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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Arrêté du 7 mai 2008 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif

NOR : MTSA0810361A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre du
logement et de la ville,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198 en date
du 17 avril 2008, 

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail suivants :

I. − UDAP 03
(03005 Moulins)

Accord d’entreprise du 18 décembre 2007 ayant pour objet la mise en place du compte épargne-
temps.

II. − ASSOCIATION AADPA
(45130 Meung-sur-Loire)

Note d’information du 3 décembre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps
de travail.

III. − ASSOCIATION AIDE À DOMICILE
(45230 Châtillon-Coligny)

Note d’information du 19 novembre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du
temps de travail.

IV. − ASSOCIATION DES AIDES À DOMICILE
(45210 Ferrières-en-Gâtinais)

Note d’information du 27 septembre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du
temps de travail.

V. − ASSOCIATION CANTONALE D’AIDE À DOMICILE
(45220 Château-Renard)

Note d’information du 24 octobre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps
de travail.

VI. − CENTRE CANTONAL D’AIDE À DOMICILE
(58470 Moulins-Engilbert)

Note d’information du 20 novembre 2006 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du
temps de travail.
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VII. − ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE
(58420 Brinon-Beuvron)

Note d’information du 7 février 2008 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps de
travail.

VIII. − ASSOCIATION D’AIDE ET SERVICES À DOMICILE
(58470 Magny-Cours)

Note d’information du 19 décembre 2007 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps
de travail.

IX. − ASSOCIATION TEMPS DE VIE
(59000 Lille)

Accord du 29 juin 2007 ayant pour objet le système de prévoyance pour les salariés non cadres.

X. − ASSOCIATION ASRL 59
(59000 Lille)

Accord du 22 octobre 2007 ayant pour objet la formation professionnelle.

XI. − ASSOCIATION ARPEJ
(63400 Chamalières)

a) Avenant du 1er octobre 2007 à l’accord RTT du 23 décembre 1999 ayant pour objet l’harmoni-
sation des jours de repos annuels du personnel d’encadrement.

b) Accord du 20 mars 2007 ayant pour objet la mise en place du forfait jours pour les cadres de
direction.

c) Accord du 1er octobre 2007 ayant pour objet le compte épargne-temps.

XII. − ASSOCIATION ARIMC
(69009 Lyon)

a) Accord du 15 novembre 2007 ayant pour objet les modalités d’organisation du comité central
d’entreprise et des comités d’établissements.

b) Accord du 15 novembre 2007 ayant pour objet les modalités d’organisation des négociations
d’entreprises.

XIII. − ASSOCIATION ALGED
(69300 Caluire)

a) Accord du 15 novembre 2007 ayant pour objet le droit individuel à la formation.
b) Accord du 15 novembre 2007 ayant pour objet le maintien du salaire en cas d’inaptitude.

XIV. − ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE DU LYONNAIS
(69670 Vaugneray)

Accord du 15 novembre 2007 ayant pour objet l’organisation des transferts.

XV. − FEHAP CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951
(75015 Paris)

Avenant no 2007-04 du 21 juin 2007 ayant pour objet le relèvement du coefficient plancher servant
de calcul à l’indice de base de certains cadres dirigeants.

XVI. − UNISSS CONVENTION COLLECTIVE DU 26 AOÛT 1965
(75629 Paris)

a) Avenant no 10-2007 du 21 décembre 2007 ayant pour objet de compléter la liste des fonctions
classées dans le groupe 6.

b) Avenant no 11-2007 du 21 décembre 2007 ayant pour objet de compléter la liste des fonctions
classées dans le groupe A1.

c) Avenant no 12-2007 du 21 décembre 2007 ayant pour objet le financement des actions de
formation professionnelle.

XVII. − CROIX-ROUGE FRANÇAISE
CONVENTION COLLECTIVE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

(75694 Paris)
Avenant no 06 et avenant complétif du 11 octobre 2007 ayant pour objet la mise en conformité de

la convention collective avec le droit européen.
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XVIII. − ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES
(94207 Ivry-sur-Seine)

Avenant no 6 du 10 juillet 2007 ayant pour objet la revalorisation du coefficient minimum et des
coefficients minimum et maximum de certains emplois.

Article 2

Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − ASSOCIATION COMITÉ D’ACTION SOCIALE ET ÉDUCATIVE
(33000 Bordeaux)

a) Accord du 15 janvier 2008 ayant pour objet les congés pour enfants malades.
b) Accord du 15 janvier 2008 ayant pour objet les congés supplémentaires.

II. − ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’ENFANCE
(44319 Nantes)

Accord du 3 avril 2007 ayant pour objet la prime d’ancienneté pour les assistants familiaux.

III. − ASSOCIATION VILLAGES D’ENFANTS SOS
(67210 Obernai)

Accord du 7 décembre 2007 ayant pour objet de transposer dans le champ conventionnel les
dispositions législatives relatives au statut des éducateurs et aides familiaux.

IV. − ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE LYONNAIS
(69670 Vaugneray)

Accord du 16 novembre 2007 ayant pour objet l’organisation du droit d’expression des salariés.

V. − ASSOCIATION GWA SANTÉ
(97111 Morne-à-l’Eau)

Avenant du 20 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

VI. − ASSOCIATION LA PRÉSERVATRICE
(97116 Pointe-Noire)

Avenant du 19 avril 2007 ayant pour objet l’augmenation du taux de la prime « vie chère ».

VII. − ASSOCIATION MARIE-GALANTE SERVICES
(97112 Marie-Galante)

Avenant du 20 décembre 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

VIII. − ASSOCIATION AASPAI DOU MANMAN
(97115 Sainte-Rose)

Avenant du 23 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

IX. − ASSOCIATION AGPS
(97110 Pointe-à-Pitre)

Avenant du 31 juillet 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

X. − ASSOCIATION SOINS TI-KAZ
(97127 Désirade)

Avenant du 16 avril 2006 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

XI − ASSOCIATION SAINT-JOSEPH-DE-CLUNY
(97180 Sainte-Anne)

Avenant du 19 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

XII. − ASSOCIATION KERABON SOINS
(97123 Baillif)

Avenant du 20 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».
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XIII. − ASSOCIATION MÉDI-PLUS
(97170 Petit-Bourg)

Avenant du 30 juillet 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

XIV. − ASSOCIATION ASSISTANCE 2000
(97113 Gourbeyre)

Avenant du 17 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

XV. − ASSOCIATION ALLIANCE ANTILLAISE
(97160 Moule)

Avenant du 18 décembre 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

XVI. − ASSOCIATION ADEG MAN BIZOU
(97130 Capesterre)

Avenant du 19 avril 2007 ayant pour objet l’augmentation du taux de la prime « vie chère ».

Article 3

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des institutions,

des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des institutions,

des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er, XV, XVI et XVII ci-dessus, sera publié au Bulletin officiel
de la santé, de la protection sociale et de la solidarités no 2008-05, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
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A N N E X E I

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951

Avenant n° 2007-04 du 21 juin 2007 relatif au coefficient plancher des cadres dirigeants

Entre :
La fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif, 179, rue de

Lourmel, 75015 Paris, d’une part,
et les organisations syndicales suivantes :
Fédération française de la santé et de l’action sociale « CFE - CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009

Paris.
Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538, 93515 Montreuil Cedex.
Fédération des services publics et de santé « CGT-FO », 153-155, rue de Rome, 75017 Paris.
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux « CFDT », 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris.
Fédération santé et sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz, 75018 Paris, d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

A l’article A1.3.1 – coefficient de référence, au troisième alinéa, le chiffre 0.53 est remplacé par le
chiffre 0.84.

Article 2

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles, à compter du premier jour du mois qui suit la notification
dudit agrément.

Fait à Paris, le 21 juin 2007.

Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés

à but non lucratif :
Le directeur général

La Fédération française
de l’action sociale « CFE-CGC »
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A N N E X E I I

Avenant no 6 du 11 octobre 2007 à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,

d’une part, et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,

47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris,
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris,
La Confédération française de l’encadrement CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris,
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex,
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue Rome, 75017 Paris,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

L’article 4.1.1 de la convention collective est complété par :
« L’ensemble des titres et diplômes français mentionnés dans la présente convention peuvent être

remplacés par un titre ou diplôme européen équivalent suivant les dispositions des articles L. 461-1 à
L. 461-4 du code de l’action sociale et des familles. Le candidat doit avoir les connaissances linguis-
tiques nécessaires à l’exercice de la profession en France. »

Article 2
Dans la classification figurant en annexe de la convention collective, le terme de volontaire en

mission internationale (VMI) est remplacé par délégué en mission internationale (DMI).

Article 3
Les définitions d’emplois figurant dans la convention collective concernant, dans la famille

personnel administratif et dans la sous-famille personnel de direction, les emplois de directeur des
services centraux, secrétaire régional et directeur d’établissement sont remplacées par les nouvelles
définitions suivantes :

Directeur d’établissement. – Positions 11 à 16
Par délégation du directeur en charge de la filière métier régionale ou du secrétaire régional, il

assure la direction de l’établissement dans le cadre de la stratégie définie par l’association et
déclinée au niveau régional et par filière.

Il conduit la politique de l’établissement :
– il assure une mission de prospective et de développement ;
– il pilote l’élaboration des projets de l’établissement et assure leur mise en œuvre en veillant à

leur conformité avec l’objet social de l’association et les orientations définies par les instances
dirigeantes ;

– il rend compte des activités et de la marche de l’établissement auprès du directeur en charge de
la filière métier régionale ;

– dans le cadre de la délégation qui lui est accordée, il informe le conseil de surveillance sur le
fonctionnement général de l’établissement ;

– il élabore les dossiers devant être soumis à avis et délibérations des instances de la Croix-Rouge
française.

Il garantit la santé financière de l’établissement vis-à-vis de la Croix-Rouge française et des orga-
nismes financeurs :

– il prépare le compte d’exploitation, élabore le budget de fonctionnement et d’investissement,
puis le soumet à sa hiérarchie ;

– il ordonne les dépenses dans le cadre des procédures nationales et dans les limites du budget
approuvé.

Il anime la politique des ressources humaines :
– il pilote sa mise en place au sein de l’établissement en cohérence avec les orientations définies

au plan national ;
– il supervise l’administration du personnel ;
– il embauche le personnel dans le cadre de la délégation qui lui est accordée et dans le respect

des procédures nationales ;
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– il assure la gestion des relations sociales dans le respect des dispositions légales et conven-
tionnelles ;

– il dirige et anime les équipes d’encadrement, étaie leurs actions et le cas échéant intervient
directement dans les situations délicates auxquelles elles sont confrontées ;

– il évalue les actions et les compétences de ses équipes.
Il veille à l’intégration de l’établissement dans son environnement :
– il assure la promotion des activités de l’établissement ;
– il développe les partenariats avec différentes institutions telles que des associations socio-

culturelles, des écoles ou des centres de formation ;
– il assure les relations avec les autorités de contrôle et de tarification ;
– il se tient régulièrement informé des orientations des organismes financeurs.
Il supervise la gestion opérationnelle de l’établissement :
– il conçoit et dirige la politique qualité et veille au bien-être et à la sécurité des bénéficiaires ;
– il met en œuvre les moyens de contrôle et d’évaluation pour éviter tout dysfonctionnement ;
– il suit la gestion des admissions et des sorties des usagers en fonction de la structure d’accueil ;
– il est garant de la sécurité des locaux, des personnes accueillies et des personnels.

Secrétaire régional. – Position 14
Par délégation du directeur général et dans sa zone géographique d’attribution, il concourt à l’éla-

boration de la politique nationale de l’association en cohérence avec les besoins locaux et il la met
en œuvre.

Il propose à la direction générale, des projets de développement et d’organisation répondant aux
besoins spécifiques des délégations et établissements de sa région.

Il veille à réunir les conditions politiques, techniques et matérielles favorables à leur réalisation.
Il suit la gestion, la coordination et le développement des activités associatives.
Il participe à l’animation de la vie associative dans sa région en concertation avec les instances

territoriales élues, il intervient auprès des bénévoles, les informe sur les objectifs, l’organisation et
les règles de l’association et la mise en œuvre des politiques nationales.

Il assiste la ou (les) délégation(s) régionale(s) de sa zone d’attribution ; il prépare et exécute leurs
décisions. Il soutient les autres délégations, notamment dans l’instruction des dossiers soumis à déli-
bération des instances élues régionales et nationales.

Il supervise l’ensemble des établissements de sa région et en organise le pilotage et le contrôle
par filière, dont il peut confier la direction à un directeur de filière métier régionale.

Il dirige les services du secrétariat régional. A ce titre, il prévoit, contrôle et évalue les missions
déléguées aux collaborateurs de son équipe et intervient directement en cas de difficultés majeures.

Il met en œuvre la politique des ressources humaines en termes de recrutement, de gestion des
carrières et de formation.

Il représente l’association et garantit sa reconnaissance vis-à-vis de l’extérieur : il intervient auprès
des autorités de contrôle et de financement, les informe des axes stratégiques et favorise leur
adhésion au projet, il engage et développe des actions de coopération avec les organismes finan-
ceurs et l’ensemble des partenaires de l’association.

Directeur des services centraux. – Position 15 ou 16
Acteur du développement de l’association, il contribue à la définition de son objet social ainsi qu’à

la conception et la mise en œuvre des orientations stratégiques dans son domaine de compétences.
Au sein de sa direction, il fixe les objectifs et supervise l’ensemble de ses activités :
– il anticipe et impulse les projets de développement et détermine les conditions politiques, tech-

niques et matérielles favorables à leur réalisation ;
– il assure dans son domaine de compétences le pilotage stratégique et veille à sa mise en

œuvre ;
– il propose les orientations politiques, développe les outils et méthodes associés favorisant la

mise en œuvre par le réseau. Organise la veille et favorise l’anticipation ;
– il prévoit, contrôle et évalue les missions déléguées aux collaborateurs et intervient directement

en cas de difficultés majeures ;
– il supervise l’ensemble des opérations financières et garantit l’équilibre budgétaire de sa

direction et des projets afférents ;
– il suit la politique des ressources humaines au sein de sa direction en termes de recrutement, de

gestion des carrières et de formation ; il a la responsabilité de l’évaluation des actions et des
compétences de ses équipes ;

– il communique et informe des décisions institutionnelles auprès de ses collaborateurs et garantit
leur mise en œuvre au sein de sa direction.

Vis-à-vis de l’extérieur, il représente l’association et garantit sa reconnaissance :
– il intervient auprès des autorités de contrôle et de tarification, les informe des axes stratégiques

et favorise leur adhésion au projet ;
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– il engage et développe des actions de coopération avec les organismes financeurs et l’ensemble
des partenaires de l’association ;

– il représente dans sa spécialité l’institution auprès des médias en coordination avec la direction
de la communication.

Il exerce ses missions sous la responsabilité du directeur général de la Croix-Rouge française.

Article 4
Dans la convention collective, dans la famille personnel administratif et dans la sous-famille

personnel de direction, est ajoutée à la suite de la définition du directeur d’établissement, le texte
suivant :

Mission de directeur en charge d’une filière métier régionale
Par délégation du secrétaire régional, il assure la direction de la filière métier régionale dans le

cadre de la stratégie définie par l’association et déclinée au niveau régional et par filière. Il est le
responsable hiérarchique des directeurs d’établissements appartenant à cette filière, qu’il embauche.

Il concourt à l’élaboration et à la conduite de la politique régionale de la filière :
– il assure une mission de prospective et de développement ;
– il supervise l’élaboration des projets des établissements et en contrôle la mise en œuvre en

veillant à leur conformité avec l’objet social de l’association et les orientations définies par les
instances dirigeantes ;

– il rend compte au secrétaire régional des activités et de la marche des établissements
composant la filière métier régionale ;

– il contribue à l’instruction des dossiers soumis à la décision des instances élues régionales ou
nationales ; il informe le ou les conseils de surveillance.

Il supervise l’ensemble des opérations financières et garantit le respect du budget alloué à sa
filière.

Il discute le budget de fonctionnement et d’investissement soumis par les directeurs des établisse-
ments de la filière, puis le soumet au secrétaire régional.

Il prévoit, contrôle et évalue les missions déléguées aux directeurs d’établissements et intervient
directement en cas de difficultés majeures.

Il favorise le partage de pratiques, d’organisations et la mutualisation au sein de sa filière.
Il assure le suivi de la politique des ressources humaines au sein des établissements de sa filière

en termes de recrutement, de gestion des carrières et de formation ; il a la responsabilité de l’éva-
luation des actions et des compétences de ses équipes ».

Fait à Paris, le 11 octobre 2007.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

La Croix-Rouge française ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ;
La Confédération française de l’encadrement CGC ;
La Fédération des services publics et de santé FO.

Avenant complétif à l’avenant no 6 du 2 avril 2008 à la convention collective
Croix-Rouge francaise 2003

Entre :
La Croix-Rouge francaise, 98, rue Didot, 75014 Paris, d’une part,
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT »

47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Confédération française de l’encadrement « CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé « FO », 153-155, rue Rome, 75017 Paris, d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article unique

Article 1er de l’avenant no 6
Il est ajouté à la suite du paragraphe complétant l’article 4.1.1 de la convention collective la phrase

suivante :
« Un accusé de réception du dossier du postulant lui est adressé dans un délai d’un mois à

compter de sa réception et celui-ci est informé, le cas échéant, de tout document manquant. »
Fait à Paris, le 2 avril 2008.
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Suivent les signatures des organisations ci-après :
La Croix-Rouge francaise
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT »
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux « CFTC »
La Confédération française de l’encadrement « CGC »
La Fédération des services publics et de santé « FO »

Avenant no 10-2007 à la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires que : 
La liste des fonctions classées dans le groupe 6 est complétée par la fonction de : éducateur sportif

(STAPS, DEJEPS, etc.).
Fait à Paris, le 7 décembre 2007.

Pour la CFE/CGC :
Pour UNISSS :
Pour SISMES :
Pour la CGT :
Pour SNAMIS :
Pour la FNAS/FO :
Pour la CFTC :

Avenant no 11-2007 à la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires que :
La liste des fonctions classées dans le groupe A1 est complétée par la fonction de responsable des

activités sportives et physiques (éducateur sportif ayant cinq années d’exercice au minimum et ayant
au moins trois éducateurs sportifs ou moniteurs d’éducation physique sous ses ordres).

Fait à Paris, le 7 décembre 2007.
Pour la CFE/CGC :
Pour UNISSS :
Pour SISMES :
Pour la CGT :
Pour SNAMIS :
Pour la FNAS/FO :
Pour la CFTC :

Avenant no 12-2007 à la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de modifier l’article 112 et de porter le finan-
cement des actions de formation professionnelle continue à 2,4 %.

Fait à Paris, le 7 décembre 2007.
Pour la CFE/CGC :
Pour UNISSS :
Pour SISMES :
Pour la CGT :
Pour SNAMIS :
Pour la FNAS/FO :
Pour la CFTC.
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