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Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du
27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Signataires
Organisations patronales Syndicat national des missions locales et PAIO.

Organisations de salariés

Fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC ;
Fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) CGT ;
Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) CGT ;
Fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO ;
Féderation de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT ;
Syndicat national du réseau d'insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT .

(1) Le titre est modifié comme suit : « Convention collective nationale des missions locales et PAIO, des maisons de l'emploi et PLIE ».

(Art. 1er de l'avenant n°30 du 6 juin 2008 - non étendu - BO 2008-31)

Titre Ier : Règles générales

Champ d'application

Article 1.1

En vigueur étendu

La présente convention collective couvre le territoire national, y compris les
DOM dont Mayotte, et règle les rapports entre :

- d'une part, les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs
groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et
professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des
réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance 82.273 du 26
mars 1982 et la loi 89.905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous
les codes NAF 853 K et 913 E ;

- d'autre part, les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs
groupements.

Durée

Article 1.2

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Révision

Article 1.3

En vigueur étendu

La demande de révision de la convention collective est formulée par l'une
des parties contractantes. Elle doit être notifiée par pli recommandé avec
accusé de réception et accompagnée d'un projet de modification. La
négociation débute dans les 3 mois suivant la réception de la demande de
révision ; sa conclusion se fera dans les 3 mois après l'ouverture de la
négociation.

Les dispositions de la présente convention collective resteront applicables
jusqu'à la signature du nouvel accord.

Dénonciation

Article 1.4

En vigueur étendu

Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties
contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 2222-6 du code du
travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de
préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts
prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois, de
l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle
convention collective.

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L.
2261-11 du code du travail, si la convention a été dénoncée et n'a pas été
remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les
salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la
signature de ladite convention.

Effets

Article 1.5

En vigueur étendu

La présente convention collective ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux
avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la
signature de ladite convention en ce qui concerne les salaires, les conditions
et la durée de travail, ni motiver la rupture du contrat de travail.

Adhésions

Article 1.6

En vigueur étendu

Peuvent adhérer à la convention collective :

- toute organisation syndicale nationale représentative des salariés au titre
de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

- toute organisation nationale représentative des employeurs dans le champ
défini à l'article 1er.

Application

Article 1.7

En vigueur étendu

Les employeurs n'entrant pas dans le champ défini à l'article 1.1 et n'entrant
pas dans le champ d'application d'une autre convention collective peuvent
décider d'appliquer la présente convention collective.

Titre II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel,
négociation collective

Droit syndical

Article 2.1

En vigueur étendu

2.1.1. Liberté d'opinion

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à
la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour
l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat
constitué en vertu du livre Ier, 2e partie du code du travail.

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un
syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en
matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail,
de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi
d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de
travail. Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté
syndicale des autres salariés.

Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements
définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à
en faire assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes conteste le respect du droit syndical, les
parties au litige s'emploient à mettre en œuvre une procédure amiable qui
ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice
causé s'il est avéré.

2.1.2. Exercice du droit syndical

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.

Prenant en considération la structure et les activités des organismes
concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent
que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le
fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers
les usagers.

2.1.3. Sections syndicales

2.1.3.1. Constitution de la section syndicale

La section syndicale peut être constituée par :

1. Tout syndicat représentatif dans la structure, qui dispose d'au moins deux
adhérents dans la structure ;

2. Un syndicat affilié à une organisation reconnue représentative au niveau
national et interprofessionnel qui dispose de plusieurs adhérents dans la
structure ;

3. Tout autre syndicat qui :

- dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

Avenant n° 27 du 21 février 2007 relatif à la prévoyance (GNP et OCIRP) (Avenant n° 27 du 21 février 2007 relatif à la
prévoyance (GNP et OCIRP))

Article 2 47

Avenant n° 27 du 21 février 2007 relatif à la prévoyance (GNP et OCIRP) (Avenant n° 27 du 21 février 2007 relatif à la
prévoyance (GNP et OCIRP))

Article 2 47

Congés pour accident du travail et maladie professionnelle (Convention collective nationale des missions locales et
PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 5.10 14

La déclaration d'accident du travail (Accord du 5 juin 2009 relatif à la prévention et à la gestion des incivilités et des
violences)

Article 1 73

Modification des articles 5.10 à 5.12 (Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention) Article 28 66

Régime de prévoyance complémentaire (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février
2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 4.2 8

Arrêt de travail,
Maladie

Avenant n° 27 du 21 février 2007 relatif à la prévoyance (GNP et OCIRP) (Avenant n° 27 du 21 février 2007 relatif à la
prévoyance (GNP et OCIRP))

Article 2 47

Complément à l'article 4.2.3.3. (Avenant n° 13 du 3 juin 2003 relatif aux réserves, manques et exclusions portés à
l'extension de la convention collective)

Article 18 42

Congés maladie (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté
du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 5.9 14

Modification de l'article 5.9 (Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention) Article 27 65

Régime de prévoyance complémentaire (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février
2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 4.2 8

Astreintes
Durée hebdomadaire, annuelle et conditions de travail (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du
21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 5.1 12

Champ
d'application

Champ d'application (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par
arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 1.1 1

Modification de l'article 1.1 de la convention (Avenant n° 30 du 6 juin 2008 relatif à l'extension du champ d'application
de la convention collective)

Article 2 56

Congés annuels
Congés payés annuels (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par
arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 5.4 13

Congés
exceptionnels

Congés exceptionnels non rémunérés (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février
2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 5.7 13

Congés exceptionnels rémunérés (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
(Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 5.6 13

Démission

Délai-congé (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du
27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 8.3 19

Rupture de contrat de travail. - Délai-congé. - Certificat de travail (Convention collective nationale des missions locales
et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 3.7 8

Frais de santé
Définition et contenu des garanties minimales (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21
février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 11.5 23

Harcèlement
Formes d'incivilités et de violences (Accord du 5 juin 2009 relatif à la prévention et à la gestion des incivilités et des
violences)

Article 1er 72

Indemnités de
licenciement

Indemnité de licenciement (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue
par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 8.5 19

Indemnités de licenciement (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue
par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 3.8 8

Maternité,
Adoption

Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé de paternité (Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé
de paternité)

39

Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental (Convention collective nationale des missions locales
et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 5.11 15

Congés exceptionnels rémunérés (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
(Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 5.6 13

Modification de l'article 5.1.3 relatif à la réduction de travail pour les femmes enceintes (Avenant n° 11 du 27 novembre
2002 portant modification de l'article 5.1.3 relatif à la réduction de travail pour les femmes enceintes)

Article 1er 39

Modification de l'article 5.6.2 (Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention) Article 24 64

Modification de l'article 5.6.2 relatif aux congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant (Avenant n° 10 du 27
novembre 2002 relatif au congé de paternité)

Article 2 39

Modification des articles 5.10 à 5.12 (Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention) Article 28 66

Paternité

Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé de paternité (Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé
de paternité)

39

Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental (Convention collective nationale des missions locales
et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 5.11 15

Congés exceptionnels rémunérés (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
(Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 5.6 13

Modification de l'article 5.6.2 (Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention) Article 24 64

Modification des articles 5.10 à 5.12 (Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention) Article 28 66

Période d'essai

Avenant n° 35 du 29 juin 2009 relatif aux périodes d'essai (Avenant n° 35 du 29 juin 2009 relatif aux périodes d'essai) Article 1 73

Avenant n° 35 du 29 juin 2009 relatif aux périodes d'essai (Avenant n° 35 du 29 juin 2009 relatif aux périodes d'essai) Article 2 74

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES (Avenant n° 24 du 6 avril 2006 relatif aux dispositions spécifiques aux
cadres)

Article 1 45

Période d'essai (Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté
du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1))

Article 8.2 18
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Date Texte Page
1999-03-25 Accord national du 25 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail 31

1999-05-27 Note du 27 mai 1999 d'interprétation de l'accord national de réduction du temps de travail 32

2001-02-21

Annexe I Grille d'indice professionnel minimal par cotation et grille d'ancienneté 25

Annexe III du 21 février 2001 relative aux missions locales et PAIO (Référentiel de domaines de compétences) 28

Annexe II du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des
PAIO (liste des emplois repères)

25
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Annexes V, VI et VII 31

Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er
janvier 2002) (1)

1

Note 1 du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO 33

Note 2 du 21 février 2001 relative à l'entretien professionnel 33

2001-10-31 Avenant n° 1 du 31 octobre 2001 relatif à la révision de la convention collective 38

2001-12-11 Avenant n° 2 du 11 décembre 2001 relatif au système de classification 39

2002-01-15 Avenant n° 4 du 15 janvier 2002 relatif à la formation professionnelle 39
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2004-01-16 Avenant n° 18 du 16 janvier 2004 relatif à l'article 4.2 ' Régime de prévoyance complémentaire ' 44
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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

Syndicat national des missions locales et PAIO (SN ML PAIO)

b. Syndicats de salariés

Fédération française santé et action sociale (FFASS) CFE-CGC

Fédération nationale des personnels des organismes sociaux (FNPOS) CGT

Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) CGT

Fédération nationale de l'action sociale (FNAS) CGT-FO

Fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT

Syndicat national du réseau d'insertion jeunes (SYNARIJ) CFDT

La fédération de la protection sociale et de l'emploi (fédération PSE) CFTC
(adhésion)

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

En application de l’avenant n° 69 du 17 juin 2021 étendu par l'arrêté du 1er avril
2022, JORF du 9 avril 2022, effet à compter du 1er juillet 2021, quel que soit
l'effectif, la présente Convention Collective couvre le territoire national, y
compris les D.O.M dont Mayotte, et règle les rapports entre :

d’une part, les employeurs des Missions Locales et PAIO et de leurs●

groupements dont l’activité principale est le suivi, l’insertion sociale et
professionnelle, l’accompagnement des jeunes et la construction des
réponses adaptées à leur situation, relevant de l’ordonnance 82.273 du 26
Mars 1982 et la loi 89.905 du 19 Décembre 1989, notamment classifiés sous
les codes NAF 853 K et 913 E
d’autre part, les salariés des Missions Locales et PAIO, et de leurs●

groupements.

i. Dispositions étendues

La Convention collective règle les rapports entre les employeurs et salariés
des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité
principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement
des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant
de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et de la loi n° 89-905 du 19
décembre 1989, notamment classifiés sous les codes NAF 85-3 K et 91-3 E.

ii. Dispositions issues de l'avenant n° 30 du 6 juin 2008 non étendu

La Convention collective règle les rapports entre les employeurs et salariés :

des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité●

principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle,
l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à
leur situation, relevant de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et de la
loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes
NAF 88-99 B et 94-99 Z ;
des maisons de l'emploi dont une partie de l'activité consiste à participer à●

l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à
l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et
des salariés et à l'aide à la création d'entreprise relevant de la loi n° 2005-32
du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, du décret n°
2005-259 du 22 mars 2005 et de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008
relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi,
notamment classifiés sous les codes NAF 88-99 B, 94-99 Z et 84-13 Z ;
des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) dont●

l'activité permet de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande
difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours
individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social,
orientation, formation, insertion et suivi relevant de la loi n° 98-657 du 29

juillet 1998, notamment classifiés sous les codes NAF 88-99 B et 94-99 Z.

b. Champ d'application territorial

Territoire national, y compris les DOM dont Mayotte*.

* apport de l’avenant n° 69 du 17 juin 2021 étendu par l'arrêté du 1er avril 2022,
JORF du 9 avril 2022, effet à compter du 1er juillet 2021, quel que soit
l'effectif.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Dispositions générales

Tout engagement est confirmé à l'intéressé par un contrat de travail écrit (dans
un délai de 8 jours maximum lorsqu’il s’agit d’un CDI, dans les 48 heures
suivant la prise de fonctions lorsqu’il s’agit d’un CDD), établi en double
exemplaire, dont l'un est remis au salarié et comportant toutes les indications
conformément à la législation en vigueur ainsi que la référence à la présente
convention collective.

L'employeur doit obligatoirement mentionner sur le contrat de travail la qualité
de cadre (sa catégorie dans l'encadrement et éventuellement sa classe)
lorsque celle-ci est reconnue.

Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au
contrat de travail.

Suivant l'implantation de la structure avec des antennes sur plusieurs sites au
niveau de son influence géographique, une clause de mobilité peut être
incluse dans le contrat de travail.

ii. Disposition spécifique aux directeurs

En aucun cas, un changement décidé par l'organe délibérant de la structure
(évolution stratégique importante et/ou changement de président) ne saurait
justifier la rupture du contrat de travail du directeur/directrice.

iii. Mise à disposition

◊ Mise à disposition par un organisme extérieur

Les personnes mises à disposition par des organismes extérieurs ne sont pas
soumises à la présente convention collective. Les horaires leur sont
applicables.

Les congés ainsi que la période de référence pour l'octroi de ces congés leur
sont applicables quand ils sont plus favorables au salarié mis à disposition.

Ces personnes sont désignées par leur employeur d'origine. Une convention
tripartite entre l'employeur d'origine, l'intéressé et la structure d'accueil définit
les conditions précises de cette mise à disposition et elle est obligatoirement
établie au préalable.

Ce personnel, pour l'exécution de ses tâches, dépend des instances de la
structure d'accueil.

◊ Mise à disposition du personnel de la structure dans un organisme
extérieur

Dans le cas où des salariés sont mis à disposition par une structure relevant
de la convention collective dans un autre organisme, ceux-ci peuvent être
positionnés dans la grille de classification de l'organisme qui les accueille. Le
salarié continue de bénéficier de plein droit de toutes les clauses de la
présente convention collective.

Il est obligatoirement dressé un avenant au contrat de travail, définissant
précisément les conditions de mise à disposition (durée, nature de la mission,
lieu de travail...).

Si le salarié, lors de sa mise à disposition, perçoit une indemnité différentielle
versée par son employeur d'origine, celle-ci est précisée par un avenant au
contrat de travail ; lors de son retour dans sa structure d'origine, cette
indemnité est supprimée.

Le salarié dépend, pour l'exécution de ses tâches, de l'organisme auprès
duquel il est mis à disposition.

b. Période d'essai

i. Période d'essai du CDI

◊ Durée de la période d'essai

Catégorie
Durée initiale de

la période
d’essai

Renouvellement de la période
d’essai

Non-cadres 1 mois Le renouvellement est possible 1
fois

pour une durée qui ne peut
excéder celle de la période initiale.

Cadres de classe 3 2 mois

Cadres de classe 1 et
2

3 mois


