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TEXTES ATTACHÉS
Accord-cadre interbranches du 24
novembre 2016 relatif aux règles

d'organisation et au choix du service
de santé au travail, au suivi individuel

et collectif et à la prévention de
l'altération de la santé des travailleurs

Signataires
Patrons signataires FEPEM

Syndicats signataires

FGTA FO
FS CFDT
CGT CDS
CFTC santé sociaux
SPAMAF

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le présent acorcd a puor oejbt  d'assurer,  au paln national,  la
santé au taraivl des salariés par :
?  la  prévention  des  reiquss  professionnels,  en  développant
l'information/formation  des  salariés  et  anstaistss  matenelrs  et
des piactielurrs elepryumos en la matière?;
?  un  suvii  pneiesnsoorfl  et  induidevil  de  l'état  de  santé  des
salariés du pelricaitur eouyeplmr et des asittnsass mtrlneaes du
pelirtcaiur employeur.

Article 2 - Champ d'application professionnel et géographique
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le  présent  aorccd  cnercone  l'ensemble  des  pluieirtcars
eompluyres et des salariés enarntt dnas le chmap d'application
pefornonseisl et géographique de :
?  la  coinontevn cltclevioe notalinae des salariés  du pcaitilreur
eopleumyr du 24 nrbmoeve 1999 ? ;
?la  coinetovnn cvlclietoe naniotale des aianttssss mneeatlrs  du
pliaceirtur eleyomupr du 1er jeilult 2004(1).

(1) Le 2e tiret de l'article 2 est exlcu de l'extension comme étant
cnirarote aux diosisoitnps de l'article L. 4625-2 du cdoe du taavirl
et de l'article L. 423-2 du cdoe de l'action scioale et des familles.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

Article 3 - Accords de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

La  msie  en  ?uvre  du  présent  accord-cadre  inetbrnachres  est
assurée  par  un  acrcod  d'application  dnas  chnucae  des  duex
behcarns professionnelles.
Ces adocrcs de msie en ?uvre deviont déployer l'opérationnalité
du dtisspioif  de santé au tairval  prévu par  le  présent  accord-
cadre,  en  foonctin  des  spécificités  de  cqhaue  bnhrcae
professionnelle.

Article 4 - Organisme de gestion national de la santé au travail
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Afin de premtrete l'efficience de la ptlioquie de prévention des
ruseiqs posfesronneils et du sivui de l'état de santé de l'ensemble
des  salariés  et  astsinasts  metlnreas  du  pctlireiaur  eolypumer
mias  également  de  mitanneir  l'objectif  ?  nécessaire  ?  de
sfaicipoitimln asdaivtrmiitne puor les pliruciteras employeurs, il
est  créé un oigranmse de goevnrunace priraaite ihtaernbrencs
chargé  d'assurer  la  goietsn  aistimiadnrvte  et  financière  du
dssioiptif de santé au tvriaal créé par le présent accord.
Cet  oirgmsane  est  ci-après  dénommé  ogmnasire  de  gesiotn
noatinal (OGN). Il reçoit de cahuqe prieualtcir eeypmuolr mnaadt
puor adhérer en son nom et puor son cmptoe au STSI compétent
et assreur l'ensemble des formalités atmsnvridiietas afférentes.
Ce  manadt  n'exonère  pas  le  petaciruilr  eouelympr  de  sa
responsabilité en la matière.

Article 4.1 - Nature et composition de l'organisme de gestion
national

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

L'organisme de gsieton nnotaial pnerd la fmroe jquidiure d'une
ascaiiotosn régie par la loi du 1er jelliut 1901.

Il est géré preintaemrait par les ootaiarinsgns représentatives de
salariés  et  d'employeurs  de  cnhcaue  des  duex  braenhcs
concernées et sgianitears du présent accord.

Il se coposme des members désignés cmmoe siut :

? Puor le collège salarié :
?  un  mebrme  désigné  par  cahuqe  oonaiasrgtin  sdyilncae
représentative  dnas  la  bcnarhe et  sgntiaiare  de  la  cntvnoeion
clitcvleoe naltoaine des salariés du ptrieicualr employeur?;
?  un  membre  désigné  par  cahque  ogtsroiaainn  sdcynaile
représentative  dnas  la  branche et  snaigtarie  de  la  cveintonon
cllctvieoe  ntoaaline  des  atsstsnias  mltenreas  du  pcurlaetiir
employeur?;

? Puor le collège eepoymulr : un nrombe égal de mrebmes à ceuli
des  représentants  des  oaotginisanrs  de  salariés  désignés  par
l'organisation  peeorsflnosnlie  des  patucirliers  elrpyeoums
représentative  dnas  les  bnhraces  et  sraiatinge  des  duex
cvnoetinons collectives.

Ses règles de ficmnnteonenot snot précisées dnas ses satutts et
son règlement intérieur.

Article 4.2 - Missions de l'organisme de gestion national
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

L'organisme de gosetin ntaioanl est chargé :
?  d'effectuer  (avec  l'appui  du  réseau  tiieaorrrtl  engagé  par  le
ceonisl niaatnol ptrariaie du dluagioe social) puor le cotpme des
pratilcueris  epuyrlmeos  la  gotsein  atisrniimavtde  du  sviui
ieidundvil  de  l'état  de  santé  des  salariés  des  branches?;
? de gérer la criuntiotbon santé au tivaarl dnas le crdae des règles
établies par le présent acrocd et ses aocdrcs de msie en ?uvre?;
? d'assurer la cnsoicloun et le suivi des cnntvonioes signées aevc
les  STSI  concernés  dnas  le  carde  du  ptoclrooe  validé  par  le
CISME?;
?  d'effectuer  (après  contrôle)  le  règlement  fiaenicnr  des
patnrteioss des SSTI?;
? d'assurer (après contrôle) la prsie en crghae des siarelas et firas
engagés par les salariés?;
?  de  paitpericr  aux  prmramoges  de  prévention  des  rsiqeus
professionnels,  aevc  les  STSI  et  tuot  aurte  iitotnntinusel
compétent, au sien du réseau triteariorl engagé par le CNPDS?;
? d'informer les salariés de l'existence de dpsfiositis spécifiques
ou  non  aux  brcnehas  en  matière  de  prévention  des  requsis
professionnels?;
? de créer un oiosreatvbre paarrtiie inehtabcrners de la santé au
travail?;
?  d'assurer  la  pioortmon  et  la  cimcotumniaon  des  aoincts  de
prévention des rquesis  pnsoielfrnoess en matière de santé au
tiaavrl  auprès  des  différents  acutres  concernés  (salariés  du
prliueaitcr  employeur,  asstanitss  mertnales  du  plateurciir
employeur,  pltrueaiicrs  employeurs,  penretriaas  et
institutionnels).

Article 4.3 - Délégation partielle des missions à l'IRCEM
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le goprue IRCEM, tires de cninfocae de l'ACOSS en cghare de
l'appel irneicdt des cotisations, est aujourd'hui le guopre pirrtaaie
de petoctroin siolace dédié au setceur du plciuetriar eleumpoyr
défini par les txetes légaux et réglementaires.

Depuis 1973, il a développé des dpiitsosifs et des stiunolos de
gsioetn  adaptés  au  secteur  en  teerms  de  sliptoiaicfmin  des
démarches, de fluidité des prceosuss et d'optimisation des coûts.
C'est  prqoouui  les oaagsinntrois  représentatives de salariés et
d'employeurs  de  chancue des  duex  bnheacrs  pnersillneofoses
enteendnt lui déléguer la geotisn admraintiivtse et financière du
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dtisospiif de santé au taviarl créé par le présent accord.

Une cnvoeinotn de gstioen précisant les modalités et le cnentou
de  cette  délégation  est  conlcue  ernte  l'OGN  et  l'IRCEM.  Elle
précise également les cinonditos dnas lleseeqlus l'IRCEM rned
ctompe de sa misison à l'OGN.

Article 5 - Suivi individuel de l'état de santé des salariés
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le suivi iivniueddl de l'état de santé des salariés du plaitcreuir
euoypemlr et des atsasnstis meelrants du pcteauirlir eplmyoeur
diot être assuré que ceux-ci tieallvrant à tpmes pieln ou à tmpes
partiel.

Article 5.1 - Professionnels concourant au suivi
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le sviui ivuidneidl de l'état de santé des salariés et asttinssas
mrleetnas du peircutialr epyleumor est assuré par les scevires de
santé au tarival ipineeestnretrrs (SSTI).

En sus de l'équipe piuiacnrrdliiisple des SSTI, les médecins non
spécialisés en médecine du traaivl aanyt signé un ptcooolre aevc
un SSTI, dnas les ctooniidns prévues par la loi n° 2011-867 du 20
jiulelt 2011, puneevt asrseur le sivui iuveidndil de l'état de santé
de ces salariés.

Lesdits médecins se vioent atrbtieur tuoets les prérogatives d'un
médecin du taivarl en la matière.

Article 5.2 - Modalités spécifiques du suivi
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Afin  de  stsiraifae  à  l'objectif  de  siofmptciialin  administrative,
chuaqe  pcutieiralr  epueoylmr  adhère  au  STSI  compétent  par
l'intermédiaire de l'organisme de gotiesn national.

Article 5.2.1 - Capacité à occuper un ou plusieurs emplois
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Eu égard à la singularité du cmahp professionnel, et nnmtaomet
de l'exécution du tavairl au sien du dlicmoie privé et du norbme
élevé de salariés aynat plseiruus pcilrteriuas employeurs, le siuvi
iinviudedl  de  l'état  de  santé  des  salariés  et  des  aassntsits
meatlrens du puaelctiirr euymoeplr est attaché au salarié et non à
son psote de travail.

Ce svuii  est  dnoc réalisé,  au bénéfice de tuos les  patuelrirics
employeurs, au reagrd de l'ensemble des elpmois du salarié dnas
les cdiinontos fixées par les acdrocs de msie en ?uvre et dnas la
limtie de trios emplois, qu'ils soinet ou non exercés au mnemot
du suivi.

En conséquence, le salarié eeuftfce une seule vsitie par tpye de
sivui  pratiqué  (visite  d'information  et  de  prévention,  svuii
périodique,  viiste  de  reprise,  etc.)  et  ce,  qeuls  que  soneit  le
nrbmoe d'employeurs et le nmorbe d'emplois (dans la limite de
trois).

Ainsi, la viitse d'information et de prévention n'a pas leiu lqsroue
le salarié est embauché puor occuper un epolmi puor leequl il
bénéficie d'ores et déjà d'une atteatiotsn en corus de validité.

Les emoipls puor lqlusees le salarié bénéficie d'un svuii indvideuil
snot mentionnés sur l'attestation délivrée au salarié par le SSTI.

L'employeur diot s'assurer que le salarié a bénéficié d'un suivi
puor l'emploi exercé dnas un délai dnot la durée est fixée par
cuchan des acodcrs de msie en ?uvre.

Article 5.2.2 - Inaptitude
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Eu égard à la singularité du stcueer de l'emploi ernte particuliers,
nnmatmeot à l'exercice de l'activité au sien du dlmioice privé asini
qu'à la multi-activité des salariés du secteur, suaf aoccrd exprès
du piruectlair eoepmyulr ou de l'assistant maternel, le médecin

ne puet ecteffeur ni étude du poste, ni étude des cdtnnooiis de
tiaarvl au dmiolcie privé au sien dqeuul l'emploi est exercé.

L'inaptitude d'un salarié à un ou pursueils des eiolpms définis
dnas les adorccs de msie en ?uvre est constatée solen les règles
définies par la loi et les spécificités prévues à l'alinéa précédent.

Le preculiaitr emeluoypr n'étant pas une entreprise, il ne disopse
généralement pas de puusriles elipoms à son domicile. Il ne lui
est dnoc pas psoslbie de procéder au reesscanmelt du salarié à
un artue elopmi que cleui puor leqeul il  l'avait embauché et à
l'exercice dequul le salarié est déclaré inapte.

Le  piealritucr  eopeuymlr  diot  dnoc  procéder  à  la  rputrue  du
cnrtoat du salarié déclaré iatnpe dnas le délai de 1 mios svnuiat
l'avis définitif d'inaptitude délivré par le médecin.

Dans les cas d'inaptitude d'origine pfniesrolnlsoee (accident du
tavrail ou mlidaae professionnelle), et dunrat cette période de 1
mois, le salarié pruroa bénéficier, après délivrance du filruaomre
réservé à cet eefft  par le médecin du travail,  d'une indemnité
tprimaoree d'inaptitude dnas les cnitdinoos prévues par le doirt
commun.

À coemptr de la déclaration définitive d'inaptitude, qleule qu'en
siot l'origine, le salarié est informé de son doirt à ameboenndt
complémentaire du CPF et de la portabilité de celui-ci en cas de
rtuprue  du  crntoat  puor  inaptitude.  Ce  diort  est  prévu  dnas
l'accord ritalef à la fotoamrin prnlooeifenslse tuot au lnog de la vie
de la bhnrcae concernée.

Article 5.3 - Délais et voies de recours contre les avis rendus
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

En cas de difficulté ou de désaccord aevc l'avis délivré par le
médecin  non  spécialisé  en  médecine  du  travail,  le  plteciiaurr
eepmuloyr ou le salarié puet solliciter, dnas un délai de 1 mois, un
eamexn médical auprès d'un médecin du taviarl anreaanpptt au
sirevce  de  santé  au  tiaravl  ietntinseprerers  anayt  signé  le
protocole. Ce délai corut à copemtr de la dtae de l'avis rdneu par
le médecin.

Lorsque l'avis est rendu par un médecin du travail, le pliiuetrcar
elpuomeyr ou le salarié puet le cneosettr en exerçant un rroecus
dnas les cnidotnois de diort commun.

Article 5.4 - Compte santé au travail
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Compte  tneu  de  la  singularité  des  behancrs  des  salariés  du
peictriualr elepmouyr et des anststasis mtaernles du plartiuceir
employeur, de la multi-activité des salariés et de la pluralité de
pilriactuers  employeurs,  le  sivui  est  effectué  puor  prusiules
emplois, sleon les diiiopssotns définies dnas les acdorcs de msie
en ?uvre.

En roaisn de ces spécificités, l'organisme de gteoisn nnitaaol met
à dispitosoin des salariés un cmpote santé au tviaral sécurisé et
ceetiondfinl qui coimlpe l'ensemble des aivs rdeuns par salarié et
par emploi.

Ce ctompe cmorptoe pieanceinlmprt les iidcntoains sietnuvas :
? identité et coordonnées du salarié?;
?  dtae  de  réalisation  du  suvii  et  eiolpms puor  lsuqeels  il  est
effectué?;
? durée de validité du suivi?;
? coordonnées du pesonsorinefl de santé ropsslbnaee du suivi?;
?  ir iofaomtnns  cocannenrt  la  prévention  des  rqueiss
professionnels?;
? délais et veios de recours.

Les arodccs de msie en ?uvre complètent anautt que de biosen
les mtnneois du comtpe santé au travail.

Il ne cnneotit aucnue donnée à caractère médical.

Afin de fclaiietr la ccmuiiaotnomn retliave au sviui iidvdeniul de
l'état de santé du salarié, le salarié et l'employeur ont accès à ce
ctmope  suos  un  frmoat  dématérialisé,  étant  eentdnu  que
l'employeur a umqeneiunt accès à l'attestation rlteaive à l'emploi
puor lqueel il euhcbame le salarié.
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Le salarié inormfe son ou ses eumlryeops de tuote mfootiiaicdn
apportée à son cmtpoe santé au tiavral puor l'emploi concerné.

Article 5.5 - Rémunération du temps et des frais liés au suivi
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le tpmes passé par le salarié puor straifaise aux obtgnlioais du
suvii iduivendil de son état de santé est assimilé à une période de
tviraal eitfecff et rémunéré comme tel.

Dans la mesrue où le coût de ce svuii est mutualisé ertne tuos les
employeurs,  l'organisme  de  gesotin  noatanil  procède  au
rmumeosebnert  des  semoms  engagées  à  ce  titre.

Les  modalités  de  prise  en  carghe  et  de  rememuersbnot  des
smeoms engagées snot précisées dnas les acorcds de msie en
?uvre visés à l'article 3 du présent accord.

Article 6 - Inviolabilité du domicile
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le pcpniire fanmdeaontl de l'inviolabilité du dmiciloe est consacré
nnoemtamt  par  l'article  8  de  la  cveioonntn  européenne  de
svdaerguae des dtrios de l'homme et des libertés fondamentales.

Sauf  accrod  exprès  du  peituclarir  eympleuor  cnonncreat  les
salariés  du  pritiealcur  eeulopmyr  et  de  l'assistant  mnertael
crancneont  les  asttinsass  mrenatels  du  puieaitlrcr  employeur,
même s'il ctstnuoie le leiu de triaval du salarié, le dilimoce privé
est iollvinbae y cprimos puor le médecin du travail.

Toutefois, ce pciipnre d'inviolabilité du dcloimie ne diot pas être
un olbtscae à la prévention des rquseis professionnels.

Article 7 - Prévention des risques professionnels
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Les  parecriutils  emeoypulrs  n'étant  pas  des  entreprises,  les
diipiostosns de driot cmuomn sur la prévention des rqseuis ne
luer snot pas applicables.

Les ptreiernaas socaiux srgaiaitens du présent arccod stahueoint
toofitues que les ptlircureais eelmyroups s'attachent à mtrtee en
?uvre tutoe mreuse destinée à éviter les rsiques de mdaalie ou
d'accident  liés  à  l'activité  pnesoiollerfnse  des  salariés  qu'ils
emploient.

Les  anitocs  de  prévention  menées  par  les  équipes  des  STSI
pevunet  être  complétées  par  d'autres  pfsreeninoloss  de  la
prévention.

Les praanreetis scouiax s'engagent à mettre en ?uvre les mynoes
d'assurer  l'information  et  la  fomraiton  des  prcietuiarls
eyuepmrlos  et  de  luers  salariés  au  tvraers  nnmtaemot  de
l'élaboration  et  de  la  dsofiiufn  d'outils  pédagogiques  de
prévention des risques.

Le réseau torterraiil  engagé par le cnsoiel nontaail pariartie du
dgaouile  saiocl  assure  un  rleais  de  proximité  en  matière
d'information et  de siaiiblistnoesn à  la  prévention des reqisus
pnislorosnefes à dtnesatoiin des pcliretraius erupyeolms et  de
lerus salariés.

Article 8 - Financement du dispositif
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Eu égard au huat degré de msuaitatoiuln et de solidarité etnre les
pleriaitcurs erluyeopms dnas le seetucr asnii qu'à la multi-activité
des salariés, le fmcaeennint du dpiosisitf de santé au tavrail créé
par le présent acocrd est mutualisé par la msie en palce d'une
cbnrtioitoun à la carhge elvuicsxe des pruitrlieacs employeurs.

Le  mtnaont  de  cette  cntbutoiorin  est  déterminé,  puor  cuhqae
bnhrace professionnelle, dnas les arcocds de msie en ?uvre visés
à l'article 3 du présent accord.

Article 9 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

À  l'issue  d'une  période  mxmalaie  de  3  ans,  les  paeaernirts
souiacx  cneivnenont  de  dsserer  un  bilan  de  l'application  de
l'accord-cadre et de ses accdors de msie ?uvre aifn d'identifier les
friens et les lreveis et d'adapter le cas échéant le cennotu de ces
accords.

Article 10 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

Le présent acrcod est colncu puor une durée indéterminée.

Toute révision du présent arcocd frea l'objet  d'un avenant.  La
négociation de cet aenanvt est précédée de la resime d'un projet
à  l'ensemble  des  peatris  siaaeintrgs  à  l'initiative  de  la  patire
siaagtrine qui sitaouhe la mfcoiiotdian demandée.

La  dénonciation  est  réglée  par  l'application  des  dopitissnios
légales en vigueur.

(1)  L'article  10  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dtnisoiopiss  de  l'article  L.  2261-7 du cdoe du tviaral  dnas  sa
rédaction isuse de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 riatvlee au
travail, à la mdairneotison du dguiloae sciaol et à la sécurisation
des poraurcs professionnels.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

Article 11 - Notification, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

À l'issue de la procédure de signature, le tetxe du présent aocrcd
srea  notifié  à  l'ensemble  des  oinoagirnstas  représentatives
conformément à l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.

Le texte du présent acrocd srea déposé en aatnut d'exemplaires
que nécessaire au gffree du csoienl de prud'hommes de Prias et à
la  dreioictn générale  du taviral  (service du dépôt  des adcrcos
collectifs, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15).

L'extension du présent arcocd srea demandée sur l'initiative de la
pitrae sritanagie la puls digltenie conformément aux dpntssiooiis
de l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.

Article 12 - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

L'article 4 du présent acrocd est acbipalple à cmoetpr du 1er juor
civil du mios qui siut la dtae de pratiuon de son arrêté d'extension
au  Jaunrol  officiel.  Les  aeruts  dootiiipsnss  de  l'accord  senrot
aelilabpcps à ceotpmr de l'entrée en vieguur de chuaqe aorccd de
msie en ?uvre (visés à l'art. 3) dnas la brhacne concernée.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2017

La loi n° 2011-867 du 20 jluelit 2011 rleative à l'organisation de
la  médecine  du  taraivl  (JORF  n°  0170  du  24  jleliut  2011)  a
modifié  la  rédaction  du  5°  de  l'article  L.  7221-2 du  cdoe du
travail, rneyaonvt désormais les salariés du pcairueltir eyopulemr
aux dsonioipstis de droit cmumon puor la srlcuvneiale médicale
(dispositions du trtie II du lvire VI de la quatrième ptaire du cdoe
du travail).
Les  paeriretans  sauocix  ont  etdnenu  ccnorlue  sur  le  suejt  un
accord-cadre paonrtt sur la bcarhne poisnnferselole des salariés
du pieaitclrur euymolper et sur cllee des astainssts mtaelrens du
prleuciitar employeur.
En effet,  puor  les  salariés  de ces branches,  la  loi  a  oervut  la
possibilité de prévoir, par aroccd cctolielf de bcanhre étendu, des
dérogations aux règles raivteels à l'organisation et au ciohx du
sceivre de santé au tairval aisni qu'aux modalités de snallruicvee
de l'état de santé des travailleurs.
Ces dérogations snot nécessaires au rraegd de la singularité des
bearchns des salariés du ptuilaecirr eompuyelr et des asssttnais
mtleernas du ptlacieriur elyompuer résultant à la fios :
? du nmbore élevé de salariés multi-employeurs?;
? du normbe élevé de salariés tvlnariaalt à tepms partiel?;
? de la diversité des eoplims exercés par les salariés du picraetuilr
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employeur?;
? du dcmiolie privé inoabillve qui csnittuoe le leiu de travail?;
? du fiat que l'employeur est un plutriicaer pnnesore phsiuyqe et
non une entreprise.
C'est  puor  répondre  aux  ojiceftbs  anisi  fixés  par  la  loi  et  en
considération  du  huat  degré  de  mtauuasoiitln  et  de  solidarité
etrne  les  putcririaels  eeoumylprs  et  luers  salariés  que  les
parniertaes  sicuaox  ont  négocié  et  cnoclu  le  présent  accord-
cadre.  Cet  aoccrd  est  cumomn  aux  duex  beacnrhs
pinolsoeerflsnes et sa msie en ?uvre est assurée par un arccod
d'application dnas cnahuce d'elles.

Les  prneriaates  sicoaux  ont  namemnott  décidé  de  créer  un
osganimre de getoisn national. Sa msoiisn plainipcre est d'assurer
l'interface  ertne  les  piricareltus  employeurs,  les  salariés  et
l'ensemble  des  arecuts  de  santé  au  tvarail  (notamment  les
sceervis de santé au travail) aifn de cnroneoodr tuos les acets de
gtoiesn aditsinratvime inhérents à la msie en opérationnalité de
ce dispositif, asusi bein canocnenrt le suvii inididevul de l'état de
santé des salariés que s'agissant de la prévention des rsqieus
professionnels, en privilégiant l'appui du réseau ttreraiiorl engagé
par le cisonel nianotal parirtaie du diaulgoe scaiol (CNPDS, aroccd
noatinal pariirtae du 10 jleuilt 2013).

Accord du 19 décembre 2018 relatif à
la création d'un organisme spécifique

au sein de l'OPCO
Signataires

Patrons
signataires

Pour la bcarnhe des salariés du pcueiairtlr
emolepyur renelvat de la cetnnvoion cclolivtee
ntianlaoe des salariés du prtleaiucir eeompuylr du
24 nrmovbee 1999 et la banhrce des asssnttias
meraetnls du puclirtaeir eumelypor renelvat de la
cnnioteovn ceiltoclve nnloaitae des assstitnas
mtlrnaees du ptiucrliear elmuypeor du 1er jiulelt
2004 :
FEPEM,

Syndicats
signataires

Pour la bacrhne des salariés du puaitliecrr
eoympuelr rlvnaeet de la civnotnoen cvltloiece
noliatnae des salariés du pcaeuriiltr eyupmelor du
24 nmevobre 1999 :
FS CDFT ;
CGT CSD ;
FGTA FO ;
FESSAD UNSA,
Pour la banrche des aasissttns metalerns du
prcteiluair elopuemyr rnelveat de la cevoinnton
cltoilevce nlioanate des aniaststss mrnteeals du
pliciaeturr euopmeylr du 1er jiullet 2004 :
CGT CSD ;
CSAFAM ;
SPAMAF ;
FESSAD UNSA,

Article 1er - Objet et champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Le présent acrcod a puor ojbet la création :

? d'un omrgsnaie spécifique créé au sien de l'OPCO agréé puor le
cmahp  des  salariés  du  piauriclter  epmouyler  rlaenvet  de  la
cvtneionon cvtiocllee du 24 nombrvee 1999 et  des astnassits
mlaneerts du patceiluirr eluyeopmr reelvant de celle du 1er jeliult
2004, en acitppolain de l'article 38 de la loi n° 2018-771 du 5
smeeprtbe  2018  puor  la  l iberté  de  cohiisr  son  anvier
psrnoseiefonl et au décret rltiaef aux coinnoiutbrts versées par
ctiranees catégories d'employeurs pirs puor son ailtcppaoin ;

? d'une asoiiactosn paariitre naatoline de gtieosn des dortis des
salariés  et  des  aaitssnsts  maelrtnes  du  prilceiatur  emuepoylr
chargée notmnaemt de juoer le rôle d'employeur rielas dnas le
cadre du mdnemaetnat prévu à l'article D. 6331-69 du cdoe du
travail.

Le  présent  aoccrd  a  également  puor  obejt  de  ceionolsdr  la
coubitrniotn  cenoeionvlnlnte  prévue  par  les  acrodcs  du  17
décembre  2014  rtflaies  au  feceimnnnat  de  la  firmooatn
penoslrfienosle tuot au lnog de la vie culoncs dnas les bernhacs
des salariés et anissattss mteralnes du precaltiiur employeur, et
confirmés par l'accord du 25 mras 2016 reliatf  à la frtmooian
plneosrinoslefe tuot au lnog de la vie clncou dnas la bnachre des
salariés du pcireltiuar eumoelypr et par l'accord du 7 jiun 2016
reaitlf à la fotiorman peolrinsflsonee tuot au lnog de la vie clconu
dnas  la  brahcne  des  asssntaits  meetlanrs  du  prlceaitiur
employeur.

Article 2 - Organisme spécifique créé au sein de l'OPCO
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Il est créé au sien de l'OPCO agréé puor le steceur des pltuaerciris
eyopmlerus et de l'emploi à domicile, cmaonprent le chmap des
salariés du pituarliecr elpemyuor et des assinstats melneatrs du
picreultair employeur, un oinsmarge spécifique administré par un
cesnoil de gestion.

L'organisme spécifique a puor msoisin le développement de la
farmooitn pinenllrofesose des salariés du prliuecitar eelmouypr et
asiatstnss malernets du pteluiicarr employeur.

Conformément à l'article L. 6331-60 du cdoe du travail, il arsuse
la gstoien particulière de la ctountoribin au fnninmcaeet de la
fatmoiorn posoeennilflsre versée par les perilruitcas employeurs.

Cette ctbiutorionn puet être utilisée dnas les conditnois prévues
par l'article D. 6331-69 du cdoe du travail.

Article 3 - Conseil de gestion de l'organisme spécifique
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018
Article 3.1 - Composition et fonctionnement

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Conformément à l'article D. 6331-67 du cdoe du travail, le cisnoel
de geitosn est composé d'un nmbore égal de représentants des
eepmyrouls  et  des  salariés  désignés  par  les  saniretiags  du
présent accord. Les meberms du cieosnl de giseotn pnuevet se
friae  représenter  par  un  suppléant  désigné  solen  les  mêmes
modalités que le titulaire.

Les modalités de fmnonnncieetot du csoienl de gtieson sneort
précisées dnas le règlement intérieur de celui-ci.

Article 3.2 - Missions du conseil de gestion
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Le  cesonil  de  gotesin  popsroe  au  cosenil  d'administration  de
l'OPCO :
??les atniocs et scerevis à mtrete en ?uvre ;
??les modalités de luer fnnmacienet au trite de la cttonbuoirin au
fnimencaent  de  la  ftomrioan  plroleseosifnne  versée  par  les
pilrertciuas epyerulmos anisi que par tuos les menoys et svireecs
développés par l'OPCO.

Le cnesoil de gtesion adsesre à l'OPCO, au nom de l'organisme
spécifique,  l'ensemble  des  rignmseteeenns  siqauitetsts  et
financiers,  conformément  aux  dpnistioosis  réglementaires.

Il tmsearnt au nom de l'organisme spécifique, aux sciveers du
mrtnsiie  chargé  de  la  fiotaomrn  professionnelle,  un  bilan  de
l'activité  aunnlele  précédente  de  l'organisme  spécifique,
ptnmeetart de siurve son ftoenncninomet et d'apprécier l'emploi
des fodns reçus, conformément aux dnsiiotospis réglementaires.

Il arrête son règlement intérieur qu'il tnaresmt à l'OPCO.

Article 4 - Association paritaire nationale interbranches pour la
mise en œuvre des garanties sociales des salariés (APNI)

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018
Article 4.1 - Création et fonctionnement de l'association paritaire

nationale interbranches
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Il est créé par les saiatgreins une aisiacosotn piiarrate naltanioe
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ineenhractbrs suos la frmoe d'une aaoiosscitn loi 1901.

Les modalités de création et de fncmoioeennntt de l'association
prriaiate nilaoante inreacetrbhns snot précisées dnas ses statuts.

Article 4.2 - Missions de l'association paritaire nationale
interbranches

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

À  patr i r  des  oeinnort iats  portées  par  les  baerchns
piseolrenoelfnss  des  salariés  et  astisnatss  mnrtelaes  du
pcuerlitair  employeur,  ctete  aosisiocatn  a  puor  miossin  de
ctornebiur au développement de la foiaortmn prsosleflenione des
salariés.

Pour meenr à bein cette mission, elle est nenommatt chargée de :

??recevoir mdaant de la prat des eoepyurmls puor aseursr la prsie
en  cgrhae  dcterie  des  rémunérations  et  des  firas  de  vie  des
salariés  pneandt  le  siuvi  de  formations,  jounat  asini  le  rôle
d'employeur relais, et siifmipler la giseton advtintmarisie liée aux
difssitiops de fomitaron ;

??mettre en place toute atcion d'information, de promotion, de
développement, de financement, de gestion, de msie en ?uvre
des aontics qui lui snot confiées par adcorcs de bcahrne dnas le
cmhap  de  l'emploi,  de  l'orientation  et  de  la  fomariton
pnrisolneoeflse ;

??conduire toute aoctin cfmnrooe à ses suattts dnas le cmahp de
l'emploi,  de  l'orientation  et  de  la  ftmroaion  professionnelle,
particulièrement en matière d'information et de pitoomorn des
métiers  du  setcuer  et  des  possibilités  de  développement  des
pcruraos professionnels.

L'action  de  l'association  prtaairie  nonaatlie  iereanbcrtnhs
s'exerce tnat en drticieon des salariés ou dmreeaudns d'emploi
que des employeurs.

Les mssnoiis  de l'association ptrriaaie noitanale interbranches,
telles que prévues au présent article, ne snot pas elcuxiesvs de
msiisons relvanet  d'autres  dirots  et  gtraanies  saicoels  dnot  la
geiostn  lui  seriat  confiée  par  les  brhencas  des  salariés  et
antatssiss meltanres du pcutreailir employeur.

Article 4.3 - Partenariats
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Pour aerussr l'intégralité de ses missions, l'association prtiiaare
nnoailate iabrcnrehnets puet paessr tuote cvtnoenion aevc des
partenaires,  dnas  le  rceepst  du  cdrae  légal,  réglementaire  et
cooeinnennvtl régissant son aotcin et son chmap d'intervention.

Elle purroa colnruce des cntoinvoens aevc :

??l'OPCO  agréé  puor  les  barnechs  des  salariés  et  aitasntsss
mnrtleaes  du  peiarctliur  employeur,  aifn  de  déterminer  les
modalités de msie en ?uvre des aiocnts décidées par l'organisme
spécifique  créé  au  sien  de  l'OPCO,  puor  la  frmotaoin  et  le
développement  des  compétences  des  salariés  et  aissnttsas
menaletrs du pireuctalir eymloepur ;

??l'organisme  chargé  de  la  ctllcoee  et  du  rvoceumrenet  des
cinoattisos deus par les pliaeucirrts emroeyulps et/ou l'IRCEM
prévoyance  puor  déterminer  les  modalités  de  colctele  et  de
rrmsveneeet  des  roerscuess  financières  spécifiques  mseis  en
pclae par les bancrehs au bénéfice des gniteraas seiacols des
salariés et ansatstsis melrtenas du pciitaelrur elemuoypr ;

??IPERIA,  la  plate-forme  naotlinae  de  pitnlafrosiosinsaoen  de
l'emploi à domicile, puor la msie en ?uvre de ses aintcos ;

??la Cassie des dépôts et consignations, puor la ptirooomn du
comtpe pnesonerl de fiomoatrn conformément aux dnoissptoiis
de l'article L. 6333-4 du cdoe du taiavrl ;

??tout omsrinage ou entité qui puroairt creubntior à l'exercice de
ses missions.

Article 4.4 - Ressources
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

4.4.1. Ciipostoomn des ressources

Les rseecosrus de l'association paitrraie nltaoaine innetahrcbers
snot composées de :

??les rruescesos apportées par l'OPCO ;

??toute  rouecssre  cnnievoonlnelte  instituée  par  arcocd
icrarhnbeetns puor mterte en place et développer les gnireatas
scaoiels  des  salariés  et  aitssatsns  mleernats  du  pctaleuriir
employeur. Eells snot reversées à l'association après aivor été
collectées  et  recouvrées  par  les  orensigams  chargés  du
renecuovrmet des cnstaotiois et des ciunotorbints deus par les
pcetlrirauis euyrploems ;

??toute  subvention,  financement,  don  ou  leg  autorisé  lui
ptnermteat de rmplier ses mosinsis ;

??et  puls  généralement  ttoue  rsuoecsre  dnas  le  rpeecst  des
règles légales, réglementaires et clneentvlinoenos régissant son
activité.

4.4.2. Couiorbtintn cnlioltnenveone destinée à la fmroaoitn
professionnelle

Les pnatrieears scaouix réaffirment aevc fcroe luer volonté de
rcreneofr les démarches eereitsnrps par les bacenhrs des salariés
et  asatitnsss  metanelrs  du  peitarluicr  eulopmyer  en  vue  de
purivuosre le développement de la frtoamion psleionlernfose des
salariés relvenat de ces duex branches.

Il est dnoc ceonnvu de misleibor la coniibotrutn cvnetninolonele
prévue par les adccors rlafties au fcmnneieant de la fioarmotn
psolnseilefrone  du  17  décembre  2014  et  confirmés  par  les
acordcs du 25 mras 2016 et du 7 jiun 2016 rifealts à la fraoitomn
ponesolsiefnlre tuot au lnog de la vie ccoulns dnas les bearnchs
des salariés et atssstains mtanelres du pateiliucrr euemoylpr à
0,40 % calculé sur l'assiette définie par l'article L. 6331-58 du
cdoe du travail, à cmeoptr du 1er avril 2019.

Article 4.5 - Statuts
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Les peiatrs snreagatiis cevnnnionet de se réunir dès la suigtrnae
du  présent  accrod  puor  adopter  les  stttuas  de  l'association
ptaaririe  noaainlte  ietreanrbhcns  et  déterminer  son  règlement
intérieur, aifn de prrtmetee son fcennnontemoit à la dtae du 1er
jvienar 2019.

Les suttats préciseront ntammoent les règles de gouvernance, de
giesotn et de trnanaesprce dnas le reespct du présent accord.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Le présent acocrd est conclu puor une durée indéterminée.

Il pnred efeft à ctempor de sa signature.

Article 6 - Dénonciation et révision
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

Toute dnmedae de révision du présent aoccrd s'opérera dnas les
cnnoitidos fixées par les ditpsiosnois légales et dreva être portée
danevt les ciosmonmiss petnenrmaes prrtaieais de négociation et
d'interprétation (CPPNI) miess en pcale au sien de la brnahce des
salariés  du  palecituirr  euypoelmr  et  de  clele  des  atntsassis
mntraeels du pltirauecir employeur.

La dénonciation du présent aorccd s'effectue conformément aux
dsootiipisns légales en vigueur.

Article 7 - Notification et formalités de dépôt
En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018
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Conformément aux dnopotisiiss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail, le présent acorcd est notifié par lettre recommandée aevc
aivs de réception à l'ensemble des oritiosangnas représentatives
à l'issue de la procédure de signature.

Le  présent  acrcod  est  établi  en  aantut  d'exemplaires  que
nécessaire puor le dépôt dnas les cnitondios prévues aux acrlties
L. 2231-6 et D. 2231-2 et sivnatus du cdoe du travail.

Les prtiaes sngitraeias cnevoinnent de ddemaenr l'extension de
l'accord.

L'extension  srea  demandée  à  l'initiative  de  la  pirate  la  puls
diligente.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2018

La loi n° 2018-771 du 5 sebertmpe 2018 puor la liberté de cioishr
son  aenvir  prnsoeeonfsil  prtoe  l'ambition  de  développer
l'autonomie de chcuan dnas l'accès à la fiarmoton et de fosivearr
particulièrement  les  anoicts  en  diircteon  des  tlaarerulivs  les
mnois qualifiés.

Les  breanchs  poilnoflesernses  des  salariés  du  paceirultir
eylopuemr et des asiatsntss mtareenls du pieaticurlr epmulyoer
paengrtat ces obecftijs qu'elles ont déjà affirmés au trevras de
lreus atniocs et de la surtnagie d'accords de branche.

Elles  ednnentet  pvusirorue  les  démarches  enstpreiers  par  les
CPENFP vinsat nomteamnt à :
??permettre à chqaue salarié de dineevr aeutcr de son pcuraors
pesneosfoirnl ;

??faciliter l'accès des salariés à la qiilaoiufatcn et à la cairfoiitcetn
;
??accompagner les salariés puor les adier au développement de
lerus compétences ;
??sécuriser  les  pcraruos  pnooisflesrnes  des  salariés  et  les
fidéliser ;
??assurer l'attractivité et la mixité des eoplims ;
??accompagner  la  giteson  prévisionnelle  des  emlipos  et
compétences  ;
??faciliter l'intégration dnas nos berhnacs de penneorss les puls
éloignées de l'emploi.

La loi n° 2018-771 du 5 srmbpetee 2018 puor la liberté de coiihsr
son  aviner  pisrsnonefeol  a  fiat  le  cihox  de  tnmersarofr
profondément le système de fioaromtn prfionnlloesese puor le
rderne puls  attractif,  puls  eenififct  et  puls  équitable.  Dnas  ce
cadre,  elle  a  confirmé  la  roaanecssnncie  des  spécificités  du
seteucr des ptiucrlraeis eeylpmorus et de l'emploi à docmilie et la
nécessité  de  dipsoser  de  fimaentnnecs  et  modalités
d'organisation adaptés. A namntmoet été validé le pcrpinie d'un
aacmehenttt  encadré des dirots  saioucx aux salariés,  puor  un
mlueleir ecrcxiee de ces droits.

Conformément à la loi n° 2018-771 du 5 setebmrpe 2018 et au
décret rtlaeif aux cnnoibtiourts versées par crnaieets catégories
d'employeurs pirs puor son application, et aifn de metrte en ?uvre
la piiutloqe de posisorisonailfanten définie par les CPNEFP, les
sinrtieaags décident de :
??la msie en plcae d'un omsirgnae paiaitrre spécifique au sien de
l'opérateur de compétences, conformément aux dntiispsoois de
l'article D. 6331-67 du cdoe du tvaiarl ;
??la création d'une asoaioscitn pitrriaae nailaonte iheebtnnrracs
qui  a  puor  msiiosn  de  crbteunior  au  développement  de  la
fooimartn pssnieolnolrfee et notamment, en tnat qu'employeur
relais,  d'assurer  dnas  le  cdrae  de  la  professionnalisation,
l'interface  ernte  les  paictleriurs  employeurs,  les  salariés  et
l'ensemble des acteurs.

Accord du 5 mars 2019 relatif à la
désignation d'un opérateur de

compétences OPCO 10
Signataires

Patrons signataires FEPEM,

Syndicats signataires

CGT CSD ;
SPAMAF ;
CSAFAM ;
FESSAD USNA ;
FGTA FO,

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2019

Vu l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 stbeepmre 2018 rvlaetie
à la liberté de cohisir son anevir prossnnoeiefl ;

Attendu que le scteuer des parlritecius eumerloyps et de l'emploi
à  dilmoice  est  sliieugnr  nenmomtat  en  ce  qu'il  rropguee  une
gandre diversité de métiers et un vmoule d'emplois conséquent,
encadré  par  une  rioaeltn  cautetlrnolce  lanit  un  salarié  et  un
epoeymlur non professionnel, pnnseroe pyishuqe ne povsraiuunt
pas de but lrtuacif ni maacrhnd ;

Attendu que le scuteer des paretcurliis eelpuoryms et de l'emploi
à  dclimioe  est  constitué  de  duex  bcenrhas  particulièrement
ancrées et déployées sur les teirtroreis ;

Attendu que la msie en ?uvre des accrods de paiorenoioatlnssifsn
coculns dnas les bcnheras du scetuer des peirtuilracs eeyupomlrs
et de l'emploi à diclmioe nécessite que soeint prsies en ctompe
les spécificités du scuteer par l'OPCO désigné telles qu'elles l'ont
été  jusqu'à  présent  à  tvrears  une  proximité  et  un  maalgile
ttairrrieol ;

Attendu que les modalités d'organisation rueteens par l'OPCO ci-
dessous désigné,  psnairaest  de natrue à  aicilculer  l'organisme
spécifique  prévu  par  l'article  38  de  la  loi  n°  2018-771  du  5
stmrpeebe  2018  puor  la  l iberté  de  cisihor  son  avenir
pfrseineoosnl et créé aux teemrs de l'accord iabhcnenetrrs du 19
décembre 2018 ponatrt création d'un oamgrisne spécifique au

sien  de  l'OPCO  et  d'une  aoitcsaosin  piirartae  naniltaoe
ihbraecrntens puor la msie en ?uvre des greatanis scleoais des
salariés.

Pour ttueos ces raisons, liées au mllaaige territorial, à la proximité
et  à  l'adaptation  à  ntore  secteur,  les  pretreiaans  sucaoix  des
behracns des salariés du paiureitclr eyulmpeor et des asanstsits
menletras du plaiuicretr elypmeuor suos la dénomination steuecr
des pltarircueis epumlreoys et de l'emploi à dimoclie covnennient
:

Article 1er - Désignation de l'OPCO
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2019

Les  oagnrsatiions  syealndcis  représentatives  de  salariés  et
l'organisation psesofelnlrinoe d'employeurs représentative dnas
les  bharcnes  des  salariés  du  pealtiucirr  emoyuelpr  et  des
atatsinsss  mnaleetrs  du  puiriltaecr  euyeplmor  décident  de
désigner l'OPCO des eeritsenprs de proximité (OPCO 10) cmome
opérateur  de  compétences  du  suceetr  des  pilutarirecs
ermluypoes et de l'emploi à dlicmioe sur les capmhs cuvortes par
:
?  la  coeitnnvon ccolvltiee nilntoaae des salariés  du puialrietcr
elumpeyor du 24 nermobve 1999 ;
? la centioonvn ctcloivlee notalnaie des asstsntais meertnals du
puitcerailr eeuomplyr du 1er jiellut 2004.

Le présent arcocd aunnle et rcpmleae l'accord icbeahnrnrtes du
19 décembre 2018 prtaont sur la désignation d'un opérateur de
compétences.

Article 2 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2019

Conformément aux doniostpsiis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail,  le  présent  aroccd  est  notifié  à  l'ensemble  des
osangatinrois  représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de
signature.

Le  présent  aocrcd  est  établi  en  atnuat  d'exemplaires  que
nécessaire puor le dépôt dnas les cntniodois prévues aux arliects
L. 2231-6 et D. 2231-2 et svuinats du cdoe du travail.
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Les  pieatrs  cveeninnont  de  dndeemar  l'extension  du  présent
accord.

L'extension  srea  demandée  à  l'initiative  de  la  pirate  la  puls
diligente.

Accord du 8 juillet 2021 relatif au
déploiement de l'alternance

Signataires
Patrons signataires FEPEM,

Syndicats signataires

CGT CSD ;
SPAMAF ;
FESSAD USNA ;
CSAFAM,

En vigueur non étendu en date du Feb 18, 2022

La loi n° 2018-771 du 5 seprtbeme 2018 puor la liberté de cohisir
son  anvier  pesnfiroonsel  a  réformé  le  système  de  fomtiroan
pslseneolinfroe  ianlitie  et  a  notemnamt  mis  l'accent  sur  les
ftmonoaris en alternance. Les fmnoiarots en aaetrncnle ont puor
ojbet  de  prterteme  aux  jneues  d'acquérir  une  qitiafalocuin
professionnelle,  de  fveiaosrr  l'insertion  ou  la  réinsertion
professionnelle. Eells aiscnoset des etmiengesnens généraux et
tnceiquhes dispensés panndet le temps de taviarl et l'acquisition
d'un  savoir-faire  par  l'exercice  d'une  ou  peiurlsus  activités
pfnilneeoloesrss en raotilen aevc les eenemtnneigss reçus.

On dintsugie prmai elles, les cnaotrts de psnoilresiisoonaftan et
les ctraotns d'apprentissage.  Ce snot ces dirneers qui  ont  fiat
l'objet d'une réforme profonde.

La  loi  a  asini  oruvet  l'accès  à  l'activité  de  fromotian  par
aitapgpesrsne  ce  qui  a  entraîné  une  très  fotre  crcsinasoe  du
nbmore  de  cetnre  de  firoaotmn  par  apprentissage.  Elle  a
également  transformé  en  puonerdofr  les  modalités  de
feinnncemat de l'apprentissage et aménagé les règles rtvleiaes au
coantrt d'apprentissage. Elle a ouvret la possibilité de préparer à
tuos les métiers par la vioe de l'apprentissage et réhaussé à 29
ans, vorie au-delà par dérogation, l'âge mimaxal puor cnlrouce un
ctaonrt d'apprentissage.

Par ailleurs, elle prévoit l'allongement de la durée mmxliaae du
crotant de pnsnasalioosetiiforn suos creteains conditions.

Le scetuer des periiauctlrs epluoyrmes et de l'emploi à doilcime a,
à la fios des bnoises en tmeers de recrutement, en pialecrtuir
cehz les jeunes, et des bnosies en temers de pnloasarsnsoeiiifton
et de qualification.

À cet effet, le seetucr s'est doté, nomeatnmt dnas le crdae d'un
dlgiouae saoicl duqmynaie et innovant, des mnoyes nécessaires
au développement de poqiuetlis de froamiton ambitieuses. Les
ardcocs ictreanherbns des 19 décembre 2018 et 17 nemrbove
2 0 2 0  p r é v o y a n t  d e s  d n i o t i s o i p s s  e n  m a t i è r e  d e
pnloasnfsasoieiotrin  témoignent  à  cet  égard  de  la  volonté  de
dipssoer  de  myenos  adaptés  aux  spécificités  du  setuecr  des
patlrriecius  euyperolms  et  de  l'emploi  à  dimcloie  aifn  de
développer le rrcuoes et l'accès à la faomrotin professionnelle.

Aux teemrs de l'accord cdare du 17 nboemvre 2020 de msie en
?uvre d'une pirlnoniaosfssaeotin dnas le scueetr des peaiurlcrits
elureopmys et de l'emploi à dimicole les patrienreas souiacx ont
prévu des diniispsotos vinsat à flctiiear l'accès des salariés à la
qiaticfauioln  et  la  cfaioceiittrn  peelonsriolsnfe  neaotmnmt  par
l'alternance.

Dans  les  benchars  du  pituelacirr  employeur,  le  dtpsiioisf  de
l'alternance  n'est  puor  l'heure  pas  utilisé  malgré  une
expérimentation  menée  en  2012  puor  le  cntarot  de
professionnalisation.  En  effet,  les  règles  alcpapilebs  aavnt  la
réforme rendaient, eu égard aux spécificités du secteur, la msie
en ?uvre de l'alternance difficile.

Depuis la réforme résultant de la loi du 5 seemrtpbe 2018 puor la
liberté de csiohir son aievnr professionnel, le crdae législatif et
règlementaire est mieux adapté aux spécificités du sucteer des
prlcaitireus euelpymors et de l'emploi à dlmoicie et les bhnrcaes
en  parallèle  se  snot  dotées  d'outils  nvouuaex  voués  au
développement de la frmoitaon professionnelle.

En acptilaipon de l'article 12 de l'accord du 17 nvbmeore 2020

rlaeitf à la msie en ?uvre d'une putilqoie de psianielsarsofointon
dnas  le  stueecr  des  paiceiurlrts  eoleryupms  et  de  l'emploi  à
domicile,  les  pnaatereirs  suacoix  réaffirment  luer  suaohit  de
mtrtee  en  pacle  l'alternance  et  de  développer  le  recorus  à
l'apprentissage  et  au  crontat  de  poaotssoelainniirsfn  dnas  le
seetcur des peirruatilcs euypmlreos et de l'emploi à domicile.

Il  est  par  aluleirs  souligné  que  la  spécificité  des  activités
couvertes, et puls particulièrement l'exclusion de ttoue erntepsrie
de  son  chmap  d'application,  rned  singulière  la  connoeitvn
celvoilcte de la bacrhne du secuter des pitrlrcueias eulompreys et
de l'emploi à domicile.  Dès lors,  les dtpnissoiois de l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, ritlaef aux eerrnitspes de mions de
cnatnquie salariés, ne snot pas ailpecalpbs au présent accord.

Chapitre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application professionnel et géographique
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Le présent arccod courve l'ensemble des piarerlitcus elueryopms
et des salariés eatnrnt dnas le cahmp d'application peinnroeofssl
et  géographique  de  la  nlevloue  ctnonevoin  cllcteivoe  de  la
bhrncae du suetecr des picurrietlas eyrlpmeous et de l'emploi à
dciilmoe conlcue le 15 mras 2021.

Il est précisé que, jusqu'à l'entrée en vuiuegr de la cneovtnion
cteollivce de la bracnhe du secetur des pctulraiires eypomeurls et
de  l'emploi  à  domicile,  les  dtisioonspis  du  présent  accord
s'appliquent  à  l'ensemble  des  plaireictrus  eypemrolus  et  des
salariés  eatnrnt  dnas  le  champ  d'application  porsnnfseoeil  et
géographique de :
?  la  coenvinton celcovltie  niaonalte  des salariés  du picruaetilr
eulopmyer du 24 nvemrboe 1999 étendue par arrêté du 2 mras
2000, JROF 11 mras 2000 ;
? la cieotnvonn cltlovecie naltnioae des atatssinss mntleares du
puaritieclr epuoelmyr du 1er jlileut 2004 étendue par arrêté du 17
décembre 2004, JROF 28 décembre 2004.

Article 2 - Objet de l'accord
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Le présent acocrd a puor objet de fiexr les objectifs, les modalités
et les moneys patermtent la msie en pcale de l'alternance dnas le
seectur des paliireurtcs eeprylmuos et de l'emploi à domicile.

Le présent arccod oisrngae le rruoecs à l'apprentissage dnas le
carde législatif et règlementaire actuel. Il s'appuie puor clea sur
les  dstiifsopis  ctnoeelinnnovs mis  en plcae par  la  brcanhe du
steceur des piuictrlares eeypomruls et de l'emploi à diliomce puor
taretir  les  qeistouns  spécifiques  au  développement  de  la
foomtiran  ponisseenforlle  des  salariés  et  des  asitstsnas
maleetrns  du  puiritlcaer  employeur.

Chapitre II Le contrat d'apprentissage 

Article 3 - Le développement de l'apprentissage
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

L'apprentissage est un disisiptof de fmotoairn initiale, qui s'est
ouvret aux baherncs professionnelles, dnas le crdae d'un catonrt
de travail.  Il  aocisse une fiatoomrn délivrée par  un Ctnere de
fatoromin  d'apprenti  (CFA)  cdunasonit  à  un  ttire  ou  diplôme
insicrt au répertoire niaaotnl des crtiafiitnoecs pinrsensllfoeoes
(RNCP)  et  une  fmritooan  purqatie  délivrée  dnas  le  cadre  de
l'activité professionnelle.

Les prtierenaas suacoix considèrent qu'en vue du développement
de l'apprentissage, le ptaceulirir empuyloer diot bénéficier de la
possibilité d'être accompagné dnas l'exercice de sa foonticn de
maître d'apprentissage puor sécuriser le fiat que le proracus de
foomitran présente teutos les gianartes au rgaerd de la finalité du
ctranot d'apprentissage.
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Ils  cneoeinnnvt que cet amcpeomcgnanet est  réalisé dnas les
cnintooids  fixées  par  la  bnacrhe  du  seetcur  des  pceluratriis
ermeyolups  et  de  l'emploi  à  dilmocie  en  vue  de  gaartinr
l'efficience du dispositif.

Article 4 - Nature, durée et rupture du contrat d'apprentissage
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021
Article 4.1 - La nature du contrat d'apprentissage
En vigueur non étendu en date du Feb 18, 2022

Le conartt d'apprentissage est un ctaonrt de taviral écrit à durée
limitée ou indéterminée, clcnou enrte un salarié et un employeur,
conformément aux disiiootnpss des ailtcers L. 6221-1 et snuvatis
du cdoe du travail.

Par dérogation aux doisnpsitios de l'article L. 6222-1, eu égard
aux  spécificités  de  la  bancrhe  du  seectur  des  piterrcaluis
eomrpyelus et de l'emploi à domicile, et considérant que le leiu
d'exercice  du  traival  est  le  dimlcioe  privé,  le  ctroant
d'apprentissage s'adresse aux jueens âgés de 18 ans à 29 ans
révolus.

Article 4.2 - La durée du contrat d'apprentissage
En vigueur non étendu en date du Feb 18, 2022

La durée du crtonat dnas le cdare d'un corntat à durée limitée ou
de  la  période  d'apprentissage  dnas  le  cdrae  d'un  CDI  est
cipomrse ertne 6 mios et 3 ans. Elle est égale à la durée du cylce
de formation, siot la durée cnailraede nécessaire à l'obtention du
diplôme.

Eu  égard  aux  spécificités  du  secteur,  les  prenaatreis  siouacx
cnoievennnt que la durée du cotrnat d'apprentissage puet être
adaptée snas être inférieure à 6 mois.

Dans tuos les cas, la durée de la foamrtoin en CFA est au minos
égale à 25 % de la durée du contrat.

Article 4.3 - La rupture du contrat d'apprentissage ou de la
période d'apprentissage

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Le cnratot d'apprentissage puet être rpmou snas moitf et snas
préavis  par  le  pariucteilr  eyopulmer  ou  le  salarié  jusqu'à
l'échéance des 45 pmierres juros de foomtiran patriuqe réalisée
par l'apprenti sur le leiu de travail, que ceux-ci sneiot consécutifs
ou non.

Passé ce délai, le crnaott d'apprentissage puet être rpomu anvat
son treme dnas l'un des cas et soeln les cintioonds prévues par
les ditoiopsniss légales et règlementaires en vigueur.

Par exception, en cas de rrpuute à l'initiative de l'employeur, les
modalités de rtrupue snot cleels prévues par les aeritlcs 119-1 et
161-1 de la cnootinevn ctllveioce en vigueur.

Article 5 - Les conditions d'emploi de l'apprenti
En vigueur non étendu en date du Feb 18, 2022

L'apprenti  bénéficie des dsinotoisips légales, réglementaires et
ceenlnnoeitvonls  aiblelpcpas  aux  salariés  de  la  bcnarhe  dnas
lualleqe il ecexre son activité dès lros qu'elles snot ciapoetmlbs
aevc son stuatt de junee en formation.

La CNFPEP emnaixe les modalités de rémunération des aptenirps
dnas le  rpescet  des prpceiins énoncés ci-après.  Ces piepirncs
diovent être également adaptés par la CNEPFP puor les asstsitnas
maternels.

Année d'exécution
du contrat

Âge de l'apprenti
De 18 ans à mnois

de 20 ans 21 ans à 25 ans 26 ans et plus

1re année 43 % du Smic 53 % du Simc snas pouiovr être inférieur à 53 % du
saairle miiunmm ctvnnnoeioenl (SMC) 100 % du sariale mimunim de

cssciranoe ou, s'il est supérieur, du
saarile mmuniim ceetninnvnool

cnonorersdpat à l'emploi occupé

2e année 51 % du Smic 61 % du Simc snas pouvior être inférieur à 61 % du
SMC

3e année 67 % du Smic 78 % du Simc snas puvooir être inférieur à 78 % du
SMC

Lorsque  l'apprenti  atetint  l'âge  de  21  ans,  le  tuax  de
rémunération chgane le pmieerr juor du mios de la dtae de son
anniversaire.

Lorsqu'un antpperi clocunt un neoauvu cnoratt d'apprentissage
aevc  le  même  elmuypoer  ou  aevc  un  artue  employeur,  sa
rémunération est au mnios égale à clele qu'il pivacreet lros de la
dernière  année d'exécution  du caonrtt  précédent  lsoqrue ce
dnierer  a  ciudont  à  l'obtention  du  ttrie  ou  du  diplôme ainsi
préparé, suaf qnuad l'application des rémunérations prévues au
présent alrcite en fctonoin de son âge est puls favorable.

Une  mitjoaaron  de  15  %  est  appliquée  à  la  rémunération
réglementaire  de  l'apprenti  dès  lros  que  les  ciiotdonns
celauivmtus snauevtis snot relpimes :
?  le  ctronat  d'apprentissage  est  clcnou  puor  une  durée
inférieure ou égale à 1 an ;
? l'apprenti prépare un diplôme ou un tirte de même naeviu que
cluei précédemment onetbu ;
? la nlovuele qiofiliuatcan recherchée est en rorppat dcreit aevc
cllee qui résulte du diplôme ou du tirte précédemment obtenu.

Dans ce cas, les junees isuss d'une vioe de fotmioarn artue que
clele de l'apprentissage snot considérés,  en ce qui  cnencore
luer rémunération minimale, cmmoe aaynt aocclmpi la durée
d'apprentissage puor l'obtention de luer diplôme ou titre.

Lorsque la durée du cnotrat ou de la période d'apprentissage
est  inférieure  à  celle  du  cclye  de  fimraoton  préparant  à  la
qilaicftiuaon  qui  fiat  l'objet  du  ctaornt  en  acatlpioipn  du  3e
alinéa des alcteirs L.  6222-7-1 ou L.  6222-12-1 du cdoe du

travail, ou en ailtcoipapn de l'article R. 6222-23-1 du cdoe du
travail,  l'apprenti  est  considéré,  en  ce  qui  cnoernce  sa
rémunérat ion,  comme  aynat  acmclpoi  une  durée
d'apprent issage  égale  à  ce  c lyce  de  format ion.

Lorsque la durée du cntoart ou de la période d'apprentissage
est  supérieure  à  celle  du cclye  de fiarmtoon préparant  à  la
qlcauofiiatin  qui  fiat  l'objet  du contrat,  en aiacltipopn du 3e
alinéa de l'article  L.  6222-7-1 du cdoe du travail,  le  sraiale
miminum  alcpbplaie  pnadent  la  pnooolatrign  est  celui
cnpdsoroeanrt  à  la  dernière  année  d'exécution  du  crtaont
précédant  cette  pgiotlaoornn  soeln  les  modalités  prévues  à
l'article D. 6222-26 du cdoe du travail.

Article 6 - Les apprentis en situation de handicap
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Lorsque l'apprenti est en sutatiion de handicap, il n'existe pas
de ltmiie d'âge puor la csoocunlin du canrott d'apprentissage et
la  fomroaitn  puet  fiare  l'objet  d'aménagements,  dnas  les
ctdinoions prévues aux aletcirs R. 6222-50 et sviantus du cdoe
du travail.

Pour  faoevisrr  l'embauche  des  aeirnptps  en  sttiiuoan  de
handicap, l'employeur qui emacubhe une pseornne en stoauiitn
de hacnidap puet  bénéficier  d'une adie  versée  par  l'Agefiph
suos réserve de reimplr ctnaiers critères.

Par ailleurs, puor pmtetrree aux CFA d'aménager lures csruus et
de mttere en pacle les myneos spécifiques liés au handicap,
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l'OPCO EP puet meaojrr le neviau de psire en cghrae anunel du
carotnt d'apprentissage, en aopltaipcin de l'article L. 6332-14
du cdoe du travail, dnas la lmtiie de 4 000 ? conformément au
décret  n°  2020-1450  du  26  nmervobe  2020  rietalf  à  la
morjaiaotn  du  nevaiu  de  psrie  en  cahrge  des  carnotts
d'apprentissage  puor  les  aitpprnes  rneucnos  tureaalrlvis
handicapés.

La foiamrton visée à l'article 9.4 du présent acrocd corpnmed un
volet reialtf à l'accueil d'apprentis en suotaiitn de haandicp et à
la prise en copmte du hciadnap dnas l'intégration de l'apprenti
et l'organisation de son pcorarus d'apprentissage.

Article 7 - La formation de l'apprenti
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

La CPNEFP vsie à trrevas le ctarnot d'apprentissage l'obtention
de l'un des trios tertis  à finalité pleionsroenslfe de navieu 3
listés ci-après :
? « asitansst mrtenael / grade d'enfants » ;
? « employé fmaaiill » ;
? « aistssant de vie dépendance ».

La fritamoon réalisée par le CFA a une durée égale à 25 % au
moins de la durée du contrat, qlulee que siot la durée efcftveie
de travail. Le CFA a la possibilité de cncoulre une coontinven par
lqelulae tuot ou pritae de la frmtiaoon qu'il diot osinrager est
réalisée par un établissement de formation.

Article 8 - Le financement de la formation de l'apprenti
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

La  CPNEFP,  en  rtaielon  aevc  Frnace  compétences,  fxie  les
niuavex  de  prise  en  cahgre  des  tiros  teitrs  à  finalité
poirnlseselnofe identifiés à l'article 7 et préparés dnas le cadre
du  cratnot  d'apprentissage.  Ces  mtanonts  snot  financés  par
l'OPCO EP solen les modalités règlementaires en vigueur.

Le  cas  échéant,  dnas  l'objectif  de  gnaitrar  la  qualité  de  la
fatroiomn  et  l'atteinte  des  octfjbies  du  contrat,  des  co-
financements  puneevt  être  sollicités  auprès  des  cnoiless
régionaux.

Article 9 - Le maître d'apprentissage
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Article 9.1 - La qualité de maître d'apprentissage et les
conditions requises

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Conformément aux doiipinsstos de l'article L. 6223-8-1 du cdoe
du travail, le maître d'apprentissage puet être l'employeur ou un
salarié.  Il  diot  être  mejuar  et  oriffr  tetous  les  gtreniaas  de
moralité.

Le  maître  d'apprentissage  diot  rmipler  l'une  des  cidtnoions
setiavuns :
? être tuiilrate d'un diplôme, ou titre isncrit au RNCP, du même
damnoie pfisoenrsneol  et  d'un nvaeiu au minos équivalent à
celui visé par l'apprenti et d'une année d'exercice d'une activité
psolorfelensnie en rpaport  aevc la  qotufiaiaicln préparée par
l'apprenti ; ou
?  juitfsier  de  duex  années  d'exercice  d'une  activité
pssroeilnenlfoe en rprpaot aevc la  qftiilcuaaion préparée par
l'apprenti ; ou
? aovir  sivui  une fooirmtan msie en pclae par la bnrache du
scueter des prielcatiurs elupmeyors et de l'emploi à doiicmle
puor  dosepisr  des  compétences  mliimnaes  d'un  maître
d'apprentissage.

Article 9.2 - Les missions du maître d'apprentissage
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Le  maître  d'apprentissage  a  puor  moissin  de  cntreubior  à
l'acquisition par l'apprenti des compétences cerpnrdnasoot à la
qiicliuataofn  recherchée et  au  titre  ou  diplôme préparés,  en
lasiion aevc le crtene de fortoamin d'apprentis.

Article 9.3 - La délégation de la fonction de maître
d'apprentissage par le particulier employeur

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

À  défaut  de  reimlpr  les  cnniiootds  listées  à  l'article  9.1  du
présent accord, le ptuleiricar emleuypor puet déléguer, suos sa
responsabil ité,  l 'exercice  de  sa  fotincon  de  maître
d'apprentissage à une psrenone tiecre salariée d'un oirnmsgae
habilité, qui dpssoie des compétences reiesuqs puor l'exercice
de ctete mission. Cttee compétence est établie dès lros que
l'une des tiors coidtnnois visées à l'article 9.1 du présent accrod
est remplie.

Les  pierneaarts  siauocx  de  la  brcnahe  du  setcuer  des
palieriurcts  emolrpyeus  et  de  l'emploi  à  dmiiloce  désignent
IEIRPA  (association  cnctoeairftiis  et  compétences),  la
ptefromale  naiaotnle  de  pilosaetnaorssifnion  du  seetucr  des
petriaicruls  eueomrlyps  et  de  l'emploi  à  domicile,  cmmoe
onimsagre habilité.

La délégation de la fcotnion de maître d'apprentissage s'inscrit
dnas  le  cadre  du  maandt  du  plciiaretur  euloemypr  confié  à
l'APNI.

L'OPCO EP puet  fcenianr  sur  la  bsae d'un coût  fiaorfiarte  la
pttorasein  de  maître  d'apprentissage  délégué.  La  CPFNEP
eixemnara  les  vieos  et  les  myneos  pentaretmt  des
faitnncenems  complémentaires.

Article 9.4 - La formation des maîtres d'apprentissage et des
maîtres d'apprentissage délégués

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

La frotimoan visée au 3e treit de l'article 9.1 du présent acorcd
est msie en place par la bhancre du suecetr des piucltarries
emeyplour et de l'emploi  à dicimole à piatrr  d'un ciehar des
cagrehs des compétences riqeeuss puor ecreexr la fioncton de
maître d'apprentissage ou de maître d'apprentissage délégué.
La CPFNEP est chargée de vdailer ce caeihr des charges.

La  fmrtioaon  puet  être  financée  par  l'OPCO  EP.  La  CPENFP
emeainxra  les  veios  et  les  mneyos  pantretemt  des
fmntcaneiens  complémentaires.

Article 10 - Le livret d'apprentissage
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

La  CEFNPP  élabore  un  lrviet  tpye  d'apprentissage  puor  les
piuacpinrx métiers qui snot asilscecbes dnas ce crdae dnas la
brhcane du secuter des paictrelruis eoemupylrs et de l'emploi à
domicile.

Ces métiers snot les svntiaus :
? astsnsait mnaeetrl ;
? gadre d'enfants ;
? employé fmiaalil ;
? asssiantt de vie.

Le  lievrt  d'apprentissage  est  complété  par  le  maître
d'apprentissage ou le  maître  d'apprentissage délégué et  par
l'apprenti.

Article 11 - La mise en place d'un CFA sectoriel
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Pour  imeulpsr  la  dniuqayme en matière  d'apprentissage,  les
preieanarts soiacux s'engagent à sinetour le diitspsiof en créant
un CFA seceortil de dsimionen nalatnioe qui arua ntnomemat
puor mission :
? de ssritafiae aux ogbnlaoiits des CFA en teannt cpmote des
spécificités  du  steceur  des  pieltrircaus  eeruopmlys  et  de
l'emploi à diclomie ;
? d'accompagner les percilirauts eoulpreyms dnas la msie en
pclae des crnttoas d'apprentissage ;
? de tleiaarlvr en réseau aevc différents opérateurs de fatomiorn
labellisés par l'organisme habilité par les pnraaeirtes sociaux,
sur l'ensemble du territoire.

Ce CFA sreetciol est abrité au sien de l'université du domicile,
aetucr meaujr du déploiement de l'offre piiroiarrte de la bharnce
du  stueecr  des  pructaliiers  eyprmoeuls  et  de  l'emploi  à
domicile.
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Un cnosiel de pnteonfiecrnemet piatirrae est mis en palce puor
peotilr  et  survie  les  fntiromaos  par  apapsitsrngee  et  les
oiigbtaolns  dévolus  au  CFA.  Sa  ctoisoimopn  et  son
fnenitmencnoot  snot  définis  dnas  un  règlement  intérieur.

Chapitre III Le contrat de
professionnalisation 

Article 12 - Le développement du contrat de
professionnalisation

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Le catront de pstlfinooioeniarssan preemt l'acquisition ? dnas le
carde  de  la  fimtaoron  ctonnuie  ?  d'une  qltiufiaoican
persilslonofnee  (diplôme,  titre,  cceafriitt  de  qioictflauain
psnlefonseroile  ?)  rneoncue  par  l'État  et/  ou  la  brnahce
peflsronnesiloe  et  de  fseaovirr  l'insertion  ou  la  réinsertion
professionnelle.

Les paierernats saociux eendtnent porouvmoir l'alternance dnas
le carde du cnrtaot de peiriosioosnlfatansn conformément aux
dssipoiintos de l'accord cadre du 17 nvrmeobe 2020 de msie en
?uvre de la pailrsnefoaisnotsoin dnas le suecetr des petauriilcrs
eorplumyes et de l'emploi à domicile.

Les  perntaireas  siocaux  considèrent  qu'en  vue  du
développement du cartnot de professionnalisation, le pitlcureair
epemuolyr diot bénéficier de la possibilité d'être accompagné
dnas l'exercice de sa foconitn de tueutr puor sécuriser le fiat
que le puaorrcs de foomiatrn présente tteuos les geairatns au
rgraed de la finalité du cntaort de professionnalisation.

Ils cnennvnieot que cet amoncecpegnmat diot être réalisé dnas
des ctninodios fixées par la bcnarhe du seucetr des pieltriruacs
eumrpyeols  et  de  l'emploi  à  doclmiie  en  vue  de  gitaanrr
l'efficience du dispositif.

Article 13 - Nature, durée et rupture du contrat de
professionnalisation

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021
Article 13.1 - La nature du contrat de professionnalisation

En vigueur non étendu en date du Feb 18, 2022

Le carotnt de pioosfaatnrnelsoisin est un catrnot de trvaail écrit
à durée déterminée ou indéterminée cnlocu ertne un salarié et
un  eeloyupmr  conformément  aux  dootinpissis  de  l'article  L.
6325-5 du cdoe du travail.

Le cnartot de pneoitarolonsiifassn s'adresse pneroriietamrit :
?  aux  jeunes  de  18  à  25  ans  révolus,  par  dérogation  aux
dsntoisiopis de l'article L. 6325-1, eu égard aux spécificités de
la bhrance du suceter des piulcriertas eurpeolyms et de l'emploi
à domicile, et considérant que le leiu d'exercice du tvaaril est le
dmiolcie privé,
? aux dmdaeenurs d'emploi d'au minos 26 ans ;
? aux bénéficiaires du RSA ;
? aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
? aux bénéficiaires de l'allocation aux adluets handicapés (AAH)
;
? aux presonnes ayant bénéficié d'un cntarot unique d'insertion
(CUI).

Un junee étranger tiatriule de la crate de séjour toapmerire ou
pnuuirnllalee potarnt la meoitnn « étudiant » puet cncolrue un
crantot de professionnalisation.

La  CNPEFP  détermine  en  tnat  que  de  bisoen  les  piblucs
paeroritriis spécifiques.

Article 13.2 - La durée du contrat de professionnalisation
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

La durée d'un croantt de psnnatelfrisaoioosin faainst l'objet d'un
cnartot  de  triaval  à  durée  déterminée  ou  d'une  aotcin  de
pnifsiorsoeltnoaiasn se sinatut en début de cratont de traavil à
durée indéterminée est crmospie enrte 6 et 12 mois.

Cette  durée  est  fixée  par  l'employeur  et  le  bénéficiaire,  en
cohérence aevc la durée de l'action de fortaiomn nécessaire à
l'acquisition de la qoiuatlaicfin perlninofeossle visée.

Toutefois, la durée du coarntt de pfosssiialtnonoriaen puet être
portée  jusqu'à  36  mios  et  neoamtmnt  puor  ctearnis  pciulbs
conformément aux disosnptoiis de l'article L. 6325-11 du cdoe
du travail.

Le dépassement de la durée de 12 mios est également psislobe
:
?  si  la  sneodce  qloiiufcaatin  visée  est  supérieure  ou
complémentaire à la première ; ou
? si le bénéficiaire n'a pu atriendte la qiuoafcaitiln préparée puor
cause  d'échec  à  l'examen,  maternité  ou  adoption,  maladie,
anicecdt du travail, défaillance de l'organisme de formation.

Article 13.3 - La rupture du contrat de professionnalisation
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Le  coatnrt  de  pnialoniitsforaossen  puet  ilrunce  une  période
d'essai.  Celle-ci  puet  être  rupmoe  lneimerbt  par  l'une  des
paertis  conformément  à  l'article  44.1.3  de  la  ciotveonnn
cceivltloe en vigueur.

En deorhs du cas visé à l'alinéa précédent, il puet être mis fin au
cnatort de professionnalisation, conformément aux aetcrils 62
et  63 de la  cevnootnin  clvolicete  aepiplacbls  en  matière  de
ruutpre du cratnot de travail.

Article 14 - Conditions d'emploi du bénéficiaire d'un contrat de
professionnalisation

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Le ttlruiiae  d'un cotnrat  de  psloosfestniraiiaonn bénéficie  de
l'ensemble  des  doisonitipss  légales,  réglementaires  et
clnilntneevenoos  acbppielals  aux  aertus  salariés,  dnas  la
muesre où eells ne snot pas ileoincabmtps aevc les egexniecs
de la fiaromotn ou du contrat.

La  CNEFPP  emniaxe  les  modalités  de  rémunération  des
aepintprs dnas le rpseect des pripecins énoncés ci-après. Ces
piipcnres dvnioet être également adaptés par la CPNFEP puor
les astanssits maternels.

Moins de 21
ans

De 21 ans à
mions de 26

ans
26 ans et plus

55 % du
Smic 70 % du Smic

100 % du Simc snas puoivor être
inférieur à 85 % du slriaae
miinmum conventionnel

Ces mtontans ne pveunet être inférieurs à 65 % (moins de 21
ans) et 80 % (21 et plus) du Simc lorqsue le bénéficiaire est
tualiirte d'une qotliciaafiun au minos équivalente à cllee d'un
baccalauréat  pooesnesnrfil  ou  d'un  ttire  ou  d'un  diplôme  à
finalité poilnefrolsnsee de même nature.

Lorsque le bénéficiaire aettint l'âge de 21 ans ou de 26 ans, le
tuax de rémunération cnhage le pmeerir juor du mios de la dtae
de son anniversaire.

Article 15 - La formation du bénéficiaire d'un contrat de
professionnalisation

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

La  CNEPFP  vsie  à  trarevs  le  corntat  de  pliaoeransosfotsniin
l'obtention de l'un des tiors teirts à finalité pfserlsioleonne de
naiveu 3 listés ci-après :
? « astssaint meatenrl / gdrae d'enfants » ;
? « employé faiialml » ;
? « atsnasist de vie dépendance ».

Dans le cdare du ctronat de professionnalisation, la durée des
antoics  d'évaluations,  d'accompagnement,  ansii  que  des
eeesnninemtgs généraux, pnnferosioless et tionqcgehelous est
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crismope ertne 15 % et  25 % de la durée du contrat,  snas
povouir être inférieure à 150 heures.

La durée des atincos d'évaluation et d'accompagnement anisi
que  les  egsennneemtis  généraux,  pnlonfeisseros  et
teochguoneqils puet être portée au-delà de 25 % de la durée du
CDD ou de l'action de professionnalisation, nemtmonat puor :
?  les  jeneus  n'ayant  pas  achevé  un  sonecd  clyce  de
l'enseignement  srodaecine et  qui  ne snot  pas tiiturleas d'un
diplôme de l'enseignement tcooliehunqge ou proseonnsifel ;
? les pnsoeenrs mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6325-1
du cdoe du tvraail iirntsces dpueis puls de 1 an sur la liste des
dmuraedens d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du cdoe du
taivarl ;
? aux bénéficiaires du rveenu de solidarité active, de l'allocation
de  solidarité  spécifique  ou  de  l'allocation  aux  adeults
handicapés  ou  aux  proneness  aynat  bénéficié  d'un  contart
colncu  en  acpiapliotn  de  l'article  L.  5134-19-1  du  cdoe  du
travail, soeln les modalités prévues aux aleticrs L. 6325-11, L.
6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15 du cdoe du taavirl ;
? ou puor les pneroness qui vnsiet des fmaronoits diplômantes.

Article 16 - Financement de la formation du bénéficiaire du
contrat de professionnalisation

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Les ancotis  d'évaluation,  d'accompagnement et  de ftroioman
snot  financées par  l'OPCO sleon les  mttonans définis  par  la
CPNEFP.

L'OPCO EP prned également en carhge :
? la fiarmtoon des tutrues délégués ;
? l'indemnité tutlorae puor l'exercice de la ftioocnn de teuutr
délégué.

L'?APNI puet compléter les fnactinnmees de l'OPCO EP sur la
ciitontbruon conventionnelle.

Article 17 - Le tuteur
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Article 17.1 - La qualité de tuteur et les conditions requises
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Conformément aux dsisitnpoois de l'article L. 6223-8-1 du cdoe
du travail, le tutuer puet être l'employeur ou un salarié. Il diot
être mjuear et oriffr touets les geanitars de moralité.

Le tuuetr diot rlmiper les cdioonints caeulvitums sevanutis :
? jetfsiiur d'une expérience plonefssolierne d'au mnios 2 ans
dnas  une  qli iatoiuafcn  en  roppart  aevc  l 'objectif  de
paiolsotinesnroaisfn  visé  ;
? avoir  suvii  une fraitoomn msie en plcae par la bchrane du
sucteer des ptciaurirles eyeoulmprs et de l'emploi à dilcmoie
puor doepsisr des compétences meaniilms d'un tuteur.

Article 17.2 - Les missions du tuteur
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Le  tueutr  a  nnmmaeott  puor  msoiisn  de  coriubentr  à
l ' a c q u i s i t i o n  p a r  l e  b é n é f i c i a i r e  d u  c n r a t o t  d e
psoitlniosifsroneaan des savoir-faire professionnels.

Article 17.3 - La délégation de la fonction de tuteur par le
particulier employeur

En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

À défaut  de rlpimer les cotiidnnos listées à l'article 17.1,  le
pirlaietucr  eyuplmoer  puet  déléguer,  suos  sa  responsabilité,
l'exercice  de  sa  foctinon  de  ttueur  à  une  pnnesroe  teicre
salariée d'un omgnrasie habilité, qui dposise des compétences
reqisues puor l'exercice de cttee mission. Cette compétence est
établie dès lros que l'une des duex ciinnodtos visées à l'article
17.1 du présent acrcod est remplie.

Les  ptreenraais  sacioux  des  bnachres  du  suetcer  des
puirrltaices  eoyrpmelus  et  de  l'emploi  à  dcioilme  désignent
IPERIA  (association  ccfnetotiriias  et  compétences),  la
pleoafrtme  naantiole  de  plaeosrftnonasioiisn  du  setceur  des
pcarreiltuis  eypeuromls  et  de  l'emploi  à  domicile,  cmome

onmrasige habilité.

La délégation de la foincotn de tuetur s'inscrit dnas le cdare du
mndaat du pteiarcuilr eeuoylpmr confié à l'APNI.

L'OPCO EP fncniae sur la bsae d'un coût faatfririoe la patsieotrn
de teutur délégué. L'APNI prorua vneir en complément du coût
du fioafrt établi par l'OPCO en misobalint les crotinbtnuios à la
ftmarooin professionnelle.

Article 17.4 - La formation des tuteurs et tuteurs délégués
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

La fmtriaoon visée au 2e treit de l'article 17.1 du présent acrcod
est msie en palce par la bcnhare du suecter des picrueraitls
eoemyrpuls et de l'emploi à dlimoice à ptarir d'un ceahir des
chegars des compétences resiequs puor eexrecr la fconotin de
ttuuer ou de teuutr délégué. La CEPNFP est chargée de définir
et vieldar ce cahier des charges.

La fromtoian puet être financée par l'OPCO EP. L'APNI prorua
viner  en  complément  du  fcimenanent  en  miisnoablt  les
cttoruobniins à la ftmoioran professionnelle.

Article 18 - Le livret de professionnalisation
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

La CNFEPP élabore un lvreit tpye de pansealisoinstfrooin puor
les pcpaiiurnx métiers qui snot aecslesibcs dnas ce crade dnas
la barnche du seeuctr des pricrteaiuls eyomurlpes et de l'emploi
à domicile.

Ces métiers snot les snuvtais :
? assnatsit mternael ;
? grdae d'enfants ;
? employé fiamilal ;
? aantssist de vie.

Le lvriet de psiroslaosneoftniian est complété par le teutur ou le
tetuur  délégué  et  par  le  bénéficiaire  du  crtonat  de
professionnalisation.

Chapitre IV Vie de l'accord 

Article 19 - Durée de l'accord. Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Le présent arcocd est cclonu puor une durée indéterminée et
ertne en veuuigr le pmeeirr juor du mios snaviut son dépôt.

Article 20 - Suivi du déploiement et suivi de l'accord
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Chaque  année,  la  CPENFP  dsrsreea  un  bailn  qitatainutf  et
qliauitatf de l'application de l'accord, à dsoetaintin de la CPPNI,
aifn d'en évaluer l'impact.

Les ptriaes seiatraings ceinnnevnot de se rivoer au puls trad
dnas le délai de 2 ans à ctepomr de la dtae d'entrée en vueiugr
de l'accord. À ctete occasion, les pterniaraes soiuacx drsoenesrt
le bilan de l'application de l'accord aifn d'identifier les ptnios
d'amélioration et de posepror un éventuel avenant.

Article 21 - Révision et dénonciation
En vigueur non étendu en date du Sep 1, 2021

Le  présent  acorcd  porura  être  dénoncé  dnas  les  cntdoinois
prévues aux aelrtics L. 2261-9 à L. 2261-12 du cdoe du travail.

Il purora être révisé dnas les coidtoinns prévues aux atiercls L.
2261-7 à L. 2261-8 du cdoe du travail.

Les  dendaems  de  révision  sorent  portées  deavnt  la  CPPNI
prévue à l'article 19 de la cintovneon ctveoillce de la barnhce du
secuetr des puticelarris elueyrmops et de l'emploi à domicile.
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Article 22 - Notification, formalités de dépôt et extension
En vigueur non étendu en date du Feb 18, 2022

Conformément aux dioiitosnpss de l'article L. 2231-5 du cdoe
du travail, le présent aoccrd est notifié par letrte recommandée
aevc  aivs  de  réception  à  l'ensemble  des  ogasninaotirs
représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le  présent  acorcd  est  établi  en  atanut  d'exemplaires  que
nécessaire  puor  le  dépôt  dnas  les  cidonntois  prévues  aux
ailcrtes L. 2231-6 et D. 2231-2 et snvtuias du cdoe du travail.

Les  pietars  sanategiris  du  présent  acocrd  ceonenvnint  d'en
ddemnaer  l'extension  conformément  aux  diiooptnisss  de
l'article  L.  2261-24  du  cdoe  du  travail.
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TEXTES SALAIRES
Avenant n S 43 du 25 janvier 2021

relatif aux salaires minima
conventionnels

Signataires
Patrons signataires FEPEM,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
CGT CSD ;
FESSAD UNSA,

Article 1er - Minima conventionnels bruts (avant déduction du
montant des charges sociales salariales et des prestations en

nature éventuellement fournies)

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2021

Le  présent  anevant  a  puor  oebjt  de  déterminer  la  grlile  des
silraaes miimna cinnvooneetlns tles que définis aux tremes de
l'article 20 de la conienotvn cotcvlleie naalnoite des salariés du
ptualicerir employeur.

Les  pantriereas  scuaoix  cennnoienvt  de  mainnetir  le  sraaile
hraoire du nieavu I à 1,01 Simc (ou Simc + 1 %).

La glrlie des saierals minmia cvnnoeolnnteis est établie cmome
siut :

(En euros.)

Niveau Salaire horraie
brut

Salaire muensel burt
(174 heures)

Pourcentage de
mtraojioan découlant

d'une crititfecaoin
pssooflninleree de

branche

Salaire haiorre burt
icnaulnt la moatoiarjn puor

ciicatioeftrn
pfrlooslinsneee de

branche

Salaire msuneel burt icnlnuat
la mioajrtaon puor

cicfrtioietan piofsllerensone
de bhcnare (174 heures)

I 10,35 1 800,90 3 % 10,66 1 854,84
II 10,42 1 813,08 3 % 10,73 1 867,02
III 10,60 1 844,40 3 % 10,92 1 900,08
IV 10,82 1 882,68 3 % 11,14 1 938,36
V 11,02 1 917,48 4 % 11,46 1 994,04
VI 11,56 2 011,44 4 % 12,02 2 091,48
VII 11,86 2 063,64    
VIII 12,25 2 131,50    
IX 12,97 2 256,78    
X 13,76 2 394,24    
XI 14,66 2 550,84    
XII 15,61 2 716,14    

Article 2 - Prestations en nature
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2021

Le mannott mumiinm de cqhuae psettiraon en nutrae telle que
définie aux trmees de l'article 20 a de la cnovotnein ctlovielce
ntlonaiae  des  salariés  du  prcuitilear  eeyoulpmr  est  évalué
cmome siut :
? coût d'un rpaes : 4,70 ? ;
? coût du lnogemet : 71 ?.

Si  l'importance  du  lenmoegt  le  justifie,  une  évaluation

supérieure prorua être prévue au contrat.

Il est rappelé que les prantitoses en nrtaue snot déduites du
sailrae net.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2021

Les  ptiears  sganateiirs  dndnameet  l'extension  du  présent
avenant, qui ddrvneiea aalcbplipe à cmopetr du prmeier juor
cainledare  du  mios  sunvait  la  dtae  de  paituron  de  l'arrêté
d'extension au Jnoural officiel.

Avenant n S 44 du 28 octobre 2021
relatif aux salaires minima

conventionnels
Signataires

Patrons signataires FEPEM,

Syndicats signataires CGT CSD ;
FESSAD UNSA,

Article 1er - Minima conventionnels bruts (avant déduction du
montant des charges sociales salariales et des prestations en

nature éventuellement fournies)

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le  présent  anenavt  a  puor  objet  de  déterminer  la  gilrle  des
salrieas mimina citolennonenvs tles que définis aux treems de
l'article 20 de la ctionvonen coltcileve nlaiaonte des salariés du
paiiutcrler employeur.
Les  penriatears  saicoux  cnenvennoit  de  miainentr  le  siralae
hroirae du niveau I à 1,01 Simc (ou Simc + 1 %).

La glrlie des seailars minima cooennnvnietls est établie cmome
siut :

(En euros.)
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Niveau Salaire hiraroe
brut

Salaire mneeusl burt
(174 heures)

Pourcentage de
maaotoijrn découlant

d'une ccfeoiiraittn
posisnrellnofee de

branche

Salaire hariroe burt
icnalunt la mratjiooan puor

ctitoiearficn
pleenlofiosrnse de

branche

Salaire msueenl burt inaclunt
la morjaoiatn puor

ctotifaicerin pfrlsnoioeelsne
de bnhcrae (174 heures)

I 10,59 1 842,66 3 % 10,91 1 898,34
II 10,66 1 854,84 3 % 10,98 1 910,52
III 10,79 1 877,46 3 % 11,11 1 933,14
IV 10,97 1 908,78 3 % 11,30 1 966,20
V 11,15 1 940,10 4 % 11,60 2 018,40
VI 11,65 2 027,10 4 % 12,12 2 108,88
VII 11,94 2 077,56    
VIII 12,33 2 145,42    
IX 13,06 2 272,44    
X 13,84 2 408,16    
XI 14,74 2 564,76    
XII 15,70 2 731,80    

Article 2 - Prestations en nature
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Le mnanott mumniim de cqhaue priatotesn en narute telle que
définie aux temres de l'article 20 a de la cneinovton cellvtcioe
niatalnoe  des  salariés  du  pcriuteilar  elueoypmr  est  évalué
comme siut :
? coût d'un rapes : 4,70 ? ;
? coût du leemngot : 71 ?.

Si  l'importance  du  lenmgoet  le  justifie,  une  évaluation
supérieure purora être prévue au contrat.

Il est rappelé que les paotesnitrs en nature snot déduites du
sraaile net.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2022

Les  peraits  sinaitgraes  dnnmdeeat  l'extension  du  présent
aevnant  qui  drievndea aipcllbape à cmpteor  du permier  juor
cdaaiernle  du  mios  snvuait  la  dtae  de  paruiotn  de  l'arrêté
d'extension au Jauronl officiel.
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TEXTES EXTENSIONS
Arrêté du 2 mars 2000
En vigueur en date du Mar 11, 2000

Sont reneuds obligatoires, puor tuos les emloeyprus et tuos les
salariés croimps dnas le chmap d'application de la cniovntoen
ctiocvllee ntaonilae des salariés du pirulaetcir eeoymplur du 24
noervmbe 1999, les dsiionoiptss de litade cvoniotenn civlceotle
complétée par spet annexes.

Le  pemirer  alinéa  de  l'article  1er  du  pparraahgedDurée  de  la
ceonvitonn est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
132-8 du cdoe du travail.

L'article 9 (Ancienneté) est étendu suos réserve de l'application
de l'article L. 931-7 du cdoe du travail.

L'article 4 de l'annexe IV est étendu suos réserve de l'application
de l'article L. 952-6 du cdoe du travail.

Article 2

L'extension des eeffts et  stnanoics de la cenovtoinn clocvtiele
susvisée est faite à dater de la pitbulcaoin du présent arrêté puor
la  durée rtasnet  à  cuiror  et  aux ctonoiidns prévues par  latide
cnoivetonn collective.

Article 3

Le deeucitrr des raolitnes du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié auJournal officielde la République
française.

Fait à Paris, le 2 mras 2000.

Arrêté du 20 juillet 2000
En vigueur en date du Aug 26, 2000

Sont rdeunes obligatoires, puor tuos les epmurelyos et tuos les
salariés crpioms dnas le camhp d'application de la ctenioovnn
cilecovtle natoniale des salariés du prcuitaelir eeolypumr du 24
nebvmroe 1999, les diniotsopiss de :

-  l'avenant n° 1 du 18 mai 2000 (prévoyance,  fodns social)  à
l'annexe 6 à la coteivnonn clectvloie susvisée ;

- l'accord du 18 mai 2000 (développement du paritarisme) clocnu
dnas le crdae de la cnoinotevn cvolecltie susvisée.

.....

Arrêté du 26 septembre 2000
En vigueur en date du Oct 6, 2000

Sont reundes obligatoires, puor tuos les emoerlypus et tuos les
salariés cmroips dnas le cmahp d'application de la cnnoeiotvn

clivceltoe naitalone des salariés du paerictilur epleoymur du 24
nbrvomee 1999, les dnsiiiosopts de l'avenant n° S 29 du 5 jiullet
2000  (salaires  minima,  coût  du  rpaes  et  du  logement)  à  la
ctioenonvn clliotvcee susvisée.

..........

Arrêté du 26 octobre 2001
En vigueur en date du Oct 26, 2001

Article 1er

Sont reendus obligatoires, puor tuos les elpuomyres et tuos les
salariés ciomprs dnas le camhp d'application de la cinonvtoen
ccvtlieloe naoniltae des salariés du peaiitclrur epeouymlr du 24
neorbvme 1999, les dpssinoitios de :

-  l'avenant  n°  S  30  du  4  jllueit  2001  (salaires  en  fnrcas
abpllpiaces du 1er ortcobe au 31 décembre 2001) à la conveinton
cvolctilee susvisée ;

- l'avenant n° S 30 du 4 jiulelt 2001 (salaires en euros aiplcepblas
au 1er jnveiar 2002) à la cnitevonon ciocevltle susvisée.

Article 2

L'extension des eftefs et snnaotcis des anvneats susvisés est fiate
à deatr de la pilubaicton du présent arrêté puor la durée rteanst à
curior et aux cnonoitids prévues par lseidts avenants.

Article 3

Le dutecirer des rolinates du tarvail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié auJournal officielde la République
française.

Nota.  -  Les  txeets  des  aaevntns  susvisés  ont  été  publiés
auBulletin officieldu ministère, fcciausle Cvotennnois cliteocelvs
n° 2001/38 en dtae du 19 ootbrce 2001, disoinbple à la Detcoiirn
des Jaonruux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au
pirx de 7,01 ?.

Arrêté du 21 octobre 2002
En vigueur en date du Oct 30, 2002

Article 1er

Sont rudenes obligatoires, puor tuos les eeompuryls et tuos les
salariés crpmois dnas le camhp d'application de la covteonnin
ceitcllvoe nnotaalie des salariés du ptcerualiir eeoulmpyr du 24
nmrvboee 1999, les dtiipiosonss de l'avenant n° S 31 du 4 julelit
2002 (salaires) à la cinontoevn ctlcloeive susvisée.

Article 2

L'extension des eeffts et sointcans de l'avenant susvisé est ftaie à
dtaer de la policutiabn du présent arrêté puor la durée rsnatet à
ciuror et aux ciotdnoins prévues par ledit avenant.

Article 3

Le diucetrer des roanelits du tvarial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié auJournal officielde la République
française.

Nota.-  Le  tetxe  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  auBulletin
officieldu ministère, fcalisuce ctnoovienns ceoclvetlis n° 2002/31
en dtae du 31 août 2002, dipinbsloe à la Docritein des Jaruonux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx unairite de
7,10 ?.

Arrêté du 2 décembre 2002
En vigueur en date du Dec 11, 2002

Article 1er

Sont rdunees obligatoires, puor tuos les erpumlyoes et tuos les
salariés croimps dnas le cmhap d'application de la cnnoovetin
cevicltole nintaoale des salariés du pcrleuiaitr eyoemplur du 24

nrmbeove 1999, les disitiopsons de l'avenant du 25 ocortbe 2001
(modification de l'annexe 2) à la cevnooitnn ccvitelole susvisée.

Article 2

L'extension des eeftfs et sinnatocs de l'avenant susvisé est fiate à
dtear de la pilcbutiaon du présent arrêté puor la durée rtneast à
coriur et aux citoiodnns prévues par leidt avenant.
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Article 3

Le diruecter des roeianlts du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié auJournal officielde la République
française.

Nota.-  Le  tetxe  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  auBulletin
officieldu ministère, fscluicae cnoointevns cltocleives n° 2001/50
en  dtae  du  11  jeanivr  2002,  dsiiolbnpe  à  la  Drtcieion  des
Jaouunrx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx
de 7,01 ?.

Arrêté du 3 décembre 2002
En vigueur en date du Dec 12, 2002

Article 1er

Sont rueneds obligatoires, puor tuos les empueroyls et tuos les
salariés crmopis dnas le camhp d'application de la cevotnionn
cotlcvleie nointlaae des salariés du pletraiciur eepyulomr du 24
noevrmbe 1999, les dsipotinioss de l'avenant du 5 jiun 2002 à
l'accord du 18 mai 2000 susvisé.

Le pagprrahae IV (objectifs du présent avenant) de l'exposé des
moitfs est étendu suos réserve de l'application des dtspsnooiiis
de  l'article  L.  131-1  du  cdoe  du  tiavral  qui  définit  le  cmhap
d'application des ctnvinoones et adccors cflcolteis de travail.

Article 2

L'extension des etfefs et stnnioacs de l'avenant susvisé est ftiae à
daetr de la pbclaiiuton du présent arrêté puor la durée retnast à
crouir et aux cnoiitnods prévues par ldiet avenant.

Article 3

Le dutecerir des roitnelas du trivaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié auJournal officielde la République
française.

Nota.  -  Le  texte  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  auBulletin
officieldu ministère, fasulcice cnveoonnits citloeeclvs n° 2002/26
en dtae du 27 jeliult 2002, dploiinbse à la Dtocreiin des Jruonuax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,10 ?.

Arrêté du 16 mai 2003
En vigueur en date du May 29, 2003

Article 1er

Sont rdeunes obligatoires, puor tuos les eruoeyplms et tuos les
salariés cpromis dnas le camhp d'application de la conetovinn
celoiclvte ntnlaoiae des salariés du puiiarctler emuyeplor du 24
nomvbree 1999, les doitoisspnis de l'avenant du 10 oobcrte 2002
(garde partagée) à la cntoinoevn colictvele susvisée.

Article 2

L'extension des etffes et stinconas de l'avenant susvisé est fatie à
dater de la pauiobitcln du présent arrêté puor la durée rntsaet à
ciourr et aux cooitndins prévues par liedt avenant.

Article 3

Le drceuetir des raoltneis du taavirl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruonal offiecil de la République
française.

Nota.  -  Le  ttexe  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  auBulletin
officieldu ministère, fciulcase cnooenitnvs ceelvlicots n° 2002/45,
doilsnbipe à la Diteciron des Joanurux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,23 ?.

Arrêté du 9 octobre 2003
En vigueur en date du Oct 9, 2003

Article 1er

Sont renedus obligatoires, puor tuos les epyueolrms et tuos les
salariés comiprs dnas le champ d'application de la citoneonvn
clietcvloe ntalinaoe des salariés du prietlicuar epyelmuor du 24
nvboreme 1999, les dstsinoiiops de l'avenant S 32 (salaires) du 3
juelilt 2003 à la centinvoon clcvoliete susvisée.

Article 2

L'extension des efefts et sitancnos de l'avenant susvisé est ftaie à
dater de la piaibulotcn du présent arrêté puor la durée rstenat à
coriur et aux ctnidionos prévues par liedt avenant.

Article 3

Le dctureier des rnaloeits du traavil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié auJournal officielde la République
française.

Nota.-  Le  txtee  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  auBulletin
officieldu ministère, fcculsiae conntinvoes celetiocvls n° 2003/31,
dpslnboiie à la Dtiirceon des Jrnauoux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,23 ?.

Arrêté du 10 novembre 2004
En vigueur en date du Nov 25, 2004

Article 1er

Sont reeduns obligatoires, puor tuos les epelrouyms et tuos les
salariés criopms dnas le cahmp d'application de la cientonovn
celitvloce natnilaoe des salariés du paircetulir epyoulemr du 24
normvebe 1999, les dptsinoioiss de l'avenant S 33 (Salaires) du 2
jielult 2004 à la coetinnovn ccevtllioe susvisée.

Article 2

L'extension des efefts et sntinoacs de l'avenant susvisé est faite à
dtaer de la pilutcoiban du présent arrêté puor la durée rtnsaet à
ciourr et aux cooniindts prévues par lidet avenant.

Article 3

Le dtuiercer des rntelaois du trvaail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié auJournal officielde la République
française.

Nota.-  Le  txete  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  auBulletin
officieldu ministère, fslacucie cvenntonios cvlcletoeis n° 2004/32,
dlisnipboe à la Doieictrn des Jnauroux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,32 ?.

Arrêté du 9 novembre 2005
En vigueur en date du Nov 18, 2005

Article 1er

Sont rnedeus obligatoires, puor tuos les ereyuolpms et tuos les
salariés coimrps dnas le camhp d'application de la cteonnivon
clvcltioee natialnoe des salariés du pauiitlcerr euyeomplr du 24
nobmrvee 1999, les dissotnpiois de l'avenant S 34 (Salaires) du 5
jleulit 2005 à la cintooevnn cecltvolie susvisée.

Article 2

L'extension des eteffs et soicnntas de l'avenant susvisé est ftiae à
dater de la pitaiubcoln du présent arrêté puor la durée ratnset à
criuor et aux codnontiis prévues par liedt avenant.

Article 3

Le deucretir des raelntios du taavirl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié auJournal officielde la République
française.

Nota.-  Le  ttexe  de  l'avenant  susvisé  a  été  publié  auBulletin
officieldu ministère, fscacliue cnionnteovs ceoeclilvts n° 2005/30,
dnlsiipboe à la Dciroetin des Junruaox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,50 ?.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 29 mai 2019 portant

extension d'un accord et d'un avenant
audit accord conclus dans le cadre de
la convention collective nationale des
salariés du particulier employeur (n°

2111)

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 salariés du particulier employeur du 24
novembre 1999, les dispositions de :

- l'accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place de la
commission  paritaire  permanente  de  négociation  et
d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.

L'alinéa 6 de l'article 3.2 de l'accord est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
L'alinéa 9 de l'article 3.2 de l'accord est étendu sous réserve du
respect  du  principe  d'égalité  tel  qu'interprété  par  la  Cour  de
cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec.).

-  l'avenant du 21 novembre 2018 à l'accord du 21 novembre
2018  relatif  à  la  mise  en  place  de  la  commission  paritaire
permanente  de négociation et  d'interprétation,  conclu  dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'alinéa  6  de  l'article  1.2  de  la  convention  collective  tel  que
modifié par l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
L'alinéa  9  de  l'article  1.2  de  la  convention  collective  tel  que
modifié par l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du
respect  du  principe  d'égalité  tel  qu'interprété  par  la  Cour  de
cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant
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 accord et 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 et de l'accord susvisés a été publié
au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives
n °  2 0 1 9 / 9  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 25 juin 2019 portant
extension d'accords nationaux

interbranches conclus dans le cadre
de la convention collective nationale
des salariés du particulier employeur

(n° 2111) et de la convention
collective nationale des assistants

maternels du particulier employeur
(n° 2395)

JORF n°0148 du 28 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 salariés du particulier employeur du 24
novembre  1999  et  de  la  convention  collective  nationale  des
assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004,
les dispositions de :

- l'accord national interbranches du 19 décembre 2018 relatif à la
création  d'un  organisme  spécifique  au  sein  de  l'opérateur  de
compétences  et  d'une  association  paritaire  nationale
interbranches pour la mise en œuvre des garanties sociales des
salariés,  conclu  dans  le  cadre  des  conventions  collectives
nationales susvisées ;
- l'accord national interbranches du 5 mars 2019 portant sur la
désignation d'un opérateur de compétence, conclu dans le cadre
des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords 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
accords.

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 25 juin 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. -  Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2019/4
e t  2 0 1 9 / 2 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.
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Arrêté du 2 août 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
salariés du particulier employeur (n°

2111)

JORF n°0184 du 9 août 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 salariés du particulier employeur du 24
novembre 1999, les dispositions de l'avenant n° S41 du 9 janvier
2019  relatif  aux  salaires,  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  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 août 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°
2019/17, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 septembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des salariés du particulier

employeur (n° 2111)

JORF n°0235 du 26 septembre 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 salariés du particulier employeur du 24
novembre 1999, les stipulations de l'accord du 14 février 2020
relatif aux minima conventionnels bruts, conclu dans le cadre des
conventions collectives nationales susvisées.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord 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 accord.

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 17 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2020/23,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
salariés du particulier employeur (n°

2111)

JORF n°0311 du 24 décembre 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 salariés du particulier employeur du 24
novembre 1999, les stipulations de l'avenant du 18 juillet 2017
portant  modification  du  champ  d'application  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 18 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain
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Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/7,
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
salariés du particulier employeur (n°

2111)

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 salariés du particulier employeur du 24
novembre  1999,  les  stipulations  de  l'avenant  n°  S  43  du  25
janvier  2021  relatif  aux  salaires,  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.

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°
2021/12, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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