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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

Organisations patronales FEPEM

Organisations de salariés

FGTA FO
FS CFDT
CGT CDS
CFTC santé sociaux
SPAMAF

Préambule

En vigueur étendu

La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine
du travail (JORF n° 0170 du 24 juillet 2011) a modifié la rédaction du 5° de
l'article L. 7221-2 du code du travail, renvoyant désormais les salariés du
particulier employeur aux dispositions de droit commun pour la surveillance
médicale (dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du
travail).

Les partenaires sociaux ont entendu conclure sur le sujet un accord-cadre
portant sur la branche professionnelle des salariés du particulier employeur
et sur celle des assistants maternels du particulier employeur.

En effet, pour les salariés de ces branches, la loi a ouvert la possibilité de
prévoir, par accord collectif de branche étendu, des dérogations aux règles
relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi
qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs.

Ces dérogations sont nécessaires au regard de la singularité des branches
des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du
particulier employeur résultant à la fois :

- du nombre élevé de salariés multi-employeurs ;

- du nombre élevé de salariés travaillant à temps partiel ;

- de la diversité des emplois exercés par les salariés du particulier
employeur ;

- du domicile privé inviolable qui constitue le lieu de travail ;

- du fait que l'employeur est un particulier personne physique et non une
entreprise.

C'est pour répondre aux objectifs ainsi fixés par la loi et en considération du
haut degré de mutualisation et de solidarité entre les particuliers employeurs
et leurs salariés que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent
accord-cadre. Cet accord est commun aux deux branches professionnelles
et sa mise en œuvre est assurée par un accord d'application dans chacune
d'elles.

Les partenaires sociaux ont notamment décidé de créer un organisme de
gestion national. Sa mission principale est d'assurer l'interface entre les
particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs de santé au
travail (notamment les services de santé au travail) afin de coordonner tous
les actes de gestion administrative inhérents à la mise en opérationnalité de
ce dispositif, aussi bien concernant le suivi individuel de l'état de santé des
salariés que s'agissant de la prévention des risques professionnels, en
privilégiant l'appui du réseau territorial engagé par le conseil national
paritaire du dialogue social (CNPDS, accord national paritaire du 10 juillet
2013).

Objet de l'accord

Article 1er

En vigueur étendu

Le présent accord a pour objet d'assurer, au plan national, la santé au travail
des salariés par :

- la prévention des risques professionnels, en développant
l'information/formation des salariés et assistants maternels et des
particuliers employeurs en la matière ;

- un suivi professionnel et individuel de l'état de santé des salariés du
particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

Champ d'application professionnel et géographique

Article 2

En vigueur étendu

Le présent accord concerne l'ensemble des particuliers employeurs et des
salariés entrant dans le champ d'application professionnel et géographique
de :

- la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du
24 novembre 1999 ;

- la convention collective nationale des assistants maternels du particulier

employeur du 1er juillet 2004 (1).

(1) Le 2e tiret de l'article 2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de
l'article L. 4625-2 du code du travail et de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des
familles.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

Accords de mise en œuvre

Article 3

En vigueur étendu

La mise en œuvre du présent accord-cadre interbranches est assurée par
un accord d'application dans chacune des deux branches professionnelles.

Ces accords de mise en œuvre doivent déployer l'opérationnalité du
dispositif de santé au travail prévu par le présent accord-cadre, en fonction
des spécificités de chaque branche professionnelle.

Organisme de gestion national de la santé au travail

Article 4

En vigueur étendu

Afin de permettre l'efficience de la politique de prévention des risques
professionnels et du suivi de l'état de santé de l'ensemble des salariés et
assistants maternels du particulier employeur mais également de maintenir
l'objectif - nécessaire - de simplification administrative pour les particuliers
employeurs, il est créé un organisme de gouvernance paritaire interbranches
chargé d'assurer la gestion administrative et financière du dispositif de santé
au travail créé par le présent accord.

Cet organisme est ci-après dénommé organisme de gestion national (OGN).
Il reçoit de chaque particulier employeur mandat pour adhérer en son nom et
pour son compte au SSTI compétent et assurer l'ensemble des formalités
administratives afférentes. Ce mandat n'exonère pas le particulier employeur
de sa responsabilité en la matière.

Nature et composition de l'organisme de gestion national

Article 4.1

En vigueur étendu

L'organisme de gestion national prend la forme juridique d'une association
régie par la loi du 1er juillet 1901.

Il est géré paritairement par les organisations représentatives de salariés et
d'employeurs de chacune des deux branches concernées et signataires du
présent accord.

Il se compose des membres désignés comme suit :

- Pour le collège salarié :

- un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative dans
la branche et signataire de la convention collective nationale des salariés du
particulier employeur ;

- un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative dans
la branche et signataire de la convention collective nationale des assistants
maternels du particulier employeur ;

- Pour le collège employeur : un nombre égal de membres à celui des
représentants des organisations de salariés désignés par l'organisation
professionnelle des particuliers employeurs représentative dans les
branches et signataire des deux conventions collectives.

Ses règles de fonctionnement sont précisées dans ses statuts et son
règlement intérieur.

Missions de l'organisme de gestion national

Article 4.2

En vigueur étendu

L'organisme de gestion national est chargé :

- d'effectuer (avec l'appui du réseau territorial engagé par le conseil national
paritaire du dialogue social) pour le compte des particuliers employeurs la
gestion administrative du suivi individuel de l'état de santé des salariés des
branches ;

- de gérer la contribution santé au travail dans le cadre des règles établies
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Remarques

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). Le texte concerné sera reproduit en
italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.
les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de●

la publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM)

Syndicat des particuliers employeurs (SPE) (lettre d’adhésion du 3 décembre
2010)

b. Syndicats de salariés

Fédération santé et sociaux et le syndicat des employés de maison CFTC

Fédération des personnels du commerce de distribution et des services CGT

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des
secteurs connexes (FGTA) FO

Fédération des services CFDT

La Fédération UNSA des Syndicats de Services, Activités Diverses, Tertiaires
et Connexes (FESSAD-UNSA) : lettre d’adhésion du 18 septembre 2017 à la
convention collective.

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports entre les particuliers employeurs et
leurs salariés, relavant du code NAF 95-O Z. Elle s'applique aux utilisateurs
du chèque emploi-service.

Le caractère spécifique de cette profession est de s'exercer au domicile privé
du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent. Le
particulier employeur n'est pas une entreprise.

Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie
des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.

b. Champ d'application territorial

Le champ d’application territorial est étendu (avenant du 18 juillet 2017
étendu par l'arrêté du 18 décembre 2020, JORF du 24 décembre 2020 en
application à compter du 1er janvier 2021) aux départements et régions
d’Outre-Mer suivants : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la
Réunion.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Cas général

L'accord entre l'employeur et le salarié est établi par un contrat écrit, rédigé
soit à l'embauche, soit à la fin de la période d'essai au plus tard. Dans ce
dernier cas, une lettre d'embauche est établie lors de l'engagement et précise
la période d'essai.

En cas de recours au CDD, celui-ci est soumis aux règles spécifiques prévues
par le Code du travail.

En présence d’une garde partagée, un contrat de travail écrit est établi avec
le salarié par chaque famille employeur. Il inclut une clause identique précisant
le lien avec l'autre famille employeur.

ii. Cas particulier de l'utilisation du chèque emploi-service

Le chèque emploi-service tient lieu de contrat de travail lorsqu’il est utilisé pour
des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire
n'excède pas 8 heures ou pour une durée dans l'année d'un mois non
renouvelable.

En revanche, lorsque le chèque emploi-service est utilisé pour des

prestations de travail non occasionnelles, un contrat de travail doit être
signé.

iii. Modèle de CDI

(http://www.ecoco.fr/viewfile_free.php?DATAS=R3180-MODELE-CDI)

b. Période d'essai

Les durées de la période d’essai indiquées par la présente convention
collective n’étant plus applicables depuis le 1er juillet 2009, il convient de faire
application des dispositions légales :

Catégorie

Durée
maximale

initiale de la
période

d’essai (*)

Renouvellement de la
période d’essai (*)

Durée maximale de
la période d’essai,

renouvellement
compris

Ouvriers et
Employé

2 mois
La période d’essai peut
être renouvelée 1 fois

4 mois

(*) La période d’essai et la possibilité de la renouveler doivent être
expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

c. Ancienneté

L'ancienneté, à la date de l'événement, s'entend des services continus,
effectués chez le même employeur depuis la date d'engagement, du contrat
en cours, qu'il s'agisse d'un contrat à temps complet ou à temps partiel.

Sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté les périodes non
travaillées suivantes :

congés payés,●

congés de maternité et d'adoption,●

accident du travail ou maladie professionnelle, à l'exclusion de l'accident du●

trajet,
congés de formation de la branche professionnelle,●

congé parental pour la moitié de sa durée.●

IV. Classification

Cette classification(accord du 21 mars 2014 étendu par l’arrêté du 7 mars
2016, JO du 18 mars 2016) :

entre en vigueur le 1er avril 2016.●

se substitue de plein droit à l’ancienne classification,●

est immédiatement applicable aux particuliers employeurs et aux salariés●

dont le contrat de travail est conclu après cette date.

Le contrat de travail contiendra le nom de l’emploi repère ou des emplois
repères retenus et leur classification (niveau de l’échelle dans la grille) ainsi
que la liste des éventuelles activités complémentaires.

Pour les contrats de travail signés avant le 1er avril 2016 (date de l’entrée
en vigueur de l’accord du 21 mars 2014 étendu par l’arrêté du 7 mars 2016,
JO du 18 mars 2016), les particuliers employeurs disposeront d’un délai de 6
mois pour procéder à la classification de leur(s) salarié(s).

L’employeur notifiera par écrit l’emploi ou les emplois repères retenus et la
classification correspondante au regard de l’échelle de la grille ainsi que les
éventuelles activités complémentaires (le modèle de notification écrite est
consultables dans l’intégral de la convention collective). Cette notification
précisera qu’en cas de désaccord, le salarié exercera son recours auprès de la
CPNSCC. Le particulier employeur ne peut pas diminuer la rémunération
versée au salarié si le salaire minimum conventionnel correspondant à la
nouvelle classification du salarié est inférieur.

Cette nouvelle classification repose sur des emplois repères qui décrivent
les situations de travail les plus courantes regroupées autour de 5 domaines
d’activités :

enfant (la garde d’un ou de plusieurs enfants) ;●

adulte (l’accompagnement d’une personne dans le maintien de son●

autonomie ou en situation de handicap) ;
espaces de vie (notamment l’entretien du domicile : ménage, repassage) ;●

environnement technique (notamment secrétaire particulier, enseignant●

particulier, assistance informatique) ;
environnement externe (la réalisation d’activités de bricolage, petits travaux●

de jardinage, gardiennage).

Les emplois repères sont positionnés sur une grille de classification
comportant une échelle à 12 niveaux.

Lettre d’adhésion du 16 juin 2016 de l’organisation syndicale de salariés
CFTC Santé Sociaux à l’accord du 21 mars 2014 étendu relatif à la
Classification et à l'avenant S39 du 21 mars 2014 relatif aux salaires.

a. Classification des emplois-repères

 

http://www.ecoco.fr/viewfile_free.php?DATAS=R3180-MODELE-CDI

