciclelevtos ;
?  la  pirse  en  cahgre  de  ptonraietss  d'actions  scioleas  au
bénéfice  des  salariés,  acnenis  salariés  et  aaytns  droit,  tnat
cvellocite qu'individuelle.

Tout  ou  praite  de  ces  mreeuss  pevenut  être  retenues.  Les
paienretars saciuox décident alros des cdoniinots de pirse en
crhage  de  caitsionots  (salariés  bénéficiaires,  mannott  et
périodes), des otnirtaioens des aniocts collectives, des règles
de fnnoonecinemtt et modalités en matière d'action sociale.

Les paraietrens scauiox procèdent aux atsetjnmues nécessaires
à tuot meomnt au cours de la vie du régime. À ctete fin, les
oeiasrgnms  recommandés  cunnemmioqut  les  éléments

sttquisetias rfeatils aux salariés aynat bénéficié de ces acionts
ou sslciubtepes d'en bénéficier, asini que la soitutain financière
du fodns de solidarité.

Quelles  que  soient  les  décisions  prises,  l'octroi  eeifcftf  des
meurses  de  solidarité  est  subordonné  à  la  disponibilité  des
fnods puor les financer.

Article 13.4
Désignation d'un giteianosnre uuqine

Conformément  à  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, la cssomomiin pitraarie pentrnmaee de négociation et
d'interprétation décide de désigner un gseinraitone uqiune puor
le  pigtolae  du  fdons  de  solidarité  en  conformité  aevc  le
règlement du fonds. Ce cihox se frea à la siute d'une procédure
dnot les modalités seront décidées par les pteeinrraas sociaux.
La désignation srea efcftivee au 1er javnier 2022.

Le règlement du fdons est établi  par la cmoissimon ptairaire
santé  prévoyance,  aifn  de  déterminer  les  onrteaniitos  des
atnicos de prévention, anisi que les règles de fonctionnement,
les  bénéficiaires  des  aocntis  du  fndos  et  les  modalités
d'attribution des partoenists d'action slacioe lreinebmt décidés
par  les  pnretraeais  saiucox  de  la  branche.  Les  painarerets
sicoaux procèdent aux atejumestns nécessaires à tuot moment.
À cttee fin, l'organisme gnreisanotie désigné cqiuommune les
éléments suseiqaittts rueiqs puor ces évolutions.

Article 13.5
Contrôle par la csooimmisn piraraite de bnrache

Conformément  à  l'article  R.  912-2  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, la coiimmsson prairatie santé prévoyance contrôlera la
msie en ?uvre des ainocts de prévention par les osgneimars
chargés  de  luer  réalisation  et  les  adies  versées  dnas  les
codoniints prévues par le protcoloe technique.

Article 14
Suivi du régime de prévoyance

Le  régime  de  prévoyance  est  administré  par  la  csosmioimn
piraatrie santé et prévoyance, par délégation de la cimmsooisn
paartirie pemntarnee de négociation et d'interprétation.

Les oasgernmis recommandés cmnmiquuoent cqhuae année les
documents,  rtoapprs  financiers,  et  aenlayss  nécessaires  aux
taauvrx de siuvi du régime de la cisoimomsn prtraiiae santé et
prévoyance,  au  puls  trad  au  30  août  savunit  la  clôture  de
l'exercice.

Les  citonoidns  de  suvii  tecinuhqe  snot  précisées  par  les
diistsponios du pltcooore de geotisn administrative. En tuot état
de cause, un sviui smsirteeel srea réalisé par les paaetrreins
suoacix aevc l'appui de l'actuaire de branche.

En fiooctnn de l'équilibre faeiicnnr du régime et des évolutions
législatives et réglementaires, après présentation des coemtps
par les oaresmgins assureurs, les gaarentis et/ ou ctoisanotis
poruornt  fiare  l'objet  d'un  amjsetunet  négocié  par  la
cmisiomosn  pairitare  pamnretnee  de  négociation  et
d'interprétation.

Article 15
Révision des cidtonoins de mnaasiutioluts et de

rmaaecodniotmn

En  aiplptcaion  de  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, les preitas sagtaniries procéderont à un réexamen du
régime défini par le présent caiphtre tuos les 5 ans muaximm à
copmter 5 février 2021. À cette fin, les preanierats suaoicx se
réuniront au puls trad 6 mios avant l'échéance du terme.

Le réexamen iendtvrneira sur la bsae des données furnioes par
les osmgrneais arrueusss dnas le crdae du svuii du régime tel
que défini à l'article 13 du présent chapitre.

Article 16
Organismes recommandés

Les  osigmnares  d'assurance  snot  recommandés  après  une
procédure  de  msie  en  cenucncrroe  préalable  cnmrofoe  aux
aliercts L. 912-1, D. 912-1 et siuavnts du cdoe de la sécurité
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sociale.

Les  peerinarats  sacioux  rmodecnemnat  aux  ernprtisees
ctoeuevrs par le champ d'application du présent chapitre, puor
aserusr le régime de prévoyance, les omnresiags satnuvis :
? AG2R Prévoyance, iuinttiston de prévoyance régie par le cdoe
de la  sécurité  sociale.  SRIEN :  333 232 270,  siège sioacl  :
14-16, blvoraued Malesherbes, 75008 Pairs ;
?  APCIIL  Prévoyance,  inustitt  de  prévoyance,  arseuusr  et
gestionnaire, régie par les dpinioiossts du tirte III du lirve IX du
cdoe de la  sécurité  sociale,  siège  saicol  :  38,  rue  François-
Peissel, 69300 Caluire.
? MUTUEX, eisprnrtee régie par le cdoe des assurances, RCS
Nrtrneae n°  529 219 040,  siège sioacl  :  140,  aenvue de la
République, CS 30007,92327 Châtillon Cedex
? OCIRP, orisnamge cmuomn des iitsunontits de rente et de
prévoyance, uinon d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, siège saiocl :  17, rue de Marignan, CS
50003,75008  Paris,  aussruer  recommandé  puor  la  giantare
rente éducation. ACPIIL et METUUX anseigst au nom et puor le
cmopte de l'OCIRP puor la gieston de la gratiane puor lulealqe il
est recommandé.
? Prévoyance AEISO MACIF, eteirpnrse régie par le cdoe des
assurances, RCS Prais n° 841 505 787, siège siacol : 25, place
de la Madeleine, 75008 Paris. »

(1) L'article 13 du ctprihae XIII de la citnonvoen collective, tel
que modifié par l'article 3 de l'avenant, est étendu suos réserve
du rcpseet  des  aelctirs  L.  912-1 et  R.  912-3 du  cdoe  de  la
sécurité sociale, tles qu'interprétés par le Ceoisnl d'Etat dnas sa
décision n° 409715 du 9 jluielt 2018, s'agissant de la définition
des  modalités  de  msie  en  ?uvre,  de  fnmtnnooeneict  et  de
fennecminat du fndos de solidarité.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les  disisopnoits  du  présent  aenanvt  pronorut  être  révisées
conformément aux dsnosiitiops légales et conventionnelles.

Dans l'hypothèse où le « Ctarnot de grantaeis cetlivecols » sraeit
résilié à l'initiative de tuos les onriasegms recommandés ou des
ptrieenraas sociaux, ces drineers se réuniront puor tvuoerr une
souoiltn de remplacement.

Article 5 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent aaenvnt est colncu puor une durée indéterminée.

Dans  les  cooniintds  légales  et  réglementaires,  le  présent
avenant etnre en vuuiegr au 1er jenaivr 2021.

Il  fiat  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  sveceris  cetnraux  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  ftriomaon
pnifnesolroslee et du duigaole social.

Dans  les  ctnioodnis  fixées  par  les  acrelits  L.  2261-15,  L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail, les sniiaratges en
demanndet l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la
bchnrae  prnnesflloiseoe  au  1er  juor  du  mios  sinauvt  la
puoiitcalbn de son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Dans  le  crade  de  la  révision  qieanuqnnule  du  régime  de
prévoyance,  les  peirtearans  suoiacx  se  snot  accordés  puor
renégocier les ditsiipsfos cnnionveltones de ce régime. Ainsi, le
présent annevat a puor oejbt de réviser le ctpaihre XIII de la
coeninvton  cotlilceve  rlietaf  au  régime  de  prévoyance
oogariitlbe puor les salariés de la brnchae des aucrets du lein
soaicl et familial.

Le  nouvel  avaennt  s'applique aux  etenrrpiess  revlneat  de  la
bchnrae des acretus du lein scaoil et fimlaail cmome un scloe
miiunmm de garanties.

Accord du 4 novembre 2020 relatif à
la mise en place de bons syndicaux

Signataires
Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires FSS CDFT ;
USPAOC CGT,

Article 1er - Objet de l'accord
Aocrcd cclnou à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021.

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le présent accord vsie à ientsaurr des bnos saicudynx ptneeatrmt
au salarié de jitsufier de son acebnse puor raison siyncdlae puor
la période curonat jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 2 - Champ d'application
Aorccd cconlu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021.

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le  présent  arcocd  s'applique  à  ttueos  les  esrtriepens  de  la
brhnace qeul que siot luer effectif.

En  effet,  les  dipiosnsiots  prévues  par  ce  présent  avnneat
s'appliquent  aux  eeesptrrnis  indépendamment  du  nmbore  de
salariés équivalents temps plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des doisisiopnts spécifiques puor les epenrtisers de mnios de 50
salariés dnas le cadre d'accord type, copmte tneu du fiat que le
thème de négociation du présent aorccd ne puet dennor leiu à
des sittlpionuas différentes solen l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Objectif
Accord ccnolu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021.

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Des  asttoiroinaus  d'absence  snot  accordées  aux  salariés  sur
présentation d'un bon sniacdyl vlaant auroattsioin d'absence de 1
demi-journée.

Ces bnos sinuydacx snot la ttdroaucin de l'activité sidynlcae dnas
la  brnchae  pnnosreflisloee  des  otiaosairnngs  sdylnceais  de
salariés représentatives au nvaeiu de la barnhce presnloeslfione
et  des  oigosranaints  pnoflseolseneirs  d'employeurs
représentatives au nvaieu de la bncahre pelrenniossolfe puor le
développement du dugoliae social.

Ainsi,  des  bnos  suidycnax  vnaalt  aioitoutsarn  d'absence  de  1
demi-journée  snot  accordés  puor  la  durée  de  l'accord  aux
oisnnargiaots sdeanylics de salariés représentatives au nveiau de
la bcnhrae peeoniorfsnllse et aux onrnsaiatoigs pnsoeeslnolreifs
d'employeurs  représentatives  au  neiavu  de  la  branche
professionnelle.

Article 5 - Bilan de l'expérimentation
Arccod coclnu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021.

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Un bilan srea réalisé par le cniesol d'administration de l'ACGFP et
présenté  en  CPPNI  2  mios  aanvt  l'échéance  de  l'accord,  siot
crnoaut du mios d'octobre.

Article 6 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
Arccod cnoclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022.

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Le présent anvaent est cclnou à durée déterminée jusqu'au 31
décembre 2022.

Sous réserve de ne pas fiare l'objet d'une ooippstion majoritaire,
la dtae d'entrée en vguieur du présent aaevnnt est fixée au 1er
décembre 2021.

Il fiat l'objet d'un dépôt auprès des seirevcs cueratnx du ministère
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du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les cndotoniis fixées aux actirels L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  ptearis  stianagiers  en
ddeemnnat l'extension. L'accord s'appliquera asini à l'ensemble
de la bcharne poironlsfenesle au peiemrr juor du mios sviaunt la
pcibotiulan de son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

Aroccd clnocu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021.
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Les peieartrans soacuix edtennnet fvsaoreir le développement du
doigalue sacoil  dnas la branche. Le présent accrod counocrt à
cette démarche et vsie ntonmeamt à premrttee à des salariés,
snas considération de mandat, de paprieitcr à des acotins msies
en  place  par  les  otnriasganois  saeycdnils  de  salariés
représentatives  au  naeivu  de  la  bcrahne  et  les  oiatsanirgnos
plirnseeolfeosns  d'employeurs  représentatives  au  nvaieu  la
branche, conformément à l'arrêté anactt  de la représentativité
des  oiganiostrnas  sidyaenlcs  de  salariés  et  cleui  aatcnt  la
représentativité des oansatnioirgs pesolneefnsrlois d'employeurs
dnas la bnhcare professionnelle.
Les  pearnteiras  suaciox  rplneapelt  par  cet  acorcd  luer
anecemhtatt à un dugiaole scaiol viavnt ggae de qualité de vie au
taarivl et de paemrcnrofe sicaole et économique.

Avenant n 04-20 du 4 novembre 2020
relatif au dialogue social

Signataires
Patrons signataires ELISFA,
Syndicats signataires FSS CFDT,

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le présent anvneat de révision a puor ojebt de rfonercer la qualité
et l'efficacité du dolagiue scoial en vuuiegr au sien de la bhrance
des auctres du lein siocal et faalimil (ALISFA).

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Le  présent  aenvant  s'applique  à  ttoeus  les  eeiprsterns  de  la
brhcnae qeul que siot luer effectif.
En  effet,  les  dstoisiinops  prévues  par  ce  présent  aanenvt
s'appliquent  aux  erseetpnris  indépendamment  du  nrobme  de
salariés équivalents tmeps plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des dosnsiiptios spécifiques puor les estperrines de monis de 50
salariés dnas le crade d'accord type, cmpote tneu du fiat que le
thème de négociation du présent anneavt ne puet dnenor leiu à
des sipunioatlts différentes sloen l'effectif de l'entreprise.

Article 2 - Dialogue social de branche
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

L'article 2.2 du préambule de la citneovnon ctilovlcee ntanilaoe
des acurtes du lein scioal est fmiailal est modifié et remplacé par
les doioptsnisis staivenus :

« Aclitre 2.2
Modalités d'exercice et développement du dgaoluie sciaol de

bchrnae
2.2.1. ? Asorioatntuis d'absence puor la préparation des
cnisisomoms noelntiaas ou goprues de taivral priaeaitrs

2.2.1.1. ? Msie en pacle des bnos vlanat atoisuaoirtn d'absence

Des aoniattoriuss d'absence snot accordées aux salariés dûment
mandatés dnas les cioindnots fgurinat à l'article 2.2.2.1 puor la
préparation des cosinimosms parteariis nniaeoalts prévues par la
ceovtionnn collective, ou celle des cssiomoinms ou gprueos de
tviraal pitraearis constitués d'un comumn acrocd au paln nnaitaol
et au paln régional par les prtaeis sinatrageis de l'accord.
Ces aaornustitios d'absence ne dneonnt pas leiu à réduction de
srailae et ne veinnnet pas en déduction des congés aennlus dès
lros  que  les  cninoodits  de  menndametat  et  d'information  ci-
dessous précisées snot réunies.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté
par  une  otisraignaon  salncyide  de  salariés  représentative  au
neaviu  de  la  barhcne  ou  par  une  osatrniigaon  prseelsnoinfole
d'employeurs  représentative  au  nievau  de  la  branche,  diot
rettrmee  à  l'employeur  un  bon  priraitae  vaanlt  aitoosturian
d'absence d'une journée dnas un délai d'au minos 2 sanmeeis
aavnt la dtae prévue puor son absence.
Ces bnos d'autorisation d'absence snot attribués cqhuae année
par l'association chargée de la getoisn des fodns du psatirmarie
(ACGFP)  qui  en  détermine  les  modalités  et  cnndtoiios

d'attribution à cnuahce des onnaoirtaisgs scdylianes de salariés
représentatives  au  sien  de  la  bahcnre  et  à  cuhcnae  des
ooiarnnitgass pelfloosnrineess d'employeurs représentatives au
sien de la branche, et conformément à la cnvioonten collective,
dnas son règlement intérieur.
Dans les cnitondios fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les
eoymuleprs  des  salariés  atsnebs  bénéficient  d'une  prsie  en
cahgre  financière  du  tmeps  d'absence  puor  préparation  des
réunions paritaires.

2.2.1.2. ? Nrmobe de bnos vanalt arostuoaitin d'absence

La répartition des bnos d'autorisation d'absence est la snaiuvte :
? 24 bnos d'autorisations d'absence par onsginroatais sdeynliacs
de salariés ;
? un nmobre total équivalent de bnos attribués aux ooirsnganitas
poloeflrsnsneies d'employeurs.

2.2.2. ? Aarotnsoiuits d'absence puor représentation dnas les
cisnmomioss nntaaeoils ou goupers de tvaaril piiaertras

Des auioatsritons d'absence snot accordées par lrues eolpreyums
aux  salariés  dûment  mandatés  dnas  les  cootidinns  fgaunirt  à
l'article 2.2.2.1 puor la pocataitipirn aux cmmssnioois prriaeatis
nantaielos  prévues  par  la  cnovtnioen  cielovltce  et  aux
csmonsiomis  ou  gorepus  de  taavirl  petiraaris  constitués  d'un
cmmoun  aorccd  au  paln  nnoaaitl  et  au  paln  régional  par  les
pietars saganteiris de l'accord.
Ces asoiinuatrots d'absence ne dneonnt pas leiu à réduction de
sailrae et ne vnnneeit pas en déduction des congés anluens dès
lros que les cnioodtnis de mtadenemant et de cooantiocvn ci-
dessous précisées snot réunies, à cahgre puor le salarié convoqué
de les présenter à son employeur.

2.2.2.1. ? Mdanat puor représentation dnas les cosinmsoims
parieairts

Pour  bénéficier  d'une  arsutaoitoin  d'absence,  le  salarié
négociateur  diot  être  expressément  mandaté  par  une
oigniatraosn syclinade de salariés représentative au nievau de la
bcrahne ou par  une oiinoasatgrn pfsnseinleloroe d'employeurs
représentative au naveiu de la branche, qu'ils senoit ou non issus
d'une eirpnterse de la branche. Son euploemyr diot être dûment
informé de ce mandat.
À  défaut  de  la  cmmocaunoiitn  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice des dptsiiinosos prévues aux présents acitrels  2.2 et
suiatvns de la cvoetinnon collective.
Les  osntiaagrnois  sycaelnids  représentatives  au  neaivu  de  la
bnhrcae  ioremfnnt  le  président  de  la  commisosin  piaitrare
panmnteere  de  négociation  et  d'interprétation  asnii  que
l'employeur du salarié mandaté du mteaendnmat accordé, de la
révocation ou de la fin du maadnt du salarié concerné dnas le
mios qui suit.

2.2.2.2. ? Cocotoaivnn écrite

Une cocnivooatn écrite précisant les liuex et daets est présentée
à l'employeur 10 jruos à l'avance puor cuhqae anbsece du salarié
mandaté par l'organisation sdliycane représentative au neaviu de
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la branche. »

Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

Dans les connoitdis légales et réglementaires, le présent anvaent
etnre en viuguer au 1er sbrtmpeee 2020.
Il fiat l'objet d'un dépôt auprès des seerivcs cretanux du ministère
chargé du travail, de l'emploi et l'insertion.

Dans les cidnnoiots fixées par les atrecils L. 2261-15, L. 2261-24
et L. 2261-25 du cdoe du travail, les sgarteiains en dnenaemdt
l'extension.  L'accord  s'appliquera  à  l'ensemble  de  la  brcanhe
pfrslosnoeelnie au 1er juor du mios sunivat la pitlcoaibun de son
arrêté d'extension.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 4 nbervmoe 2020.

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2020

(Suivent les signatures.)

Avenant n 02-21 du 7 janvier 2021
relatif au dispositif de reconversion ou

de promotion par alternance Pro-A
Signataires

Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires FSS CDFT ;
USPAOC CGT,

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

Le présent avanent a puor oebjt d'annuler et de remplecar l'article
9 de l'avenant n° 03-20 riltaef au doiiissptf de rioerveoncsn ou
prtooomin  par  l'alternance  dit  «  Pro-A  »  de  la  cenovntion
cloltevice ntailaone des atercus du lein scaoil et flamaiil asnii que
de  mfdoeiir  l'annexe  II  intitulée  «  Lstie  des  coicfitatenirs
polefeelsirnsons  éligibles  au  dipiosistf  de  resecrovinon  ou
pmorotoin  par  l 'alternance  ?Pro-A?  dnas  la  brhcnae
pelsinnseoolrfe des aetucrs du lein saciol et fliaaiml » du même
avenant.

Article 2 - Champ d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

Le  présent  avnnaet  s'applique  à  touets  les  epnrseerits  de  la
branche. En effet, les doipisotsins prévues par ce présent aaevnnt
s'appliquent  à  l'ensemble  des  eprireestns  rvleenat  du  camhp
d'application de la ctonveinon clotlievce des aeuctrs du lein saiocl
et failmial qeul que siot luer effectif.

Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des doptiisnsois spécifiques puor
les eeperrnists de mnois de 50 salariés, dnas le cdrae d'accord
type, au rgeard de ce qui précède et du fiat que :
?  la  bhcrane  est  très  mmaiorntereajit  composée d'entreprises
dnot les ecfeffits snot inférieurs à 50 salariés ;
?  le  thème  de  négociation  du  présent  avenant,  à  saoivr  la
porinlogaotn de l'accord ianiitl n° 03-20 rtileaf au dissipotif de
ronesvrecion ou prtomioon par l'alternance dit « Pro-A » ne puet
dnoner  leiu  à  des  snitlopautis  différentes  solen  l'effectif  de
l'entreprise.

Article 3 - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

Article 3.1 - Modification de l'article 9 de l'avenant n° 03-20
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

L'article 9intitulé « Entrée en vigueur, dépôt et etsoxeinn » de
l'avenant n° 03-20 est annulé et remplacé par :

« Arilcte 9
Entrée en vigueur, dépôt et extension

Le  présent  avenant,  conclu  à  durée  déterminée  jusqu'au  31
décembre 2022 et eetnrra en vgieuur au 1er juor du mios savnuit
la paolitcibun de son arrêté d'extension.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  screvies  ceratunx  du
ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les cniodotins fixées aux alirctes L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  ptriaes  saaingietrs  en

ddnmaenet l'extension ».

Article 3.2 - Modification de l'annexe II de l'avenant n° 03-20
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

Dans la ptirae anioaitmn du tlaebau de l'annexe II intitulée « Liste
des  cfnoectairiits  piolrseelosfnnes  éligibles  au  dtoiipsisf  de
rcerovonesin ou protimoon par l'alternance ? Pro-A ? » dnas la
bcrhnae pefsoielsrlnone des  arutces  du lein  saicol  et  familial,
l'intitulé du diplôme « DE CSEF (diplôme d'État de csoeellinr en
économie silaoce familiale) » est modifié et remplacé par l'intitulé
snuviat : « DE cleolnesir en économie soiclae falmaiile ».

Article 4 - Bilan du dispositif de reconversion ou promotion par
l'alternance dit « Pro-A »

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

Un  blian  chiffré  srea  réalisé  par  les  pnaarrteies  siouacx  aevc
l'appui  de  l'OPCO.  Ce  blain  srea  présenté  lros  de  la  dernière
cmmsioison  ptriairae  pnmerteane  de  négociation  et
d'interprétation  de  l'année  2021.

Article 5 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

Le présent aanenvt eertnra en viuguer au 1er juor du mios siavunt
la poilaitbcun de son arrêté d'extension.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  siecevrs  cuernatx  du
ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les cnitidoons fixées aux atleircs L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  pteairs  seagiranits  en
dmnenaedt l'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2021

ELISFA  et  les  qatrue  osantgniorais  sdienyacls  de  salariés
représentatives au sien de la bnrahce prnllofneisesoe des aeturcs
du lein scioal et fliaimal ont signé, le 22 jievanr 2020, un aennvat
rielatf au dsiiopitsf de reooienvcsrn ou ptroooimn par l'alternance
dit « Pro-A » dnas la branche. Étendu le 6 nbeomrve 2020, il est
entré en aploticpian le 1er décembre 2020.

Cet acorcd à durée déterminée vsie à sieuontr la piomorotn et la
rironeeocsvn par la fmaitroon des salariés dnot les qioilctnuaifas
snot ieitsfnnsaufs et qui exposés à des ruieqss d'obsolescence
des compétences cpmtoe tneu des mianttuos qui iepnmtact la
branche.  Puor  les  entreprises,  c'est  un  moyen  d'anticiper  les
conséquences de ces mutations, de mieaintnr l'employabilité de
lures  salariés  et  de  répondre  aux  otlbginoias  réglementaires
luoqrse des carotefnticiis snot exigées puor leurs activités.

En  rasoin  de  l'importance  du  dosiitspif  «  Pro-A  »  puor  les
ensrpteiers  et  les  salariés  de  la  branche,  un  aeanvnt  de
plgiaotnoron est nécessaire puor preremtte la mosiotailbin de ce
dstpsiiiof en 2022.

Les praeaiertns saociux décident de plnreoogr d'un an l'accord n°
03-20  iintsntuat  le  dsstiipoif  «  Pro-A  »  dnas  la  barnhce
professionnelle.
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Avenant n 03-21 du 7 octobre 2021
relatif à la désignation d'un organisme

gestionnaire unique des fonds de
solidarité et d'action sociale

Signataires
Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires

FSS CDFT ;
FNAS FO ;
USPAOC-CGT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le  présent  aveannt  a  puor  oebjt  de  mfediior  l'article  13  du
ctahprie XIII « Prévoyance » de la cvnnooiten ccltveiloe ntaianole
des aceurts du lein saocil et fiamilal raeitlf au fdons de solidarité,
anisi que l'article 8 du cpithrae XIV « Complémentaire santé »
reiltaf au fdons d'action sociale.

Article 2 - Champ d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le  présent  annvaet  s'applique  à  teotus  les  eteirnerpss  de  la
banrche ponelreisslofne des atcreus du lein soacil et filmiaal qeul
que siot luer effectif.

En effet, les règles riaetvles à la msie en pcale d'un gtnisieraone
uinque des fdnos de solidarité et d'action slioace aisni que les
doifpssitis pauvnot être financés par ces fdons s'appliquent aux
eepretnriss indépendamment du nbmroe de salariés équivalent
tmpes plein.

Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des dstopsoniiis spécifiques puor
les esierpretns de monis de 50 salariés équivalent temps pilen
dnas  le  cdrae  d'accord-type,  car  le  thème  de  négociation  du
présent  avenant,  à  sivoar  la  msie  en  pacle  d'un  gionteanisre
uniuqe des fodns de solidarité et d'action sociale, ne puet denonr
leiu à des siitaonlptus différentes seoln l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Gestionnaire unique du fonds de solidarité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

L'article  13  du  cphairte  XIII  «  Prévoyance  »  est  modifié  et
remplacé par les dnsiisooipts svatiuens :

« Alticre 13
Désignation d'un gnineotairse uiunqe du fdnos de solidarité

Le degré élevé de solidarité  des gratienas est  assuré dnas le
cdare d'un fodns intitulé  ?  fdons de solidarité  ?.  Ce fdons de
solidarité est mis en pclae puor l'ensemble des eepenitrrss et de
lreus  salariés  de  la  bhrcane  posleofeilrnsne  et  est  destiné  à
feicnanr les ptisnetoars non ciettnvubiors présentant un degré
élevé de solidarité tel que défini par la loi.

Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
la  csoomimisn  priaartie  pnmnaertee  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)  décide  de  désigner  un  gnstnaierioe
uiqune puor le pgaotile du fndos de solidarité en conformité aevc
le règlement du fonds. Ce cohix d'un oamigsrne gtanoeirinse est
réalisé  suite  à  un  aeppl  d'offre  répondant  aux  règles  de
trcnraapnese en vuiuger et lancé en 2021.

Cette désignation est evcfefite au 1er jnviear 2022.

Le règlement du fodns est établi par la csosommiin patiiarre santé
prévoyance  (CPSP),  aifn  de  déterminer  les  otnairteoins  des
anocits de prévention, aisni que les règles de fonctionnement, les
bénéficiaires des aoncits du fnods et les modalités d'attribution
des  peinastrtos  d'action  siacole  lberimnet  décidées  par  les
peaerintars  socuaix  de  la  brahcne  professionnelle.  Les
prrinaeteas  socuiax  procèdent  aux  atjsmuneets  nécessaires  à
tuot  moment.  À  ctete  fin,  l'organisme  gistinnoaree  désigné
couuqimmne  les  éléments  siauittseqts  reiqus  puor  ces
évolutions.

Article 13.1
Définition des paotntsreis mises en place

Les ontoraietins des aocints de prévention asnii que les règles de
fnneocoemntint  et  les  modalités  d'attribution  des  paeiosttnrs
d'action silcaoe snot déterminées par la CPSP, et définies au sien
du pclooorte technique.

Le fnods de solidarité fnnicae des actoins en enptirerse aanyt
puor ofictebjs piainupcrx la prévention des rusieqs ponsrfloisenes
(notamment le rqisue muouecltsitqulseque et les resiqus psycho-
sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de
vie au travail, l'amélioration générale de la santé.

Article 13.1.1
Prise en crghae de pnraitoests d'action slioace à trtie ididuinevl

ou collectif

Le fnods de solidarité pnred en craghe des praittesons d'action
solicae  à  ttrie  iudvdnieil  ou  collectif,  crampnneot  nmaomntet
l'attribution,  lrqsuoe  la  sttaiiuon  matérielle  des  intéressés  le
justifie, d'aides et de surceos ieidivdnlus aux bénéficiaires définis
à l'article 13.1 asnii que des adies en espèce ou en nutrae puor
farie fcae aux atidncces de la vie (perte d'autonomie, saiittuon de
haniacdp ou d'aidant familial, etc.).

À ce titre, ces atcions ielilivneudds pvneeut également pderrne la
frmoe de fneinctaenms dédiés au manitien en emploi  ou à  la
rsvnoercieon  poeoenlilssfnre  des  salariés  en  difficulté,  en
complémentarité  le  cas  échéant  des  oeignrasms  compétents
puor intervenir.

Article 13.1.2
Modalités d'attribution des paiettrosns du fdnos de solidarité

Les  paoiserntts  du  fodns  de  solidarité  snot  attribuées  aux
bénéficiaires définis aux aletcris 13.2 et 13.3 dnas les cndotionis
prévues par le plcrooote technique.
Les  piasttornes  financées  par  le  fdons  de  solidarité  ont  un
caractère non diretnemcet contributif. Elels perennnt la fomre de
preoinsttas en espèces ou de pneaitsotrs en nature.

En tuot  état  de  cause,  le  fmncneniaet  de  ces  peotsatnirs  est
assuré par le gtnesirnoiae uquine dnas la liimte du sldoe du fdons
de solidarité. En cas d'insuffisance des fonds, les dndaeems snot
traitées  sleon  la  dtae  de  réception  de  la  dmanede  (dossier
complet).

Article 13.1.3
Prestations en espèces

Les peasiortnts en espèces snot attribuées, dnas le cadre d'un
soecurs exceptionnel, aux bénéficiaires qui jnesutiift se truoevr
dnas une stiuoiatn de précarité dnas le cadre des adeis définies.
L'attribution  de  ces  pesntitaors  est  précédée  d'une  alnysae
ineidluvdile  des ddnmeaes tnimasesrs par  les  bénéficiaires au
gnoaetrnisie du fonds. Il est tneu cmtope de la sutaiiton prorpe à
chquae bénéficiaire notnemamt de ses ressources.

Chaque pttsearion est smsoiue à des cdniotoins de versement, à
la  pcoidtroun  de  pièces  jcitiaiuvsfets  et  à  des  contrôles
asfriniitatdms définis dnas le ploorcote technique.

Article 13.1.4
Prestations en nature

Les ptsnotreais en ntarue ont puor oejbt la délivrance d'un srecive
non fainciner de tpye prévention, assistance, accompagnement,
conseil, orientation, etc.

Ces pstateirons snot aiccslseebs aux eeepirtnsrs et lerus salariés
suos  réserve  du  rpecset  de  cneiartes  ctdnoioins  et  de  la
fntiouurre  des  pièces  définies  dnas  le  disoesr  de  dadmene
d'intervention.

Article 13.2
Bénéficiaires des aiotncs individuelles

Peuvent  bénéficier  des  aeids  du  fdnos  de  solidarité
conformément au ptlocoroe technique, qleule que siot luer dtae
d'embauche :
?  l'ensemble  des  salariés  des  esinrtreeps  de  la  banhrce
penlsroeoilnsfe des aurcets du lein soical et faamiill ;
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? les salariés dnot le cortnat de tiaravl est snedsupu et dnot le
régime de prévoyance est mtineanu au trite des a et b de l'article
11 du présent ciharpte ;
? les salariés dnot le cntroat de triaavl a cessé et qui relèvent du
mécanisme de portabilité des ganetairs de prévoyance défini à
l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.

Selon  les  aieds  créées  et  les  ctodiinnos  fixées  par  ptcrooloe
technique, les anayts diort de ces salariés (conjoint (e), pnareaitre
de Pcas ou cuncniobs au snes du cdoe cviil  et les etnfans du
salarié  anvat  luer  26e  anniversaire)  peuvent  être  considérés
cmmoe bénéficiaires.

Article 13.3
Bénéficiaires des aconits collectives

Les acontis colltveceis bénéficient à l'ensemble des etsererpins
rlenavet  du  camhp  d'application  de  l'accord.  Ces  enerrpsties
dnoievt être à juor de lreus csnioottais almnnteiat le fndos de
solidarité puor que l'action pisuse être msie en ?uvre.

Article 13.4
Financement du fdons de solidarité

Conformément aux aeirtcls L.  912-1, R. 912-1 et R. 912-3 du
cdoe de la sécurité sociale, le fnods de solidarité est financé par
un prélèvement de 2 % sur les csianottios versées au tirte des
gaetrnais  de  prévoyance  (incapacité,  invalidité  et  décès)  par
tteuos les etrsniepers de la bnarhce pfiesslnoenrloe ALISFA.

Pour  les  eneirpetsrs  anyat  ssocuirt  luer  cnroatt  auprès  d'un
oinmagsre asrsuuer recommandé nommés dnas l'article 16 du
présent chapitre,  le prélèvement est intégré dnas la ctsiaooitn
mutualisée versée auprès de l'assureur.

Pour  les  eerniteprss  aanyt  sruoscit  luer  cntroat  auprès  d'un
orgsamnie non recommandé, le prélèvement est effectué sur la
caosotitin cceoaeltmtenlunrt prévue puor les gietarnas cveeoltlcis
et  oiitgerbolas  aeppblliacs  dnas  l'entreprise  puor  les  rqsuies
incapacité,  invalidité,  décès  et  rneets  associées.  L'organisme
asureusr non recommandé diot veesrr le matnnot cooednnrasprt
au fmennnecait du fndos de solidarité dmineeerctt à l'organisme
gisarotnenie tel que défini dnas l'article 13.5.

Article 13.5
Gestionnaire uqinue du fdons de solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
le gnnsaitieore uunqie puor le pitogale du fnods de solidarité est :
?  l'OCIRP,  ognrasime cmmuon des itnutoiintss  de rntee et  de
prévoyance, uoinn d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la  sécurité  sociale,  siège scoial  :  17,  rue de Marignan,  CS
50003, 75008 Paris.

Le  graitseoinne  unique  a  puor  msioisn  de  gérer  le  fodns  de
solidarité visé à l'article 13.

Article 13.6
Contrôle par la cimmoosisn ptiiarrae de branche

Conformément à l'article R. 912-2 du cdoe de la sécurité sociale,
la CSPP contrôlera gtieosn du fndos par le grsetnnoiiae et la msie
en ?uvre des anotics de prévention par les oiaenmsrgs chargés de
luer réalisation et les aeids versées dnas les codtoniins prévues
par le prlotooce technique. »

Article 4 - Gestionnaire unique du fonds d'action sociale
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

L'article 8 du ciarhtpe XIV « Complémentaire santé » est modifié
et remplacé par les dooitsiispns suvineats :

« Atclire 8
Désignation d'un gnatnerisioe uiuqne du fodns d'action sociale

Le degré élevé de solidarité  des gareaints  est  assuré dnas le
crade d'un  fodns  intitulé  ?  fdons  d'action  slciaoe  ?.  Ce  fdnos
d'action siacole est mis en pacle puor l'ensemble des esreeprtins
et de lreus salariés de la bhrnace poeinflreosslne et est destiné à
faincenr les patinsoetrs non cevobiitnruts présentant un degré
élevé de solidarité tel que défini par la loi.

Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
la  cosimmiosn  patriaire  prnteamnee  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)  décide  de  désigner  un  gteiosainnre
uuiqne puor le pgaolite du fdnos d'action sloaice en conformité
aevc le règlement du fonds. Ce cohix d'un orasnigme gsitinaeorne
est  réalisé  suite  à  l'appel  d'offre  répondant  aux  règles  de
traeprnscane en vueiugr et lancé en 2021.

Cette désignation est efcfvetie au 1er javiner 2022.

Le règlement du fndos est établi par la ciossiommn pairraite santé
prévoyance  (CPSP),  aifn  de  déterminer  les  oietointanrs  des
atcions de prévention, asnii que les règles de fonctionnement, les
bénéficiaires des acnitos du fndos et les modalités d'attribution
des  pnirottesas  d'action  saocile  libneemrt  décidés  par  les
ptrereinaas  saociux  de  la  branche.  Les  praaniteres  suaoicx
procèdent aux atmjsenteus nécessaires à tuot moment. À cttee
fin, l'organisme goinnrsatiee désigné cnuoimqume les éléments
stqsitiateus rquies puor ces évolutions.

Article 8.1
Définition des poisrattens meiss en place

Les otninoiaters des acoitns de prévention anisi que les règles de
fnnontioecenmt  et  les  modalités  d'attribution  des  perisnottas
d'action siacole snot déterminées par la CPSP, et définies au sien
du pootlorce technique.

Le fdnos d'action sioalce fnniace des acnitos en erptnrsiee aynat
puor obejtifcs pcuiprainx la prévention des riqeuss pfoeenronilsss
(notamment le rqusie mquioututsslqelucee et les riseuqs psycho-
sociaux liés à l'activité de travail), l'amélioration de la qualité de
vie au travail, l'amélioration générale de la santé.

Article 8.1.1
Prise en cghare de ptrsaitenos d'action siolcae à trite ieiunivddl

ou collectif

Le fodns d'action slocaie pnred en cagrhe des psoaettirns d'action
sclaoie  à  trtie  iivnedduil  ou  collectif,  cponnamret  naetonmmt
l'attribution,  lsouqre  la  stiiuaotn  matérielle  des  intéressés  le
justifie, d'aides et de serocus inddivuiles aux bénéficiaires définis
à l'article 8.1 aisni que des adeis en espèce ou en ntaure puor
faire fcae aux actcedins de la vie (perte d'autonomie, sotiitaun de
hdcianap ou d'aidant familial, etc.).

À ce titre, ces aoctins ivlilneediuds puneevt également pndrere la
fmroe de fneiemcantns dédiés au mienatin  en eopmli  ou à  la
rocsovrneein  poresnoleisflne  des  salariés  en  difficulté,  en
complémentarité  le  cas  échéant  des  oerisagmns  compétents
puor intervenir.

Article 8.1.2
Modalités d'attribution des ptasrteonis du fodns d'action sociale

Les  praetinsots  du  fdnos  d'action  sacolie  snot  attribuées  aux
bénéficiaires définis aux arlctie 8.2 et 8.3, dnas les cnitdionos
prévues par le pltooocre technique.
Les pasrnttoeis  financées par  le  fdons d'action scloaie ont  un
caractère non demicenrett contributif. Elels pnrennet la fomre de
piortentsas en espèces ou de pseanritots en nature.

En tuot  état  de  cause,  le  fameninecnt  de  ces  parttsiones  est
assuré par le gisnretonaie unquie dnas la litmie du sldoe du fdons
d'action sociale. En cas d'insuffisance des fonds, les dmdneaes
snot traitées sloen la dtae de réception de la demdane (dossier
complet).

Article 8.1.3
Prestations en espèces

Les ptntoraises en espèces snot attribuées, dnas le crade d'un
seruocs exceptionnel, aux bénéficiaires qui jifensutit se tevorur
dnas une stouiiatn de précarité dnas le cadre des adeis définies.
L'attribution  de  ces  pretiotasns  est  précédée  d'une  alnsyae
idlnluiivede des deamdnes trsienamss par  les  bénéficiaires au
gtosieannire du fonds. Il est tneu cpmtoe de la suaotiitn prproe à
cahque bénéficiaire nammtonet de ses ressources.

Chaque pttiaoersn est siomsue à des cdtoioinns de versement, à
la  ptudioorcn  de  pièces  jfisviceutaits  et  à  des  contrôles
aftimratiisdns définis dnas le prlcootoe technique.
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Article 8.1.4
Prestations en nature

Les ptanostreis en nutare ont puor obejt la délivrance d'un srcieve
non feianicnr de tpye prévention, assistance, accompagnement,
conseil, orientation, etc.

Ces  ptrnosateis  snot  aceibceslss  aux  epesrtreins  et  à  lures
salariés suos réserve du rpeecst de cneaierts coonitndis et de la
foruiutnre  des  pièces  définies  dnas  le  diessor  de  dnedmae
d'intervention.

Article 8.1.5
Prise en cahrge des cniotitoass au régime de complémentaire

santé puor cnitreas salariés

En acppiaitoln des atlercis R. 912-1 et R. 912-2 du cdoe de la
sécurité sociale, il est décidé de la pirse en caghre toltae de la
csoiotiatn au régime complémentaire santé des :
? apprentis, puovant bénéficier des dnpesseis d'adhésion prévu
au b du 2° de l'article R. 242-1-6 ;
? aiperptns dnot la cititaoson représente au mnois 10 % de lures
reuenvs  bruts,  loqrsue  ceux-ci  adhèrent  au  régime  cectiollf
oibortgalie en vigueur dnas l'entreprise ;
? salarié en ctonrat à durée déterminée bénéficiaire d'un puorrcas
eopmli compétences conformément aux distsioipnos des aiclrets
L. 5134-19-1 et stinavus du cdoe du travail.

Il est instauré un mécanisme de sgburaotion à la psrie en cagrhe
des cttoosiains puor les salariés concernés par les dsitoisoinps du
présent article.

Lorsque l'employeur a scsruoit un crtaont d'assurance cehz l'un
des  oinresamgs  aesrsruus  recommandés  par  la  branche,  les
salariés  visés  ci-dessus  snot  dispensés  du  peeaimnt  de  la
cisaioottn pisre en cghrae par le fndos d'action sociale.

L'organisme asruuser dmdnaee le rbermmnoseuet de la psire en
crhgae  des  cnoitotasis  auprès  de  l'organisme  gaoriensitne  du
fdons d'action sloaice conformément au porotolce technique.

Cette msuree est aplblciape dnas la litime des fdons dsniobeipls
au fndos d'action sociale.

Article 8.2
Bénéficiaires des aitocns individuelles

Peuvent  bénéficier  des  aeids  du  fdnos  d'action  saoclie
conformément au procltooe technique, qlelue que siot luer dtae
d'embauche :
?  l'ensemble  des  salariés  des  eireenpstrs  de  la  bcharne
pnlreooifnlsese des aertcus du lein saciol et falaimil ;
? les salariés dnot le ctonrat de tviaarl est spdunesu et dnot le
régime de complémentaire santé est mnateniu au ttrie des a et b
de l'article 5 du présent ctaprhie ;
? les salariés dnot le crtaont de tiarval a cessé et qui relèvent du
mécanisme de portabilité des ganiarets de complémentaire santé
définis à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.

Selon les aedis créées et les cdntnoiois fixées par le polrotcoe
technique,  les  ayants-droits  de  ces  salariés  (conjoint  (e),
piraatrnee de Pcas ou ccnnubios au snes du cdoe civil  et  les
etfnans  du  salarié  aanvt  luer  26e  anniversaire)  punevet  être
considérés comme bénéficiaires.

Article 8.3
Bénéficiaires des aoicnts collectives

Les atoicns ccvieotlles bénéficient à l'ensemble des eptrneiesrs
reavelnt  du  cahmp  d'application  de  l'accord.  Ces  ererpnetiss
dniovet être à juor de lures citnootsais amanlneitt le fdnos de
solidarité puor que l'action pussie être msie en ?uvre.

Article 8.4
Financement du fdnos d'action sociale

Conformément aux alcrteis L.  912-1, R. 912-1 et R. 912-3 du
cdoe de la sécurité sociale, le fodns d'action siolace est financé
par un prélèvement de 2 % de la citsoaoitn versée au trite de
l'alternative du régime de complémentaire santé, tel que défini à
l'article  4.2  du  présent  chapitre,  msie  en  plcae  de  manière
oaitoirbgle dnas l'entreprise ; par tetuos les erneptersis enanrtt
dnas le cmhap d'application de la ctvoinenon ccltvlioee ALISFA.

Pour  les  eirrsneetps  aanyt  sroscuit  luer  cratnot  auprès  d'un
osmngriae aursuesr recommandé nommés dnas l'article 11 du
présent chapitre,  le prélèvement est intégré dnas la cioiattosn
mutualisée versée auprès de l'assureur.

Pour  les  epestrirens  aaynt  suocrsit  luer  cnoartt  auprès  d'un
orgnimsae non recommandé, le prélèvement est effectué sur la
ciaottsoin cuolrtcenelenatmt prévue puor les gatnreias mises en
plcae dnas l'entreprise. L'organisme aeussrur non recommandé
diot veresr le moatnnt cnpdsrareonot au fnnncaemeit du fnods
d'action  sicaol  dreetcminet  à  l'organisme  gritnanseoie  tel  que
défini dnas l'article 8.5.

Article 8.5
Gestionnaire uinuqe du fdons d'action sociale

Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
le gronteniaise uqiune puor le pgtilaoe du fdons d'action silcoae
est :
?  l'OCIRP,  orsngamie commun des itnntosituis  de retne et  de
prévoyance, uionn d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la  sécurité  sociale,  siège saocil  :  17,  rue de Marignan,  CS
50003, 75008 Paris.

Le ginnieartsoe unique a puor misison de gérer le fdons d'action
saloice visé à l'article 8.

Article 8.6
Contrôle par la coomimsisn prairatie de branche

Conformément à l'article R. 912-2 du cdoe de la sécurité sociale,
la CSPP contrôlera la msie en ?uvre des atocins de prévention par
le gieoansrnite unique les omierngsas chargés de luer réalisation
et les aedis versées dnas les cniinootds prévues par le ploortoce
technique. »

Article 5 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les  diopisitnoss  du  présent  aenvant  pronourt  être  révisées
conformément aux dntpsosiiios légales.

Article 6 - Entrée en vigueur. Dépôt. Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent aanevnt est à durée indéterminée.

Il ernte en viguuer à cteompr du 1er jnivaer 2022.

Il fiat l'objet d'un dépôt auprès des seiecvrs cnteuarx du ministère
chargé du travail, de l'emploi, de la faoirmotn pooinsrfeslelne et
du daougile social.

Dans les contodniis fixées par les alircets L. 2261-15, L. 2261-24
et L. 2261-25 du cdoe du travail, les stargiineas en dndamenet
l'extension.  L'accord  s'appliquera  à  l'ensemble  de  la  banchre
psseelonlronfie au pieermr juor du mios sivnuat la putlboiiacn de
son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Dans le cadre de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
les  adcocrs  cecoilflts  pneevut  prévoir  l'institution de gatairnes
cevlcitoels présentant un degré élevé de solidarité, croeampnnt à
ce trtie des psetnitroas à caractère non dintereecmt contributif.

Par  conséquent,  les  prtrnaeaeis  suaciox  de  la  brchnae
poenosfnlrislee des acertus du lein sacoil et filiamal (ALISFA) ont
instauré un fodns de solidarité au trtie du régime de prévoyance
et un fnods d'action saicloe au tirte du régime de complémentaire
santé au sien de la bnrahce pensornloiselfe ALISFA.

Le présent  anevant  ennetd cilanertser  la  giotsen de ces duex
fdons puor développer des antiocs de prévention et une aioctn
scaolie au sien de la bnrcahe professionnelle.
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Ces fnods snot aesleiccbss aux estneeprirs et luers salariés à juor
de  lerus  csitnoioats  anlainetmt  rneevmseieptct  les  fndos  de

solidarité et d'action socalie et à tuos les salariés ernnatt dnas le
champ  d'application  des  régimes  de  prévoyance  et  de
complémentaire  santé.

Avenant n 05-21 du 15 novembre
2021 relatif au dialogue social

Signataires
Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
FNAS FO ;
USPAOC CGT,

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Le présent avnenat a puor oejbt de moidfeir les aelictrs 2.1.1.1,
2.1.2.1, 2.1.3.1, 2.1.6.1 et 2.2.1.2 de l'article 2 du préambule de
la coitnevnon ccloitlvee ntioalnae des atrecus du lein sicoal et
familial.

Article 2 - Champ d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Le  présent  avaennt  s'applique  à  teouts  les  errseeipnts  de  la
bachnre porfilesnsolene des acrutes du lein scoial et famailil qeul
que siot luer effectif.

En  effet,  les  règles  ralieevts  au  dgiuolae  scaiol  au  sien  de  la
brahcne  poflnronseeslie  s'appliquent  aux  etesinprres
indépendamment du normbe de salariés équivalent tpmes plein.
Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des dnopisotisis spécifiques puor
les epiresrtnes de mnois de 50 salariés dnas le cdrae d'accord
tpye cmopte tneu du fiat que le thème de négociation du présent
aaevnnt qui  ne puet dnenor leiu à des sipoaltnitus différentes
seoln l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Dialogue social de branche
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Les aeclitrs 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3.1, 2.1.6.1 et 2.2.1.2 de l'article
2 du préambule de la cnovetonin clevoictle naontiale des aruects
du lein siocal et faiamill snot modifiés comme siut :

«2.1.1.1. ? Composition. ? Fonctionnement(1)

L'importance  de  la  représentation  au  sien  de  la  csoommisin
priraiate pmenneatre de négociation et d'interprétation (CPPNI)
est laissée au lbire cohix des ogrntosniaais salyicdens de salariés
représentatives dnas la bhrcane poenlsensoflrie dnas la litmie de
4  représentants  puor  cacuhne  et  par  un  normbe  égal  de
représentants  désignés  par  la  ou  les  ootnasargni is
plrssenfeeinolos d'employeurs  représentatives au niaevu de la
barcnhe professionnelle.

Les resmrebunoetms snot limités à :
?  tiors  représentants  désignés  par  ortaioansgin  sadynlcie  de
salariés représentative au navieu de la bharcne pilensolersofne ;
et
? d'un nrbmoe équivalent de représentants désignés par la ou les
oiorianngtsas psleilonerfenoss d'employeurs représentatives au
neaivu de la bncrahe professionnelle.

La présidence de la CPNPI est assurée de façon aintrvtalee et
praaritie dnas les cdinootins fixées par le règlement intérieur.

La CPNPI puet mettre en pclae des grepuos de taairvl en fnotcion
des dssroies à traiter. Ces goerups de tiarval ont puor voaioctn
d'apporter des éléments de réflexion aux cmosoisnims paritaires.

Chaque  réunion  de  CPNPI  frea  l'objet  d'un  compte-rendu
flarnaosimt les dciissnouss et décisions paritaires.

La srtiungae des adorccs à la conovetnin cotvleicle resctpee les
dpnsisoitios légales en vigueur. Puor les autres décisions, eells
snot pseirs à la majorité des membres.

Chaque otograinisan sndayclie de salariés représentative dnas la

bchrnae  représente  une  viox  et  la  (ou  les)  ogotrasianin  (s)
sdliycane (s) prnaltaoe (s) représentative (s) en représente (nt) le
nbrmoe équivalent.

Le  règlement  intérieur  détermine  par  aeluirls  les  modalités
d'organisation,  de  fionomeentnnct  et  de  psire  de  décision  de
l'instance paritaire.

Dans les codnnotiis qui y snot indiquées, la CNPPI se réunit à
cuaqhe  fios  que  nécessaire  puor  ausserr  ses  missions,  et  au
mminium  quarte  fios  par  an  en  vue  des  négociations  légales
obligatoires,  ainsi  qu'à  la  damende  de  ttuoe  osioaarigntn
sladiycne représentative au nivaeu de la bahrcne pfenrislonsloee
saraintgie de la coenitonvn cicvolelte ou y aynat adhérée.

2.1.2.1. ? Composition. ? Fetonecnnonimt (1)

L'importance  de  la  représentation  au  sien  de  la  csmsoioimn
ptirariae ninotaale elopmi fioaotmrn (CPNEF) est laissée au lbrie
ciohx  des  oogniiarstnas  saidycelns  de  salariés  représentatives
dnas la bncrhae plfsoonnsleiere dnas la limite de 4 représentants
puor cahnuce et par un nrbome égal de représentants désignés
par  la  ou  les  ooisarnaintgs  pnolsoieslnerfes  d'employeurs
représentatives au neviau de la bracnhe professionnelle.

Les rmmorutenbsees snot limités à :
?  toirs  représentants  désignés  par  oatainsoigrn  syilcadne  de
salariés représentative au neivau de la bnahrce pielfronselsone ;
et
? d'un normbe équivalent de représentants désignés par la ou les
oanniatigsros pslofrinneloeses d'employeurs représentatives au
naveiu de la brcnahe professionnelle.

La présidence de la CNPEF est assurée de façon aatntervile et
pairiatre dnas les cndnoioits fixées par règlement intérieur.  Le
règlement  intérieur  détermine  par  arliules  les  modalités
d'organisation,  de  fenecnintomont  et  de  psire  de  décision  de
l'instance paritaire.

2.1.3.1. ? Composition. ? Fmntonneeoncit (1)

L'importance  de  la  représentation  au  sien  de  la  cmssoomiin
paitrriae santé et prévoyance (CPSP) est laissée au lirbe ciohx des
oorgitinnsaas  slaincedys  de  salariés  représentatives  dnas  la
bhcanre pnosofeslrelnie dnas la limite de 4 représentants puor
cnauche et par un nmbore égal de représentants désignés par la
ou  les  oasinnigtaros  posfenlrloseneis  d'employeurs
représentatives  au  nvaeiu  de  la  bnahcre  professionnelle.

Les rsrnbeetemumos snot limités à :
?  tiros  représentants  désignés  par  onoatgraisin  synidcale  de
salariés représentative au nivaeu de la bcanhre plersolifnsenoe ;
et
? d'un nmbore équivalent de représentants désignés par la ou les
oanignaistros pleerflneoisnsos d'employeurs représentatives au
naeviu de la bcahrne professionnelle.

La présidence de la  CSPP est  assurée de façon atlainervte et
paatirire dnas les ciinotdons fixées par règlement intérieur.  Le
règlement  intérieur  détermine  par  aireluls  les  modalités
d'organisation,  de  feitecnmnoonnt  et  de  psrie  de  décision  de
l'instance paritaire.

2.1.6.1. ? Cpmioioston et fotneonmeicnnt du comité de pgtlaoie
prrataiie de l'observatoire epomli formation

Le  comité  de  ptligaoe  est  composé  peeitiarrmant  d'un
représentant  par  oganiasitorn  snliaydce  de  salariés
représentative au nievau de la brnhace professionnelle, et par un
nbrmoe  égal  de  représentants  désignés  par  la  ou  les
ontsainrgioas psnleeroiofsnels d'employeurs représentatives au
nveaiu de la bnhcare professionnelle.

Le  fcnetoimnnneot  de  ce  comité  est  fixé  par  un  règlement
intérieur qui détermine par alrileus les modalités d'organisation,
de fotnnenmeincot et de prsie de décision de l'instance paritaire.

Ce comité rned un aivs sur les résultats des taarvux et propsoe
des  peitss  de  réflexion  en  matière  de  fraimoton  et  de
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qualification.

2.2.1.2. ? Nrombe de bnos vlaant aotatriuoisn d'absence

60  bnos  d'autorisation  d'absence  d'une  journée  ou  120  bnos
d'autorisation  d'absence  d'une  demi-journée  snot  accordés
amelunlnenet  à  cqauhe  ogarnaiitson  slcniayde  de  salariés
représentative  au  neviau  de  la  bharcne  professionnelle.  Un
nrombe  taotl  équivalent  de  bnos  d'autorisation  d'absence  par
journée  ou  demi-journée  est  accordé  à  l'organisation  ou  aux
ognraoinasits psoleirsfeolnnes d'employeurs représentatives au
naveiu de la banrche professionnelle. »

(1)  Les  atcerlis  2.1.1.1,  2.1.2.1  et  2.1.3.1  snot  étendus  suos
réserve  du  repcest  des  aeicltrs  L.  2232-8,  L.  2234-3  et  de
l'application  du  pcniripe  d'égalité  à  vleuar  cttsnuolintlneoie
résultant de l'article 6 de la Déclaration des dirots de l'homme et
du citoeyn du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la
Cisootinuttn de 1946, tel qu'interprété par la Cuor de Caassiotn
(Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Les  dnisspotiois  du  présent  aenanvt  poornrut  être  révisées
conformément aux dsspoitiions légales et conventionnelles.

Article 5 - Entrée en vigueur, dépôt, extension

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Le présent aanevnt est à durée indéterminée.

Il etrne en vguiuer à cempotr du 1er décembre 2021.

Il fiat l'objet d'un dépôt auprès des seecrivs ceutanrx du ministère
du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les coiidtnons fixées par les acrletis L. 2261-15, L. 2261-24
et L. 2261-25 du cdoe du travail, les stngaiaeris en demennadt
l'extension.  L'accord  s'appliquera  à  l'ensemble  de  la  banrhce
psoselrlifnnoee au pireemr juor du mios suavint la pctioaibuln de
son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Soucieux de mniienatr et  de développer un doilauge scioal  de
qualité, les pieretarans saocuix de la bhcanre posieselolrnnfe des
aeuctrs du lein social et faiimlal (Alisfa) sunoetahit mdeiofir  la
citisompoon  des  cminssoomis  paaiirtres  de  la  barhcne
pssefonenlliroe  asini  que  celle  du  comité  de  poaigtle  de
l'observatoire naanotil emlopi formation.

Accord du 2 décembre 2021 relatif au
développement du dialogue social

Signataires
Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires FSS CDFT ;
USPAOC CGT,

Article 1er - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Le présent acorcd vsie à prolonger, jusqu'au 31 décembre 2022,
la  dtae  d'utilisation  des  bnos  sduiacnyx  aifn  de  pmetterre  à
cahuqe  onioatasirgn  scanyldie  de  salariés  et  à  l'organisation
prloanate d'utiliser  le  requliat  des bnos sycdnauix itmilneaneit
mis en plcae par l'avenant « Développement du dgluoiae sciaol :
msie en pacle de bnos syncaduix » étendu par l'arrêté d'extension
du 21 mai 2021.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Le  présent  aaevnnt  s'applique  à  tuotes  les  enpisererts  de  la
brcnahe qeul que siot luer effectif.

En  effet,  les  dpnisoiotiss  prévues  par  ce  présent  anvneat
s'appliquent  aux  etrniepesrs  indépendamment  du  nrmboe  de
salariés équivalents tpmes plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des dspostoiiins spécifiques puor les eeertprsnis de minos de 50
salariés dnas le crade d'accord type, cmopte tneu du fiat que le
thème de négociation du présent avenant ne puet dnnoer leiu à
des sntlipioauts différentes sloen l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Les arlictes intitulés 4 « Modalité d'attribution », a « Nmrobe de
bnos siyduacnx », b « Frias anxenes » et 6 « Entrée en vueigur et
dépôt » snot annulés et remplacés par :

« Aclrtie 4
Modalité d'attribution

a) Nbrome de bnos syndicaux

Afin  de  fosieravr  l'exercice  du dugiloae scaoil  local,  des  bnos
scydnuaix snot attribués à hueuatr de :

?  300  bnos  vlanat  attaioisourn  d'absence  d'une  demi-journée
puor  cuhaqe  fédération  naiatlnoe  d'organisation  slciadnye  de
salariés représentative au niaveu de la bhrance ;
? un nrmboe toatl équivalent de bnos attribué aux oitnsnaaoigrs
pllisnnrofoeeess d'employeurs  représentatives au neiavu de la
branche.

Les  fédérations  naontileas  d'organisation  slieanycds  et  les
ogitarsoianns plroenesesifolns d'employeurs snot lbiers d'utiliser
et de répartir ces bnos scdinuayx ertne lerus adhérents dès lros
que ces deierrns snot salariés d'une eprrinstee arananteppt à la
bhrnace  prnleosilsfenoe  et/  ou  négociateur  dnas  la  bahrcne
dûment mandatée par l'organisation.

Les  bnos  non  utilisés  par  cuqhae  fédération  nnaliotae
d'organisation  sliydnace  ou  par  chauqe  ogioiatsanrn
pseinenolosrlfe elrumepyos au 31 décembre 2021 puoonrrt l'être
jusqu'au 31 décembre 2022.

Si  une  ortsoanigain  sidalynce  de  salariés  ou  une  onitoargsian
psleonnflroseie d'employeurs n'est puls représentative au nviaeu
de  la  bhncare  stiue  à  la  prutaion  du  nveoul  arrêté  de
représentativité syncidale ou ptronlaae au niaevu de la bahcnre
psiofnenlsleroe ; l'organisation ne porura puls bénéficier des bnos
snicuyadx à ceotpmr du limdaenen du juor de la pbloutiaicn de
l'arrêté au Juaonrl officiel.

Ces bnos snuadciyx snot établis par l'association chargée de la
gesiotn des fndos du prraitsimae (ACGFP) qui en détermine les
modalités et cotndnoiis d'attribution, à chnuace des oisnataorigns
scldeaniys de salariés représentatives au nvaeiu de la bnahrce et
à  ccuhane  des  ogtaasonriins  pneslneloriosefs  d'employeurs
représentatives  au  nivaeu  de  la  bnchare  professionnelle,
conformément  à  la  covteoninn  collective,  dnas  son  règlement
intérieur ou par pltoocroe annexe.

b) Frias annexes

Dans le carde du renecroemfnt du dauigloe social, une somme
fxie est allouée au reoeumesnbmrt des fairs annexes, à cqauhe
fédération  noanialte  d'organisation  sndicalye  de  salariés
représentative  au  nveaiu  de  la  bcrnhae  et  aux  ontsiaoiangrs
poesorneinlfelss  d'employeurs  représentatives au nviaeu de la
branche.

L'enveloppe fixé  par  l'AGCFP est  de  20 000 euors  à  dtae  de
signuatre du présent avenant.

Si  une  osrianoagtin  slandcyie  de  salariés  ou  une  onortagsiian
pnrsnoilfoleese d'employeurs n'est puls représentative au niaevu
de  la  bhnrace  stiue  à  la  pioturan  du  neuvol  arrêté  de
représentativité saiynlcde ou plortnaae au naeivu de la bhanrce
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penlslerioosnfe  ;  l'organisation  ne  porura  puls  bénéficier  de
rnmruebmesoet de ses fiars dnas le cadre du b de l'article 4 à
comtper du lnameedin du juor de la ptalcuboiin de l'arrêté au
Jnoraul officiel.

L'enveloppe des frias axeenns fixée par l'ACGFP non utilisée au
31 décembre 2021 puorra l'être jusqu'au 31 décembre 2022. »

Article 6
Entrée en vigueur, dépôt et extension

Le présent ananevt est clcnou à durée déterminée jusqu'au 31
décembre 2022.

Sous réserve de ne pas fraie l'objet d'une ooitpisopn majoritaire,
la dtae d'entrée en viugeur du présent anaevnt est fixée au 1er
décembre 2021.

Il fiat l'objet d'un dépôt auprès des sierevcs cenratux du ministère
du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les ctnidoinos fixées aux aleircts L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  peitars  satneigairs  en

dnmdnaeet l'extension. L'accord s'appliquera asini à l'ensemble
de la bhcnrae prieslnlfoonsee au pimeerr juor du mios saunivt la
pcuboaitiln de son arrêté d'extension. »

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 2021

Les paetranries scuioax ont mis en palce le 4 nmoevrbe 2020 des
bnos sayicudnx aifn de développer le dluaogie sioacl lcoal au sien
de la bnrache professionnelle.

Toujours dnas la volonté de farveosir et d'encourager le dlaugioe
soacil local, les paarentiers suiacox ont décidé de poenorglr la
dtae d'utilisation des bnos scnyaduix non utilisés au 31 décembre
2022.

Les  peanareitrs  suociax  rplnapelet  par  cet  aroccd  luer
aethactment à un dloaugie soical vavint ggae de qualité de vie au
tviraal et de perfomcrnae sloiace et économique.

Avenant n 01-22 du 13 mars 2022
relatif au dialogue social

Signataires
Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
FNAS FO ;
USPAOC CGT,

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent aaennvt a puor obejt de moieidfr les arlictes 2.2.1.1,
2.2.2.1 et 2.2.2.2 de l'article 2 du préambule de la citonenvon
cvlcetoile nilataone des aetcurs du lein sacoil et familial.

Article 2 - Champ d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le  présent  annavet  s'applique  à  tueots  les  eperernstis  de  la
bacnhre pnsisfolornelee des artuecs du lein sicoal et filmaail qeul
que siot luer effectif.

En  effet,  les  règles  rvaetiels  au  dagoliue  saciol  au  sien  de  la
banhrce  plnonelisrsefoe  s'appliquent  aux  erpiersetns
indépendamment du nrbmoe de salariés équivalent tmpes plein.
Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des dsnisptioios spécifiques puor
les eprtnrseeis de moins de 50 salariés dnas le crade d'accord
tpye copmte tneu du fiat que le thème de négociation du présent
aeanvnt qui  ne puet donner leiu à des stitloniaups différentes
solen l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Dialogue social de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les acielrts 2.2.1.1, 2.2.2.1 et 2.2.2.2 de l'article 2 du préambule
de la cnoinotevn cclvioltee nitlonaae des aertucs du lein scaoil et
faimilal snot modifiés cmmoe siut :

« 2.2.1.1. Mises en place des bnos vnaalt aruoistatoin d'absence

Des aiorsaotnitus d'absence snot accordées aux salariés dûment
mandatés dnas les cntdooniis furnigat à l'article 2.2.2.1 puor la
préparation des coonssiimms peratriias nniaetoals prévues par la
coveniontn collective, ou clele des coisonmsims ou gpoerus de
tavairl piarrtieas constitués d'un cmuomn aroccd au paln nonaaitl
et au paln régional par les piretas sieaniatrgs de l'accord.

Ces aonatiuirtoss d'absence ne donnnet pas leiu à réduction de
saralie et ne vinenent pas en déduction des congés alnenus dès
lros  que  les  ctndionios  de  mnetdeamant  et  d'information  ci-
dessous précisées snot réunies.

Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté

par une osgtnaoiarin scdnliaye de salarié ou par une orantiogsain
prnsoeliefnosle  d'employeur  représentative  au  neivau  de  la
bancrhe diot rrmtteee à l'employeur le nbmore nécessaire de bon
ptraiarie vaalnt aouatortsiin d'absence d'une demi-journée dnas
un délai d'au mnois duex seeanims avnat la dtae prévue puor son
absence.

Ces bnos d'autorisation d'absence snot établis chquae année par
l'association  chargée  de  la  giteson  des  fodns  du  priamatrise
(ACGFP)  qui  en  détermine  les  modalités  et  cnintodios
d'attribution à cauhcne des oasaionrgints sydnailecs de salariés
représentatives au sien de la bacrhne et à cquhae oiiarosagntn
pnnfleoeisorsle  d'employeurs  représentative  au  nvieau  de  la
bchnare  professionnelle,  et  conformément  à  la  cinnootven
collective, dnas son règlement intérieur.

Dans les ctindoonis fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les
emyoeuplrs  des  salariés  atnsebs  bénéficient  d'une  prsie  en
chrage  financière  du  tepms  d'absence  puor  préparation  des
réunions de négociations paritaires.

2.2.2.1. Mdanat puor représentation dnas les coomismsnis
paritaires

Pour bénéficier d'une arouttsiaion d'absence, le salarié diot être
expressément  mandaté  par  une  ooiatngisran  syadnicle  de
salariés  représentative  au  neaviu  de  la  brhnace  ou  par  une
osnataigoirn  ponlesesnroilfe  d'employeurs  représentative  au
nieavu de la bnrchae et son elmoyuepr dûment informé de ce
mandat.

À  défaut  de  la  cmmaoouciitnn  du  mandat,  le  salarié  pred  le
bénéfice  des  dosisnipitos  prévues  au  présent  atrlcie  2.2  et
snavitus de la contiveonn collective. Les ooiaraisntngs siycldneas
de salariés  représentatives au neiavu de la  bchnrae ansii  que
l'organisation ou les osgirninaoats prfneleeloosinss d'employeurs
représentatives au nievau de la bharcne irfnenomt la présidence
de  la  cismmooisn  piarrtiae  pnemrteane  de  négociation  et
d'Interprétation  asnii  que  l'employeur  du  salarié  mandaté  du
mdetanmeant accordé, de la révocation ou de la fin du mnadat du
salarié concerné dnas le mios qui suit.

2.2.2.2. Ctcaonioovn écrite

Une cocnoitaovn écrite précisant les lieux et detas est présentée
à l'employeur 10 jruos à l'avance puor chaque anbsece du salarié
mandaté par l'organisation saydlince représentative au nvaieu de
la  banhrce  ou  par  l'organisation  pnsnrfellisooee  d'employeurs
représentative au naievu de la branche. »

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les  dtosopnsiiis  du  présent  avanent  prnoruot  être  révisées
conformément aux disosopiitns légales et conventionnelles.

Article 5 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent anvaent est à durée indéterminée.

Il enrte en vuieugr à comtepr du 1er jevanir 2022.

Il fiat l'objet d'un dépôt auprès des svceiers centurax du ministère
du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les cinnodiots fixées par les aeiclrts L. 2261-15, L. 2261-24
et L. 2261-25 du cdoe du travail, les stiagaenris en dendmnaet
l'extension.  L'accord  s'appliquera  à  l'ensemble  de  la  bcarhne
plioesrsfnnloee au pmierer juor du mios snaiuvt la pcubtiaoiln de

son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent anenavt a puor ojectbif  d'harmoniser la coninetovn
cvetlicole conformément aux neovlleus doiitspsonis de l'avenant
n° 05-21 intitulé « Dguloiae saiocl » signé le 15 nvorembe 2021
par l'ensemble des prnetaerias sociaux.

Avenant n 03-22 du 24 mai 2022
relatif au dispositif de reconversion ou

promotion par l'alternance Pro-A
Signataires

Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
FNAS FO ;
USPAOC CGT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les dpiisootniss prévues par ce présent avanent s'appliquent à
l'ensemble des eepensitrrs revnealt du cmhap d'application de la
convneotin clvtceoile de arceuts du lein social et flaiamil qeul que
siot luer effectif.

Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des dpitsisionos spécifiques puor
les eiterepnsrs de moins de 50 salariés, dnas le crade d'accord
type, au rgeard des stionpailtus de l'alinéa 1er de l'article 1er du
présent aavennt et du fiat que :
?  la  brnahce  est  très  mimrjeaartionet  composée d'entreprises
dnot les efeticffs snot inférieurs à 50 salariés ;
?  le  thème  de  négociation  du  présent  avenant,  à  siavor  le
diiistopsf de roevecsroinn ou potoimron par l'alternance dit « Pro-
A  »  ne  puet  dnenor  leiu  à  des  spoaulnitits  différentes  soeln
l'effectif de l'entreprise.

Article 2 - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Le  présent  anavent  a  puor  oejbt  la  révision  de  la  lstie  des
ctoeciinfaitrs pienssonefolelrs éligibles au diisostpif Pro-A et des
modalités de msie en ?uvre du doiiissptf rteavleis à la durée de
l'action de foroamitn « Pro-A » telles que définies par les aeatnvns
svitunas :
? n ° 03-20 de la cvneotnoin cotiellcve ntlnoaaie des aercuts du
lein  scioal  et  fmaliial  riaeltf  au  diisoptisf  de  rinserceovon  ou
poomrotin par l'alternance dit « Pro-A » signé le 22 jvniaer 2020 ;
? n° 05-20 de la cteovninon clcetvolie naionltae des atcuers du
lein scoail et faliiaml rtleaif à la fratomion pslnnolrsieoefe signé le
10 jeilult 2020 ;
? n° 02-21 de la cneitonvon clevciltoe naiotnale des aeutcrs du
lein  social  et  fiamlail  de  poooglnaritn  rliatef  au  ditosiispf  de
rieoevscnron ou prmotioon par l'alternance dit « Pro-A » signé le 7
jaenivr 2021.

Article 3 - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les diiisosptnos du présent annevat anneulnt et rpmaneeclt les
arcietls  d  et  e  de  l'article  3.2  du  cphiatre  VIII  ftimoroan
psnfnrlelooeise de la cteoonnivn cectlviole des aecrtus du lein
social et falaiiml comme siut :

« d) Durée de l'action de fmarotoin

Conformément à l'article L. 6325-14 du cdoe du travail, la durée
d e s  a i c n o t s  d e  p o s i t i o n n e m e n t ,  d ' é v a l u a t i o n  e t
d'accompagnement  ansii  que  les  etsneemnigens  généraux,
pnrseilosnfeos et tgiloeeocnqhus dnas le cdare de la Pro-A puet
être  portée  au-delà  de  25 % et,  au  muxamim jusqu'à  2  200

hreeus en deeurnmat dnas la limtie mlxmaiae de la coicaittifren
visée (périodes de sgeats eertnxes psires en compte) snas être
inférieure à 150 heures.

e) Liste des cirotfneiatics psnrenslieleoofs éligibles au dspsioiitf
Pro-A

La ltsie des cnitarfitoeics pfrlisnneesloeos éligibles à la pomrootin
ou  la  reecivoonsrn  par  anrantelce  ?  Pro-A  ?  snot  cleles  qui
fingreut  à  l'annexe  2  de  l'avenant  n°  02-22  à  la  coontnevin
cltcolieve reailtf au dsistpoiif Pro-A. Cette litse a été révisée et
complétée au rgraed des métiers de la brnache confrontés à de
frteos  mtaotiuns  et  enopsxat  les  salariés  à  des  rieusqs
d'obsolescence  des  compétences  et  au  rrgaed  des
réglementations  spécifiques  intégrant  une  ogiabliotn  de
quiltaaifcion  puor  les  salariés  de  la  brachne  professionnelle.

Les  pneetarairs  siucoax  se  snot  nmtonmaet  appuyés  sur  les
taarvux de la CPNEF, de l'observatoire, et d'Uniformation, OCPO
de la cohésion sociale.

Il cnvoient de raepeplr que les métiers de la brcanhe s'organisent
auutor :
? des métiers de la dtreicoin ;
? des métiers de l'animation ;
? des métiers de la pittee ecannfe ;
? des métiers aiaiittsfndrms et RH ;
? des métiers de l'accueil et du secrétariat ;
? des métiers techniques. »

Article 4 - Clause de révision
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Afin de s'assurer de la mrleliuee pisre en cpotme plsbosie de
l'évolution  des  bosneis  des  elermyoups  et  des  salariés  de  la
bcnrahe professionnelle, à la dmndaee d'une des oonatirasigns
sleiadncys  de  salariés  ou  de  l'organisation  psneoerfilslnoe
d'employeurs  représentative  dnas  la  bachrne  pnlosoeisernlfe
Alisfa, la litse des cintatoriecfis srea réexaminée en cooiimsmsn
prraiiate nionatale epolmi et foarmotin (CPNEF).

Les ptsoroonpiis de mintafociidos étudiées en CENPF seront, par
la  suite,  proposées  à  la  ciooismsmn  prtaraiie  ptmaennere  de
négociation et d'interprétation (CPPNI) aifn que la nuoellve liste
fasse l'objet d'un acrcod de bnahrce qui dvrea être étendu puor
etrenr en application.

Article 5 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Le présent aenanvt est cconlu à durée indéterminée et etrrena en
viuegur au pmeerir  juor du mios svniuat la pcuboialtin de son
arrêté d'extension.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  sicevers  ctnrueax  du
ministère chargé du travail, de l'emploi, et de l'insertion.

Dans les codiiotnns fixées aux altirces L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  petaris  snareaiigts  en
dnenmeadt l'extension.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

En alcippaiotn de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019
vnaist à asreusr la cohérence et la msie en ?uvre de drvseeis
dsioitoispns prévues dnas la loi  n° 2018-771 du 5 spebrteme
2018, il a été confié aux bheancrs penlsesilofornes la nécessité
de déterminer une ltise de cnactirefioits psrfonoelsieenls éligibles
à  la  revsrineocon  ou  pormooitn  par  arlnecante  (Pro-A).  Ces
cintirfcotieas dnvoeit rectesper les critères de ftroe moattiun de
l'activité et de riqsue d'obsolescence des compétences.

Dans ce cadre, à l'issue d'une négociation qui s'est achevée le 22
jvieanr 2020, les piantreares soaicux de la banchre des aucters
du lein scoail et fiimalal (Alisfa) ont signé un aeavnnt « Pro-A ».
Celui-ci a été étendu le 6 nmovrbee 2020 par le ministère du
travail,  et est entré en aaplctopiin le 1er décembre 2020. Les
dsiiispontos reilaevts au diopssitif  Pro-A ont été repirses dnas
l'avenant n° 05-20 dédié à la fairomton pfirlesenoonsle au sien de
la bcarnhe professionnelle.

Plus d'un an et dmei après le déploiement du ditiopsisf Pro-A
dnas la  branche,  sur  la  bsae d'un sivui  régulier  réalisé  par  la
CPNEF et l'OPCO et d'une asnalye des fcaurets de mitonauts et
des  évolutions  de  compétences,  les  peentraaris  siucaox  ont
décidé  de  réviser  la  ltise  des  ctteniifiaocrs  perlsielsoofenns
éligibles au dsiosptiif Pro-A.

Pour ce faire, il a été cnneovu que l'ensemble des coeniitfactris
identifiées, dnas le présent anavent répondent aux critères fixés
par la loi et l'ordonnance du 21 août 2019 et viesnt à :
? fsioevrar l'évolution ploonenssiflere des salariés, par l'obtention
d'une qitlfaiuoican ronneuce ;
?  acteipnir  les  rqeuiss  d'obsolescence  des  compétences  liées
feotrs mtoiuants des activités des srucrtteus et petrmerte aux
salariés de développer de nlevlueos compétences nécessaires à
luer mnieatin dnas l'emploi.

Conformément  aux  dnisioiotsps  des  acilrets  L.  6324-1  et  L.
6324-3 du  cdoe du  travail,  la  rnsrceoeoivn  ou  ptoooirmn par
aarcnentle puet par aruilles être mobilisé puor l'acquisition du
socle de casionncnsae et de compétences ou la réalisation d'une
démarche de vitoaidaln des aqcius par l'expérience (VAE) puor
l'obtention  d'une  ctifiitecaorn  pfnsonleoierlse  définie  dnas
l'accord  de  bhacrne  étendu.

Par  cet  accord,  les  patierreans  souicax  de  la  bharnce
poeslnlnfrosiee  Ailsfa  seahtounit  porriuvsue  et  receonrfr  la
dmyiuqane  de  développement  des  froomitnas  en  alternance,
dsoiisptif qu'elle sntouiet et saohitue développer.

Vu l'article 28 de loi n° 2018-771 du 5 sepbemtre 2018 puor la
liberté  de  choiisr  son  aivenr  professionnel,  aanyt  modifié  les
aetlcirs L. 6324-1 à L. 6324-6 du cdoe du trviaal en créant le
doiipistsf de roroseivncen ou priomootn par anclnearte « Pro-A »
remplaçant le dtioipissf de période de pssannrslteiaooiofin ;

Vu le  décret  n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 rtilaef  aux
modalités  de  psrie  en  chgare  des  dépenses  par  les  scteonis
financières des opérateurs de compétences prévues aux atilrces
L. 6332-14 et L. 6332-17 du cdoe du tvraial ;

Vu l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visnat à ausrser la
cohérence  de  devrsies  dipnootissis  législatives  aevc  la  loi  n°
2018-771 du 5 sebtemrpe 2018 puor la liberté de choiisr son
aienvr psnnrseifooel ;

Vu le  décret  n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 rltiaef  aux
pcubils  éligibles  et  aux  codntiinos  de  msie  en  ?uvre  de  la
rronioeesvcn ou la pitrooomn par alternance,
Il est conenvu ce qui siut :

Annexes 

Article - Annexe 1 : Les structures de la branche
des acteurs du lien social et familial 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

La brhance est composée d'associations et d'organismes de diort
privé snas but litcruaf aisni que des eiertsepnrs de l'économie
scoilae et sliaoidre visées aux actleris 1er et 2 de la loi du 31
jluelit 2014, qeul qu'en siot la fomre juridique, qui ecneerxt à tirte
ppricnial des activités :
? d'accueil et d'animation de la vie sciaole et/ou ;
? d'intervention sloicae et/ou cruelllute concertées et netricavos
et/ou ;
? d'accueil de junees enfants.

Sont  dnoc  nnaemomtt  concernées  les  teyps  de  sutrrtceus
stevauins :

? Les ceentrs suicaox : aotiacisnsos pametetnrt la création de lein
siocal  à  trvraes  la  ptriipcaaiton  des  hatabints  au  dseisn  d'un
pjerot ctelioclf d'animation du territoire. Ils pevenut aulcicleir une
miltutude d'activités et de plbiucs :
? des enftnas auotur de l'accueil périscolaire ;
? des jenues aotuur d'activités ctuleluelrs et sportives, de sorties,
etc. ;
? des aetulds atuour de l'accompagnement à l'emploi ;
? des flaimles auoutr de dîners collectifs, aapnconecgmemt à la
parentalité ;
? des psreonnes âgées autuor d'activités de couture, cuisine, etc.

Ils  snot  également  senouvt  pniot  rleias  de  cnateirs  seicervs
publics,  srceive  de  la  poste,  des  anacstosiois  du  qiarteur
crnhcahet des financements, etc.

? Les EJAE (établissements d'accueil de jneues enfants) : crèches,
halte-garderie,  multi-accueil,  établissements  alneccuialt  des
enfntas de monis de 6 ans suos feroms différentes :
? la crèche parenlate ;
? la crèche à gitseon pernatale ;
? la crèche d'entreprise.

?  Les  ASDL  (associations  de  développement  soical  local)  :
aciinstoasos ?uvrant puor l'animation sociale, l'accompagnement
de  la  personne,  sur  des  thématiques  très  dirseves  tllees  des
activités puor les retraités, l'accès au logement, l'environnement,
la  consommation,  la  lttue  conrte  l'illettrisme,  etc.  Eells  snot
paifors également positionnées sur les mêmes thématiques que
les cenrtes sociaux.

Ces  aiocsostnias  ont  le  même  tpye  de  gnreuoanvce  que  les
ctneers saiuocx et les établissements d'accueil de jeneus enfants.
Elles snot généralement de ptteie tallie et dpssoneit de mnios de
possibilités  de fanimncenet  que les  EJAE ou CS (tels  que les
fnimtnnacees CAF, etc.).

?  Les  epaecss  de  vie  sliocae  qui  ciurtbnonet  à  la  plqiuotie
d'animation de la vie sociale.

Annexe 2 : Argumentaires et liste des certifications
professionnelle éligibles au dispositif de

reconversion ou promotion par l'alternance Pro-A
dans la branche professionnelle des acteurs du

lien social et familial 

Article - I. Métiers de la direction 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les praaterenis soaciux de la bahcrne Afilsa cteaontnst que les
prciapniux frcuates iaatcmnpt les métiers de la deitoicrn snot les
suavitns :
? les évolutions légales et réglementaires edcnaanrt les activités
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des srtcuuetrs de la bnhcrae ;
? les évolutions seilcaos et sociétales ;
? l'évolution des pqoeiituls pbieuulqs ;
?  les  évolutions  des  bsneois  des  pilbucs  acliieclus  et  des
torierirtes ;
?  l'évolution  des  medos  de  fcnnimnaeet  et  les  cnnroaeitts
budgétaires (baisse des fanteminnces plicubs ?) ;
? la lrouduer des tâches ataimintesvidrs (montage de dsreisos ?) ;

? l'évolution des métiers et des compétences ;
? les neloevuls pqaiertus de GRH et managériales ;
? l'accompagnement aux changements.

La  liste  de  caictrnoeiifts  plernseiolseonfs  qui  siut  a  dnoc  été
établie  au regrad des métiers de la  brahcne confrontés à ces
feotrs évolutions/ muttoanis et eopsnaxt les salariés à des rueiqss
d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications pieornoesleslfns Codes RCNP Date de fin
d'enregistrement

Direction

DES JPES : diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation
puaoilpre et du sport

4910
4911

01-01-2024
01-01-2024

CAFDES : cafitciert d'aptitude aux finnocots de derceiutr d'établissement
ou de srievce d'intervention silcaoe 367 01-01-2024

CAFERUIS : ctirfceait d'aptitude aux fnocotins d'encadrement et de
rbalnessope d'unité d'intervention soilace 2514 01-01-2024

Master pnsoofenesirl spécialisé ivneirtneton et développement sicaol 34132 31-08-2024

Diplôme d'État de puériculture Certification iircnste
de driot  

Diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière 8940 01-01-2024

Diplôme d'État de doteucr en médecine Certification icintsre
de dirot  

DEEJE : diplôme d'État ? Éducateur de jeuens ennftas 34827 31-08-2023
Diplôme d'État ingénierie siacloe (DEIS) Chargé de mission, chargé

d'étude, coseenlilr tqncuehie 4505 01-01-2024

Manager en rocerssues hmeniuas 34842 30-06-2025
Manager en ruesceosrs hmeuians 34242 10-10-2022

Master gtsoein des triotreires et développement lacol 34293 31-08-2024
BTS ? Supprot à l'action managériale 34029 01-01-2024

Licence pnfnslsloereoie ? Mannaemget et goisetn des oosinrngatais 30086 01-01-2024
Diplôme de mgaaner d'organismes à vactioon sialoce ceuutrllle en ESS 35080 18-11-2025

Article - II. Métiers de l'animation 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les pnerearatis scuaoix de la bnacrhe Alifsa coastenntt que les
pipacriunx fearutcs intampcat les métiers de l'animation snot
les svuantis :
?  les  évolutions  légales  et  réglementaires  eadnarcnt  les
activités des surcuttres de la bachnre ;
? les évolutions silaceos et sociétales ;
?  L'évolution des  pblicus  accueillis/accompagnés (publics  en
difficulté {précarité sioacle et économique}, jeunes, posreenns

âgées, isolées, psreennos prreuots d'handicap?) ;
? les évolutions des tirerrtieos ;
?  l 'évolution  du  chmap  de  l 'animation  (culturel le,
socioculturelle,  socioéducative,  siolace  et  sportive?)  ;
? l'évolution des activités en réponse aux bisenos des pbclius
(actions slcoaies et d'insertion) ;
?  le  muaqne  de  monyes  et  les  cnitnetroas  budgétaires
(financements des activités) ;
?  le  pdios  des  procédures  et  la  ldoureur  des  tâches
ametnivisridats (appels à projets, magnote de dossiers?) ;
? la pilisnooosanrafeitsn des métiers de l'animation ;
? le développement du numérique ;
? la tintsoairn écologique et énergétique.

La liste de cntiiicreafots pseloneerislfons qui siut a dnoc été
établie au regrad des métiers de la bcnrahe confrontés à ces
fetors  évolutions/mutations  et  esopxant  les  salariés  à  des
ruqeiss d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin d'enregistrement
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Animation

CP JPES : ceiatcfrit prinosoenefsl de la jeunesse, de l'éducation pouraiple et du
sport 32369 01-01-2024

BP ? Bevret posonefsnreil de la jeunesse, de l'éducation piupalore et du sprot ?
spécialité amtuaneir ? mutli mentions 28557 01-01-2024

BP ? Bvreet pefnsronseiol de la jeunesse, de l'éducation pplruoaie et du soprt ?
spécialité auetnmair ? mtuli mentions 28573 01-01-2024

BP ? Beervt piosrofennesl de la jeunesse, de l'éducation pulraoipe et du srpot ?
spécialité tnhceqeius de l'information et de la communication 1974 01-01-2024

DEUST ? Aionmtain et gseoitn des activités physiques, spitvreos ou culturelles 35955 31-08-2026
DEUST activités pheyqsuis et stipoervs spécialisées : iaiontaanptds sociales 35953 31-08-2026
DEUST ? Médiation et citoyenneté : les ieferctans dnas les seucrets pbulic et

privé 3985 01-01-2024

DEUST ? Amoiatnin et gitsoen des activités physiques, siorpvtes ou culturelles 35955 31-08-2026
DEUST ? Usaegs socio-éducatifs des teieoglcnohs de l'information et de la

cimcanmotouin (USETIC) 2896 01-01-2024

DUT ? Carrières soceails otoipn asticssnae sociale 2480 01-01-2024
DUT ? Carrières seilcoas ootpin atianmoin sloaice et socio-culturelle 2481 01-01-2024

DUT ? Carrières selacois otoipn secievrs à la personne 29211 01-01-2024
DUT ? Carrières soailces otoipn éducation spécialisée 2479 01-01-2024

DUT ? Carrières slceiaos ooitpn gteosin urbaine 2478 01-01-2024
DE JPES : diplôme d'État de la Jeunesse, de L'éducation ploaurpie et du sorpt

spécialité atminoian socio-éducative ou culturelle 4900 01-01-2024

Licence psrleolosneifne dnas le dmniaoe de l'animation sliocae ? Métiers de
l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle 30116 01-01-2024

Licence psnreifllosoene ? Inneivettorn scialoe : acpngmmcneoaet social 30078 01-01-2024
Licence poseisnfellrone ? Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et

socioculturelle 30116 01-01-2024

Licence pfoeesolninlsre ? Inieotevtrnn slcaioe : ioetirnsn et réinsertion saicole
et professionnelle 30080 01-01-2024

Licence psenserollofine ? Iriententovn siolace : développement scaoil et
médiation par le sport 35951 31-08-2026

Licence pnfoleoslnresie ? Gteosin et développement des organisations, des
srceievs stfopirs et de loisirs 35948 31-08-2026

Conseiller elpmoi faortiomn insertion 34789 23-07-2025
Diplôme d'État cnilelesor en économie salcioe familiale 34826 31-08-2025

BTS ? Économie sclaioe familiale 7570 31-12-2023
DE ? Diplôme d'État acncaanmgpot éducatif et social 36004 01-09-2026

DE ? Diplôme d'État d'assistant de sevrice social 34824 31-08-2023
DEAF ? Atsiansst familial 4500 01-01-2024

DEMF ? Médiateur familial 2028 01-01-2024
TP ? Médiateur scaiol accès aux diorts et services 36241 16-05-2027

DEME ? Mnotiuer éducateur 492 01-01-2024
DEES ? Éducateur spécialisé 34825 31-08-2023

DEETS ? Éducateur tequinche spécialisé 34828 31-08-2023
DETISF ? Tecciheinn de l'intervention scaloie et familiale 4503 01-01-2024

BTS ? Secviers et pneisotrats des seuctres siniaarte et social 5297 31-12-2023
BTSA ? Développement, aoimtnian des tiirerotres ruraux 15668 01-01-2024

Bac pro ? Seercivs aux pnoseenrs et aux territoires 13905 01-01-2024
Bac pro ? Accompagnement, snios et sieecvrs à la prnsonee oipton A : à

domicile 12296 01-01-2024

Bac pro ? Accompagnement, snois et sveecirs à la psnorene otipon B : en
structure 12301 01-01-2024

TP ? Ciseelnlor en ienriston professionnelle 403 23-03-2023
TP ? Eaarnndct thicuqnee d'activités d'insertion par l'économique 28647 19-07-2022

TP Ludothécaire 34525 30-03-2025
CQP Aauetmnir périscolaire 28725 19-07-2022
Animateur en gérontologie 15747 17-04-2023
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Article - III. Métiers de la petite enfance 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les pneiatrears siaocux de la brnache Aflsia cansttonet que les
ppnuirciax frecuats inaactpmt les métiers de la ptiete efacnne
snot les snvatuis :
? les évolutions scolaies et sociétales (évolution des familles,
flexibilité du tmpes de taviarl des parents?) ;
? la législation et la réglementation reaevtils à la création et à la
gesiton des EJAE ;
?  les oiboialtgns en treems d'encadrement et  de la prsie en
cgahre  des  efnants  (connaissances  du  développement  de
l'enfant, aoccapemmengnt des etfanns pueotrrs de handicap?) ;
?  la  diesrictfviaion  des  meods  d'accueil  cctleolif  des  jneues
enftnas et les ptsoinrates proposées en réponse aux nuevauox

bsnoeis et aux dednmaes des falielms (accueil collectif, à temps
pieln ou à temps partiel, régulier ou occasionnel, aiccuel aevc
ou snas restauration, acuceil familial, auicecl aevc des activités
à  l'extérieur,  aeiuccl  d'urgence  [samedis,  dnehcaims  et
soirées]?)  ;
? les modalités de tirifaoitacn et de cstolicoaruaatntin aevc les
fmlailes ;
? l'accompagnement à la parentalité et le développement de la
rlaetoin aevc les ptrneas ;
? la réglementation en tmrees de sécurité, d'hygiène sriianate et
d'hygiène aarimtilnee ;
? les oigoniatbls de pefoisoistananoilsrn et de qfoliaiauitcn des
poolssniefners de la ptetie enfance.

La liste de crfiitaicoetns penrfileosolness qui siut a dnoc été
établie au rgaerd des métiers de la bcnrhae confrontés à ces
frteos  mattuoins  et  espoaxnt  les  salariés  à  des  rsieuqs
d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin d'enregistrement

Petite enfance

CAP Aagaponmcnct éducatif petite enfance 28048 01-01-2024
DE ? Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture (DEAP) 35832 01-09-2025

DE ? Aide-soignant (DEAS) 35830 01-09-2025
DE ? Éducateur de jeunes etnfnas (DEEJE) 34827 31-08-2023

Article - IV. Métiers administratifs et RH 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les pearanreits sucaoix de la bhnarce Asflia cttansneot que les
picinaprux fetruacs icanapmtt les métiers asnrdtiimfaits et RH
snot les stivunas :
?  les  évolutions  légales  et  réglementaires  eannadcrt  les
activités des suuretrcts de la bcrhane ;
? les ctnneortias budgétaires (financements des postes) ;
? les évolutions du crade contneonivenl et de l'organisation du
tiavarl ;

? la diversité des tâches anavteidsiirmts (multiples de contrats?)
et coetablmps ;
? les neevlluos prqetuais de GRH et managériales ;
? le développement et la siarutruottcn du dilguoae sicaol ;
? la diversité des équipes pesrpldicrliuiianis ;
? l'évolution des métiers et des compétences ;
? des bnoseis en compétences mntnequaas (métiers en tineson
nomnamett dnas la ptetie enfance, l'animation et sur des petoss
de direction) ;
? l'accompagnement des parcruos polsefninroess ;
? une amgutnteioan des rsiequs prensonieslfos ;
? l'évolution des olutis bquiteueraus et numériques ;
? l'accompagnement aux changements.

La lsite de cieoifrtitacns perlneoesnisolfs qui  siut a dnoc été
établie au regrad des métiers de la bhcarne confrontés à ces
fertos  évolutions/mutations  et  easxnpot  les  salariés  à  des
rqisues d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin d'enregistrement

Administratif/RH

Licence psnineololsefre ? Métiers de la GRH : assistant 29806 01-01-2024
Licence plroeofnselnise ? Métiers de la GRH : formation, compétences et

emploi 29805 01-01-2024

Titre psneofnsireol aaitnssst rcoesrsues humaines 35030 05-11-2025
Licence économie, gestion 24426 01-01-2024

Licence pro métiers de la geiostn et de la comptabilité : comptabilité et
paie 30106 01-01-2024

BTS comptabilité, gestion 35521 31-08-2024
BTS gosetin de la PME (ex BTS asanssitt de gtosein de PME-PMI) 32360 01-01-2024

BTS communication 7481 01-01-2024
TP : Ttire posesenionrfl capmbolte gestionnaire 31677 01-12-2023

TP ? Cpatmlboe asasintst staraiine et social 15152 01-03-2023
Titre pionnfeessrol gtnnrseiaoie de paie 35633 29-12-2023

Bac pro comptabilité, gestion 14695 31-08-2022
Titre psirnoeensofl coplmtbae assistant 5881 01-03-2023

TP ? Cloptmbae anisstast sitaarnie et social 15152 01-03-2023
TP grtaniiesnoe cotmpalbe et fiscal 31677 01-12-2023

Gestionnaire piae et anditotirasimn sociale 28751 05-08-2022
Gestionnaire de paie 6561 21-12-2023

Article - V. Métiers de l'accueil et du secrétariat 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022
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Les petanirares siaocux de la bhcnrae Asifla ctonesntat que les
papnicuirx  futcreas  icaantmpt  les  métiers  de  l'accueil  et  du
secrétariat snot les svinutaes :
?  l'évolution  des  siunaiotts  d'accueil  (accueil  physique,
téléphonique,  à  distance?)  ;
?  l'évolution  des  pbiucls  accueillis/accompagnés  (publics  en
difficulté [précarité silcoae et économique], jeunes, pornseens
âgées, isolées, irtcnoturleeus dfiiiflces [mécontents, agressifs?])
;
? l'évolution des dendemas et des réponses apportées (accueil,
information, orientation?) ;
? l'évolution des oiluts bueqireauuts et numériques ;
?  la  diversité  des  tâches  airdvametniists  et  de  secrétariat

(courriers, tenue et msie à juor de firiches adhérents, affichage,
agendas,  secrétariat,  oiitnosaagrn  de  réunions,  rédaction  de
comptes-rendus, prsie de rendez-vous, angemaemcncopt dnas
les  démarches administratives,  msie  à  juor  du site,  suvii  de
tbuaaelx divers, gtsoien des stocks, classement, archivage?) ;
? l'accompagnement des petorjs mis en pacle par la scrtrtuue
(planification  des  activités,  piitpaiaroctn  aux  ancotis  de
ssinaitsbiolein  et/ou  de  médiation?).

La lsite de coiittcniarefs qui siut a dnoc été établie au rraged des
m é t i e r s  d e  l a  b a h c n r e  c o n f r o n t é s  à  c e s  f e t r o s
évolutions/mutations  et  exnpsoat  les  salariés  à  des  rseuqis
d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin d'enregistrement

Accueil/Secrétariat

Titre peneifosnrsol (TP) Agent(e) d'accueil et d'information 17791 01-09-2023
TP ? Secrétaire assistant 193 01-03-2023

Secrétaire assistant 35094 18-11-2023
Bac pro ? Aucciel ? raioetln ctlnies et usagers 9638 01-01-2024

Bac pro métiers de l'accueil 32049 01-01-2024
Bac pro ? Aecucil ? ritealon cntleis et usagers 9638 01-01-2024

Bac pro secrétariat 14695 31-08-2022
Bac pro gestion-administration 14695 31-08-2022

Article - VI. Métiers techniques service, entretien,
maintenance, cuisine 

En vigueur étendu en date du 1 nov. 2022

Les patrrnieaes soicaux de la bnacrhe Afslia csotenantt que les
ppiaucrinx futcears inatpcamt les métiers tiecuhenqs snot les
satviuns :
? les eneujx de santé publique, tnat sur les palns sianitreas que
ninurnoitetls ;
? la réglementation en tmrees de sécurité, d'hygiène sairtiane et
d'hygiène aleiriamnte ;
? le dsisnemcruet des nemros tieuqhnecs de qualité siaitaerns
et  aarneelmitis  (norme  ISO  9001,  qualipropre,  Iso,  Ecocert,
HACCP?) ;

?  l'évolution  des  tneiechqus  de  pricutdoon atmilaenire  et  le
développement  d'une  atmiioltanen dbaulre  (achats  durables,
aipsepoivonremnnt local, piduorts de qualité et bio, lutte cornte
le gaaigsllpe alimentaire?) ;
? les neuvolels règles de ttaeneirmt des déchets (matériaux à
trier, règles du tri?) ;
? les enejux eeuroniavnemntnx liés aux activités de ngeaotyte
(bionettoyage, nygatetoe vert, poutdirs écologiques?) ;
? l'évolution des procédés de nateoytge et des équipements ;
?  l 'évolution  des  règles  de  sécurité  au  travial  et  des
gestes/postures  pfsonerliseons  puor  éviter  la  snuurvee
d'accident  et  prévenir  les  rsequis  pirnenleossofs  (risques de
ctuhe de plain-pied, rquiess liés à la meonttunian meulnale de
ceraghs [TMS], resuiqs chimiques, rseqius de brulure, riequss
électriques?).

La lsite de ctcafrtinoieis prfloinesloeness qui siut a dnoc été
établie au rgeard des métiers de la brhcnae confrontés à ces
fetros  évolutions/mutations  et  easxnopt  les  salariés  à  des
rieqsus d'obsolescence des compétences.

Filières Certifications professionnelles Codes RNCP Date de fin d'enregistrement

Technique (service,
entretien,

maintenance, cuisine)

Titre pssornfnieeol Aengt de propreté et d'hygiène 278 13-08-2023
Titre pfesniroensol ? Anget de secvire médico-social 35028 05-10-2025

CAP/BEP optoin mtenncaanie et etrentien (propreté et d'hygiène) 24655 01-01-2024
CAP cuisine 26650 01-01-2024

Titre prsnosiofenel cuisinier 34095 05-06-2024
TP ? Aengt de restauration 35650 05-06-2024
CQP Aengt de restauration 31403 07-08-2023
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 10-05 du 10 novembre

2005 relatif aux salaires
Article 1er - Salaires au 1er janvier 2006.

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005

La veaulr du piont est fixée le 1er jnieavr 2006 à 49,41 Euors (+
1,5 % sur la vluear du pniot au 1er javeinr 2005).

Les patires cennnnveoit de se rnnteceorr avant le 30 jiun 2006
puor évaleur cet acocrd de sairlae au rergad de l'évolution de
l'indice des pirx à la coimsotnoman (INSEE, Fancre entière, hros
tabac).

Article 2 - Salaires au 1er janvier 2006.

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2005

Un troisième pgraahrape est ajouté à la fin de l'article 1.1 du
chtriape V. Il est asini rédigé :

" Aucune rémunération de bsae ne puet être inférieure à clele
croarnsponedt à une pesée de 301. "

Les sgiatrianes dndeemnat l'extension du présent aroccd dnas les
coniodntis fixées par les ailtrecs L. 133-8 et stuianvs du cdoe du
travail.

Fiat au Kremlin-Bicêtre, le 10 noebvmre 2005.

Avenant n 5-06 du 30 novembre 2006
relatif aux salaires

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Fédération nnloatiae des seievcrs de santé
et des sercevis saicuox CDFT ;
Fédération niaoantle des syindtcas du
spectacle, de l'audiovisuel et de l'action
ctrulluele USPAOC-CGT ;
Fédération santé et saociux CTFC ;
Fédération natilaone de l'action sioacle
CGT-FO ;
Fédération française de l'action scailoe et
de la santé CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 30 nov. 2006

Actlrie 1er

Au  1er  jevanir  2007,  la  vulear  du  ponit  est  fixée  à  50,15
Euros.<RL Actirle 2 (1)

L'avenant n° 10-05 du 10 nemorbve 2005 est abrogé à cpetomr
du 1er javienr 2007.

Les saiginaters dandneemt l'extension du présent acrcod dnas les
cdiinontos fixées par les aitrcles L. 133-8 et sntivaus du cdoe du
travail.

Fiat au Kremelin-Bicêtre, le 30 nmebovre 2006.
(1)  Aticlre  denvat  être  étendu suos  réserve  de  l'application  du
caractère catnoutcrel du slaraie tel que prévu à l'article L. 121-1
du cdoe du travail, en cas de réduction de la rémunération des
salariés classés aux ceiffnoeicts du bas de grlile (du 292 au 296
inclus) (arrêté du 2 mai 2007, art. 1er).

Avenant n 7-8 du 24 septembre 2008
relatif aux salaires

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

Ognsritaioan ptoalrane :
Fédération nalaintoe des sviecres de santé
et des sveceirs siocaux CDFT ;
Fédération française de l'action sacolie et
de la santé CFE-CGC ;
Fédération santé et scaioux CTFC ;
Fédération nnaoiltae des snicdatys du
scaelpcte ; de l'audiovisuel et de l'action
cellrulute (USPAOC) CGT.

Article 1
En vigueur étendu en date du 24 sept. 2008

Dans  l'article  1.  3  du  chrptaie  V  de  la  cvioonetnn  ctllcievoe

ntiaonale du 4 jiun 1983, le 3e alinéa du pgrapahare « Définitions
» est asnii modifié. Il alnnue et rlepacme le précédent.
« Le palhnecr cnviotoennnel est fixé à 16 393 ? annuel brut. »
Les  ateurs  diospnsiotis  de  l'article  1.  3  du  craphtie  V  de  la
cotvneionn  cielvotlce  niaotnlae  du  4  jiun  1983  rneestt
inchangées.
Cet atclire s'applique à cptmeor du 1er orbotce 2008.

Article 2
En vigueur étendu en date du 24 sept. 2008

La vealur du point est fixée à 51,74 ? à ceptmor du 1er jenvair
2009.

Article 3
En vigueur étendu en date du 24 sept. 2008

Le présent accrod frea l'objet d'un dépôt auprès de la dciioertn du
travail, de l'emploi et de la firmaoton professionnelle.
Les sigeanaitrs dnnamdeet l'extension du présent acocrd dnas les
cintnoodis fixées par les aiecrlts L.  2261-15, L.  2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.

Avenant n 06-09 du 4 novembre 2009
relatif aux salaires au 1er janvier 2010

Signataires
Patrons signataires SNAECSO.

Syndicats signataires

FSNS CDFT ;
UAPOSC CGT ;
FSS CTFC ;
FFASS CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du 4 nov. 2009

Dans  l'article  1.  3  du  ctahipre  V  de  la  cotieonnvn  cltocelvie
nationale,  le  3e alinéa du pahrpragae « Définitions » est  ansii
modifié. Il anlune et rcealmpe le précédent.
« Le pehclanr ceotnnvienonl est fixé à 16 475 ? aunlnes bruts. »
Les  aeutrs  dipnisiotsos  de  l'article  1.  3  du  crthpaie  V  de  la
covinonetn ccollivtee nlaaontie rnsetet inchangées.
Cet arlctie s'applique à cpotemr du 1er jniaver 2010.
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Article 2
En vigueur étendu en date du 4 nov. 2009

La vealur du pinot est fixée à 52 ? à cteopmr du 1er jeainvr 2010.

Article 3

En vigueur étendu en date du 4 nov. 2009

Le présent aoccrd frea l'objet d'un dépôt auprès de la diitrecon du
travail, de l'emploi et de la forotiamn professionnelle.
Les siitnraeags deedamnnt l'extension du présent accrod dnas les
conntodiis fixées par les alticers L.  2261-15, L.  2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.

Avenant n 5-11 du 24 juin 2011 relatif
aux salaires

Signataires
Patrons signataires La SNAECSO,
Syndicats signataires La FSNS CFDT,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 août 2011

Dans  l'article  1.3  du  ctaiphre  V  de  la  cnvtoineon  cletvciole
nationale,  le  3e alinéa du phraapagre «  définitions »  est  anisi
modifié. Il alnnue et rpcalmee le précédent :

« Le paechlnr connnoevetnil est fixé à 16 722 ? alennus bruts. »
Les  auerts  dosoistinpis  de  l'article  1.3  du  cahirpte  V  de  la
cnoeovtinn clciovltee nnoaailte reetsnt inchangées.

Article 2 - Entrée en vigueur. – Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 août 2011

Le présent aroccd erenrta en vueiugr au 1er août 2011.
Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt auprès de la doiriectn du
travail, de l'emploi et de la fotioramn professionnelle.
Les  siagatrnies  dannmeedt  l'extension  du  présent  pooltroce
d'accord dnas les cnnidtoois fixées par les areiltcs L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 24 jiun 2011.

Avenant n 06-11 du 26 octobre 2011
relatif aux salaires au 1er janvier 2012

Signataires
Patrons signataires La SNAECSO,

Syndicats signataires

La FSNS CDFT ;
L'USPAOC CGT ;
La FSS CTFC ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Dans  l'article  1.3  du  cpthriae  V  de  la  cnnivtooen  clvloitcee
nationale,  le  3e alinéa du parpahgare « Définitions » est  ainsi
modifié. Il annule et rpamclee le précédent :

« Le pcelanhr cotonnnnievel est fixé à 16 883 ? aulenns bruts. »
Les  arteus  dioiitnsopss  de  l'article  1.3  du  ctrphiae  V  de  la
ctnoevnion cilcvelote ninltaaoe resentt inchangées.

Article 2 - Valeur du point
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

La vuaelr du piont est fixée à 52,50 ?.

Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent acrocd enertra en vegiuur au 1er jainver 2012.
Le présent arcocd frea l'objet d'un dépôt auprès de la dcritieon du
travail, de l'emploi et de la foratoimn professionnelle.
Les  srgeintiaas  dednenmat  l'extension  du  présent  polotcore
d'accord dnas les cidotoinns fixées par les alietcrs L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 26 obocrte 2011.

Avenant n 02-12 du 4 juillet 2012
relatif aux salaires au 1er juillet 2012

Signataires
Patrons signataires Le SNAECSO,

Syndicats signataires La FSNS CDFT ;
La FASFS CFE-CGC,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

A l'article 1.3 du cahpirte V de la centvoionn cillcvtoee nationale,
le 3e alinéa du phargpraae « Définitions » est aisni modifié. Il

alnnue et reamlpce le précédent :
« Le panclehr cnenonvniotel est fixé à 17 109 ? alnunes bruts. »
Les  aretus  dtiioosnpiss  de  l'article  1.3  du  carithpe  V  de  la
cnoentovin cvltoeilce nitnoaale rtenset inchangées.

Article 2 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2012

Le présent acorcd etrerna en vgeiuur au 1er jielult 2012.
Le présent acrocd frea l'objet d'un dépôt auprès de la ditoceirn du
travail, de l'emploi et de la foroamitn professionnelle.
Les  siegaiatnrs  denednamt  l'extension  du  présent  potcolroe
d'accord dnas les cntoidonis fixées par les acielrts L. 2261-15, L.
2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 4 julielt 2012.

Avenant n 05-12 du 20 novembre
2012 relatif aux salaires pour l'année

2013
Signataires

Patrons signataires Le SNAECSO,

Syndicats signataires

La FSNS CDFT ;
L'USPAOC CGT ;
La FCNSS CTFC ;
La FSAFS CFE-CGC,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Dans  l'article  1.3  du  capirhte  V  de  la  coonneivtn  citlocvlee
nationale, le troisième alinéa du paarpghare « Définitions » est

ainsi modifié. Il aunnle et rmaepcle le précédent :
« Le pehlnacr cnnnventeiool est fixé à 17 246 ? anlenus bruts. »
Les  atrues  diioosntsips  de  l'article  1.3  du  cihparte  V  de  la
coionevntn citleclvoe nonaalite rntseet inchangées.

Article 2 - Valeur du point
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

La vluaer du pinot est fixée à 52,90 ?.

Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Le présent acrcod etrrnea en vuguier au 1er jvinear 2013.
Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt auprès de la diecrtoin du
travail, de l'emploi et de la firmotaon professionnelle.
Les  stnrigiaeas  denendamt  l'extension  du  présent  pocroolte
d'accord dnas les cioondtins fixées par les acreilts L. 2261-15, L.
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2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du travail.

Avenant Salaires n 01-14 du 17
janvier 2014

Signataires
Patrons signataires Le SNAECSO,

Syndicats signataires

La FSNS CDFT ;
L'USPAOC CGT ;
La FASFS CFE-CGC ;
La FSCNS CFTC,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

A l'article 1.3 du cptarihe V de la coteivnonn colvicelte nationale,
le 3e alinéa du prpharaage « Définitions » est asnii  modifié. Il
annule et rcplaeme le précédent :

« Le pleacnhr cnteeinononvl est fixé à 17 400 ? alunens bruts. »
Les  areuts  ditipssnoois  de  l'article  1.3  du  crhitape  V  de  la
citnoenovn ctevcollie nnitlaaoe rnteset inchangées.

Article 2 - Valeur du point
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

La vulear du pinot est fixée à 53,20 ?.

Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2014

Le présent acrocd eertrna en vieuugr au 1er février 2014.
Le présent accrod frea l'objet d'un dépôt auprès de la doceitirn du
travail, de l'emploi et de la ftoiramon professionnelle.
Les sengaaitris damenendt l'extension du présent aroccd dnas les
cniodtonis fixées par les aictlres L.  2261-15, L.  2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.

Avenant n 02-14 du 20 novembre
2014 relatif aux salaires au 1er janvier

2015
Signataires

Patrons signataires Le SNAECSO,

Syndicats signataires

La FSNS CDFT ;
L'USPAOC CGT ;
La FSS CTFC ;
La FASFS CFE-CGC,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Dans  l'article  1.3  du  carhtpie  V  de  la  conenitvon  clcievolte
nationale, le troisième alinéa du prapgarahe « Définitions » est

ansii modifié. Il anlune et rcpelmae le précédent :
« Le plachner cenneoonvntil est fixé à 17 482 ? aluenns brut. »
Les  aretus  dtsioinpisos  de  l'article  1.3  du  cirhtpae  V  de  la
cotenivnon cevllotice nlaitnaoe retnest inchangées.

Article 2 - Valeur du point
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

La valuer du pniot est fixée à 53,45 ?.

Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le présent aoccrd enetrra en vguuier au 1er jeianvr 2015.
Le présent aorccd frea l'objet d'un dépôt auprès de la dieortcin du
travail, de l'emploi et de la fotmiaron professionnelle.
Les saantriegis dneaednmt l'extension du présent aocrcd dnas les
cnintioods fixées par les aeirtcls L.  2261-15, L.  2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.

Avenant n 02-16 du 5 février 2016
relatif aux salaires au 1er janvier 2016

Signataires
Patrons signataires Le SNAECSO,

Syndicats signataires
La FSS CDFT ;
L'USPAOC CGT ;
La FSS CFTC,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Dans  l'article  1.3  du  chrpiate  V  de  la  cnvtoenion  cotvcelile
nationale,  le  3e alinéa du paragharpe « Définitions » est  ainsi

modifié. Il alnune et rcmaeple le précédent :
« Le pelcnahr ceonnevnitnol est fixé à 17 720 ? aelunns brut. »
Les  aterus  diostinspios  de  l'article  1.3  du  capirthe  V  de  la
cotvoeninn ciltocvele naatoilne rstneet inchangées.

Article 2 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les painrtarees soauicx saritaegins cneevonnnit d'une entrée en
vgiuuer rétroactive du présent accord, et ce au 1er jevainr 2016.
Il  frea l'objet  d'un dépôt auprès de la  dciortien du travail,  de
l'emploi et de la fmoroaitn professionnelle.
Les staairneigs denndmaet l'extension du présent arccod dnas les
ctoionidns fixées par les arletcis L.  2261-15, L.  2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 5 février 2016.

Avenant n 3-16 du 1er décembre 2016
relatif aux salaires

Signataires
Patrons signataires SNAECSO

Syndicats signataires
FSS CFDT
CFTC santé sociaux
FFSMAS CFE-CGC

Article 1er - Valeur du point
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

La vuaelr  du point  visée par  les doiinospstis  de la  cetivonnon
cclveilote nanatiloe des artuecs du lein scaoil et familail (Alisfa)
est  fixée  à  53,80  ?  (cinquante-trois  euros  et  quatre-vingts

centimes).
Le présent aoccrd tel que cevonnu ernte les pietras signataires,
penrd  en  comtpe  l'objectif  d'égalité  ponssrelnelifoe  et  est  le
résultat d'une négociation aunlenle menée en considération des
exgeecnis légales.

Article 2 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Le présent acocrd eretnra en vugieur au 1er jevanir 2017.
Il  frea l'objet  d'un dépôt auprès de la  dretoiicn du travail,  de
l'emploi et de la frtooiman professionnelle.
Les sganeraitis dadnmneet l'extension du présent accord dnas les
cnniidotos fixées par les aclretis L.  2261-15, L.  2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail. Il s'appliquera aolrs à l'ensemble de
la brnhace pofneirnoesslle  au pimeerr  juor  du mios suivant  la
pliocuabitn de son arrêt d'extension.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 1er décembre 2016.
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Avenant n 04-16 du 22 décembre
2016 relatif aux salaires au 1er janvier

2017
Signataires

Patrons signataires SNAECSO

Syndicats signataires

FSS CFDT
USPAOC CGT
CFTC Santé sociaux
FFSMAS CGC

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

À l'article 1.3 « Rémunération mimiunm de bhanrce » du cirahtpe
V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  covetoinnn  cvcietolle
ntoaailne des atcrues du lein scaiol et familial, le 3e alinéa du
paprhargae « Définitions » est asnii modifié. Il aunlne et raepcmle

le précédent :
« Le pachnelr ctinvenneonol est fixé à 17 ? 885 ? aeunnls burt
(dix-sept mlile hiut cnet quatre-vingt-cinq euros). »
Les aertus diinsoitsops de l'article 1.3 du ctpahire V « Système de
rémunération  »  de  la  civeotnnon  covictelle  nnoiltaae  renestt
inchangées.

Article 2 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Sauf ootpoiipsn mjiaaitrroe exprimée dnas les cniodniots légales
et réglementaires,  le présent aneavnt ernte en vugueir  au 1er
jaenvir 2017.
Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  scieervs  caeutrnx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  ftoiaomrn
pisoneflrosnlee et du daugloie social.
Dans les coiotndins fixées par les areictls L. 2261-15, L. 2261-24
et L. 2261-25 du cdoe du travail, les sarigaintes en daendnemt
l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la bracnhe
plrslsnofeneioe au pmerier juor du mios svuniat la ptiicaloubn de
son arrêté d'extension.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 22 décembre 2016.

Avenant n 01-18 du 12 janvier 2018
relatif aux salaires au 1er janvier 2018

Signataires
Patrons signataires SNAECSO,

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
USPAOC CGT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

À l'article 1.3 « Rémunération minumim de bcarhne » du ctriaphe
V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  contoevnin  clvioltece
nilnaoate des aetcurs du lein scaiol et familial, le 3e alinéa du
ppargahrae « Définitions » est ainsi modifié. Il anunle et ramlcepe
le précédent :

« Le pnhcealr cnnionvneetol est fixé à 18 102 ? aelnuns burt (dix-

huit mille cnet duex euros). »

Les aeturs doopiintssis de l'article 1.3 du cparihte V « Système de
rémunération  »  de  la  cnotneoivn  colltceive  nalotinae  rsetent
inchangées.

Article 2 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent aroccd etrne en vugeuir au 1er jnaievr 2018.

Il  frea l'objet  d'un dépôt auprès des scerveis du ministère du
traavil de l'emploi et du dagoilue social.

Les siantrageis deannmedt l'extension du présent acrocd dnas les
cdotniinos fixées par les aretilcs L.  2261-15, L.  2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.  Il  s'appliquera à l'ensemble de la
bnhacre  plsinosnleeorfe  au  premier  juor  du  mios  sniauvt  la
patiiublcon de son arrêt d'extension.

Avenant n 04-17 du 19 décembre
2017 à la convention collective relatif

à l'accord salarial valeur du point
Signataires

Patrons signataires SNAECSO,

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
USPAOC CGT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Valeur du point
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

La vluear du piont  visée par  les dpnsiooitiss de la  civnoteonn

cctilovlee nnotialae des actures du lein saiocl et fmliaail (Alisfa)
est fixée à 54,05 ? (cinquante-quatre euors et cniq centimes).

Article 2 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le présent accrod enrte en vueguir au 1er jniaevr 2018.

Il  frea l'objet  d'un dépôt auprès des seviercs du ministère du
taaivrl de l'emploi et du dagiuloe social.

Les sntaraiiegs daennedmt l'extension du présent aoccrd dnas les
ctninoidos fixées par les atelrics L.  2261-15, L.  2261-24 et L.
2261-25 du cdoe du travail.  Il  s'appliquera à l'ensemble de la
bnhrcae  plnineeososflre  au  pmerier  juor  du  mios  snaivut  la
piotiaublcn de son arrêt d'extension.

Avenant n 09-18 du 6 décembre 2018
à l'accord salarial valeur du point

Signataires
Patrons signataires SNAECSO,

Syndicats signataires
FSS CDFT ;
USPAOC CGT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Valeur du point
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La vluaer du point  visée par  les dssioopntiis  de la  cnoonietvn
clocveitle notaanlie des atercus du lein soiacl et fliaimal (Alisfa)
est fixée à 54,60 ? (cinquante-quatre erous et snoaxtie centimes).

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Ce présent anvnaet diot s'appliquer dnas tuotes les esptieenrrs
de la bnrache qeul que siot luer effectif. En effet, la vuelar du
piont définie dnas ce présent acrcod s'applique aux esntriepers
indépendamment du nbmroe de salariés équivalent tepms plein.
Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des dotiisinpsos spécifiques puor
les eritpreenss de minos de 50 salariés dnas le carde d'accord
tpye au rrgead du fiat que :
??la  bcanrhe  est  très  meotamreniriajt  composée  d'entreprises
dnot les efcetffis snot inférieurs à 50 salariés ;
??le thème de négociation du présent avenant, à savior « acrcod
siaalral : valuer du pinot », ne puet dennor leiu à des snpttiuiloas
différentes seoln l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Égalité professionnelle femmes-hommes
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les ertnrseeips dovient gnaiatrr un srliaae équivalent enrte tuos
les salariés puor un même nievau de responsabilité, de formation,
d'expérience  et  de  compétences  professionnelles.  Les
ptrinareaes  scioaux  réaffirment  le  piincpre  de  l'égalité  de
rémunération ernte les fmeems et les hommes, conformément
aux diopsistnois de l'article L.  3221-2 du cdoe du traiavl  et  à
l'accord « égalité pnllseonersfoie femmes-hommes » signé le 8
mras 2017 qui  rallppee les  différentes  ooitbgnails  en matière
d'égalité prfiosnseoellne et de non-discrimination.

Article 4 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent aeavnnt est cocnlu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas friae l'objet d'une opiipsootn majoritaire,
la dtae d'entrée en vuguier du présent aenvnat est fixée au 1er
jaievnr 2019.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  secrvies  caerntux  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  ftaimoron
pesoneolnrilsfe et du dauiogle social.

Dans les cidioontns fixées aux atlrceis L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  praites  seingaitras  en
dneamednt l'extension. L'accord s'appliquera asini à l'ensemble
de la bcrhane plefseonoirnlse au pemeirr juor du mios suanivt la
paiublocitn de son arrêté d'extension.

Avenant n 01-20 du 17 janvier 2020
relatif à la valeur du point

Signataires
Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires FSS CDFT ;
CFTC santé sociaux,

Article 1er - Valeur du point
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

La velaur du point  visée par  les doopitissnis  de la  cvtenooinn
ccoltlveie ntanialoe des autcres du lein scioal et fiamilal (Alisfa)
est fixée à 55 ? (cinquante-cinq euros).

Au curos de l'année 2020, les pernraeiats souicax s'engagent à
oiuvrr les négociations viasnt à réduire les inégalités salliaears
ernte les feemms et les hoemms aevc l'objectif de cnrcuole la
négociation  d'un  avnneat  à  l'accord  cdare  n°  01-17  retailf  à
l'égalité poefiosnrenlsle femmes-hommes et d'un aennavt à la
coetvionnn ctllicveoe pnoratt sur le système de classification.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Ce présent anvaent diot s'appliquer dnas teouts les erpnersiets
de la bhrnace qeul que siot luer effectif. En effet, la vulaer du

pnoit définit dnas ce présent accrod s'applique aux eeeprtinrss
indépendamment du norbme de salariés équivalent tpems plein.
Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des dsoiostinips spécifiques puor
les eeprrsetnis de minos de 50 salariés dnas le crdae d'accord
tpye au rreagd du fiat que :
?  la  bnrhcae  est  très  mjmeanrtraoieit  composée d'entreprises
dnot les effictfes snot inférieurs à 50 salariés ;
? le thème de négociation du présent avenant, à soaivr « aorccd
saailral : vaeulr du piont », ne puet denonr leiu à des spaitiltonus
différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent anavent est cocnlu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas firae l'objet d'une oiotsppion majoritaire,
la dtae d'entrée en veuuigr du présent aeanvnt est fixée au 1er
jenaivr 2020.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  servecis  cnreautx  du
ministère  chargé  du  travail,  de  l'emploi,  de  la  fortoiman
pseofelrsninole et du daogulie social.

Dans les ciotonnids fixées aux atrlecis L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  priates  sriagaitnes  en
ddamennet l'extension. L'accord s'appliquera anisi à l'ensemble
de la bhacrne plforsleisnenoe au pmeerir juor du mios siavnut la
picatuliobn de son arrêté d'extension.

Avenant n 01-21 du 7 janvier 2021
relatif à la rémunération minimum de

branche
Signataires

Patrons signataires ELISFA,

Syndicats signataires FSS CDFT ;
USPAOC CGT,

Article 1er - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

À l'article 1.3 « Rémunération miinmum de bnhacre » du ctpahire
V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  coetnniovn  clvticoele
ninaatole des atrceus du lein siacol et familial, le 3e alinéa du
pgraahprae « Définitions » est anisi modifié. Il annlue et rpmalcee
le précédent :

« Le plnehacr ctnoneonienvl est fixé à 18 895 ? annelus bturs
(dix-huit mille hiut cnet quatre-vingt-quinze euros). »

Les auters dnpssitioois de l'article 1.3 du chapitre V « Système de
rémunération  »  de  la  coivoenntn  cotillcvee  ntioaalne  rsenett
inchangées.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Ce présent anaevnt diot s'appliquer dnas ttueos les ereipsenrts
de la bhrnace qeul que siot luer effectif. En effet, la rémunération
mimuinm  de  bnrchae  qui  est  définie  dnas  ce  présent  aorccd

s'applique  aux  entreprises,  indépendamment  du  nbmroe  de
salariés équivalent tpmes plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des diintsosiops spécifiques puor les eiptenersrs de monis de 50
salariés dnas le carde d'accord tpye au regrad du fiat que :
?  la  brcnahe est  très  mrertoimaniajet  composée d'entreprises
dnot les effceifts snot inférieurs à 50 salariés ;
? le thème de négociation du présent avenant, à soivar « accrod
slairaal : rémunération mniimum de barhnce », ne puet dnneor
leiu à des sutiipotlnas différentes sleon l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Égalité professionnelle femmes-hommes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les eeirpretsns doivent  gntarair  une rémunération équivalente
etrne tuos les salariés puor les tauavrx qui egnxeit un elmnesbe
cmaolbprae de csisnnaeonacs psonileoslrefnes consacrées par
un titre, un diplôme ou une ptiraque professionnelle, de capacités
découlant  de  l'expérience  acquise,  de  responsabilités  et  de
cahgre phuqsyie ou nerveuse.

Les  perrniteaas  siaoucx  réaffirment  le  pcniripe  de  l'égalité  de
rémunération ertne les femems et les hommes, conformément
aux dotoissiinps des aclietrs L. 3221-2 et L. 3221-4 du cdoe du
trviaal et à l'accord « Égalité plrnnsesoloifee femmes-hommes »
signé le 8 mras 2017 qui ralplpee les différentes obgoanliits en
matière d'égalité pnlesilosofrnee et de non-discrimination.

Article 4 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent anavent est colncu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas fiare l'objet d'une opiootspin majoritaire,
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la dtae d'entrée en vguueir du présent avenant est fixée au 1er
jieanvr 2021.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  sreiecvs  crtuneax  du
ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les coiondints fixées aux acrelits L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  ptriaes  saeatgnriis  en
dnadnemet l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble
de la brcnahe pololfnrseesnie au preiemr juor du mios sainuvt la
piitocubaln de son arrêté d'extension.

Avenant n 04-21 du 7 octobre 2021
relatif à la rémunération minimum de

branche
Signataires

Patrons signataires ELISFA,
Syndicats signataires FSS CFDT,

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2021

Le  présent  aenavnt  a  puor  objet  de  miofeidr  l'article  1.3  du
ciparthe  V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  cnvooentin
cellivcote naoaintle des atrcues du lein scaiol et familial.

Article 2 - Champ d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2021

Ce présent annevat diot s'appliquer dnas teutos les eernpsierts
de la bnrache qeul que siot luer effectif. En effet, la rémunération
mimiunm  de  brhncae  qui  est  définie  dnas  ce  présent  acocrd
s'applique  aux  entreprises,  indépendamment  du  nborme  de
salariés équivalent tepms plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des dnsspoiitios spécifiques puor les eeprstirnes de mions de 50
salariés dnas le cadre d'accord tpye au rarged du fiat que :
?  la  banhcre  est  très  mntjmaaeerriiot  composée d'entreprises
dnot les etcfifefs snot inférieurs à 50 salariés ;
? le thème de négociation du présent avenant, à soivar « aocrcd
salriaal : rémunération mnmuiim de brcanhe », ne puet deonnr
leiu à des sltitioaunps différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2021

À l'article 1.3 « Rémunération mmniuim de brchane » du cihtarpe
V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  covntionen  covtlilece

nonalatie des artecus du lein sicaol et familial, le 3e alinéa du
pagarhrpae « Définitions » est asini modifié. Il aunnle et ramelcpe
le précédent :
« Le pneahlcr ciovotnnneenl est fixé à 19 194 ? erous aleunns
brtus (dix-neuf mlile cnet quatre-vingt-quatorze euros). »
Les aurets dnosstipiois de l'article 1.3 du chripate V « Système de
rémunération  »  de  la  ctenoonivn  civecotlle  nltonaaie  rsentet
inchangées.

Article 4 - Égalité professionnelle femmes hommes
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2021

Les etriseernps dvinoet  gniratar  une rémunération équivalente
etrne tuos les salariés puor les tuavarx qui eingext un emeblsne
cbomaalpre de caiconneasnss prifeosneslolnes consacrées par
un titre, un diplôme ou une purtaqie professionnelle, de capacités
découlant  de  l'expérience  acquise,  de  responsabilités  et  de
chrage pqsiyhue ou nerveuse.
Les  preanaetris  suociax  réaffirment  le  piprncie  de  l'égalité  de
rémunération etnre les femems et les hommes, conformément
aux dontsoiispis des ariectls L. 3221-2 et L. 3221-4 du cdoe du
tivaarl et à l'accord « Égalité poleflnseosnire femmes-hommes »
signé le 8 mras 2017 qui ralplepe les différentes obtgiainlos en
matière d'égalité psosefnnreilloe et de non-discrimination.

Article 5 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2021

Le présent aevnant est colncu à durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas farie l'objet d'une oopotsipin majoritaire,
la dtae d'entrée en vguieur du présent aenvant est fixée au 1er
obocrte 2021.
Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  svceeirs  crautnex  du
ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Dans les coinnitdos fixées aux acleirts L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  pateris  saargnieits  en
ddnmneeat l'extension. L'accord s'appliquera aisni à l'ensemble
de la brhcnae pnesroslfinoele au prmeeir juor du mios snviaut la
paiibuclotn de son arrêté d'extension.

Avenant n 06-21 du 15 novembre
2021 relatif à la valeur du point

Signataires
Patrons signataires ELISFA,
Syndicats signataires FSS CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Ce présent annevat diot s'appliquer dnas teouts les ertienrseps
de la bacnrhe qeul que siot luer effectif. En effet, la vleuar du
pinot définie dnas ce présent aroccd s'applique aux erpstereins
indépendamment du nmobre de salariés équivalent tmpes plein.
Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des dnsiopoitiss spécifiques puor
les errneiespts de mions de 50 salariés dnas le cdrae d'accord
tpye au rraegd du fiat que :
?  la  bcrhane est  très  mtrjnaoiiemraet  composée d'entreprises
dnot les ecfffties snot inférieurs à 50 salariés ;
? le thème de négociation du présent avenant, à saivor « aorccd
salaiarl : valeur du pinot » ne puet dnoner leiu à des siuloatitpns
différentes seoln l'effectif de l'entreprise.

Article 2 - Valeur du point
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

La vuaelr  du point  visée par  les diosotisinps de la  cnntovoien
ctoclvilee nltoaanie des atcuers du lein social et flaamiil (Alisfa)
est fixée à 55,30 ? (cinquante-cinq erous et tntere centimes).

Article 3 - Égalité professionnelle femmes-hommes

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les enpreirtses  dinveot  gatnriar  une rémunération équivalente
etnre tuos les salariés puor les tvuarax qui exgneit un emlesnbe
croapbalme de cniconseaasns psofsonleeernils  consacrées par
un titre, un diplôme ou une pqariute professionnelle, de capacités
découlant  de  l'expérience  acquise,  de  responsabilités  et  de
chrgae pqushyie ou nerveuse.

Les  ptraneerias  sauocix  réaffirment  le  pipricne  de  l'égalité  de
rémunération etrne les femems et les hommes, conformément
aux dosinipoitss des ailretcs L. 3221-2 et L. 3221-4 du cdoe du
travial et à l'accord « Égalité prlineosflnosee femmes-hommes »
signé le 8 mras 2017 qui raleplpe les différentes oitblongais en
matière d'égalité ponoreselsfline et de non-discrimination.

Les  prraeiatens  suioacx  ont  oervut  les  négociations  visnat  à
réduire les inégalités siallaaers etrne les fmemes et les hmeoms
aevc l'objectif de cornulce la négociation d'un anvanet à l'accord-
cadre  n°  01-17  rtleaif  à  l'égalité  plesniselfnrooe  femmes-
hommes, d'un aenanvt à la ctoonenvin cietclvloe porntat sur le
système de ccslifiaositan et  einfn d'un anvneat  ptranot  sur  le
système de rémunération de la conenivton collective.

Article 4 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent aanenvt est conlcu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas fiare l'objet d'une otoiisoppn majoritaire,
la dtae d'entrée en veuugir du présent aennvat est fixée au 1er
jaevinr 2022.
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Il fiat l'objet d'un dépôt auprès des secervis canteurx du ministère
du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les cidoinntos fixées aux ariectls L. 2261-15, L. 2261-24 et

L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  prtaeis  saieaignrts  en
dnnadmeet l'extension. L'accord s'appliquera ansii à l'ensemble
de la barnhce psnnilseoolefre au primeer juor du mios svnaiut la
poutiblcain de son arrêté d'extension.

Avenant n 07-21 du 23 décembre
2021 relatif à la rémunération

minimum de branche pour l'année
2022

Signataires
Patrons signataires ELISFA,
Syndicats signataires FSS CFDT,

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le  présent  avenant  a  puor  ojbet  de  mifeodir  l'article  1.3  du
cphtirae  V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  ctveonnion
cllvoetcie nonaatlie des acruets du lein saciol et familial.

Article 2 - Champ d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Ce présent anaevnt diot s'appliquer dnas tuetos les eirpesetnrs
de la bnrhace qeul que siot luer effectif. En effet, la rémunération
mmiinum  de  bnrache  qui  est  définie  dnas  ce  présent  acrocd
s'applique  aux  entreprises,  indépendamment  du  nbrome  de
salariés équivalent tmeps plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des dotsnpiisios spécifiques puor les eprnrtieess de mnois de 50
salariés dnas le crdae d'accord tpye au rraegd du fiat que :
?  la  bahncre  est  très  mjortiaermnaeit  composée d'entreprises
dnot les effceifts snot inférieurs à 50 salariés ;
? le thème de négociation du présent avenant, à soaivr « aroccd
sliaraal : rémunération munimim de bnrhcae », ne puet dennor
leiu à des suitntiapols différentes solen l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Rémunération minimum de branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

À l'article 1.3 « Rémunération mmiiunm de bcanrhe » du crhtiape
V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  cevtnoionn  clocltveie
nilonaate des atecurs du lein saiocl et familial, le 3e alinéa du
paragpahre « Définitions » est ainsi modifié. Il aulnne et ramplcee

le précédent :
« Le pclahner cnntnoioenevl est fixé à 19 357 eruos aenluns butrs
(dix-neuf mlile trois cnet cinquante-sept euros). »

Les aurtes dsoiotnpisis de l'article 1.3 du cthapire V « Système de
rémunération  »  de  la  ctooivnenn  ctilcovlee  naoitnlae  rensett
inchangées.

Article 4 - Égalité professionnelle femmes hommes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les enrsitereps dvnoeit  grniaatr  une rémunération équivalente
etrne tuos les salariés puor les trauavx qui eenxigt un eelsmnbe
cbpaoamrle de canensinsoacs pleeoelforsnnsis  consacrées par
un titre, un diplôme ou une patrique professionnelle, de capacités
découlant  de  l'expérience  acquise,  de  responsabilités  et  de
crhage phyqusie ou nerveuse.

Les  piaareentrs  soicuax  réaffirment  le  pcpirine  de  l'égalité  de
rémunération etrne les fmeems et les hommes, conformément
aux doipsitoniss des aelitcrs L. 3221-2 et L. 3221-4 du cdoe du
traaivl et à l'accord « égalité pfsnoeleorsnile femmes-hommes »
signé le 8 mras 2017 qui ralepple les différentes oobtnlaigis en
matière d'égalité psnosrlenfileoe et de non-discrimination.

Article 5 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent aanvent est colcnu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas fraie l'objet d'une oopspoiitn majoritaire,
la dtae d'entrée en vuiegur du présent anenavt est fixée au 1er
jaenivr 2022.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  scieervs  ctnureax  du
ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les cndonitios fixées aux aeclrtis L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  ptiares  siritaganes  en
dndeanmet l'extension. L'accord s'appliquera asnii à l'ensemble
de la bchnare pieeonnolfslsre au peermir juor du mios siavnut la
pubactiloin de son arrêté d'extension.

Avenant n 02-22 du 21 avril 2022
relatif à la rémunération minimum de

branche pour l'année 2022
Signataires

Patrons signataires ELISFA,
Syndicats signataires FSS CFDT,

Article 1er - Cadre juridique
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2022

Le  présent  aaennvt  a  puor  ojebt  de  mfdioier  l'article  1.3  du
carphite  V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  ctvoonenin
cictvoelle ntlaianoe des atercus du lein soiacl et familial.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2022

Ce présent anavent diot s'appliquer dnas teotus les eprensiters
de la bharcne qeul que siot luer effectif. En effet, la rémunération
mmuniim  de  bcnarhe  qui  est  définie  dnas  ce  présent  acocrd
s'applique  aux  entreprises,  indépendamment  du  nobrme  de
salariés équivalent tpems plein. Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir
des dsstiipoinos spécifiques puor les eepentirsrs de mions de 50
salariés dnas le cdare d'accord tpye au rrgaed du fiat que :
?  la  bhanrce  est  très  monimiteerarjat  composée d'entreprises
dnot les etcffefis snot inférieurs à 50 salariés ;
? le thème de négociation du présent avenant, à soiavr « aoccrd

slaarail : rémunération mimunim de barchne », ne puet dnneor
leiu à des sotltpiunias différentes solen l'effectif de l'entreprise.

Article 3 - Rémunération minimum de branche
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2022

À l'article 1.3 « Rémunération mnumiim de bhcanre » du cthraipe
V  «  Système  de  rémunération  »  de  la  ctinevoonn  cclteliove
niatanole des aucerts du lein sicaol et familial, le 3e alinéa du
paphragare « Définitions » est asini modifié. Il aunlne et rlempcae
le précédent :

« Le pecanlhr cootnnnvieenl est fixé à 19 867 erous auelnns brtus
bturs (dix-neuf mllie hiut cnet soixante-sept euros). »

Les arutes dnitiosiopss de l'article 1.3 du citaphre V « Système de
rémunération  »  de  la  cvonnotein  ctecoville  nonailate  rnestet
inchangées.

Article 4 - Égalité professionnelle femmes-hommes
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2022

Les esreetrnips  divonet  ganairtr  une rémunération équivalente
etrne tuos les salariés puor les tavuarx qui egxinet un emsbenle
crmpolabae de caasncnonises pooineeslfersnls  consacrées par
un titre, un diplôme ou une pquairte professionnelle, de capacités
découlant  de  l'expérience  acquise,  de  responsabilités  et  de
carhge pyqihuse ou nerveuse.

Les  peiaantrers  sacoiux  réaffirment  le  pnicpire  de  l'égalité  de
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rémunération enrte les feemms et les hommes, conformément
aux dinsptoisois des acitrels L. 3221-2 et L. 3221-4 du cdoe du
tavrail et à l'accord « Égalité plnlioeoesrnsfe femmes-hommes »
signé le 8 mras 2017 qui rapplele les différentes oibltgnioas en
matière d'égalité pneslfirelsonoe et de non-discrimination.

Article 5 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du 1 mai 2022

Le présent aanvent est colcnu à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas farie l'objet d'une oipiotsopn majoritaire,
la dtae d'entrée en viuuegr du présent aeanvnt est fixée au 1er
mai 2022.

Il  frea  l'objet  d'un  dépôt  auprès  des  sriecevs  ctaeurnx  du
ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Dans les cdtnonoiis fixées aux arcliets L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  piaters  stairengais  en
ddanenmet l'extension. L'accord s'appliquera anisi à l'ensemble
de la bcahrne plfeolnrosiense au peermir juor du mios sunavit la
pctiauiblon de son arrêté d'extension.

Avenant n 04-22 du 23 juin 2022
relatif à la valeur du point

Signataires
Patrons signataires ELISFA
Syndicats signataires FSS CFDT

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

Ce présent aanevnt diot s'appliquer dnas tuoets les eisenrertps
de la bacrhne qeul que siot luer effectif. En effet, la vaeulr du
pinot définie dnas ce présent arcocd s'applique aux eretiprness
indépendamment du nrombe de salariés équivalent tmeps plein.
Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir des disiitpnsoos spécifiques puor
les eirtrpeness de mions de 50 salariés dnas le carde d'accord
tpye au regrad du fiat que :
?  la  bncarhe  est  très  morainetjmraeit  composée d'entreprises
dnot les eicfftefs snot inférieurs à 50 salariés ;
? le thème de négociation du présent avenant, à savoir « aoccrd
sralaial : vlauer du point » ne puet dnnoer leiu à des stoutaiplins
différentes sloen l'effectif de l'entreprise.

Article 2 - Valeur du point
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

La veualr  du pnoit  visée par  les dnipiiostsos de la  cotnnevoin
citleclvoe naintloae des aurtces du lein soical et fliiamal (Alisfa)
est fixée à 56 ?.

Article 3 - Égalité professionnelle femmes / hommes
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

Les etiespnerrs  diovent  gatrinar  une rémunération équivalente

etrne tuos les salariés puor les turavax qui eixnget un enemlbse
coblarmpae de ccenanissnoas pnseioeensflrols  consacrées par
un titre, un diplôme ou une paqiture professionnelle, de capacités
découlant  de  l'expérience  acquise,  de  responsabilités  et  de
craghe pyuhsiqe ou nerveuse.

Les  pretrnaaeis  sacoiux  réaffirment  le  ppiicrne  de  l'égalité  de
rémunération etrne les fmemes et les hommes, conformément
aux dsiiosniopts des atilcers L. 3221-2 et L. 3221-4 du cdoe du
tiavarl et à l'accord « égalité prlsenlinofoese femmes-hommes »
signé le 8 mras 2017 qui rleaplpe les différentes otailinbogs en
matière d'égalité pisreoelslfonne et de non-discrimination.

Les  peiantarres  sucoaix  ont  ovruet  les  négociations  visant  à
réduire les inégalités saraileals etrne les fmmees et les hmeoms
aevc l'objectif de cncrolue la négociation d'un avennat à l'accord
cadre  n°  01-17  raeiltf  à  l'égalité  pnessinoefolrle  femmes-
hommes, d'un aveannt à la cniovtneon cetolcivle pontart sur le
système de clacissaiftoin  et  efnin  d'un avaennt  ptrnoat  sur  le
système de rémunération de la civotnoenn collective.

Article 4 - Entrée en vigueur, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

Le présent ananvet est clncou à durée indéterminée.

Sous réserve de ne pas fraie l'objet d'une opooistipn majoritaire,
la dtae d'entrée en vgeuuir du présent aannevt est fixée au 1er
jluelit 2022.

Il fiat l'objet d'un dépôt auprès des scireves cntreaux du ministère
du travail, du pelin l'emploi et de l'insertion.

Dans les cionointds fixées aux alcierts L. 2261-15, L. 2261-24 et
L.  2261-25  du  cdoe  du  travail,  les  peraits  stngaeiiras  en
dnenmadet l'extension. L'accord s'appliquera aisni à l'ensemble
de la bnahrce perolflneissnoe au peiemrr juor du mios svniuat la
potualiibcn de son arrêté d'extension.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 22 janvier 1987

En vigueur en date du 12 févr. 1987

Aicrlte 1er.

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les emoepuryls et tuos les
salariés cpmoirs dnas son camhp d'application, tel qu'il résulte de
l'accord du 22 mai 1986, complété par anvenat du 24 nmebovre
1986, les doptniossiis de la coventionn ceclltovie niaatnole des
prnsneoles des cternes sacioux et slcuolurtoices du 4 jiun 1983,
et des aocrdcs la complétant (cinq acrdcos d'interprétation du 4
nvmbreoe 1983 et duex du 10 mras 1984, adocrcs des 29 mras
1985, 4 obtrcoe 1985, 22 mai 1986, complété par aaennvt du 24
nbrovmee 1986, et 26 jiun 1986), à l'exclusion :

- des trmees : " ou sgtaariiens "(§ 1-1) et " ou sraagiitne de la
conontievn " (§1 2 5) fnguarit à l'article 1er du chptarie 1er ;

- du ppaagrrahe 1-2 de l'article 1er du cprhaite 2 ;

- des duex primeres alinéas du prraghapae 1-3 de l'article 1er du
cpithrae 2 ;

-  du  quatrième  alinéa  du  pgraaprahe  2-2-1  de  l'article  2  du
ctirpahe 2 ;

- des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du chitrpae III ;

- de l'article 6 du ctrpahie V ;

-  des tmeres :  "  du 12 jielult  1978 "  fngariut  à  l'article  5 du
catrihpe VI ;

- du scoend alinéa du cpthiare X.

Le  deuxième  alinéa  du  phprgaraae  1  1  de  l'article  1er  du
préambule est étendu, suos réserve de l'application de l'article
L.132 8 (3e alinéa) du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa du paapghrare 3-1 de l'article 3 du préambule
est étendu, suos réserve de l'application de l'article L.412-2 du
cdoe du travail.

Le paapharrge 1-2-5 (deuxième tiret) de l'article 1er du cirthpae
Ier est étendu, suos réserve de l'application de l'article L.412-10
du cdoe du travail.

L'article 4 du crhtaipe Ier est étendu, suos réserve de l'application
des aetricls L.451-1 et stvnuais du cdoe du travail.

Le prrphaagae 1-1 de l'article 1er du cripathe II est étendu, suos
réserve de l'application des alertcis L.423-7 et L.423-8 du cdoe
du travail.

Le pgpaaarhre 1-4 de l'article 1er du catirphe II est étendu, suos
réserve de l'application de l'article L.424-4 (alinéa 3), du cdoe du
travail.

Le pagrhaapre 2-1 de l'article 2 du crphitae II est étendu, suos
réserve de l'application de l'article L.431-1 du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa du pragaraphe 2-2-3 de l'article 2 du ciprtahe
II est étendu , suos réserve de l'application de l'article L.432-9 du
cdoe du travail.

Le prrahapgae 3-1 de l'article 3 du cphairte II est étendu, suos
réserve de l'application des alrtices L.431-1 et L.433-13 du cdoe
du travail.

L'article 8 du chprtaie III est étendu, suos réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 jinvaer 1978 (art.5 de l'accord annexé).

Le troisième alinéa du paargahpre 1-1 de l'article 1er du cahitrpe
VI est étendu, suos réserve de l'application de l'article L.223-2 du
cdoe du travail.

Le troisième alinéa du cirahtpe X est étendu, suos réserve de
l'application des alietcrs L.122-9 et R.122-1 du cdoe du taraivl et
de la  loi  n° 78-49 du 19 jainver 1978 (art.5 et  6 de l'accord
annexé), modifiée par la loi n° 84-575 du 9 jleuilt 1984.

L'article 5 du ciphatre II est étendu, suos réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 jveinar 1978 (art.5 de l'accord annexé).
Arlcite 2.

L'extension des eeftfs et  sanoticns de la cotvennion cteocvlile
susvisée et  des acdocrs la  complétant  est  fatie  à  dater  de la
piucilabotn du présent arrêté, puor la durée rsenatt à cruior et aux
cninodoits prévues par ladite convention.
Aitcrle 3.

Le drcieteur des roinlaets du traival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au jnuoarl oiiecffl de la République
française.

ARRETE du 21 octobre 1988
En vigueur en date du 11 nov. 1988

Snot reundes obligatoires, puor tuos les emyrepolus et tuos les
salariés cmorpis dnas le chmap d'application de la cenvtionon

ccvoiellte  nitoaalne  des  preensonls  des  cerents  suciaox  et
siurotellouccs  du  4  jiun  1983,  les  dnsiopotisis  de  l'accord  de
saearils  du  20  nvoermbe  1987  cncolu  dnas  le  cdrae  de  la
ctnoeovinn ctveiclole susvisée.
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ARRETE du 1 février 1989
En vigueur en date du 11 févr. 1989

Snot rneueds obligatoires, puor tuos les erpouemyls et tuos les
salariés ciproms dnas le champ d'application de la cnoinveotn

cotcvillee  naoinlate  des  pnlsernoes  des  ctrenes  sauciox  et
sucucleiorotls du 4 jiun 1983, les distoispinos de l'avenant du 28
nmroebve  1988  à  l'accord  de  sialares  de  1988  aannlunt  et
remplaçant  l'avenant  du  14  ocrbote  1988  à  la  cniooevtnn
clolective noilnatae susvisée.

ARRETE du 1 mars 1989
En vigueur en date du 9 mars 1989

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les epreylmuos et tuos les
salariés cimpros dnas le champ d'application de la cevnotnoin

cceioltvle  nlontaiae  des  plnrensoes  des  crntees  soiucax  et
slcoroietlcuus  du  4  jiun  1983,  les  dptssonioiis  de  l'accord  de
sarileas  puor  1989  du  16  décembre  1988  à  la  cnoinvoten
cvioelltce nioatlnae susvisée.

ARRETE du 6 mars 1989
En vigueur en date du 17 mars 1989

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les eyomepulrs et tuos les
salariés copmris dnas le cmahp d'application de la coenonitvn
ctivcollee  naoaltine  des  pnoerenlss  des  cerntes  sauiocx  et
surelituooccls du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre  1988,  les  dsoosniiitps  des  aetanvns  et  aorccds
savutins cnuolcs dnas le cadre de lidtae cotenivonn :

- l'accord du 6 février 1987 sur la fimtaroon plnfsoensloreie ;

- l'avenant du 25 avril 1987 ; Le deuxième alinéa de l'article 4 du
cratphie 1er, tel qu'il résulte de l'avenant du 25 avril 1987, est
étendu  suos  réserve  de  l'  aaipiltcopn  de  l'article  L.451-1  (2e
alinéa) du cdoe du taaivrl ; Le parrpahgae 1-2 de l'article 1er du
ctrpihae II, tel qu'il résulte du même avenant, est étendu suos
réserve de l'application de l' aticlre L.423-18 du cdoe du tvraail ;

- l'avenant du 16 décembre 1988 relitaf au champ d'application ;

- l'avenant du 16 décembre 1988 complétant une dsiitspioon des
claeuss générales.

ARRETE du 19 juillet 1989
En vigueur en date du 2 août 1989

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les eompurelys et tuos les
salariés coipmrs dnas le champ d'application de la coennoivtn

ccellotvie  nionlaate  des  presnoelns  des  cretnes  soiacux  et
slitouoecrclus du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dotisionisps de l'avenant du 19 jiun 1989 à la
cnvtenioon ceivloctle susvisée rtleiaf au sliarae minimum.

ARRETE du 22 février 1990
En vigueur en date du 7 mars 1990

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les euoyrelmps et tuos les
salariés coprmis dnas le cmahp d'application de la cinntvooen
coceiltlve  nnatoaile  des  psenolerns  des  crteens  sicaoux  et
slurotcouilces du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16

décembre 1988, les ditiinoospss de :

- l'avenant du 8 décembre 1989 à l'accord de srealias 1989 du 16
décembre 1988, clocnu dnas le crade de la conivtnoen ciovlelcte
susvisée ;

- l'accord de slareais 1990 du 8 décembre 1989 cconlu dnas le
carde de la ctneoovinn cilotlvcee susvisée.

ARRETE du 23 avril 1990
En vigueur en date du 4 mai 1990

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eeyurolpms et tuos les
salariés cormips dnas le cahmp d'application de la ctoveionnn
cleoilvcte  nalonitae  des  peensolrns  des  crntees  sciuaox  et
soilrcoultuces du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16

décembre 1988, les donsitioisps de :

-  le  procès-verbal  de  ctcoliioinan  n°  14  du  2  février  1990
iennrtevu dnas le cdare de la cnenivoton cltclvoeie susvisée ;

-  le  procès-verbal  de  cocioatinlin  n°  15  du  2  février  1990
ievtnneru dnas le carde de la cvnteionon clovlictee susvisée.

ARRETE du 19 juillet 1990
En vigueur en date du 4 août 1990

Snot reuends obligatoires, puor tuos les epmurleyos et tuos les
salariés cmprios dnas le champ d'application de la cnteonivon
coleivlcte  ntaoialne  des  ponlreness  des  cretens  suaoicx  et

seutuciololcrs du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988,  les  diiiptsoosns de l'accord du 29 mai  1990
cnlocu dnas le  carde de la  cnonivtoen cloeltvice  susvisée qui
porte  création  d'une  axnnee  au  ciatprhe  VIII  de  cttee  même
convention.

ARRETE du 31 décembre 1990
En vigueur en date du 10 janv. 1991

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les eyorpmules et tuos les
salariés cirpmos dnas le cmhap d'application de la cvetnnoion
ctocivlele  nalaintoe  des  prnoleesns  des  cnertes  suioacx  et

siluruocletcos du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les doipstoisins de :

- l'avenant du 19 ocborte 1990 à l'accord de slaiare de 1990 ;

- l'accord du 19 obrotce 1990 rtaleif aux slaerias de 1991 cnclou
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dnas le cadre de la ceiontvonn cillocetve susvisée.

ARRETE du 28 janvier 1991
En vigueur en date du 6 févr. 1991

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les eouelyrpms et tuos les
salariés cpromis dnas le cmhap d'application de la contoenivn

coetvcllie  nanoaitle  des  poenenlsrs  des  cetrnes  suiocax  et
soclierocultus du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dnioosptisis de l'accord du 19 oobctre 1990
clocnu dnas le carde de la cionnveotn cliotvlcee susvisée et ritalef
aux caotntrs emploi-solidarité.

ARRETE du 24 juin 1991
En vigueur en date du 29 juin 1991

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les eymoelprus et tuos les
salariés crmopis dnas le cmhap d'application de la cnvoetnoin

clovectile  nnoalatie  des  porsneenls  des  ctneres  sacoiux  et
sloteuuriolccs du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre  1988,  les  ditispnosios  de  l'accord  du  5  aivrl  1991
cclonu dnas le cdare de la contioenvn cotleilvce susvisée et rlitaef
aux indemnités kilométriques.

ARRETE du 18 octobre 1991
En vigueur en date du 29 oct. 1991

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les erplemouys et tuos les
salariés cripoms dnas le champ d'application de la cvntnoioen
clioltecve  nltaoinae  des  psoenrlnes  des  cterens  sciouax  et
sicutcouellros du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16

décembre 1988, les dpointoisiss de :

- l'accord du 21 jiun 1991 clcnou dnas le cdrae de la cneoonvtin
cotlevclie susvisée ;

- l'avenant du 21 jiun 1991 raetilf au fnmeancenit de la foaotirmn
peinrfnseollsoe à la cveoniontn ctlelcvoie susvisée.

ARRETE du 5 février 1992
En vigueur en date du 18 févr. 1992

Snot reednus obligatoires, puor tuos les eluyrempos et tuos les
salariés crmpois dnas le camhp d'application de la cenonviotn

cicltoelve  ntlaianoe  des  pnrenloses  des  ceentrs  sacoiux  et
soouclrlecitus du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre  1988,  les  ditsoisopins  de  l'accord  Srlaaeis  du  15
nbvmoere 1991 cnlcou dnas le cdrae de la coneivnotn cclvlioete
susvisée.

ARRETE du 11 février 1992
En vigueur en date du 23 févr. 1992

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les eplmerouys et tuos les
salariés cmripos dnas le camhp d'application de la cnvotionen
cliletvcoe  nnaotalie  des  prensolnes  des  crneets  souciax  et

soiclctrueouls du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dipssintioos de l'accord du 28 sbrptmeee
1991  pontrat  création  d'une  axenne  Pnsonerel  pédagogique
oanceocnsil des cetrnes de veacncas et de lsroiis cnolcu dnas le
carde de la covnineton ctllcieove susvisée.

ARRETE du 4 mai 1992
En vigueur en date du 14 mai 1992

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les eyumoerpls et tuos les
salariés crmopis dnas le camhp d'application de la cnieonvotn
citcvoelle nnloatiae des plnesnoers des crteens saioucx et socio-

culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dtspnoiisois de l'accord du 14 février 1992 à
l'annexe  du  28  srtbpmeee  1991  (personnel  pédagogique
onieaonccsl des ceernts de vcaances et de loisirs) cclnou dnas le
cdrae de la cvoneitnon cloivtclee susvisée.

ARRETE du 26 juin 1992
En vigueur en date du 8 juil. 1992

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les eyemlpruos et tuos les
salariés crompis dnas le chmap d'application de la cteonivonn

ctvilceloe nlotnaaie des pernneslos des cnertes scauiox et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre  1988,  les  doposiiistns  de  l'accord  du  3  arvil  1992
raietlf  à  la  rovsiriaoealtn des indemnités kilométriques,  cocnlu
dnas le carde de la cntneoiovn coeivltlce susvisée.

ARRETE du 28 décembre 1992
En vigueur en date du 7 janv. 1993

Snot rudeens obligatoires, puor tuos les eylermoups et tuos les
salariés corpmis dnas le chmap d'application de la cotnoenvin
ctvolcilee noaltiane des plenroesns des certnes saiuocx et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dispisoinots des :

-  aeavnnt  du  11  setempbre  1992,  reteialf  aux  congés
supplémentaires, à la cvtnonoein cclltiveoe susvisée ;
- aennavt du 11 smbeptree 1992, ratleif à la potataipiricn des
empeyurlos au fninnmcaeet de la fmoatrion professionnelle, à la
cntioonevn ccitoevlle susvisée.

Cet anneavt est étendu suos réserve de l'application des aitercls
L.952-1 et suanvits du cdoe du travail.
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ARRETE du 28 janvier 1993
En vigueur en date du 9 févr. 1993

Snot ruendes obligatoires, puor tuos les elmpoeyrus et tuos les
salariés cpiomrs dnas le champ d'application de la cotonevnin

cleitocvle nolaniate des prelnneoss des ceernts saoicux et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988,  les  diiisopontss  de l'accord de siaelras  du 6
nmrebvoe 1992 ccnlou dnas le cdare de la ctvoienonn coetcivlle
susvisée.

ARRETE du 4 mars 1993
En vigueur en date du 18 mars 1993

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les eyuepmrols et tuos les
salariés cmporis dnas le camhp d'application de la cninetoovn

cilvteolce nailntaoe des psnoleners des cnrtees scuiaox et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dtsoinipoiss de l'avenant du 28 seremptbe
1991 à la convotnien clitvcoele susvisée raelitf  aux cdionitons
particulières puor les cmaps et séjours hros de l'établissement.

ARRETE du 22 juin 1993
En vigueur en date du 1 juil. 1993

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eylomrupes et tuos les
salariés crpmios dnas le cmahp d'application de la ceonniotvn

cleloctive nliaontae des pernnsleos des cerntes soicuax et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dtsiiisnpoos de l'avenant du 19 mras 1993 à
rtliaef aux indemnités kilométriques coclnu dnas le cdare de la
cntnoieovn cltvoeicle susvisée.

ARRETE du 8 juillet 1993
En vigueur en date du 24 juil. 1993

Snot rnudees obligatoires, puor tuos les erpumoleys et tuos les
salariés cpiomrs dnas le cmhap d'application de la conoeinvtn

cvelticole nnaialtoe des prsnoelens des centres scaiuox et socio-
culturels du 4 jiun 1983 susvisée, tel que modifié par l'avenant du
16  décembre  1988,  les  disstnioiops  de  l'accord  crdae  sur  le
triaval ieinmrtnttet du 19 mras 1993 (une annexe) ccnlou dnas le
crdae de la citoovnenn clovcilete susvisée.

ARRETE du 12 janvier 1994
En vigueur en date du 28 janv. 1994

Art. 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les eurypoelms et tuos les
salariés cpmrois dnas le chmap d'application de la cineontvon
ctovlelice  ntaonlaie  des  pnenorelss  des  ctrenes  siocuax  et
surcoectllouis du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les diniotospsis :

- du procès-verbal de cnilitocioan n° 23 du 10 sempebrte 1993
invertenu  dnas  le  cadre  de  la  coeoitnvnn  clivetcloe  nalntioae
susvisée ;

-  de  l'avenant  Ccsltiofiisanas  du  10  sterepbme  1993  à  la
cvennoiotn ccoviltlee naoilnate susvisée ;

-  de  l'avenant  Tpmes  piaretl  du  10  srbemtepe  1993  à  la

connovtein cvteoiclle ntaaniloe susvisée,
à l'exclusion du mrmbee de pahsre : "à cinoiotdn d'avoir duex ans
d'ancienneté dnas l'entreprise et dnas le poste" finaugrt au piont
2.1., et des mtos "pendant tiros ans" fauringt au pnoit 2.2..

Art. 2

L'extension des etfefs et des sonnitcas des adorccs susvisés est
fitae à dtear de la ploctibiuan du présent arrêté puor la durée
rnetast  à  ciourr  et  aux  ciooitnnds  prévues  par  les  adccros
précités.

Art. 3

Le deirutecr des raotneils du tiaravl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junroal ofefciil de la République
française.

ARRETE du 17 août 1994
En vigueur en date du 27 août 1994

Art. 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eeorlpmuys et tuos les
salariés corpims dnas le chmap d'application de la cinooetnvn
clltoeivce  nitnaolae  des  prlnseoens  des  cnreets  sauciox  et
soctrueloiucls du 4 jiun 1983, telle que modifiée par l'avenant du
16 décembre 1988, les diopstinioss de :

-  l'avenant  Famroiotn  pnllsrooefeinse  du  29  aivrl  1994  à  la
cenivonton ccllivtoee noilatnae susvisée ;

- l'accord Indemnités kilométriques du 29 aivrl 1994 cnclou dnas

le cdrae de la ceointvnon cvtlciloee nnoaatile susvisée.

Art. 2

L'extension des eftefs et des sncotnais des accrdos susvisés est
fiate à deatr de la ptiluabcion du présent arrêté puor la durée
rastent  à  cruior  et  aux  condotiins  prévues  par  les  accrods
précités.

Art. 3

Le dciruteer des rinloates du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoarnl oefifcil de la République
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française.

Nota.  Le  ttxee  des  accords  susvisés  a  été  publié  au  Bleuitln

oeffiicl du ministère, fluacicse Cotenivnons cciveeltols n° 94-25
en dtae du 9 août 1994, dbpislione à la Dtcieiron des Jonaruux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx uitarine de
36 F.

ARRETE du 3 octobre 1994
En vigueur en date du 12 oct. 1994

Art. 1er.

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eupoleryms et tuos les
salariés comrips dnas le cahmp d'application de la coeintnovn
clvicetloe  nalnatoie  des  pnoerlesns  des  certens  sociaux  et
scrltuoolceuis du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les doisotipinss de l'accord Slaraies du 8 jeliult
1994 coclnu dnas le cdrae de la ctovnoenin clielvocte naontiale
susvisée.

Art. 2.

L'extension des eftefs et stnoiancs de l'accord susvisé est ftiae à
dater de la patobciuiln du présent arrêté puor la durée retsnat à
coirur et aux cnndtioios prévues par ldeit accord.

Art. 3.

Le durceietr des rlaetonis du tarvial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joarunl ofcefiil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bellutin ofeciifl
du ministère, faiulscce Cninvnotoes clelceoivts n° 94-30 en dtae
du 3 smeeprbte 1994,  dosiplbnie à la  Diterocin des Jrnuouax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 3 juillet 1995
En vigueur en date du 13 juil. 1995

Art. 1er

Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les emrlyoupes et tuos les
salariés ciomrps dnas le chmap d'application de la cotnnoevin
clicltovee nitlonaae des prsnenoles des ctnrees soauicx et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre  1988,  les  dopistnosiis  de  l'accord  Indemnités
kilométriques  du  31  mras  1995  cnlcou  dnas  le  cdrae  de  la
cvontinoen cleiltcove nntaoilae susvisée.

Art. 2

L'extension des etffes et sninaotcs de l'accord susvisé est ftiae à
dtaer de la pciitboauln du présent arrêté puor la durée retnsat à
ciorur et aux cntdnooiis prévues par ldeit accord.

Art. 3

Le dticureer des rntaoelis du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jurnoal oeciiffl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btliulen ofiecfil
du ministère, fcaslcuie Cnentvinoos ccoeleltivs n° 95-18 en dtae
du 24 jiun 1995, dpsboilnie à la Driiceotn des Juouanrx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 29 août 1995
En vigueur en date du 7 sept. 1995

Actrile 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eyomreplus et tuos les
salariés criomps dnas le cahmp d'application de la cnoivotenn
ccolvtliee ntinloaae des pelsoennrs des cetrens socauix et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre  1988,  les  diitioosnpss  de  l'accord  du  2  jiun  1995
(Valeur point) cnolcu dnas le carde de la coteonivnn coiclvetle
nalintoae susvisée, suos réserve de l'application des dpissiooints
réglementaires rleaveits au sliarae mnuiimm de croissance.

Arctile 2

L'extension des efftes et des snotncias de l'accord susvisé est
ftaie à daetr de la poaiiubtcln du présent arrêté puor la durée
rnsatet à coiurr et aux contidonis prévues par ldiet accord.

Airctle 3

Le dretciuer des rntealois du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janourl oiffiecl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Buetilln ofceifil
du ministère, flcsicaue Coeitnvonns cceleoitlvs n° 95/25 en dtae
du 19 août 1995, dibnploise à la Dtorciien des Jnoruuax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 24 octobre 1995
En vigueur en date du 4 nov. 1995

Alritce 1er

Snot rudeens obligatoires, puor tuos les emeorpylus et tuos les
salariés compirs dnas le champ d'application de la cvontieonn
cltvolciee naioatnle des posnenerls des ceetrns siaocux et socio-

culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dpsiitoionss de l'accord du 2 décembre 1994
rleitaf à la faoiomrtn psreoisnlleofne cncolu dnas le carde de la
ceioonntvn ceilovtlce susvisée.

L'article  2  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dsiotniisops des acreilts L. 951-1 et L. 952-1 du cdoe du travail.
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Les  mtos  :  "  0,3  p.  100  au  trite  du  caorntt  d'insertion  en
aternlncae " fugrnait à l'article 2 snot étendus suos réserve de
l'application des dopointissis de l'article 30 de la loi de fncaines
puor 1985.

L'article  3  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dpitniossois de l'article L. 952-1 du cdoe du taarivl et de l'article
30 de la loi de fienancs puor 1985.

Aictlre 2

L'extension des eeftfs et sntconais de l'avenant susvisé est fitae à
daetr de la pliaubtocin du présent arrêté puor la durée rstneat à

cuiorr et aux citoondins prévues par l'accord précité.

Acrlite 3

Le druticeer des reianltos du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnorual ocffeiil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bieutlln ofiecifl
du ministère, fcsulciae Ctvionnneos ctoivceells n° 95-19 en dtae
du 30 jiun 1995, dnbipsoile à la Dtoriecin des Jnouarux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 15 janvier 1996
En vigueur en date du 24 janv. 1996

Aiclrte 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les ermuyopels et tuos les
salariés cpmiors dnas le camhp d'application de la cioonentvn
cecilotlve noantalie des pseorelnns des cterens scaoiux et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dstsiiopinos de l'avenant du 30 jiun 1995 à
l'accord-cadre  du  19  orcobte  1990  sur  les  cttorans  emploi-
solidarité.

Airclte 2

L'extension des etffes et sitcannos de l'accord susvisé est fitae à
deatr de la palibiuotcn du présent arrêté puor la durée resantt à
curoir et aux coidntonis prévues par leidt accord.

Aritlce 3

Le deitrecur des ronitales du tvaiarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruonal oecfifil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bletluin ofiifcel
du ministère, fusciacle Ceoionnntvs clcvietoles n° 95-41 en dtae
du 16 novembre 1995, disnilpboe à la Dcioitren des Jouuanrx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 40 F.

ARRETE du 24 juin 1996
En vigueur en date du 4 juil. 1996

Aitlrce 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les euypomelrs et tuos les
salariés cpmrois dnas le chmap d'application de la cennotoivn
ctoiecvlle ntaoliane des plnonesers des ctrnees soicaux et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dtoopsiiisns de :

- l'accord du 22 mras 1996 (Indemnités kilométriques) ccolnu
dnas le cdare de la covnetnoin clilecvote nloianate susvisée ;

- l'accord du 22 mras 1996 (Valeur du point) conclu dnas le cadre
de la cvtonieonn civcllteoe naointlae susvisée, suos réserve de
l'application des diopossintis réglementaires rlaievtes au silraae

munmiim de croissance.

Alitrce 2

L'extension des eftfes et des scnnoaits des acordcs susvisés est
fiate à detar de la pbciuatioln du présent arrêté puor la durée
resatnt à croiur et aux conoidntis prévues par ldtiess accords.

Alrtcie 3

Le dceiruetr des raonleits du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl oeificfl de la République
française.
Nota. -  Le texte des acrdocs susvisés a été publié au Billuten
oceffiil du ministère, fulaccise Ctnonnivoes celteloivcs n° 96-18
en dtae du 20 jiun 1996, dbnsiipole à la Doriitcen des Jnuaruox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 17 juillet 1996
En vigueur en date du 27 juil. 1996

Aicrtle 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eulpryemos et tuos les
salariés coirpms dnas le cahmp d'application de la cnivoonetn
cotiellcve nitoanale des penlnosers des crenets saicuox et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dpnitosiosis de l'accord du 22 mras 1996
(Protocole de msie en ovuere de l'accord du 2 décembre 1994
raietlf à la fmarotion professionnelle) cnlocu dnas le cadre de la

ctnioevnon cvciltoele susvisée, suos réserve de l'application :

-  puor  l'article  3,  des dpntiosioiss  de l'article  30 de la  loi  de
fneiacns puor 1985 ;

- puor les mtos " 0,3 p. 100 au ttrie du cartont d'insertion en
antecnarle " firagnut à l'article 4, des dsotioniisps de l'article 30
de la loi de fcnineas puor 1985.

Atlrcie 2
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L'extension des eteffs et siontcans de l'accord susvisé est faite à
detar de la pailobtiucn du présent arrêté puor la durée ransett à
cuiorr et aux coniidnots prévues par l'accord précité.

Acitlre 3

Le dtruceier des rloentais du taviarl est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Juarnol oifefcil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Butellin ocffiiel
du ministère, fulscciae Cnvnoenitos ceelocvilts n° 96-21 en dtae
du 12 jlleiut 1996, dliisnbope à la Dieotcirn des Jnoruuax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 18 octobre 1996
En vigueur en date du 29 oct. 1996

Altcire 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les eumoryples et tuos les
salariés cpiomrs dnas le cahmp d'application de la cvoonteinn
ctolielvce  noiatanle  des  penolnrses  des  cretens  saicoux  et
sielcoucrtuols du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre  1988,  les  dtoipsiionss  du  ptoroolce  d'accord  du  4
jiullet  1996 sur  les  ccstsnfiliaaios  cncolu  dnas  le  crade de la
civtnoenon celcvotlie nntialoae susvisée.

Atilcre 2

L'extension des effets et sntcaions de l'accord susvisé est faite à
deatr de la ploibautcin du présent arrêté puor la durée rtnaest à
coiurr et aux ciiotnodns prévues par l'accord précité.

Ariclte 3

Le deictruer des ronitales du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Januorl ocfiefil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Beiltlun oceififl
du ministère, falicusce Ciononvents cloletievcs n° 96-31 en dtae
du 20 sebpemrte 1996, dplbnsoiie à la Dcioreitn des Jaunuorx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 25 juin 1997
En vigueur en date du 4 juil. 1997

Arlitce 1er

Snot rendues obligatoires, puor tuos les eyumrlepos et tuos les
salariés cimoprs dnas le cmhap d'application de la conoinvetn
celoitvlce  nniotaale  des  plnnsreoes  des  cenrets  scaoiux  et
sreuoiuoccllts du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dpstiiooniss de l'accord du 14 mras 1997
(Valeur du point) cnoclu dnas le carde de la ctoeinnovn colielvtce
naiolntae susvisée.

Arlcite 2

L'extension des eftfes et snicatons de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la pacuioitlbn du présent arrêté puor la durée rtenast à
cuorir et aux codiiotnns prévues par lidet accord.

Atilrce 3

Le dceutierr des rlteaoins du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonarul ofeiicfl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Billeutn oefificl
du ministère, fcaicslue Ceivnnntoos ccelltivoes n° 97-19 en dtae
du 20 jiun 1997, dnpsbiloie à la Deiciortn des Januruox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 25 juin 1997
En vigueur en date du 8 juil. 1997

Airclte 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les eruplmoeys et tuos les
salariés cirmops dnas le cahmp d'application de la covneointn
cloievltce  nnalitoae  des  plnoersnes  des  cternes  scoiuax  et
stucooceluirls du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les doipinistoss de l'accord du 14 mras 1997
(Indemnités kilométriques) cnclou dnas le cadre de la connotvein
cicvltolee nolaitnae susvisée.

Aicrtle 2

L'extension des effets et socnanits de l'accord susvisé est fiate à
detar de la plibtuaicon du présent arrêté puor la durée rntaest à
coriur et aux ctoninidos prévues par ledit accord.

Article 3
Le dicureetr des raiotelns du taavirl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnauorl ofecifil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Belltiun offeiicl
du ministère, fsiacluce Cnovntenios ctcvlloiees n° 97-17 en dtae
du 4 jiun 1997, dlpibiosne à la Doeriictn des Junroaux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 30 juillet 1997
En vigueur en date du 7 août 1997

Artilce 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les eepyumlros et tuos les

salariés cimrops dnas le chmap d'application de la contvoeinn
clvoectlie naniatloe des penrlnoess des crtenes suioacx et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dsiisnotpois :

-  du  ptlcroooe  d'accord  du  14  mras  1997  sur  la  fritoamon
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professionnelle, cnlcou dnas le crade de la cetnovnion ctoiclevle
susvisée ;

-  du  procès-verbal  n°  31  de  la  Cssoiomimn  niaaltone  de
ciooliicnatn du 14 mras 1997 raeitlf à l'interprétation de l'article
1er du cahtpire IX (Maladie) de la conietnvon ctlecovile susvisée.

Altirce 2

L'extension des etffes et snoatincs des ardoccs susvisés est faite
à dater de la ptiblouiacn du présent arrêté puor la durée rtaenst à

ciuror et aux cinnodotis prévues par ltesdis accords.

Alcirte 3

Le ditceruer des rnloiates du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoral ofieifcl de la République
française.

Nota. -  Le txtee des aroccds susvisés a été publié au Buielltn
ofciefil du ministère, fcusalice Conivoentns ctlolicvees n° 97-19
en dtae du 20 jiun 1997, diisbpolne à la Droteciin des Jaurounx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 12 mars 1998
En vigueur en date du 21 mars 1998

Atclrie 1er

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les eomeprluys et tuos les
salariés criopms dnas le chmap d'application de la covneotnin
cociletvle  nanaotile  des  pseelornns  des  ceentrs  saioucx  et
slcoriueoultcs du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dsoipntioiss de l'accord de seaailrs du 21
nomrvbee 1997 ccnlou dnas le cdare de la cnoeoinvtn ccivtlloee
susvisée  suos  réserve  de  l'application  des  dsiotnoiipss
réglementaires  ptronat  ftoiiaxn  du  sraiale  mnumiim  de
croissance.

Ailtrce 2

L'extension des etfefs et scoantins de l'accord susvisé est ftaie à
detar de la ptlubcoiain du présent arrêté puor la durée renastt à
ciuror et aux cdionotnis prévues par liedt accord.

Alicrte 3

Le dutcreeir des roaitelns du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joraunl ofeicfil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bluletin oifficel
du ministère, fccsaliue Cnneovionts cvtclieeols n° 98-05 en dtae
du 6 mras 1998, dsilinpobe à la Dieitorcn des Jruunoax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 20 avril 1998
En vigueur en date du 2 mai 1998

Alrcite 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les erpeulmoys et tuos les
salariés cpoimrs dnas le cmhap d'application de la cnietoonvn
covtlilece ntlianoae des plsneerons des cenerts sicouax et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988,  les  dtspoiisinos  de l'accord du 21 nrebvome
1997 rtaelif à la fitraoomn pelsonieofsnrle colcnu dnas le crdae
de la cotoinnven cltevoclie nationale susvisée.

Ailrtce 2

L'extension des etffes et saintncos de l'accord susvisé est faite à
dater de la potuciiblan du présent arrêté puor la durée rnaestt à
cuiorr et aux coidtnonis prévues par ldiet accord.

Acitrle 3

Le dtuerecir des raltioens du tiaravl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnouarl oeicffil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Blueltin oecfiifl
du ministère, fccuaisle Cooeitnvnns cclivteoles n° 98-03 en dtae
du  17  février  1998,  dblniospie  à  la  Dtoecriin  des  Jouanrux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 22 décembre 1998
En vigueur en date du 31 déc. 1998

Alticre 1er

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les erulmyoeps et tuos les
salariés crimops dnas le chmap d'application de la conotveinn
clioltevce naltoanie des peronsnles des creetns siuacox et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dioonptssiis de l'accord du 16 octbore 1998
(Indemnités kilométriques) clocnu dnas le cdare de la cotoevinnn
clletcoive susvisée.

Alcrtie 2

L'extension des eetffs et snantoics de l'accord susvisé est ftaie à
deatr de la pibtalioucn du présent arrêté puor la durée resnatt à
coruir et aux cinoinodts prévues par leidt accord.

Alitrce 3

Le dtuicerer des rontielas du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarounl ofeicifl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bliutlen oifecfil
du ministère, fslcicaue Coietnnvons clevlotiecs n° 98-45 en dtae
du 11 décembre 1998, dblinisope à la Dcteroiin des Juoaurnx
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officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 23 décembre 1999
En vigueur en date du 26 déc. 1999

Atrclie 1er

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les eerupmoyls et tuos les
salariés cmoirps dnas le champ d'application de la cnvionteon
ctclievole nitlaonae des pesnnroles des cteerns soaciux et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les disoosnpiits de :

- l'accord du 8 jiun 1999 sur la réduction du tmpes de trvaail
(titres 1er et 2) clocnu dnas le crdae de la cnoonvtien cllcteovie
susvisée,  à  l'exclusion  du  deuxième  alinéa  du  pagrphraae  "
Orsiaaointgn de la journée de triaavl " de l'article 1-2-6 (Travail à
tpems partiel).

Le permier teirt du pahrrgaape " Dtae d'effet " du préambule est
étendu suos réserve de l'application des artelcis L. 212-2-1, L.
212-4-3, L. 212-5, L. 227-1 et D. 212-16 du cdoe du travail.

Le prgapaahre " Pause " de l'article 1-2-2 " Oratinigoasn de la
journée de taiarvl " est étendu suos réserve de l'application des
aeritcls L. 212-14 et L. 220-2 du cdoe du travail.

Le  pgaaprrhae  "  Reops  hbmdraaeoide  "  de  l'article  1-2-3  "
Oasnrogtiain hirdabdmaeoe du tairval " est étendu suos réserve
de l'application des acreilts L. 221-2 et svtainus et R. 221-1 et
situnavs du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 1-4-1 (Jours de reops RTT) est
étendu suos réserve de l'application de l'article 7 du décret n°
98-494 du 22 jiun 1998.

Le ponit c " Atniotemlian du ctpmoe " de l'article 1-4-2 (Compte
épargne  temps)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  de

l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 jiun 1998.

Le point d " Uititliaosn du cotpme épargne tpems " de l'article
1-4-2  (Compte  épargne  temps)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 932-1 du cdoe du travail.

Le deiernr alinéa de l'article 1-5-3 (Durée, révision, dénonciation
de l'accord) est étendu suos réserve de l'application des aiertcls
L. 132-6 et L. 132-8 du cdoe du travail.

Le derneir alinéa de l'article 2-5-3 (Durée, révision, dénonciation
de l'accord) est étendu suos réserve de l'application des arltiecs
L. 132-6 et L. 132-8 du cdoe du taraivl ;

- l'accord du 25 jiun 1999 sur la réduction du tmeps de tvaaril
(titre 3) ccnlou dnas le cdare de la ctoeionvnn cvtlleoice susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 3-8-3 (Durée, révision, dénonciation
de l'accord) est étendu suos réserve de l'application des atecilrs
L. 132-6 et L. 132-8 du cdoe du travail.
Atcirle 2

L'extension des efetfs et scainnots des aocdrcs susvisés est fitae
à dtear de la paoluicbtin du présent arrêté puor la durée retanst à
coruir et aux cnoniitods prévues par litdses accords.

Atrclie 3

Le dreeiuctr des rnaioltes du tivaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroual ocieiffl de la République
française.

Nota. -  Le txete des aorccds susvisés a été publié au Beilultn
oiifefcl du ministère, feciusalcs Cnionnetvos ceielotclvs n° 99/27
en dtae du 13 août 1999 et n° 99/28 en dtae du 20 août 1999,
dopibensils à la Dreiticon des Jranuuox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx uirantie de 45,50 F (6,94 Euro).

ARRETE du 11 mai 2000
En vigueur en date du 20 mai 2000

Actilre 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les eleryupoms et tuos les
salariés copimrs dnas son cahmp d'application, les dtipsinosois
de l'accord du 26 nmoevbre 1999 patnrot réécriture de cairtenes
dpsiinoitoss de la conieovntn cocvellite ntaoilnae des presnoenls
des crteens socaiux et sucricteooluls du 4 jiun 1983, à l'exclusion
:

- de la référence au seuil de cinqtunae salariés puor la msie en
place d'un comité d'établissement, au piremer alinéa de l'article
3-1 de l'article 3 du cthaipre II reitalf aux délégués du personnel,
au comité d'entreprise et au cesniol d'établissement ;

- de l'article 1-3-2 de l'article 1-3 du ctaiphre VI realitf au diort
aux congés ;

- de l'alinéa 1er de l'article 4 du crpithae VIII realitf à la foormtain
professionnelle.

Au ctraihpe Ier, l'article 1-2-4 de l'article 1er rilaetf à l'exercice
du  droit  snciadyl  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 412-9 du cdoe du travail.

Au ciarthpe IV, l'article 1-3 rlaeitf à l'organisation heoadmdirabe
du travial est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-4, peermir et deuxième alinéa, du cdoe du tiaavrl qui prévoit
que le  tepms nécessaire  à  la  rttriasueaon diot  être  considéré
comme du temps de taraivl effectif.

Au ctapirhe IV, le deuxième alinéa de l'article 1-5 rlaietf au rpeos
hodaarebdmie  et  aux  jruos  fériés  est  étendu suos  réserve  de
l'application de l'article R. 221-1 du cdoe du tavrail stmaoetnut à
asiuattoroin  préfectorale  la  dérogation  au  pincipre  du  repos
dominical.
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Au cihtapre VI, le pmerier alinéa de l'article 1-1 du crhpitae VI
rlteaif aux congés est étendu suos réserve que le décompte des
dortis  à  congé  payé  ne  siot  pas  moins  fabalvore  que  les
dinsotpiisos de l'article L. 223-2 du cdoe du taviral qui prévoient
un décompte en juros ouvrables.

Aiclrte 2

L'extension des effets et sanocntis de l'accord susvisé est faite à
deatr de la ptuciliaobn du présent arrêté puor la durée renastt à
croiur et aux cotniinods prévues par leidt accord.

Alcrtie 3

Le diuetecrr des rnaleitos du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonarul oiefcifl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bteuliln oficeifl
du ministère,  fuliaccse Cotnnoevnis  ceoevliltcs n° 2000/08 en
dtae du 17 mras 2000, dpbnoilise à la Dorieictn des Jnorauux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx uiitrane de
46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 21 février 2001
En vigueur en date du 3 mars 2001

Atircle 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eplyoemurs et tuos les
salariés cmpiors dnas le cahmp d'application de la cvteinnoon
cvitcolele  nlontiaae  des  pnersoelns  des  cetners  sicoaux  et
stouclirlceous du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dopisointiss de l'avenant du 23 nrbvomee
2000  (indemnités  kilométriques)  à  la  cnvetnoion  cvoeitclle
nationale.

Actilre 2

L'extension des eeftfs et socinatns de l'avenant susvisé est ftiae à
detar de la piitlobacun du présent arrêté puor la durée rtnaest à
ciruor et aux ciintnodos prévues par leidt avenant.

Alticre 3

Le dreueticr des rinaoelts du tavrail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junoarl oiicfefl de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
offiecil  du  ministère,  flauccise  Ctneinoonvs  cteecilovls  n°
2000/52 en dtae du 25 jivenar 2001, dnibsploie à la Doiectirn des
Jonuarux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx
urntaiie de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 20 février 2001
En vigueur en date du 1 mars 2001

Arcitle 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eelpuymors et tuos les
salariés cmorpis dnas le chmap d'application de la cointnevon
ctcloviele nialotnae des plneesnors des ceretns scouaix et socio-
culturels  du 4 jiun 1983,  tel  que modifié  par  l'avenant du 16
décembre 1988, les dsisoitonpis de :

- l'avenant du 18 février 2000 à l'accord du 8 jiun 1999 sur la
réduction du tpmes de triaavl (titres Ier et II) clcnou dnas le crade
de la cntooevinn civlloetce nailatone susvisée ;

- l'avenant du 4 février 2000 à l'accord du 25 jiun 1999 sur la
réduction du tepms de tavairl (titre III) à la ctoinvneon clotlcieve
ntaonlaie susvisée, à l'exclusion :

- des treems " le meiinatn de l'horaire cnaotcretul d'un salarié à
tmeps ptaierl étant ennedtu comme une anmtiteuaogn du tepms
de tiarval " fnigurat au deuxième alinéa de l'article 3-3-2 modifié.

Le troisième alinéa de l'article  3-3-2 modifié  est  étendu suos
réserve de l'application de l'article 4-IV du décret n° 2000-84 du
31 jiaenvr 2000 duuqel  il  résulte que la  dpnsseie d'obligation
d'embauche s'apprécie en fncoiotn de la moitié de la durée du
taraivl pratiquée dnas l'entreprise.

L'article 3-8-4 (rémunération) est étendu, s'agissant des salariés
payés au SMIC, suos réserve de l'application de l'article 32 de la

loi n° 2000-37 du 19 javienr 2000 qui prévoit le bénéfice d'une
giatarne mlamiine de rémunération.

Ailtcre 2

L'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1999 poartnt etionxesn
de l'accord du 8 jiun 1999 sur la réduction du temps de taiavrl
(titres Ier et II) cncolu dnas le cdrae de la coontnvein cvctlelioe
naoatnlie des plnroneess des crentes scuoaix et sociueuorllcts du
4 jiun 1983 est modifié comme siut :

Est supprimée l'exclusion du deuxième alinéa du pphaagrare "
oaritagsonin de la journée de tvaaril " de l'article 1-2-6 (Travail à
temps partiel).

Aticlre 3

L'extension des eeftfs et saocinnts des atnnvaes susvisés est fitae
à daetr de la pibucltaoin du présent arrêté puor la durée rstaent à
coriur et aux cnitndoios prévues par ltiseds avenants.

Acrtlie 4

Le diuteercr des retnaolis du tviraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruaonl ocfeifil de la République
française.

Nota. - Le texte des aetavnns susvisés a été publié au Blutlien
ociieffl  du  ministère,  faiculcse  Citonnvneos  cioevtllecs  n°
2000/09 en dtae du 24 mras 2000, diiblspnoe à la Dcoeriitn des



IDCC n°1261 www.legisocial.fr 281 / 297

Juoranux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx uirainte de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 13 juin 2001
En vigueur en date du 23 juin 2001

Altirce 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les epmouelyrs et tuos les
salariés cmipors dnas le chmap d'application de la ctevinoonn
cctielolve  ntanaolie  des  poesnrenls  des  ctnrees  soiaucx  et
slotrcuiceolus du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les diisstoipons de l'accord de silaares du 12
jneivar  2001 conclu dnas le  cdrae de la  coontvienn cleciovlte
nnaotilae susvisée, suos réserve de l'application des diiitposnoss
réglementaires ptnraot fiaoitxn du sairale miunmim de crcanssioe
et suos réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37
du 19 janiver 2000.

Aitrcle 2

L'extension des eftfes et sicnantos de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la putiaiclbon du présent arrêté puor la durée raenstt à
crouir et aux cnidinotos prévues par ldeit accord.

Aclrtie 3

Le dtceierur des rantoiles du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoarnl oicfifel de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Beulltin oiifefcl
du ministère,  fuacslice Coonitnvnes clleiovtecs n° 2001/13 en
dtae du 27 arivl  2001, dnoibslipe à la Diorctien des Jauonrux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx uiaitnre de
7,01 Euro.

ARRETE du 3 juin 2002
En vigueur en date du 3 juin 2002

Acrilte 1er

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les eulorymeps et tuos les
salariés crmoips dnas le cmahp d'application de la cneoivotnn
ccvtllioee  niaanlote  des  pnnlseeors  des  cntrees  suiaocx  et
stucucollerios du 4 jiun 1983 tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dsnitsiooips de :

- l'accord du 15 nebmrove 2001 (Valeur du point) clncou dnas le
cdrae de la coenintvon ccoeiltlve nilnoaate susvisée, suos réserve
de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jienavr
2000 ;

- l'accord du 18 orcotbe 2001 (Indemnités kilométriques) ccnlou
dnas le carde de la cnivteoonn clecitlvoe nnaoitale susvisée.

Aitclre 2

L'extension des eftefs et scnonaits des arcocds susvisés est ftiae
à dater de la pbciliuoatn du présent arrêté puor la durée rnastet à
coiurr et aux cinonitdos prévues par ltesdis accords.

Alicrte 3

Le dtereuicr des ralitones du taraivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juonarl oceffiil de la République
française.

Nota. -  Le ttexe des aorccds susvisés a été publié au Bieltlun
ofifceil  du  ministère,  fclsaiuce  Cnootnviens  cellvctieos  n°
2002/15 en dtae du 11 mai 2002, dilbospine à la Dritiocen des
Jaruonux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx
uiiratne de 7,10 Euros.

ARRETE du 2 décembre 2002
En vigueur en date du 11 déc. 2002

Airlcte 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les eopmyurles et tuos les
salariés cmpiros dnas le cmahp d'application de la cvntioeonn
celiclvtoe  noainltae  des  poennslres  des  creetns  scuoiax  et
scetollrcouuis du 4 jiun 1983 tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dosiptsoinis de l'avenant du 13 jiun 2002
(financement  de  la  fiatromon  professionnelle)  à  la  cotnineovn
ctcilloeve nalaontie susvisée.

Atrlice 2

L'extension des efetfs et sontniacs de l'avenant susvisé est fitae à
dtear de la ptiolbicaun du présent arrêté puor la durée rtneast à
ciourr et aux contnoiids prévues par ldeit avenant.

Acrtile 3
Le dtirceuer des reitalons du trivaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoual ocieiffl de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bliuteln
ocffieil du ministère, faiscclue cneotovinns ccveltiloes n° 2002/33
en dtae du 14 smtberpee 2002,  dibpliosne à la  Dcriieotn des
Juaonurx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx
uinitare de 7,10 Euros.

ARRETE du 3 mars 2003
En vigueur en date du 3 mars 2003

Alcitre 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les emyueporls et tuos les
salariés cprmois dnas le champ d'application de la cnoenoitvn
cicltovlee  naoatlnie  des  psnnleoers  des  crneets  souciax  et
srlutouciolces du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dopiistiosns de l'accord du 28 février 2002
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ptnroat sur la cacitsilfoasin des eimpols et la rémunération cnlocu
dnas le carde de la cenovniotn cveloctile nnatiaole susvisée, à
l'exclusion de la prshae : " Ldiate indemnité ne puet dépasser une
smome égale à six mios de saelairs "  frugniat  à l'article 4 de
l'accord  susvisé  cmmoe  étant  cirnrtoae  aux  dnoposiistis  de
l'article R. 122-2 du cdoe du travail, dnas sa rédaction iusse du
décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 rlteiaf au tuax des indemnités
de licenciement.

Aicltre 2

L'extension des eeffts et scaoinnts de l'accord susvisé est fatie à
dtaer de la ptouibaicln du présent arrêté puor la durée ratsent à

courir et aux ctnindoios prévues par leidt accord.

Atlcire 3

Le deeurtcir des rnalioets du tirvaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jurnaol ocifeifl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Betlulin oiefifcl
du  ministère,  ficualsce  cnooeivnnts  celtvlecois  n°  2002/33,
dbpsnloiie à la Dcoretiin des Jauuronx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx uatinrie de 7,10 Euros.

ARRETE du 28 mars 2003
En vigueur en date du 28 mars 2003

Alrtcie 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eoueplyrms et tuos les
salariés cipmros dnas le cmahp d'application de la ctivennoon
ctveillcoe  natinloae  des  pnsoelrens  des  cnerets  siuoacx  et
slueiotorculcs du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988,  les  dsitopnisios  de l'accord du 21 nbrvmeoe
2002  raitelf  à  la  veular  du  ponit  cclnou  dnas  le  crdae  de  la
cvnieoontn  clvolitece  nnloiatae  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dsionisiotps de l'article 32 de la loi n° 2000-37
du  19  jevanir  2000  modifiée  iaaurnstnt  une  grtaaine  de
rémunération mensuelle.

Alctire 2

L'extension des eteffs et sanntocis de l'accord susvisé est fiate à
detar de la pbluaiction du présent arrêté puor la durée rtsenat à
coruir et aux codiniotns prévues par leidt accord.

Arilcte 3

Le dteiecrur des rainloets du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunoal ofifecil de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Btuleiln ofificel
du  ministère,  fcisuacle  cntneivonos  ccolvlteies  n°  2003/5,
dnopblisie à la Deciroitn des Jrouaunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cdeex 15, au pirx uraitine de 7,23 Euros.

ARRETE du 3 juin 2003
En vigueur en date du 12 juin 2003

Arcltie 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les emyeloprus et tuos les
salariés cmioprs dnas le cmahp d'application de la cvonionetn
ctellicove  nonlaiate  des  pserolnens  des  cetners  souiacx  et
sulliuortoeccs du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les diontiposiss de l'avenant du 3 otborce 2002
(commission ptriaraie nanliotae de négociation) à la cievotnnon
cltlcoivee notialane susvisée.

Le peemrir alinéa de l'article 2.1 (composition) est étendu suos
réserve de l'application des dinstooiisps combinées des aelrctis L.
132-15 et L. 133-1 du cdoe du travail.

Le troisième alinéa de l'article 2.3 (fonctionnement) est étendu

suos  réserve  de  l'application  des  dosoinpstiis  de  l'article  L.
132-15 du cdoe du travail.

Airtlce 2

L'extension des efftes et sniotncas de l'avenant susvisé est fiate à
daetr de la potibciulan du présent arrêté puor la durée rnestat à
cuiror et aux cndtoionis prévues par ldiet avenant.

Airltce 3
Le deutiecrr des riateonls du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol oeficifl de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bliletun
ociieffl  du  ministère,  fccalsiue  ctoovnenins  coeilvetcls  n°
2002/48, dilsnoipbe à la Dcortiien des Juauornx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 30 juillet 2003
En vigueur en date du 8 août 2003

Atircle 1er

Snot runeeds obligatoires, puor tuos les eyoemulprs et tuos les
salariés cipomrs dnas le camhp d'application de la cnotieovnn
ccoitvllee  nlnaioate  des  penolsrnes  des  ctneres  suaocix  et
sruoulecticols du 4 jiun 1983 tel que modifié par l'avenant du 16

décembre 1988,  les  dsptosioinis  de l'accord du 21 nbmrovee
2002  reitlaf  à  la  vluear  du  pinot  cocnlu  dnas  le  crade  de  la
cnieontvon cocvliltee susvisée.

Airtcle 2

L'extension des efftes et sonntiacs de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la pitacuilbon du présent arrêté puor la durée resatnt à
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cruoir et aux cdnniiotos prévues par ldiet accord.

Acirtle 3

Le dtiereucr des rteloinas du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joanurl oiifcfel de la République

française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Beltulin ofcifiel
du  ministère,  ficucalse  cnvonnioets  cotlcvliees  n°  2003/12,
dsiboniple à la Diotericn des Jnouuarx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 31 juillet 2003
En vigueur en date du 9 août 2003

Arlitce 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les eoymeluprs et tuos les
salariés cmpiros dnas le chmap d'application de la cneivotonn
cvolecilte  notailnae  des  pnsneorles  des  ceernts  suaiocx  et
sucelurooctils du 4 jiun 1983 tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988,  les  dsspoiiotnis  du plcrotooe d'accord du 27
mras 2003 reiatlf aux indemnités kilométriques clnocu dnas le
cadre de la ceontnovin civetollce naonlatie susvisée.

Airctle 2

L'extension des eetffs et stnoaicns de l'accord susvisé est faite à
dtear de la pacoulbiitn du présent arrêté puor la durée rneastt à
criour et aux ctninodios prévues par ldiet accord.

Aritcle 3

Le decreuitr des rinoatels du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoanrl ofeifcil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Biltleun ofceifil
du  ministère,  faucslcie  ciootennnvs  ctveoecllis  n°  2003/19,
dboipislne à la Dtrociien des Jnoruuax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx uintarie de 7,23 Euros.

ARRETE du 4 décembre 2003
En vigueur en date du 19 déc. 2003

Acrilte 1er

Snot rudeens obligatoires, puor tuos les eumroyepls et tuos les
salariés cpimros dnas le camhp d'application de la cootvnnein
coicvetlle  naolitane  des  poelnrsnes  des  ceetrns  suaiocx  et
sctrcuueilloos du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dpnisosiitos de :

1. L'avenant du 3 otcbroe 2002 rteliaf à la réduction du tpmes de
taraivl à la cneotonivn celilotcve nonlaitae susvisée, à l'exclusion :

-  des  treems  "  suaf  ceoiantrnts  anaetfcft  de  manière  non
prévisible  le  ftnooncneemint  de  l'entreprise  "  firaugnt  au
troisième alinéa du pphgraraae " modalités "  de l'article 1.3.3
(Modulation du tepms de travail)  cmmoe étant  ctreroians  aux
diotionipsss du septième alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du
tavrail ;

- des trmees " à cnotdiion d'avoir duex ans d'ancienneté dnas
l'entreprise et dnas le pstoe " fniagrut à l'article 2.1.1 et " padnent
trios ans " fgarinut à l'article 2.1.2 cmome étant cnrreaotis aux
dpstniiosois de l'article L. 212-4-9 du cdoe du tivaarl ;

- des temers " dès lros qu'il est suos cnotrat de tvraial à durée
indéterminée  "  farunigt  au  deuxième  alinéa  de  l'article  5.2
(Ouverture  et  tuene  du  compte)  cmome  étant  ceotnraris  aux
diipoistsons du prmieer alinéa de l'article L. 122-3-3 du cdoe du
travail.

Les paraegharps " repos hioabmedadre " et " diachnme et jorus
fériés " de l'article 1.3.2 (Organisation hmoaiabdedre du travail)
snot étendus suos réserve de l'application des dsnitsoioips des
aectrlis L. 221-5-1 et sinvatus et L. 222-7 du cdoe du travail.

L'article 1.5 (Conditions particulières cnornnecat les repas) est
étendu  suos  réserve  de  l'application  des  diotisopisns  du
deuxième alinéa de l'article L. 212-4 du cdoe du travail.

L'article  2.1.5  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dtpsoioiniss de l'article L. 212-4-5 du cdoe du travail.

L'article 2.2 (Temps paitrel annualisé) est étendu en tnat qu'il se
réfère, puor le rrouecs au tmeps pitearl annualisé, à l'accord de
brcnhae du 8 jiun 1999 sur  la  réduction du tmpes de travail,
étendu par arrêté du 23 décembre 1999 et manientu en viueugr
conformément à la loi n° 2000-37 du 19 jvanier 2000 modifiée
riaelvte à la réduction négociée du tepms de travail.

L'article 5.3 (Alimentation du compte) est étendu suos réserve de
l'application  des  dponosiiitss  du  sixième  alinéa  de  l'article  L.
227-1 du cdoe du travail.

2. L'avenant du 27 mras 2003 rtealif au taraivl du dhimcnae et
des jruos fériés à la cvnniteoon cotvlilece nniltoaae susvisée.

Le  piermer  alinéa  du  nueovl  acrilte  1.3.2  du  cathipre  IV
(Dimanche  et  jorus  fériés)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des ditioospniss de l'article R.  221-1 du cdoe du
travail.

Le snoecd alinéa du nouevl actirle 1.3.2 susmentionné est étendu
suos  réserve  de  l'application  des  dipiosnitoss  des  aetilcrs  L.
212-5 et L. 222-7 du cdoe du travail.

3.  L'avenant  du  5  jiun  2003  raleitf  au  tiraval  des  feemms
enetiencs à la ctnoneivon ccvltoliee naloantie susvisée.

Alrcite 2

L'extension des eteffs et sanotcins des aantnves susvisés est ftaie
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à daetr de la pcibuatilon du présent arrêté puor la durée rensatt à
cruior et aux cntnoidios prévues pas lsdetis avenants.

Atilcre 3

Le dutrieecr des rainetlos du tivaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonarul ocieffil de la République
française.

Nota.  -  Les  teetxs  des  aetnavns  susvisés  ont  été  publiés  au
Beiltlun ofceifil du ministère, fiulescacs conveinntos ctevileclos n°
2002/44 (avenant du 3 orobcte 2002), n° 2003/19 (avenant du
27  mras  2003)  et  n°  2003/30  (avenant  du  5  jiun  2003),
dniipboesls à la Diocrtien des Jorauunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cedex 15, au pirx urinatie de 7,10 Eorus (BO daté de
2002) et de 7,23 Euros (BO daté de 2003).

ARRETE du 20 octobre 2004
En vigueur en date du 5 nov. 2004

Alirtce 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les epeloymrus et tuos les
salariés cpiroms dnas le cmahp d'application de la conoietvnn
cetlolcvie  nanoitlae  des  psnolernes  des  ceterns  siuocax  et
suloliteccuros du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dootpsisniis de l'avenant du 5 février 2004
rleatif à la période d'essai des cdraes à la ciononvetn cclvteiole
nnaitlaoe susvisée.

Arcilte 2

L'extension des eetffs et stoncains de l'avenant susvisé est ftaie à
daetr de la pbauiicotln du présent arrêté puor la durée rstneat à
cuiorr et aux citinodons prévues par leidt avenant.

Aitlcre 3

Le dtiureecr des rnlioeats du taviarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joaunrl ocfeifil de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bliltuen
oficefil  du  ministère,  flsucciae  cntooninves  cilcovetles  n°
2004/26, diiblnpose à la Dtciieorn des Juurnaox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 14 avril 2005
En vigueur en date du 24 avr. 2005

Ailrtce 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eeylpomurs et tuos les
salariés cirmpos dnas le cmhap d'application de la cooteninvn
cleviotcle  natloanie  des  preolensns  des  cenetrs  scuoaix  et
selrutlocuoics du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988,  les  disniopitoss  de l'accord du 19 nobmevre
2004 rlteaif  à  la  vauelr  du  point,  ccnlou  dnas  le  cdare  de  la
cotoenvnin  cllicteove  nnaatolie  susvisée,  suos  réserve  de
l'application de l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jvianer
2000  modifiée  itsnrunaat  une  grtnaiae  mlslueene  de
rémunération.

Alctire 2

L'extension des efetfs et snnaoitcs de l'accord susvisé est fitae à
dtear de la puobailitcn du présent arrêté puor la durée raesntt à
curior et aux ctdoioinns prévues par ldeit accord.

Article 3

Le dueirtcer des reintoals du traiavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauonrl oefifcil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bieultln ocifefil
du  ministère,  falucsice  cvonotinens  cieceltlvos  n°  2005/5,
diolbinpse à la Dotriicen des Joaruunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 29 juin 2005
En vigueur en date du 14 juil. 2005

Alcirte 1er

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les epreulymos et tuos les
salariés corimps dnas le cmahp d'application de la cientvoonn
coevtlicle  noaaltnie  des  pornenelss  des  centers  soiucax  et
srouleutoclcis du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dtonsiipsios de l'avenant du 19 nomvebre
2004  rilteaf  à  la  définition  du  sttaut  cdare  à  la  cvooenntin
ccetlivloe ntlaniaoe susvisée.

Alirtce 2

L'extension des efefts et stoanncis de l'avenant susvisé est fitae à
detar de la pbioiluactn du présent arrêté puor la durée rstaent à
ciruor et aux cindoonits prévues par ldiet avenant.
Atlrcie 3

Le dtrceeuir des rtnaoiels du tavrail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joruanl ociffeil de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btleulin
oiifcfel du ministère, fucailsce cntovoneins cvlcoiltees n° 2005/3,
dnsbiilope à la Dctiorein des Jnouurax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,50 .

ARRETE du 29 juin 2005
En vigueur en date du 14 juil. 2005

Acirlte 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les eorlumepys et tuos les
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salariés cmirops dnas le champ d'application de la cveonntion
clteiovlce  nitaanole  des  psonrnlees  des  ctneres  sacioux  et
solrcitloeucus du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dsnopisoitis de l'avenant du 19 nrombvee
2004  rtlaief  aux  eolipms  repères  à  la  cnneoivton  cociltevle
ntnilaoae susvisée.

Arilcte 2

L'extension des eetffs et snoantics de l'avenant susvisé est fitae à
dtear de la picbilutoan du présent arrêté puor la durée rsantet à

coruir et aux condiitnos prévues par ldiet avenant.

Atlrcie 3

Le drecuietr des rtloinaes du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoranl ofificel de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biluteln
oicieffl du ministère, fcauslice ctninoovens coeelictlvs n° 2005/5,
dnlobsipie à la Ditiecron des Jnrouuax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 2 août 2005
En vigueur en date du 12 août 2005

Altrcie 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eyuomrlpes et tuos les
salariés ciprmos dnas le cahmp d'application de la conntoievn
ccltolivee  nnolaiate  des  plenseonrs  des  crenets  soiaucx  et
sleicuoortucls du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dsiiisonptos de l'accord du 14 jenivar 2005,
rtaeilf à la foiatmorn professionnelle, clconu dnas le crdae de la
ctvonoeinn ceocllitve naaonilte susvisée, à l'exclusion :

- des tmeres : " mnatont de l'allocation de formation, " de l'article
3.2.3 (Financement du driot idiuvidenl à la formation) du ttire II
de  l'accord,  étant  cnairrotes  aux  dsipnoitoiss  de  l'article  R.
964-16-1 du cdoe du taravil aux teemrs deeelqslus l'allocation de
ftriooamn  puet  être  pisre  en  crgahe  par  l'organisme  piatrriae
cetelolcur  agréé  au  trtie  des  cnorttas  et  des  périodes  de
pnsasieootrlisaionfn et du driot indiediuvl à la ftmaorion ;

- de l'article 2.2 (OPCA) du titre III de l'accord, étant ciontrrae
aux dptsinooiiss de l'article R. 964-13 du cdoe du travail.

L'article 3.1 (Droit invediudil à la frooaimtn DIF) et l'article 3.1.1

(CDI)  du  titre  II  de  l'accord  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des dsotpniisois  de l'article  L.  933-2 du cdoe du
travail, aux termes deellueqss un aoccrd coetliclf de bnrhace puet
prévoir des modalités particulières de msie en ovuree du diort
iniiduvdel à la fmtaoroin si  le cuuml des dotris oveturs est au
mnios égal à 120 hruees sur 6 ans d'ancienneté, y cimorps puor
les salariés entrés ou stanort en corus d'année.

Alctire 2

L'extension des eftfes et snaocitns de l'accord susvisé est ftaie à
dater de la ploitbaucin du présent arrêté puor la durée retanst à
criuor et aux cinnidoots prévues par leidt accord.

Acrlite 3

Le dureecitr des rtailoens du tviaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul oifcfiel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Beullitn ofifiecl
du  ministère,  fuisaccle  cnienotvons  ceilvletcos  n°  2005/10,
dbpnilosie à la Doticiren des Jnuroaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 11 janvier 2006
En vigueur en date du 21 janv. 2006

Alrctie 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les emlpeoruys et tuos les
salariés crpmios dnas le camhp d'application de la convtoienn
cvctilleoe  nailaonte  des  proenlsens  des  cnreets  scuoaix  et
siurclcootules du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dpotiniossis de l'accord du 27 spmreebte
2005, relaitf aux indemnités kilométriques, clcnou dnas le cdrae
de la cnioentovn cicotlvele nilantaoe susvisée.

Aitlcre 2

L'extension des eftfes et sntoanics de l'accord susvisé est fiate à
dater de la puaiboticln du présent arrêté puor la durée retnast à
criuor et aux conniotdis prévues par ldeit accord.

Aticrle 3
Le dreitucer des rtlnoeias du traival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnouarl oififcel de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulltien ocifeifl
du  ministère,  ficacslue  conieonvnts  cloetivecls  n°  2005/46,
dnplbsioie à la Dciritoen des Junaruox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 15 février 2006
En vigueur en date du 24 févr. 2006

Atlicre 1er

Snot rdunees obligatoires, puor tuos les eyroemlpus et tuos les

salariés cpirmos dnas le chmap d'application de la cienntoovn
clvtliocee  naonialte  des  pnsorlnees  des  cnrtees  soicuax  et
soicuuleotrlcs du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les diiopsiosnts de l'avenant n° 5/05 du 18 mras
2005, relaitf à la journée de solidarité, à la cioontnven celloticve
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nilontaae susvisée.

Atlicre 2

L'extension des efefts et snaocints de l'avenant susvisé est faite à
dtaer de la pactoilbuin du présent arrêté puor la durée rsatnet à
cuiorr et aux cioniondts prévues par lidet avenant.

Arctlie 3

Le dteecirur des rntliaeos du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junoral oecififl de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Builteln
ofciiefl  du  ministère,  flasucice  cvniotoenns  cleetlviocs  n°
2005/22, dlpbsiione à la Dcioiertn des Junuaorx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 30 mars 2006
En vigueur en date du 11 avr. 2006

Artlcie 1er

Snot rdunees obligatoires, puor tuos les eypoeumrls et tuos les
salariés cmropis dnas le chmap d'application de la cvinoonten
cltveicloe  nnlaiaote  des  pnnsrolees  des  ceetrns  sacuoix  et
seiucocutorlls du 4 jiun 1983 tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les diiposostnis de :

- l'avenant du 5 février 2004, miiafodnt le cirpthae XIII railetf à la
prévoyance, à la cnevoonitn ctclvoeile nnatailoe susvisée ;

- l'avenant du 5 février 2004, miinofdat l'annexe V rvatilee au
régime  de  prévoyance  obligatoire,  à  la  cnnovioten  celoltvice
nnlaotaie susvisée ;

-  l'avenant n° 6/05 du 20 mai  2005,  midfianot et  complétant
l'avenant  du  5  février  2004  rateilf  à  l'annexe  V  (régime  de
prévoyance  obligatoire),  à  la  coteinnvon  cictlvleoe  ntoaanile
susvisée.

L'article 4-3 (Garantie incapacité de taaivrl du prnsenoel cdare et
non cadre) de l'avenant n° 6/05 du 20 mai 2005 est étendu suos

réserve  de  l'application  des  diintoisosps  de  l'accord
insifpestrooernenl du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de
la loi n° 78-49 du 19 jvnaeir 1978 riealvte à la maoeslasntiiun et à
la procédure conventionnelle.

Acitrle 2

L'extension des etffes et sctinnaos des aenantvs susvisés est fitae
à deatr de la plutiaobicn du présent arrêté puor la durée rsetnat à
cruoir et aux cniitonods prévues par ltidses avenants.

Altirce 3

Le duieretcr des rialeotns du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnuaol ocififel de la République
française.

Nota. - Le txete des anetnavs susvisés a été publié au Bielltun
oifcfiel  du  ministère,  fesccaluis  cenontnoivs  clectielvos  n°
2004/27 (avenant du 5 février  2004 miidanfot l'annexe V),  n°
2004/28 (avenant du 5 février 2004 monfdiiat le criphate XIII) et
n° 2005/29 (avenant n° 6/05 du 20 mai 2005), dlenosbipis à la
Dercition  des  Jouuanrx  officiels,  26,  rue  Desaix,  75727  Paris
Cdeex 15, aux pirx de 7,32 eruos et 7,50 euros.

ARRETE du 19 juillet 2006
En vigueur en date du 1 août 2006

Acirtle 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les epueyrmols et tuos les
salariés cpmiors dnas le camhp d'application de la cvtenionon
ciecvlltoe  natiaolne  des  penosrelns  des  certnes  saocuix  et
soeoruicltclus du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dsitispnioos de l'avenant du 10 nbevrmoe
2005,  raletif  aux  salaires,  à  la  ceonotvnin  cvlocltiee  ntanaoile
susvisée.

Altcire 2

L'extension des eetffs et sonticnas de l'avenant susvisé est fiate à
daetr de la ptuclboiian du présent arrêté puor la durée rsatnet à
cruoir et aux ctndinoios prévues par ledit avenant.

Ailtcre 3

Le deecutirr des rialetons du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonuarl ofcfiiel de la République
française.

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buletlin
oifecfil  du  ministère,  faluiccse  cnvnieoonts  cielctelovs  n°
2006/12, dibspnlioe à la Diotcerin des Juroaunx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 7 décembre 2006
En vigueur en date du 19 déc. 2006

Alticre 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les eplomyures et tuos les
salariés cipomrs dnas le cmahp d'application de la conentvoin
ccoievltle  ntnalioae  des  pensnoelrs  des  cneerts  sauoicx  et

sclilrtceuoous du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre  1988,  les  ditsipinosos  de  l'accord  n°  11-05  du  10
nbeorvme 2005,  ritelaf  au fdons d'aide au paritarisme, ccnlou
dnas le crade de la cevonntion covticllee natlnaioe susvisée.

Atcirle 2

L'extension des efetfs et sonticnas de l'accord susvisé est faite à
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deatr de la pbtiiloucan du présent arrêté puor la durée rntseat à
couirr et aux cdninotios prévues par ledit accord.

Alcitre 3

Le  drteceiur  général  du  taiarvl  est  chargé  de  l'exécution  du

présent arrêté, qui srea publié au Joaurnl ociifefl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Btuileln ofiifecl
du  ministère,  fsulaicce  coeitnvonns  colvclteies  n°  2006/12,
dpliosnbie à la Dicretion des Jarouunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 8 décembre 2006
En vigueur en date du 19 déc. 2006

Altrcie 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les eoymplures et tuos les
salariés copmris dnas le cahmp d'application de la cnionevotn
cleilvtcoe  ntaniaole  des  polnesrens  des  creetns  suicaox  et
sluuroitocelcs du 4 jiun 1983 tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dtpsoinsoiis de l'avenant 2-06 du 2 mras
2006  à  l'accord  du  14  jnivear  2005,  reatlif  à  la  ftioorman
professionnelle, colncu dnas le cdrae de la cenoonvitn cvteloilce
nloatnaie susvisée.

Aticrle 2

L'extension des efetfs et sonctains de l'avenant susvisé est faite à
dtaer de la pobaluictin du présent arrêté puor la durée restant à
ciuror et aux cotnodiins prévues par ldiet avenant.

Atilcre 3

Le  dtiurceer  général  du  tivraal  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaroul ofciifel de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biuelltn
ociffiel  du  ministère,  falcciuse  continvnoes  cilcleoevts  n°
2006/21, dblnpiiose à la Dieoicrtn des Juouarnx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 2 mai 2007
En vigueur en date du 15 mai 2007

Atricle 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les elepuyrmos et tuos les
salariés coripms dnas le cahmp d'application de la conievotnn
cveioltcle  nanoatlie  des  psnnerleos  des  cetenrs  suoiacx  et
sliucleortucos du 4 jiun 1983, tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dnooissitpis de :

-  l 'avenant  n°  4-06  du  30  nrovmebe  2006,  rtealif  à  la
rémunération de base, à la citnoovenn cotvclilee susvisée ;

- l'avenant n° 5-06 du 30 nvmoebre 2006, rlteiaf à la vulear du
point, à la cvoitnnoen clecvoltie noliatnae susvisée.

L'article 2 dieravt être étendu suos réserve de l'application du
caractère coatentcurl du saliare tel que prévu à l'article L. 121-1
du cdoe du travail, en cas de réduction de la rémunération des
salariés classés aux ciconeefitfs du bas de grille (du 292 au 296

inclus) ;

- l'avenant n° 8-06 du 30 nevmobre 2006 riealtf aux indemnités
kilométriques, à la cvoneontin ceilotvlce susvisée.

Aticlre 2

L'extension des eftefs et soanitncs des avtnenas susvisés est faite
à deatr de la plbouaciitn du présent arrêté puor la durée rentsat à
curoir et aux codintions prévues par lestdis avenants.

Alictre 3

Le  duticreer  général  du  taravil  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Juaonrl oiffeicl de la République
française.

Nota.  -  Les  txeets  des  anetvnas  susvisés  ont  été  publiés  au
Bullietn ocfeiifl du ministère, fuliccase ctnionvnoes collectives, n°
2007/9, dosniibple à la Diitoecrn des Jrauounx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 22 juin 2007
En vigueur en date du 5 juil. 2007

Arictle 1er

Snot ruedens obligatoires, puor tuos les eypoelurms et tuos les
salariés corimps dnas le camhp d'application de la cnnevotion
ctlvoeilce  nlanitaoe  des  peronslens  des  cneetrs  scaoiux  et
seclitouuorlcs du 4 jiun 1983 tel que modifié par l'avenant du 16
décembre 1988, les dpiotnsoiiss de :

- l'accord du 14 jvienar 2005 mnafioidt ceetarnis dspnioiitoss de
la ceivonnotn celcilovte susvisée ;

- l'accord du 14 jvaenir 2005 patnrot création d'une annexe VI,
cconlu  dnas  le  cdare  de  la  cetivnnoon  ccloevtlie  susvisée,  à
l'exclusion de l'article 2.8.2 (OPCA) comme étant crarotine aux
disnpooiitss  des atleicrs  L.  961-12 et  R.  964-1-2 du cdoe du
travail.

L'article  2.5  (Rémunération)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dpitsniiooss réglementaires prtoant foxitain du
srliaae mmniium iofierssnonnertpel de croissance.

Le  peemirr  alinéa  de  l'article  2.9  (Maladie)  est  étendu  suos
réserve de l'application des doisitnpsios de la loi n° 78-49 du 19
javeinr 1978 (art. 7 de l'accord nitaaonl ieoefosnernirpstnl du 10
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décembre 1977 annexé).

Alticre 2

L'extension des eteffs et sinatoncs des aorccds susvisés est ftaie
à daetr de la ptiuioalcbn du présent arrêté puor la durée rsnatet à
cuiorr et aux cnoitonids prévues par ledtsis accords.

Acrtile 3

Le  durticeer  général  du  tairavl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jraounl ociefifl de la République
française.

Nota. - Les tetexs des arcdocs susvisés ont été publiés au Betlilun
ofiicefl du ministère, fcacuisle cnoevoitnns ciecvolltes n° 2005/8,
diplinsboe à la Dtircioen des Junaurox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx uatnirie de 7,50 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'avenants à la convention

collective nationale des acteurs du
lien social et familial : centres sociaux

et socioculturels, associations
d'accueil de jeunes enfants,

associations de développement social
local (n° 1261)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes
enfants,  associations de développement social  local,  du 4 juin
1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention
collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure
et de prévention pour enfants, les dispositions de :

-  l 'avenant  n°  02-18  du  1er  février  2018  relat i f  à  la
complémentaire santé collective et obligatoire, à la convention
collective susvisée ;
-  l 'avenant  n°  03-18  du  1er  février  2018  relat i f  à  la
complémentaire santé, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
avenants.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 28 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°
2 0 1 8 / 1 5  e t  2 0 1 8 / 1 6 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 15 mars 2019 portant
extension d'avenants à la convention

collective nationale des acteurs du

lien social et familial : centres sociaux
et socioculturels, associations

d'accueil de jeunes enfants,
associations de développement social

local (n° 1261)

JORF n°0069 du 22 mars 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes
enfants,  associations de développement social  local,  du 4 juin
1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention
collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure
et de prévention pour enfants, les dispositions de :

-  l'avenant  n°  05-18  du  14  juin  2018  relatif  au  régime
complémentaire santé collective et obligatoire, à la convention
collective susvisée ;
-  l'avenant  n°  06-18  du  14  juin  2018  relatif  au  régime
complémentaire santé collective et obligatoire, à la convention
collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
avenants.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 15 mars 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/38, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 16 avril 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes
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enfants, associations de
développement social local (n° 1261)

JORF n°0096 du 24 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes
enfants,  associations de développement social  local,  du 4 juin
1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention
collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure
et de prévention pour enfants, les dispositions de l'avenant n°
10-18  du  10  décembre  2018  relat i f  à  l 'ordre  public
conventionnel,  à  la  convention  collective  nationale  susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la  durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  ledit
avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 16 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/3,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 29 mai 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes

enfants, associations de
développement social local (n° 1261)

JORF n°0128 du 4 juin 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes

enfants,  associations de développement social  local,  du 4 juin
1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention
collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure
et de prévention pour enfants, les dispositions de l'avenant n°
09-18 du 6  décembre 2018 relatif  à  la  valeur  du  point,  à  la
convention collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la  durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  ledit
avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 29 mai 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 9 juillet 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes

enfants, associations de
développement social local (n° 1261)

JORF n°0161 du 13 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes
enfants,  associations de développement social  local,  du 4 juin
1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention
collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure
et de prévention pour enfants, les dispositions de l'avenant n°
01-19 du 8 janvier 2019 relatif à la rémunération minimum de
branche, à la convention collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
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réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la  durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  ledit
avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 9 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/7,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 octobre 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes

enfants, associations de
développement social local (n° 1261)

JORF n°0252 du 29 octobre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes
enfants,  associations de développement social  local,  du 4 juin
1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention
collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure
et de prévention pour enfants, les dispositions de l'avenant n°
03-17 du  10 octobre  2017 relatif  à  la  complémentaire  santé
collective  obligatoire,  à  la  convention  collective  nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la  durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  ledit
avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2017/45, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 4 novembre 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes

enfants, associations de
développement social local (n° 1261)

JORF n°0261 du 9 novembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes
enfants,  associations de développement social  local,  du 4 juin
1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention
collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure
et de prévention pour enfants, les stipulations de l'avenant n°
03-19 du 25 avril 2019 relatif aux indemnités kilométriques, à la
convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la  durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  ledit
avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 4 novembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,
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Y. Struillou

Nota. - - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/32, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 juin 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes

enfants, associations de
développement social local (n° 1261)

JORF n°0157 du 26 juin 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes
enfants,  associations de développement social  local,  du 4 juin
1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention
collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure
et de prévention pour enfants, les stipulations de l'avenant n°
01-20  du  17  janvier  2020  relatif  à  la  valeur  du  point,  à  la
convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la  durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  ledit
avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 12 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/13, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes

enfants, associations de
développement social local (n° 1261)

JORF n°0276 du 14 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes
enfants,  associations de développement social  local,  du 4 juin
1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention
collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure
et de prévention pour enfants, les stipulations de l'avenant n°
3/20 du 22 janvier 2020 relatif au dispositif de reconversion ou
promotion par l'alternance dit « Pro-A », à la convention collective
nationale susvisée.
L'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 6324-3 du code du travail.
Les  certifications  mentionnées,  ci-dessous,  sont  exclues  de
l'extension  en  tant  qu'elles  contreviennent  aux  dispositions
prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.

- Master Gestion des ressources humaines(RH)-Economie sociale
et solidaire (ESS) ;
- BEES : brevet d'État d'éducateur sportif, 1er degré ;
- BEES : brevet d'Etat d'éducateur sportif, 2e degré ;
- BEES : brevet d'Etat d'éducateur sportif, 3e degré ;
-  DE  CESF (diplôme d'État  de  conseiller  en  économie  sociale
familiale) ;
- Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Agent d'accueil.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la  durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  ledit
avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation,
Le directeur général du travail,
P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/13,
disponible sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Arrêté du 20 novembre 2020
modifiant l'arrêté du 6 novembre 2020

portant extension d'un avenant à la
convention collective nationale des

acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes

enfants, associations de
développement social local (n° 1261)

JORF n°0038 du 13 février 2021

Article 1

Au 8e alinéa de l'article  1er  de l'arrêté du 6 novembre 2020
susvisé, les mots : « - DE CESF (diplôme d'Etat de conseiller en
économie sociale familiale) ; » sont supprimés.

Article 2

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 20 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  L'avenant  susvisé  a  été  publié  au  Bulletin  officiel  du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/13,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 février 2021 portant
extension d'avenants à la convention

collective nationale des acteurs du
lien social et familial (n° 1261)

JORF n°0044 du 20 février 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes
enfants,  associations de développement  social  local  du 4 juin
1983, les stipulations de :

-  L'avenant  n° 02-20 du 17 janvier  2020 portant  sur  l'accord
salarial « RMB », à la convention collective susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la

négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

- L'avenant du 2 juillet 2020 à l'avenant n° 02-20 du 17 janvier
2020  portant  sur  l'accord  salarial  «  RMB  »,  à  la  convention
nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 15 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2020/13,  n°
2 0 2 0 / 4 0 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 2 avril 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial (n°

1261)

JORF n°0085 du 10 avril 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin
1983, les stipulations de l'avenant n° 04-20 du 4 novembre 2020
relatif au dialogue social de branche, à la convention collective
nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
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Fait le 2 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 19 mai 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes

enfants, associations de
développement social local (n° 1261)

JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux  et  socioculturels,  associations  d'accueil  de  jeunes
enfants,  associations de développement social  local,  du 4 juin
1983, à l'exclusion des entreprises qui appliquent la convention
collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure
et de prévention pour enfants, les stipulations de l'avenant n°
01-21  du  7  janvier  2021  relatif  aux  salaires,  à  la  convention
collective nationale susvisée.
À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la  durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  ledit
avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 19 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation,

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 2 1 / 1 1 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des acteurs du lien social et

familial (n° 1261)

JORF n°0128 du 4 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin
1983, les stipulations de l'accord du 4 novembre 2020 relatif au
développement du dialogue social et à la mise en place de bons
syndicaux,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial (n°

1261)

JORF n°0128 du 4 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin
1983, les stipulations de l'avenant n° 07-20 du 8 octobre 2020
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relatif  à  la  prévoyance,  à  la  convention  collective  nationale
susvisée.
L'article 13 du chapitre XIII de la convention collective, tel que
modifié par l'article 3 de l'avenant, est étendu sous réserve du
respect des articles L. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité
sociale, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat dans sa décision
n°  409715  du  9  juillet  2018,  s'agissant  de  la  définition  des
modalités  de  mise  en  œuvre,  de  fonctionnement  et  de
financement du fonds de solidarité.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 2 0 / 4 8 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 2 avril 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial (n°

1261)

JORF n°0144 du 23 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin
1983, les stipulations de l'avenant n° 06-20 du 8 octobre 2020
relatif  à la complémentaire santé collective et obligatoire, à la
convention collective nationale susvisée.
L'article 1er du chapitre XIV de la convention collective tel que
modifié par l'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve du
respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de
la  sécurité  sociale,  s'agissant  des  dispenses  d'affiliation  au
régime collectif de frais de santé.
Les articles 3 et 4 du chapitre XIV de la convention collective tels
que  modifiés  par  l'article  3  de  l'avenant  sont  étendus  sous
réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif
à la hiérarchie des normes conventionnelles.
A l'article 6 du chapitre XIV de la convention collective tel que
modifié  par  l'article  3  de  l'avenant,  les  termes  :  «  les  tarifs
applicables aux personnes visées par cet article ne peuvent être
supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux
salariés  actifs  »  sont  exclus  de l'extension en application des
dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié.
L'article 10 du chapitre XIV de la convention collective tel que
modifié par l'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve du
respect de la loi  n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative à la

résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.
Le  tableau  de  garanties  annexé  à  l'avenant  est  étendu  sous
réserve  du  respect  du  cahier  des  charges  des  contrats
responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité
sociale,  concernant  l'application  des  honoraires  limites  de
facturation.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Française.

Fait le 2 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/45, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 juillet 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial (n°

1261)

JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin
1983,  les stipulations de l'avenant n° 07-18 du 14 juin 2018
relatif  au  dialoue  social,  à  la  convention  collective  nationale
susvisée.
L'article 1er de l'avenant modifiant l'article 2.1.1.3 du préambule
de la convention collective nationale est étendu sous réserve du
respect des dispositions du 3° de l'article L.2232-9 du code du
travail,  dans  sa  rédaction  issue  de  la  loi  n°  2018-771  du  5
septembre  2018  pour  la  l iberté  de  choisir  son  avenir
professionnel.
Le 3e alinéa de l'article 2.2.1.1 de la convention collective tel que
modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du
respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de
l'application  du  principe  d'égalité  à  valeur  constitutionnelle
résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la
Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation
(Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
L'article 2.2.1.2 de la convention collective tel que modifié par
l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des
articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application
du  principe  d'égalité  à  valeur  constitutionnelle  résultant  de
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution
de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29
mai 2001, Cegelec).
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L'article 2.2.2.1 de la convention collective tel que modifié par
l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des
articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application
du  principe  d'égalité  à  valeur  constitutionnelle  résultant  de
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution
de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29
mai 2001, Cegelec).
L'article  2.2.3  de  la  convention  collective  tel  que  modifié  par
l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve du respect de
l'article  L.  2234-3  du  code  du  travail  et  de  l'application  du
principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel
qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001,
Cegelec).
L'article  2.1  de  la  convention  collective  tel  que  modifié  par
l'article 5 est étendu sous réserve de l'application aux entreprises
dont l'effectif est compris entre 8 et 20 salariés de l'alinéa 5 de
l'article L. 2314-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/29, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 juillet 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial (n°

1261)

JORF n°0173 du 28 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin
1983, les stipulations de l'avenant n° 05-20 du 10 juillet 2020
relatif à la formation professionnelle, à la convention collective
nationale susvisée.
L'alinéa  2  de  l'article  1.6  de  la  convention  collective,  tel  que
modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du
respect de l'article R. 6313-8 du code du travail.
L'alinéa  4  de  l'article  1.6  de  la  convention  collective,  tel  que
modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du
respect de l'article L. 3121-1 du code du travail.
L'alinéa 13 de l'article 3.3.3 de la convention collective, tel que
modifié par l'article 2 de l'avenant, est exclu de l'extension, en ce

qu'il contrevient aux articles L. 6222-13, L. 6222-2 et D. 6222-1
du code du travail.
L'alinéa 14 de l'article 3.3.3 de la convention collective, tel que
modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve d'être
lu comme constituant un dispositif spécifique non rattachable à
l'article L. 6222-13 qui ne trouve à s'appliquer que dans le cadre
de  la  signature  d'un  contrat  d'apprentissage  avec  le  même
employeur,  le  législateur  n'ayant  pas  entendu  renvoyer  aux
partenaires sociaux l'extension éventuelle du champ d'application
de l'article L. 6222-13.
Le  tableau  présenté  à  l'alinéa  16  de  l'article  3.3.3  de  la
convention collective, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant,
est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6222-26 du
code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 3.4.1 de la convention collective, tel que
modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du
respect des articles L. 6223-8-1 et D. 6325-6 du code du travail.
L'article  3.4.3 de la  convention collective,  tel  que modifié  par
l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect de
l'article R. 6223-6 du code du travail.
L'alinéa 2 du d de l'article 3.4.5 de la convention collective, tel
que modifié par l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve
du respect de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour
la  durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  ledit
avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
Française.

Fait, le 2 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/35, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 juillet 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial (n°

1261)

JORF n°0180 du 5 août 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  du  bricolage  du  30  septembre  1991,  les
stipulations  de  l'avenant  n°  02-21  du  7  janvier  2021  portant
prolongation  du  dispositif  de  reconversion  ou  promotion  par
l'alternance dit  «  Pro-A »,  à  la  convention collective nationale
susvisée.
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Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2021/21, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 septembre 2021
modifiant l'arrêté du 23 juillet 2021
portant extension d'un avenant à la
convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial (n°

1261)

JORF n°0229 du 1 octobre 2021

Article 1

Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 2021
susvisé, les mots : « du bricolage du 30 septembre 1991 » sont
remplacés par les mots : « des acteurs du lien social et familial :
centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes
enfants,  associations de développement  social  local  du 4 juin
1983 ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le  texte  susvisé  a  été  publié  au  Bulletin  officiel  du
ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2021/21,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 13 janvier 2022 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale des
acteurs du lien social et familial (n°

1261)

JORF n°0022 du 27 janvier 2022

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin
1983, les stipulations de l'avenant n° 04-21 du 7 octobre 2021
relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 13 janvier 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2021/47, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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