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Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre
2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006

Signataires

Organisations adhérentes La fédération FESSAD UNSA, par lettre du 18 septembre 2017 (BO n°2017-42) ; Union sociale pour l'habitat (USH), par lettre du
16 janvier 2019 (BO n° 2019-20)

En vigueur non étendu

NOTA : Dans l'ensemble des dispositions de la présente convention, de ses
avenants et annexes, ainsi que des accords collectifs conclus dans la
branche des organisations professionnelles de l'habitat social, la référence à
la « commission paritaire nationale », à l'exception de la commission
paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle qui constitue
une commission distincte, est remplacée par celle de « commission paritaire
permanente de négociation et d'interprétation ».

(Article 2 de l'avenant n° 20 du 26 juillet 2018 relatif à la mise en place de la
CPPNI - BOCC 2018-48)

Préambule

En vigueur étendu

Par le présent accord de branche, les signataires créent la convention
collective nationale applicable au personnel des structures professionnelles
de l'habitat social et des organisations qui leur sont associées (dénommées '
entreprises ' dans la suite du présent texte) telles que définies à l'article 1.1
ci-dessous. Cette convention est conclue dans le respect et en application
des dispositions du code du travail.

Elle contient à cet effet les dispositions minimales relatives aux conditions de
travail et de rémunération s'efforçant ainsi d'assurer à chaque salarié,
quelles que soient sa classification et sa fonction, la sécurité morale et
matérielle de l'emploi.

Généralités

Article 1er

En vigueur étendu

1.1. Champ d'application de la convention

Le champ d'application de la convention collective recouvre les entreprises
et associations qui, sur l'ensemble du territoire national et les départements
et territoires

d'outre-mer, assurent la représentation, l'animation et la coordination
professionnelles des organismes relevant du mouvement HLM ainsi que les
structures qui, dans ce cadre, interviennent en appui des organismes
membres de ce mouvement.

Conformément à la nomenclature des activités économiques, le champ
professionnel est le suivant :

-les associations professionnelles nationales et régionales de l'habitat social
réunies dans la classe 94-99Z Organisations associatives NCA ;

-les structures de mutualisation et de gestion paritaires réunies dans la
classe 94-12Z organisations professionnelles ;

-les entreprises et associations qui interviennent en conseil ou en formation
auprès des membres du syndicat professionnel et qui relèvent des classes
70-22Z, conseil pour les affaires et la gestion ; 71-12B, ingénierie, études
techniques ; 85-59A, formation des adultes et formation continue (hormis les
intervenants sous statut de formateur occasionnel).

Les entreprises dont l'activité principale relève de l'action syndicale de
l'habitat social, ou qui interviennent en soutien des activités nécessaires au
fonctionnement des organismes relevant de l'habitat social, peuvent
demander à bénéficier de la présente convention.

1.2. Durée.-Dépôt.-Publicité

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et
s'applique à compter du premier jour du mois suivant son dépôt
conformément aux articles L. 2231-2, L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2262-8 du
code du travail.

Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants est
mis à la disposition des salariés. En outre, conformément aux dispositions
légales, une notice d'information relative aux textes conventionnels
applicables dans l'entreprise ainsi que les textes eux-mêmes sont remis à
chaque salarié, à chaque délégué syndical, délégué du personnel et
représentants du personnel au comité d'entreprise ainsi qu'aux membres du
CHSCT.

1.3. Avantages acquis

La présente convention collective ne peut être une cause de réduction des
avantages acquis à titre individuel ou collectif résultant d'accords
d'entreprise antérieurs. Si de tels accords existent, ils s'appliqueront
également au personnel embauché après la date de signature de la

présente convention collective.

En conséquence, le salaire versé et les avantages en nature attribués en
application des dispositions de la présente convention ne pourront être
inférieurs au montant global des salaires et avantages en nature accordés
antérieurement à la signature.

Lorsque, dans une entreprise relevant du champ professionnel de la
présente convention collective, l'entrée en vigueur de cette convention remet
en cause l'application d'une convention collective jusqu'alors appliquée par
accord collectif ou par usage, une négociation est menée entre l'employeur
et les organisations syndicales dans l'entreprise considérée, visant à
examiner les conséquences de cette entrée en vigueur sur ces dispositions
conventionnelles.

1.4. Articulation entre la convention collective de branche et les accords
d'entreprise

Pour tenir compte des spécificités des entreprises relevant de la présente
convention et conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3
du code du travail, des modalités d'application particulières pourront être
définies dans un accord chaque fois qu'un article de la convention l'aura
prévu. Ces accords ne pourront en aucun cas prévoir des dispositions moins
favorables aux salariés que celles retenues dans la présente convention
collective.

1.5. Dénonciation

La convention collective peut être dénoncée par l'une des partie s
signataires employeurs ou salariés avec préavis minimal de 3 mois, sous
forme d'une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, par
lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation fait l'objet du
dépôt prévu à l'article L. 2222-6 du code du travail.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires
employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien
en vigueur de la convention entre les autres signataires.

Lorsque la dénonciation émane de l'ensemble des signataires employeurs
ou de l'ensemble des signataires salariés, la convention continue de
produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est
substituée ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois à compter de
l'expiration du délai de préavis de la dénonciation. Une nouvelle négociation
doit s'engager dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L.
2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail.

Lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une
nouvelle convention dans le délai de 15 mois à compter de l'expiration du
délai de préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, à
l'expiration de ce délai, les avantages qu'ils ont acquis individuellement en
application de la convention.

1.6. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou
partie de la présente convention, selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision devra être adressée par lettres recommandées
avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou
adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision
est demandée, des propositions de remplacement ;

-le plus rapidement possible-et, au plus tard, dans un délai de 2 mois suivant
la réception de cette lettre-les parties sus-indiquées devront ouvrir une
négociation, à l'initiative du collège employeurs, en vue de la rédaction d'un
nouveau texte ;

-les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en
vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront
maintenues ;

-les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit
à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des
employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été
expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt
auprès du service compétent.

1.7. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés au plan national, ou
organisation d'employeurs représentative qui n'est pas partie à la présente
convention pourra y adhérer. Cette demande d'adhésion doit être notifiée
aux signataires de la convention, par lettre recommandée et fera l'objet du
dépôt légal. Cette adhésion ne peut être assortie de réserve.
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Theme Titre Article Page

Arrêt de travail,
Maladie

Maladie, régime complémentaire santé, prévoyance (Convention collective nationale des organisations
professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre
2006)

Article 10 7

Maladie, régime complémentaire santé, prévoyance (Convention collective nationale des organisations
professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre
2006)

Article 10 7

Champ d'application
Généralités (Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre
2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006)

Article 1er 1

Clause de non-
concurrence

Dispositions relatives aux conditions d'engagement (Convention collective nationale des organisations
professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre
2006)

Article 3 4

Congés annuels
Congés payés (Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20
septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006)

Article 8 7

Congés exceptionnels
Autres congés (Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20
septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006)

Article 9 7

Maternité, Adoption

Autres congés (Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20
septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006)

Article 9 7

Objet et champ d'application (Avenant n° 15 du 28 septembre 2015 modifiant l'article 12 relatif aux rémunérations) Article 1er 29

Rémunération (Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20
septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006)

Article 12 8

Période d'essai

Avenant n° 5 du 13 mai 2009 relatif à la période d'essai (Avenant n° 5 du 13 mai 2009 relatif à la période d'essai) 13

Dispositions relatives aux conditions d'engagement (Convention collective nationale des organisations
professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre
2006)

Article 3 4

Prime, Gratification,
Treizieme mois

Objet et champ d'application (Avenant n° 15 du 28 septembre 2015 modifiant l'article 12 relatif aux rémunérations) Article 1er 29

Rémunération (Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20
septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006)

Article 12 8

Salaires

Avenant n° 11 du 11 décembre 2012 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2013 (Avenant n° 11
du 11 décembre 2012 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2013)

27

Avenant n° 18 du 20 septembre 2017 relatif à la révision de la classification (Avenant n° 18 du 20 septembre 2017
relatif à la révision de la classification)

Article 4 20

Avenant n° 3 du 12 février 2008 relatif aux salaires au 1er janvier et au 1er juillet 2008 (Avenant n° 3 du 12 février
2008 relatif aux salaires au 1er janvier et au 1er juillet 2008)

24

Avenant n° 4 du 23 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008 (Avenant n° 4 du 23 octobre 2008 relatif
aux salaires au 1er octobre 2008)

25

Avenant n° 6 du 19 juin 2009 relatif aux salaires au 1er juin 2009 (Avenant n° 6 du 19 juin 2009 relatif aux salaires
au 1er juin 2009)

25

Contenu de l'accord (Avenant n° 7 du 9 décembre 2009 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier
2010)

Article 2 26

Objet et champ d'application (Avenant n° 16 du 1er décembre 2015 relatif aux salaires minima conventionnels au
1er janvier 2016)

Article 1er 30

Salaires (Convention collective du 20 septembre 2005 relative aux salaires) 23

Salaires (Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif aux salaires) 24
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Accord collectif national du 20 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie au sein des organisations
professionnelles de l'habitat social

9

Convention collective du 20 septembre 2005 relative aux salaires 23

Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18
octobre 2006 JORF 29 octobre 2006

1

2006-11-15 Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale 12

2007-01-25 Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif aux salaires 24

2007-09-04 Avenant n° 1 du 4 septembre 2007 à l'accord du 20 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle 13
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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 aussitôt que la formalité du dépôt est accomplie. 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

Les associations et entreprises réunies au sein de l'unité économique et
sociale (Union nationale HLM) :

Union sociale pour l'habitat●

AFPOLS●

Habitat-Formation●

Habitat et territoires conseil●

IFMO●

La fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitat
social (FNAR)

Lettre du 16 janvier 2019 de dénonciation de la CCN par L’union sociale pour
l’habitat (HTC ; ERU (ex ifmo) ; AFPOLS ; FNAR ) et l’USH.

b. Syndicats de salariés

Fédération des services publics CGT

Fédération des services publics et des services de santé CGT-FO

Syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens
CFE-CGC

Fédération bâtiments, matériaux, travaux publics CFTC

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois 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

Le champ d'application de la convention collective recouvre les entreprises et
associations qui assurent la représentation, l'animation et la coordination
professionnelles des organismes relevant du mouvement HLM ainsi que les
structures qui, dans ce cadre, interviennent en appui des organismes
membres de ce mouvement.

Conformément à la nomenclature des activités économiques, le champ
professionnel est le suivant :

les associations professionnelles nationales et régionales de l'habitat social,●

ayant le code NAF 94.99 Z ;
les structures de mutualisation et de gestion paritaires ayant le code NAF●

94.12 Z ;
les entreprises et associations qui interviennent en conseil ou en formation●

auprès des membres du syndicat professionnel et ayant les codes NAF :
70.22 Z, conseil pour les affaires et la gestion●

71.12 B, ingénierie, études techniques●

85.59 A, formation des adultes et formation continue (hormis les intervenants●

sous statut de formateur occasionnel).

Les entreprises dont l'activité principale relève de l'action syndicale de l'habitat
social, ou qui interviennent en soutien des activités nécessaires au
fonctionnement des organismes relevant de l'habitat social, peuvent demander
à bénéficier de la présente convention.

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire national et les DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Visite médicale

Tout candidat à un emploi doit satisfaire à l'examen médical d'embauche au

plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

b. Contrat de travail

Il sera remis à tout salarié au moment de son engagement un contrat de travail
écrit.

Le CDI à temps complet comporte notamment les indications suivantes :

l'identité des parties●

la date d'embauche●

l'appellation de l'emploi occupé, la classification dans la convention collective●

le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites●

multiples
la durée du travail de l'entreprise applicable au salarié●

le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments●

contractuels de la rémunération
la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel●

renouvellement
la durée des congés payés●

l'existence de la convention collective applicable et d'un règlement intérieur●

le régime de protection sociale.●

Des clauses spécifiques, telles que clause de non-concurrence, clause de
mobilité, clause de dédit-formation, de reprise d'ancienneté, peuvent être
insérées dans le contrat de travail dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.

c. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

Catégorie

Durée
maximale 

de la période
d’essai (*)

Renouvellement 
de la période d’essai (*)

Durée maximale,
renouvellement
éventuel inclus, 

de la période d’essai

Employés 2 mois Non renouvelable 2 mois

Cadres 3 mois

Le renouvellement n’est
possible, cumulativement,
que :
- s’il a été l’objet d’un
accord écrit avant le
dernier jour de la fin de la
période initiale,
- que la durée maximale
renouvellement compris
ne dépasse pas 6 mois

6 mois

(*) La période d’essai et son renouvellement doit être expressément stipulée
dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. 

Les périodes de suspension de l'exécution de la prestation de travail
reportent d'autant le terme de la période d'essai.

ii. Préavis de rupture pendant l'essai

Pendant la période d’essai, les parties sont libres de se séparer sans motif ni
indemnité, en respectant les délais de prévenance légaux, à savoir :

Temps de présence dans
l’entreprise

Délai de prévenance en cas de rupture
pendant l’essai à l'initiative...

de l’employeur du salarié

< 8 jours 24 heures 24 heures

Entre 8 jours et 1 mois 48 heures

48 heures> 1 mois 2 semaines

> 3 mois 1 mois

d. Ancienneté

Il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, du temps pendant
lequel le salarié a appartenu à l'entreprise qui l'emploie avec, pour point de
départ, le début de la période d'essai, même si le contrat de travail a été
suspendu, notamment pour cause de maladie (hors longue maladie d'origine
non professionnelle), de maternité, d'accident du travail ou de trajet.

Dans le cas d'une rupture de contrat, suivie de réembauchage, les différents
contrats de travail dont la durée est supérieure à 6 mois (hors contrats aidés)
dans l'entreprise sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Les périodes passées dans les organisations professionnelles agissant pour le
compte de leurs adhérents et les entreprises signataires de la présente
convention sont prises en compte selon les modalités arrêtées entre les
employeurs concernés.

IV. Classification


