
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 438.

. .

SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 25 septembre 2009 relatif à l’agrément de certains accords de travail appli-
cables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à
but non lucratif

NOR : MTSA0921882A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité 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 la décision du Conseil d’Etat no 311501 en date 31 décembre 2008 ; 
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du

18 septembre 2009 ; 
Vu les notifications en date du 23 septembre 2009, 

Arrête :

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 et décision
suivants :

I. – Branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif,
(75001 Paris)

a) Avenant no 2 à l’accord du 1er avril 1999 en date du 25 février 2009 visant à mettre en œuvre la
création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail.

b) Accord no 2009-03 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en date
du 16 juin 2009 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini.

II. – Convention collective nationale de travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (75000 Paris)

Avenant no 320 en date du 4 mars 2009 relatif à une mesure salariale 2009.

III. – Syndicat général des organismes privés
sanitaires et sociaux (SOP) (75000 Paris)

Protocole d’accord no 150 en date du 5 juin 2009 relatif à la période d’essai.

IV. – Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins,
de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (75000 Paris)

a) Avenant no 2009-01 en date du 3 avril 2009 portant toilettage de la convention collective
nationale du 31 octobre 1951.

b) Avenant no 2009-03 en date du 3 avril 2009 relatif à l’intégration d’un salaire minimum conven-
tionnel dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

c) Avenant no 2009-04 en date du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux des services de place-
ments familiaux spécialisés.

d) Avenant no 2009-05 en date du 29 juin 2009 relatif à la valeur du point.
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V. – Branche de l’aide à domicile
(75000 Paris)

Avenant no 13 à l’accord de la branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et
aux rémunérations en date du 16 juillet 2009.

VI. – Interbranche de l’économie sociale
(75000 Paris)

Accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans
l’économie sociale en date du 22 septembre 2006.

VII. – Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux
(75000 Paris)

a) Avenant no 01-2009 à la convention nationale du travail secteurs sanitaire, social et médico-
social du 26 août 1965 en date du 20 mars 2009 relatif à l’article 3 – Départ à la retraite.

b) Avenant no 02-2009 à la convention nationale du travail secteurs sanitaire, social et médico-
social du 26 août 1965 en date du 20 mars 2009 relatif à l’article 25 – Résiliation du contrat de travail.

c) Avenant no 03-2009 à la convention nationale du travail secteurs sanitaire, social et médico-
social du 26 août 1965 en date du 20 mars 2009 relatif à l’article 96 – Contrat de travail.

d) Avenant no 04-2009 à la convention nationale du travail secteurs sanitaire, social et médico-
social du 26 août 1965 en date du 20 mars 2009 relatif à l’article 16 – Période d’essai.

VIII. – Mutualité française Côte-d’Or - Yonne
(21000 Dijon)

Avenant no 103 à la convention collective du travail à titulaires multiples du personnel des orga-
nismes mutualistes applicable à l’union départementale des mutuelles de la Côte-d’Or en date du
28 mai 2009 relatif à l’actualisation des éléments de rémunération.

IX. – Foyer Annie-Solange
(27160 Breteuil-sur-Iton)

Avenant en date du 6 mars 2009 à la proposition d’accord collectif relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail du 28 décembre 1999.

X. – Association Don Bosco
(29800 Landerneau)

Accord d’entreprise en date du 15 janvier 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences. Volet « formation professionnelle continue ».

XI. – Résidences Saint-Dominique
(43100 Brioude)

Accord d’entreprise en date du 6 mai 2009 relatif au temps de travail.

XII. – Association ARADOPA
(51100 Reims)

Accord d’entreprise en date du 29 avril 2009 relatif à la journée de solidarité.

XIII. – Association participant à l’accompagnement, à l’éducation et à l’intégration des personnes
en situation de handicap d’Ingwiller et environs (67340 Ingwiller)

Accord d’entreprise en date du 10 mars 2009 relatif à l’utilisation du droit individuel à la formation.

XIV. – SAVARAHM
(69100 Villeurbanne)

a) Accord d’entreprise en date du 20 janvier 2009 relatif aux modalités de la négociation collective
annuelle obligatoire.

b) Accord en date du 24 mars 2009 relatif à l’expression des salariés.
c) Accord en date du 21 avril 2009 relatif à la journée de solidarité.

XV. – Association mâconnaise pour la formation
professionnelle des enfants inadaptés (71012 Charnay-lès-Mâcon)

Accord en date du 6 février 2009 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail.
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XVI. – Association France Terre d’Asile
(75000 Paris)

Avenant no 2009-01 en date du 20 avril 2009 à la convention collective France Terre d’Asile relatif à
la classification des intervenants sociaux, coordinateurs, conseillers d’insertion et de projet.

XVII. – Fédération des associations gérant les services
de soins infirmiers à domicile (97130 Capesterre)

Avenant en date du 25 mars 2009 à l’accord du 2 octobre 1995 relatif à l’augmentation de la prime
de vie chère.

XVIII. – Association d’aide à domicile du canton de Donzy
(58220 Donzy)

Note d’information relative à la réduction du temps de travail en date du 26 janvier 2009.

Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – Association du renouveau
(21000 Dijon)

Accord d’entreprise en date du 19 décembre 2008 relatif à la prime exceptionnelle.

II. – Association départementale pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte de l’Isère (38000 Grenoble)

a) Accord d’entreprise relatif au délai de prévenance en date du 7 avril 2008.
b) Accord d’entreprise relatif à la prime pour travail dans un centre éducatif fermé en date du

7 avril 2008.

III. – Association de services de soins et de maintien à domicile des personnes âgées
et dépendantes du Nord-Est mayennais (53250 Javron-les-Chapelles)

Accord d’établissement en date du 18 mars 2009 relatif au versement de la prime exceptionnelle
pour le pouvoir d’achat.

IV. – Association Les Papillons Blancs
(59200 Tourcoing)

Accord d’entreprise relatif aux transferts en date du 16 février 2009.

V. – Association d’aide aux personnes âgées du canton
de Châteauneuf-la-Forêt (87130 Châteauneuf-la-Forêt)

Accord collectif d’entreprise en date du 20 avril 2009 relatif à la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008
en faveur des revenus du travail.

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 25 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice

des institutions, des affaires juridiques
et financières,

L. BOUTTES

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er (I, II, III, IV, V, VI et VII) ci-dessus sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé, no 10/09, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la
santé et des sports.

Avenant no 2 à l’accord du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois
par l’aménagement et la réduction du temps de travail

L’avenant no 1 du 19 mars 2007 qui modifie les dispositions relatives à la modulation et au compte
épargne-temps insérées dans l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non
lucratif a été agréé (arrêté du 4 juillet 2007, JO du 18 juillet 2007) et étendu (arrêté du
11 décembre 2007, JO du 18 décembre 2007).



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 441.

. .

L’arrêté d’extension comporte certaines exclusions et réserves. Compte tenu des évolutions législa-
tives et notamment la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité modifier les disposi-
tions relatives au compte épargne-temps.

Article 1er

Suppression de l’article 3 de l’avenant no 1 du 19 mars 2007

Les dispositions de l’article 3 relatif au compte épargne-temps de l’avenant no 1 à l’accord du
1er avril 1999 sont supprimées.

Article 2
Modification des articles 17, 19 et 19 bis de l’accord du 1er avril 1999

Les articles 17, 19 et 19 bis du chapitre V de l’accord du 1er avril 1999 concernant le compte épargne
temps sont rédigés comme suit :

Les dispositions de l’article 17 « alimentation » sont les suivantes :

« Article 17
Alimentation

« Chaque salarié peut affecter à son compte :
– au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;
– au plus la moitié des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;
– le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables ;
– la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplé-

mentaires ;
– la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement.
Par accord d’entreprise, d’autres sources d’alimentation peuvent être prévues.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas

pourles cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pou rles
salarié âgés de plus de 50 ans. »

Les dispositions de l’article 19 utilisation du comptesont complétées de la manière suivante :

« Article 19
Utilisation du compte

« Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
– tout ou partie des congés légaux (congés parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour

création ou reprise d’entreprise) ;
– des congés de fin de carrière ;
– tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure.
La salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins

3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et
conventionnelles pour les autres congés.

Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables peut faire l’objet d’une
demande de congé et ce qu’elle qu’en soit la nature ».

Il est créé un nouvel article 19 bis prévoyant la monétarisation des jours placés sur le CET.

« Article 19 bis
Monétarisation du compte

« Complément de rémunération immédiate :
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés

sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération
du salarié.

Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.
Complément de rémunération différée :
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés

sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :
– d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de

l’article L. 3332-1 du code du travail ;
– d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens des articles L.3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 ;
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– procéder au versement des cotisations visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale
(rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse). »

Article 3
Maintien des autres dispositions

Les autres dispositions du chapitre V de l’accord du 1er avril 1999 restent inchangées.

Article 4

Article 4-1
Portée de l’accord

Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent accord qui
est impératif sauf dispositions plus favorables.

Article 4-2
Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4-3
Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’un des parties
signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)
article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre
décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent
s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur
jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils
sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord
initial.

Article 4-4
Dénonciation

L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par
l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accussé de
réception ou contre décharge à chacune des autres parties et donne lieu à un dépôt conformément à
l’article L. 2231-6 du code du travail.

Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets sont définies à
l’article D. 2231-8 du code du travail.

Article 4-5
Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article
L. 2231-6 du code de travail.

Article 4-6
Agrément

Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l’agrément dans
les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 4-7
Date d’effet

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention
de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des famille et prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit
agrément.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité, que cette condition
suspensive s’appliquera à toutes les entreprises et établissements de la branche indépendamment
du secteur d’activité concerné, social, médico-social ou sanitaire.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre que l’avenant no 2 à
l’accord de branche du 1er avril 1999 relatif au compte épargne-temps puisse s’appliquer dans les
différentes entreprises et établissements relevant de la même branche de manière différée ou
décalée dans le temps voire, ne s’appliquer que dans certaies entreprises ou dans certains établisse-
ments en cas de refus définitif d’agrément.
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Article 4-8
Extension

Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du présent accor et des avenants qui
viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements et
services concernés par le champ d’application.

Fait à Paris, le 25 février 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

UNIFED.
Syndicats de salariés :

CFTC ;
CFE-CGC ;
Force ouvrière, santé privée ;
Force ouvrière, action sociale.

Accord no 2009-03 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif
relatif au contrat à durée déterminé à objet défini

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif
estiment nécessaire la mise en œuvre, dans les entreprises dont l’activité principale est visée par
l’accord du 18 février 2005, du contrat à objet défini créé par l’article 6 de la loi du 25 juin 2008
portant modernisation du marché du travail.

Ce contrat spécifique est, en effet, de nature à permettre l’accomplissement de missions qui,
revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même
salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée
maximale à laquelle il est soumis. Or, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l’ingénieur ou
le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle,
mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi, que ce soit dans
l’entreprise l’employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.

Article 1er

Objet du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée

d’ingénieurs ou de cadres ayant un niveau de qualification considéré de niveau I ou II à la date de
signature de l’accord pour la réalisation des objets suivants :

– travaux de recherche de nature temporaire ;
– conseil et assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en

œuvre de démarches d’évaluation ou de développement de la qualité.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à

l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 2
Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée
maximale de 36 mois.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de
prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour une cause
réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Les cas et conditions de rupture anti-
cipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du code du travail sont également appli-
cables au contrat à objet défini.

Il ne peut pas être renouvelé.

Article 3
Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un
contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant
égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l’indemnité prévue aux articles
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L. 1243-8 et suivants du code du travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du
contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l’initiative de
l’employeur.

Article 4
Garanties

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail à
l’exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de
garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un
emploi.

Il peut bénéficier d’une participation de l’employeur au financement d’un bilan de carrière l’aidant
à se reclasser.

Il bénéficie d’un droit individuel à la formation augmenté de 5 heures par année civile, droits
pouvant par ailleurs être utilisés lors de la fin du contrat pour une action de VAE. Les salariés
concernés et travaillant à temps complet voient donc leur DIF porté à 25 heures par an.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la fin d’exécution du
contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible
avec sa qualification et ses compétences.

Il bénéficie, pendant l’exécution du contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle
continue et à la VAE.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation
d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdoma-
daires.

A l’issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux
emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise, compatibles avec sa qualification et ses
compétences.

Article 5
Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires
pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

1. La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2. L’intitulé et les références du présent accord ;
3. Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5. L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6. Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de

poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du

contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque
cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale
brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d’essai telle que prévue
au code du travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 6
Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur s’il est à la fois agréé dans le cadre de la procédure prévue à
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et étendu dans le cadre de la procédure
des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Sa date d’entrée en vigueur sera le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel
du dernier des arrêtés prévus ci-dessus.

Le contrat à objet défini étant créé à titre expérimental pour 5 ans à compter de la publication de
la loi portant modernisation du marché du travail, le présent accord est un accord à durée déter-
minée dont le terme est fixé au 25 juin 2013.

Des contrats à objet défini pourront en conséquence être conclus, en application du présent
accord, à partir de son entrée en vigueur et jusqu’au 25 juin 2013.

Article 7
Révision

Le présent accord peut être révisé au gré des parties, notamment s’il apparaît nécessaire de le
compléter avec de nouveaux objets de contrat.
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Article 8
Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du
travail.

Fait à Paris, le 16 juin 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

UNIFED.

Syndicats de salariés :

CFE-CGC (fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale).

Avenant no 320 du 4 mars 2009
Mesure salariale 2009

Convention collective nationale de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Entre :
La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-

blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), 14, de de la Tombe-Issoire,
75014 Paris ;

Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA),
47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ;

Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis,
rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,

d’une part, 
et la Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris

Cedex 19 ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens, service santé services sociaux (CFTC), 10, rue

Leibniz, 75018 Paris ;
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC), 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (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 nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris,

d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

La valeur du point conventionnel est majorée de 1,24 % au 1er janvier 2009.
La valeur du point est ainsi portée à 3,72 euros au 1er janvier 2009.

Article 2

Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de leur agrément conformément
aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 4 mars 2009.

La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT)

La Fédération nationale des syndicats chrétiens
service santé, services sociaux (CFTC)

Le syndicat général enfance inadaptée (CFTC)

La Fédération française des professions de santé
et de l’action sociale (CGC) 

La Fédération nationale des associations de parents
et amis employeurs et gestionnaires d’établissements

et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI)
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Le Syndicat national au service des associations
du secteur social et médico-social (SNASEA)

Le Syndicat général des organismes privés sanitaires
et sociaux à but non lucratif (SOP)

Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hégergement et de réadaptation
sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes

Protocole no 150 du 5 juin 2009

Protocole relatif à la période d’essai

Entre :

Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue
Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,

d’une part,
et la Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux (CFTC),

10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ; 
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris,

d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a notamment
introduit un régime juridique de la période d’essai autrefois régi par la jurisprudence. Ce nouveau
régime légal doit s’articuler avec le régime conventionnel préexistant, c’est l’objet du présent
protocole d’apporter toutes les modifications nécessaires à cette mise en conformité.

Article 1er

Les dispositions de l’article 3.4 (période d’essai) et de l’article 3.13 (période d’essai) sont
supprimées et remplacées par les dispositions suivantes.

Article 2

Le nouvel article 3.4 est rédigé comme suit :
« La période d’essai sera d’une durée de deux mois, sauf dispositions particulières pour le

personnel cadre. Toutefois, le salarié peut être confirmé dans son emploi avant l’expiration de ce
délai.

A la fin de la période d’essai, la notification de confirmation dans l’emploi et son acceptation par
l’intéressé valent contrat à durée indéterminée. »

Article 3

Le nouvel article 3.13 est rédigé comme suit :
« La période d’essai est fixée à quatre mois. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son

emploi avant l’expiration de ce délai. »

Article 4
Rupture période d’essai

Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par
l’employeur.

Toutefois, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours durant la période d’essai, le
salarié doit être prévenu dans les délais prévus à l’article L. 1221-25 du code du travail.

En application de cet article, le délai de prévenance ne peut être inférieur à :
24 heures lorsque le salarié est en cours de période d’essai depuis moins de 8 jours ;
48 heures au cours de la période comprise entre 8 jours et un mois de présence ;
2 semaines après un mois de présence ;
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Un mois après 3 mois de présence.
Pour sa part, le salarié qui met fin à la période d’essai respecte un délai de prévenance de

48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’association est
inférieure à 8 jours.

Article 5
Date d’effet

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit son agrément.
Fait à Paris, le 5 juin 2009.

Syndicats de salariés :

La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services santé et services sociaux (CFTC) : H.
Pierre Said ;

La Fédération nationale des services santé et services sociaux (CFDT) : Francis La Regina ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO) : René Malle.
Le Syndicat nationale des cadres du secteur sanitaire et social (CGC) : Marie-Claude Batteux.

Organisations patronales :

Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) : Pascal
Houlné.

Avenant no 2009-01 du 3 avril 2009 portant toilettage
de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Convention collective nationale du 31 octobre 1951
Entre :

La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 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 ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publicset de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La 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 01.02.1 – Champ d’application territorial, il est inséré les termes « et territoires » après les
termes « les départements ».

Article 2
Le titre de l’article 01.02.2.1 est désormais « Périmètre ».
A ce même article, le terme « principalement » est ajouté après les termes « lorsque leur activité

est ».
A ce même article, après le code 85-3H le terme « notamment » est inséré après le terme « corres-

pondent ».
Sous ce même code, le premier tiret est modifié comme suit :
– « les activités des établissements et services d’aide par le travail (ESAT/CAT), des centres de

rééducation professionnelle (CRP) et des entreprises adaptées (ex Ateliers protégés) ».
Le code 24.4 A est supprimé ainsi que les activités correspondantes.

Article 3
A l’article 01.02.2.2 les termes « d’organismes » sont insérés après le terme « relèvent » en lieu et

place de « de collectivités ».

Article 4
A l’article 01.02.3.1, le titre est désormais « Périmètre ».
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Article 5
L’article 01.02.3.2 est désormais rédigé comme suit :
« A défaut d’accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s’applique pas :
– aux médecins, pharmaciens, biologistes (à l’exception de ceux visés au titre 20) ;
– aux dentistes ;
– aux personnes de statut libéral honorées à l’acte.
A défaut d’accords le prévoyant expressément, la présente convention ne s’applique pas aux

personnes bénéficiaires de contrats aidés en ce qui concerne les dispositions conventionnelles spéci-
fiques à la rémunération, sauf dispositions légales et/ou réglementaires contraires ».

Article 6
A l’article 01.07, le terme « Commissions » est remplacé par le terme « Réunions ».
Le titre de l’article 01.07.1 est désormais le suivant : « Représentation dans les commissions pari-

taires ou constituées d’un commun accord par les parties signataires de la convention collective ».
L’article 01.07.1 devient l’article 01.07.1.1.
L’article 01.07.1.1 devient l’article 01.07.1.1.1.
L’article 01.07.1.4 devient l’article 01.07.1.1.2.
L’article 01.07.2 devient l’article 01.07.1.2.
L’article 01.07.2.1 devient l’article 01.07.1.2.1.
L’article 01.07.2.2 devient l’article 01.07.1.2.2.
A l’article 01.07.1.2.2 nouveau sont rajoutés un e) et un f) rédigés comme suit :
« e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ; 
f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu’il y a un enga-

gement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation. »
L’article 01.07.2.3 devient l’article 01.07.1.2.3.
L’article 01.07.2.4 devient l’article 01.07.1.2.4.
L’article 01.07.2.5 devient l’article 01.07.1.2.5.
L’article 01.07.2.6 devient l’article 01.07.1.2.6.
A l’article 01.07.1.2.6 nouveau le premier alinéa est supprimé.
Il est ajouté un second alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Les décisions prises en interprétation à l’unanimité des présents par la commission de conci-

liation ont la même valeur juridique que le texte conventionnel lui-même. »
Il est créé un article 01.07.2 dont le titre est « Autorisations d’absence et délais de route ».
L’article 01.07.1.2 devient l’article 01.07.2.1 dont le nouveau titre est « Autorisations d’absence ».
L’article 01.07.1.3 devient l’article 01.07.2.2.

Article 7
A l’article 02.01.3, il est créé un deuxième alinéa nouveau rédigé comme suit :
« La désignation d’un ou de plusieurs délégués syndicaux est reconnue dans toutes les entreprises

et leurs établissements, dès lors que l’effectif est au moins de 11 salariés. »
Le troisième alinéa nouveau est désormais rédigé comme suit :
« La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue dans les conditions légales et

réglementaires. Il en est de même pour la désignation des délégués syndicaux. »
Au quatrième alinéa nouveau, après les termes « les parties signataires » sont ajoutés les termes

« de la présente convention collective ».

Article 8
A l’article 02.02.03, les termes « visés au 4e alinéa de l’article L. 412-8 du code du travail aux travail-

leurs des établissements et dans l’enceinte de ceux-ci » sont supprimés et remplacés par les termes
« dans les conditions légales et réglementaires. »

Article 9
L’article 02.02.4.1 devient l’article 02.02.4.2 désormais intitulé : « Entreprise ou établissement de

plus de 200 salariés et moins de 1 000 salariés. »
L’article 02.02.4.2 devient l’article 02.02.4.1 désormais intitulé : « Entreprise ou établissement de

moins de 200 salariés. »
Il est créé un article 02.02.4.3 nouveau rédigé comme suit :
« Article 02.02.4.3 – Entreprise ou établissement de 1 000 salariés et plus
Un local est mis à disposition des sections syndicales conformément aux dispositions légales et

réglementaires.
Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de table, chaises, armoire, téléphone et

télécopie dans la mesure du possible. La dotation en équipements et les modalités d’utilisation sont
fixées en accord avec l’employeur ou son représentant. »
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Article 10
A l’article 02.03.1, au premier tiret, le chiffre 10 est remplacé par le chiffre 11.

Article 11
L’article 02.03.2 est désormais rédigé comme suit :
« Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale

prévues à l’article L. 2411-3 du code du travail. »

Article 12
Il est créé un article 02.05 nouveau rédigé comme suit :
« 02.05 – Comité de modernisation du dialogue social
Le comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social composé de

la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue, le
cas échéant, sous forme d’expérimentation au développement du paritarisme au niveau national,
régional ou départemental.

Afin de mettre en œuvre ces orientations et de tenir compte des contraintes budgétaires des
membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués aux membres du comité. Ces moyens
sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition
de ces ETP s’effectue suivant des critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est
retenu.

Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds pari-
taire de modernisation mis en place à cet effet et dont l’objet est le recueil des fonds et leur attri-
bution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.

Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l’une ou l’autre des orga-
nisations membres du comité national paritaire.

Lorsque ces personnels sont déjà salariés d’un établissement adhérent de la FEHAP leur contrat de
travail est suspendu. Toutefois, l’établissement continue à en assurer la gestion administrative au
regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance
et des avantages sociaux. Ils bénéficient d’une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique
pendant l’année qui suit l’expiration de leur mandat. La demande de réintégration doit être présentée
au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de leur mandat.

Ils conservent l’ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l’exercice de leur
mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leur ancienneté.

En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à
partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et à celle de leur organisation syndicale,
être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article.

Article 13
Les articles 02.05, 02.05.1, 02.05.2, 02.6, 02.07 et 02.08 sont dénumérotés et deviennent respec-

tivement les articles 02.6, 02.06.1, 02.06.2, 02.07, 02.08 et 02.09.

Article 14
A l’article 03.01.4 l’astérisque et son renvoi sont supprimés et le premier alinéa est désormais

rédigé comme suit :
« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l’organi-

sation du vote par correspondance, font l’objet d’une négociation en vue d’un protocole d’accord
entre l’employeur ou son représentant et les organisations syndicales conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires. »

Les alinéas suivants sont supprimés.

Article 15
L’article 03.01.5 est désormais rédigé comme suit :
« Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales prévues à l’article

L. 2421-3 du code du travail ».

Article 16
A l’article 03.02.4 l’astérisque et son renvoi sont supprimés et le premier alinéa est désormais

rédigé comme suit :
« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, y compris l’organi-

sation du vote par correspondance, font l’objet d’une négociation en vue d’un protocole d’accord
entre l’employeur ou son représentant et les organisations syndicales conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires. »

L’alinéa suivant est supprimé.
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Article 17

L’article 03.02.5 est désormais rédigé comme suit :
« 03.02.5 – Protection légale
Les membres de la délégation du personnel au comité d’entreprise bénéficient des mesures de

protections légales prévues à l’article L. 2421-3 du Code du travail. »

Article 18

Le titre de l’article 03.04.2 est complété par les termes « et fonctionnement ».
A ce même article il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de fonctionnement du conseil d’établissement conventionnel peuvent être précisées

dans le règlement intérieur dudit conseil. »

Article 19

L’article 03.05 est supprimé.

Article 20

Les articles 03.06, 03.06.1, 03.06.2, 03.06.3, 03.06.4, 03.06.5, 03.06.6, 03.06.6.1 et 03.06.6.2. sont
dénumérotés et deviennent respectivement les articles 03.05, 03.05.1, 03.05.2, 03.05.3, 03.05.4,
03.05.5, 03.05.6, 03.05.6.1 et 03.05.6.2.

Article 21

A l’article 03.05.6.2 nouveau, à la fin du premier alinéa les termes « dans les conditions ci-après »
sont remplacés par les termes « dans les conditions légales et réglementaires ».

A ce même article les deux paragraphes du premier tiret sont supprimés.

Article 22

A l’article 04.01, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Seuls les titres et diplômes nécessaires aux fonctions exercées ou ayant un lien avec ces fonc-

tions et dont sont titulaires, le cas échéant, les salariés, donnent lieu à valorisation. »

Article 23

A l’article 04.03, le terme « notamment » est inséré après les termes « Le contrat de travail doit ».
A ce même article, au cinquième tiret, les termes « le lieu » sont remplacés par les termes « le(s)

lieu(x) ».
Au huitième tiret, les termes « et les conditions d’évolution de carrière » sont supprimés.
Au dixième tiret, le terme « régimes » est remplacé par le terme « organismes ». A ce même tiret,

les termes « ainsi que les taux et répartitions des cotisations » sont supprimés.
Il est ajouté un onzième tiret rédigé comme suit :
« – l’affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du

14 mars 1947 au titre de l’article 36 de cette convention. »

Article 24

A l’article 04.05.1 le terme « notamment » est ajouté après les termes « L’employeur ou son repré-
sentant est tenu ».

A ce même article au deuxième tiret du deuxième point, les termes « et/ou d’établissement » sont
ajoutés après les termes « les accords d’entreprise ».

Au deuxième alinéa de cet article, les termes « sans préjudice des obligations légales et régle-
mentaires en matière de priorité d’embauche » sont ajoutés à la fin de la première phrase.

Article 25

A l’article 04.05.2, le terme « notamment « est ajouté après les termes « Le salarié est tenu ».
A ce même article, le premier tiret du premier point est désormais « le(s) diplôme(s). »

Article 26

A l’article 04.06.1, le premier alinéa est rédigé comme suit :
« La durée de la période d’essai du contrat à durée indéterminée est de :
– 2 mois pour les non-cadres, 
– 4 mois pour les cadres. »
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Article 27

L’article 04.06.2 est désormais rédigé comme suit :
« Pendant la période d’essai, les deux parties peuvent se séparer dans les conditions légales et

réglementaires.

Article 28

L’article 05.01.2 – Changement d’affectation est supprimé.
L’article 05.01.3 devient l’article 05.01.2.
Au deuxième alinéa de l’article 05.01.2 nouveau, sont ajoutés les termes « Dans le respect des

dispositions légales et réglementaires » avant les termes « l’employeur ou son représentant ».

Article 29

A l’article 05.04.1, au premier alinéa, le chiffre « 39 » est remplacé par le chiffre « 35 ».
Au deuxième alinéa de ce même article, les termes « survenues depuis 1937 » sont supprimés.
A ce même alinéa, les termes « visés par le décret du 22 mars 1937 » sont insérés après les termes

« sauf cas particuliers ».

Article 30

Dans le titre de l’article 05.04.2 le terme « conventionnelles » est supprimé.
Les alinéas un et deux de ce même article sont désormais rédigés comme suit :
« Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la

pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques
prévues par l’accord de branche relatif au travail de nuit et/ou par les accords d’entreprise ou d’éta-
blissement.

Les salariés concernés bénéficient de l’article A3.2.2 de la présente convention dès lors qu’ils en
remplissent les conditions. »

Les alinéas trois et quatre de cet article sont supprimés.

Article 31

A l’article 05.05.1, le second alinéa est rédigé comme suit :
« La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels

qu’ils résultent de l’organisation des services et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en
charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours
fériés.

Article 32

A l’article 05.05.2, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions

ci-dessus et sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de
jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière
d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être
au moins égal à 15 hors congés payés. »

Article 33

Le titre de l’article 05.05.3 est désormais « Information sur les horaires de travail ».
A ce même article, au premier alinéa, les termes « plus favorable » sont supprimés.
A ce même article, il est inséré un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Dès lors que l’aménagement du temps de travail n’est pas établi sur deux semaines, les horaires

de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales
et réglementaires, notamment en matière d’affichage. »

Au quatrième alinéa nouveau, il est ajouté à la fin de cet alinéa, les termes « dans le respect des
dispositions légales et réglementaires ».

Article 34

L’article 05.05.4 est désormais rédigé comme suit :
« La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et

aux accords de branche, d’entreprise ou d’établissement.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée

en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de trois heures.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 452.

. .

Pour les salariés à temps partiel la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les
dispositions légales et réglementaires et par l’accord de branche relatif à l’aménagement du temps
de travail. »

Article 35
A l’article 05.05.5 les alinéas deux et trois sont supprimés.
Il est créé un second alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l’accord de branche relatif à

l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux accords d’entreprise ou d’établissement. »

Article 36
A l’article 05.06.2 l’astérisque et son renvoi sont supprimés.
A ce même article le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Lorsque l’aménagement du temps de travail est établi sur deux semaines, les heures supplé-

mentaires sont majorées dans les conditions suivantes : »
Aux premier et deuxième tiret de cet alinéa, les chiffres 79 et 94 sont respectivement remplacés

par les chiffres 71 et 78.
A cet article, il est inséré un dernier alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Lorsque l’aménagement du temps de travail n’est pas établi sur deux semaines, les heures

supplémentaires s’apprécient compte tenu des modes d’aménagement du temps de travail retenus,
sans préjudice du taux conventionnel en vigueur. »

Article 37
L’article 05.06.4 est désormais intitulé : « Contrepartie obligatoire en repos ».
Les termes « Le droit à repos compensateur comme contrepartie supplémentaire à l’exécution

d’heures supplémentaires » sont supprimés et remplacés par les termes « La contrepartie obligatoire
en repos ».

Article 38
A l’article 05.07 le titre est désormais « Astreintes ».
A ce même article, le terme « sous » est supprimé.

Article 39
Les articles 05.07.1 et 05.07.2 sont supprimés et remplacés par un article 05.07.1 nouveau ainsi

rédigé :
« 05.07.1 – Astreintes à domicile dans l’établissement
Les personnels logés dans l’établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se

voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous. »

Article 40
L’article 05.07.3 devient l’article 05.07.2 intitulé « Astreintes à domicile ». A cet article est inséré un

astérisque assorti d’un renvoi rédigé comme suit :
« Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence

est au moins égal à 715, 
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés, 
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de

l’application des dispositions du Titre E5.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l’accord de branche relatif aux

astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet. »

Article 41
L’article 05.07.3.1 devient l’article 05.07.2.1.
A ce même article le terme « permanence » est remplacé par les termes « d’astreinte ».

Article 42
L’article 05.07.3.2 est remplacé par l’article 05.07.2.2 dont le contenu est désormais le suivant :
« La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu’un

dimanche et jour férié par mois. »

Article 43
L’article 05.07.3.3 devient l’article 05.07.2.3.
Dans cet article, les termes « de permanence » sont remplacés par les termes « d’astreinte ».
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Le début de la première phrase de cet article est désormais rédigé comme suit :
« Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit : ».

Article 44

L’article 05.07.3.4 devient l’article 05.07.2.4 rédigé comme suit :
« Si au cours d’une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps

sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors
que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations. »

Article 45

L’article 05.07.4 est supprimé.

Article 46

Le sous-titre E5 devient le titre E5.
Dans le préambule le terme « sous » est supprimé.
Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, les dispositions de l’article E 05.02 sont applicables également dans les établissements

visés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 47

A l’article E 05.01.1 le chiffre 39 est remplacé par le chiffre 35.

Article 48

A l’article E 05.01.2.1, le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels

qu’ils résultent de l’organisation des services et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en
charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours
fériés. »

Article 49

A l’article E.05.01.2.2, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions

ci-dessus et sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de
jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière
d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être
au moins égal à 15 hors congés payés. »

Article 50

L’article E 05.01.2.3 est désormais rédigé comme suit :
« E.05.01.2.3 – Information sur les horaires de travail
Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispo-

sitions légales et réglementaires, notamment en matière d’affichage. »

Article 51

A l’article E 05.01.2.4, le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et

aux accords de branche, d’entreprise ou d’établissement. »
Au deuxième alinéa les termes « En cas de journée continue » sont supprimés.
Le troisième alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être frac-

tionnée en plus de trois périodes de travail chacune d’une durée minimale de deux heures. »
Il est inséré un quatrième alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Pour les salariés à temps partiel la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par

les dispositions légales et réglementaires et par l’accord de branche relatif à l’aménagement du
temps de travail. »

Les alinéas quatre et cinq anciens deviennent respectivement les alinéas cinq et six de cet article.

Article 52

L’article E 05.01.2.5 est désormais intitulé « Amplitude ».
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A ce même article les a) et b) sont supprimés et remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
« Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l’accord de branche relatif à

l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux accords d’entreprise ou d’établissement. »

Article 53
L’article E 05.02 est supprimé et remplacé par un article E 05.02 nouveau rédigé comme suit :
« E.05.02 – Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)
Le recours à la surveillance nocturne s’effectue conformément aux dispositions légales et régle-

mentaires. »

Article 54
Le sous-titre M5 devient le titre M5.
Dans le préambule du titre M5 nouveau le terme « Sous » est supprimé.

Article 55
Le premier alinéa de l’article M05.01.1 est désormais rédigé comme suit :
« Sous réserve d’une organisation du travail différente définie par accord d’entreprise ou d’éta-

blissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est
fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur. »

A ce même article, les deuxième et troisième alinéas sont désormais rédigés comme suit :
« En outre, les médecins visés au titre 20 de la convention pourront être appelés à assurer des

gardes dans l’établissement ou des astreintes à domicile.
Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les

rémunérations correspondantes sont précisées à l’article M.05.02 de la convention.
Compte tenu de la durée du travail rappelée au 1er alinéa du présent article, d’une part, de l’organi-

sation de la permanence des soins, d’autre part, les conseils d’administration devront s’assurer le
concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l’exté-
rieur. »

Article 56
L’article M05.01.2.1 est désormais rédigé comme suit :
« La répartition – entre les médecins – du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes

est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout au
long de l’année.

Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et régle-
mentaires, notamment en matière d’affichage. »

Article 57
L’article M.05.01.2.2 est désormais rédigé comme suit :
« Lorsque l’aménagement du temps de travail est établi sur deux semaines, le nombre de jours de

repos est fixé à trois par quatorzaine dont deux consécutifs.
Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus

et sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de
repos est fixé à 1,5 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement
du temps de travail. »

A l’article M.05.02.1 le renvoi de bas de page est désormais rédigé comme suit : « Non conforme à
l’article L. 3121-1 du code du travail ».

Article 58
L’intitulé du titre 7 est désormais le suivant :
« Formation professionnelle ».

Article 59
L’article 07.02 est supprimé et est remplacé par un article 07.02 nouveau rédigé comme suit :
« 07.02 – Autres actions de formation
Le suivi par les salariés d’actions de formation professionnelle s’effectue conformément aux dispo-

sitions légales et réglementaires, à l’accord de branche relatif à la formation professionnelle et aux
accords d’entreprise ou d’établissement. »

Article 60
A l’article 07.03 le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Les établissements doivent consacrer, outre les dispositions légales et réglementaires relatives à

la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, un taux de participation au titre du plan
de formation à hauteur minimum de 1,60 % de la masse salariale annuelle brute.
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Le second alinéa est désormais rédigé comme suit : « Cette contribution couvre les dépenses affé-
rentes au plan de formation sans préjudice des contributions de nature obligatoire décidées par l’Etat
au titre du congé individuel de formation et du dispositif de professionnalisation. »

Article 61

L’article 07.04 est supprimé et remplacé par un article 07.04 nouveau rédigé comme suit :
« 07.04 – UNIFAF
Vu les dispositions du code du travail – par voie de convention –, a été créé un organisme paritaire

collecteur agréé (OPCA) de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, lequel,
dénommé UNIFAF, a été agréé conformément aux dispositions du code du travail et étendu par
arrêté du 6 novembre 2006.

Les entreprises adhérentes des fédérations et syndicats d’employeurs signataires ont – quels que
soient leurs effectifs – obligation d’adhérer à cet OPCA et doivent lui verser une somme égale à 65 %
de leur obligation légale ou conventionnelle de cotisation au plan de formation. »

Article 62

A l’article 08.01.1, au deuxième tiret, la deuxième phrase est déplacée et devient le dernier para-
graphe du sixième tiret.

A ce même article, après les premières phrases des quatrième et cinquième tirets, il est inséré un
astérisque avec un renvoi en fin d’article rédigé comme suit :

« * Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au
1er juillet 2003, prévues par l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002. »

Au sixième tiret, les termes « peuvent s’ajouter » sont remplacés par les termes « s’ajoutent ».
Le septième tiret est désormais rédigé comme suit :
« – Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l’article 8 de l’avenant

no 2002-02 du 25 mars 2002. »
Au huitième tiret, il est inséré, après les termes « indemnité différentielle », les termes « telle que

visée à l’article 9 de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l’avenant no 2006-03 du
17 octobre 2006. »

A la fin de l’article 08.01.1, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies,

haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est
affectée d’un coefficient de 0,925.

Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement
effectué en application de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 l’indemnité de sujétion spéciale, en
conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d’une prime exceptionnelle d’un montant équi-
valent en euros courants. »

Article 63

A l’article 08.02.1.1.1, le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Pour les salariés titulaires d’un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des

connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il est pris en compte, pour
déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l’ancienneté acquise anté-
rieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession : ».

Article 64

A l’article 08.02.1.2 les termes « sera tenu compte des » sont supprimés et sont remplacés par les
termes « est pris en compte les ».

Article 65

A l’article 09.01.1, il est ajouté en fin d’article les termes « , sauf période différente définie confor-
mément aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 66

A l’article 09.01.2, les termes « d’un mois » sont remplacés par les termes « de dix jours ».

Article 67

A l’article 09.02.3, il est ajouté, au premier alinéa les termes « consécutifs ou non » avant la paren-
thèse.
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A ce même article, il est ajouté à la fin du deuxième alinéa les termes « sous réserve de l’appli-
cation des dispositions légales et réglementaires. »

Le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Toutefois, pour l’application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences –

pour maladie – des femmes enceintes. »

Article 68
A l’article 09.03.1, les termes suivants sont ajoutés à la fin du premier alinéa « , sauf accord parti-

culier conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires. »

Article 69
A l’article 09.03.2, au deuxième alinéa les termes « ou à » sont supprimés.
A ce même alinéa, les termes « une maladie non professionnelle ou un congé maternité » sont

ajoutés après les termes « maladie professionnelle ».

Article 70
A l’article 09.03.3, l’astérisque et son renvoi sont supprimés.
La première phrase du premier alinéa de cet article est désormais rédigée comme suit :
« Le 1er mars de chaque année, l’employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux

salariés l’état des congés annuels (c’est-à-dire l’ordre et les dates des départs), après avis des
délégués du personnel. »

La première phrase du deuxième alinéa est désormais rédigée comme suit :
« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’ordre des départs est arrêté en

tenant compte notamment : ».
Il est ajouté un dernier tiret ainsi rédigé :
« – ainsi que le cas échéant de l’activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés

travaillant à temps partiel. »

Article 71
A l’article 09.03.5.1, les termes « d’accord » sont supprimés.

Article 72
A l’article 09.04.1 au deuxième alinéa, les termes « de celles édictées au 1er et 2e alinéas de l’article

L. 223-11 du code du travail. » sont remplacés par les termes « des dispositions légales et régle-
mentaires. »

Article 73
A l’article 10.01, la première phrase est désormais rédigée comme suit :
« Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants : ».
A ce même article les termes « à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 323-11 du code

du travail » sont remplacés par les termes « aux dispositions légales et réglementaires ».
A ce même article le quatrième tiret est désormais rédigé comme suit :
« – congés pour accomplissement du service national, des périodes militaires obligatoires et du

service dans la réserve opérationnelle visés à l’article 11.04 de la présente convention, ».
Au cinquième tiret, les termes « et congé sabbatique prévu à l’article 11.07. » sont ajoutés après la

référence à l’article 11.06.
Au dernier tiret, les termes « aux articles L. 900.3, L. 931.1, L. 931.1.1 du code du travail » sont

remplacés par les termes « par les dispositions légales et réglementaires. »

Article 74
A l’article 11.01, l’astérisque et son renvoi sont supprimés.

Article 75
L’article 11.01.2 est désormais rédigé comme suit :
« Pour le 1er Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er

mai travaillé, ou, au choix du salarié, de celles édictées – pour les autres jours fériés à l’article 11.01.3
ci-dessous.

Dès lors que le choix du salarié se porte sur l’application des dispositions légales, lesdites disposi-
tions s’appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés visées
à l’article 11.01.3 ci-dessous et des dispositions relatives à l’indemnité pour travail effectué les jours
fériés visée à l’article A.3.3. »
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Article 76
A l’article 11.01.3.2, il ajouté à la fin du titre de l’article les termes « ou indemnité compensatrice ».
Au premier alinéa de cet article les termes « à temps complet » sont supprimés.
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés qui – en raison des nécessités du service – ne pourront bénéficier du repos compen-

sateur, percevront une indemnité compensatrice. »

Article 77
L’article 11.01.3.3 est désormais rédigé comme suit :
« 11.01.3.3 – Durée du repos compensateur – Montant de l’indemnité compensatrice
La durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice correspondra forfai-

tairement à 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié au tarif des heures
normales.

Toutefois, les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel ayant travaillé pour une
durée supérieure à 1/5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail bénéficient, d’un repos
compensateur (ou d’une indemnité compensatrice) égal(e) au nombre d’heures réellement effec-
tuées.

De même, les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partie,l dont la durée quotidienne
habituelle de travail est supérieure à 1/5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail, bénéficient
d’un repos compensateur (ou d’une indemnité compensatrice) égale à leur durée quotidienne habi-
tuelle de travail. »

Article 78
Il est inséré un nouvel article 11.01.3.4 rédigé comme suit :
« 11.01.3.4 – Report du repos compensateur acquis
Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l’article 11.01.3.2 n’a pu

en bénéficier en raison d’une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit
reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice. »

L’article 11.01.3.4 est dénuméroté et devient l’article 11.01.3.5.

Article 79
A l’article 11.02 l’astérisque et son renvoi sont supprimés.
Au début du premier alinéa, sont ajoutés les termes « Sans préjudice de l’application des disposi-

tions légales, ».
Au troisième alinéa, les termes « la comission départementale d’éducation spéciale » sont

remplacés par les termes « l’instance habilitée par les textes légaux et réglementaires ».
Le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Pour l’attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e), est assimilé(e) au

conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur.
Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d’en

justifier l’existence. »

Article 80
A l’article 11.03, le deuxième tiret est désormais rédigé comme suit :
« – décès d’un enfant du salarié ou de celui de son conjoint :...........5 jours.
A ce même article le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Pour l’attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e), est assimilé(e) au

conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur.
Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d’en

justifier l’existence. »

Article 81
Les articles 11.04 et 11.04.1 sont supprimés.
L’article 11.04.2 est renuméroté et devient l’article 11.04 dont le titre est désormais le suivant :

« Congés liés à l’accomplissement d’une période militaire obligatoire ».
A l’article 11.04 nouveau les termes « d’instruction » sont supprimés.

Article 82
A l’article 12.01.1.1 les deux premiers alinéas sont désormais rédigés comme suit :
« La durée du congé maternité est fixée par les dispositions légales et réglementaires.
Le congé maternité peut être anticipé ou reporté conformément aux dispositions légales et régle-

mentaires. »
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Article 83

A l’article 13.01.2.2 a), sont insérés après les termes « d’hospitalisation », les termes suivants
« (intervenue en début ou en cours d’arrêt de travail) », le reste sans changement.

Article 84

L’article 13.01.3 est désormais intitulé :
« Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l’entre-

prise, générée par les absences pour maladie »
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise générée par

les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du
bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l’article 13.01.2. »

Article 85

A l’article 13.02.1 le troisième alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Lorsqu’il s’exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu’aux heures de

présence obligatoire. »

Article 86

Il est inséré un dernier alinéa aux articles 13.05 et 14.06 rédigé comme suit :
« Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la

convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à
l’annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1.50 % de la tranche de
rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux
dispositions de l’article 7 de ladite convention. »

Article 87

A l’article 15.02.1.2, au b), la parenthèse est supprimée.
A ce même b), le terme « de » est remplacé par les termes « par les ».

Article 88

L’article 15.02.1.3 est désormais intitulé : « Licenciement motivé par la perturbation dans le fonc-
tionnement de l’entreprise, générée par les absences pour maladie ».

Cet article est désormais rédigé comme suit :
« En règle générale, une absence pour maladie ne pourra entraîner le licenciement du salarié

concerné.
Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement

d’un établissement ou d’un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un salarié
malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.

Toutefois, il ne sera, pour l’application des dispositions ci-dessus, tenu aucun compte des
absences – pour maladie – des femmes enceintes. »

Article 89

A l’article 15.02.1.6.2, les termes « représentants des organisations signataires de la convention »
sont remplacés par les termes « délégués syndicaux ».

Article 90

A l’article 15.02.2.1, le terme « biologistes » est ajouté après le terme « pharmaciens » aux a) et b)
de cet article.

A ce même article, à la fin du b), il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handi-

capés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires. »

Article 91

A l’article 15.02.2.3, au d) les termes « à tout le moins en tant que tel » sont supprimés.

Article 92

A l’article 15.02.3.1, le terme « brut » est ajouté après les termes « salaire » et « salaire moyen ».



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 459.

. .

Il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
« Le salarié licencié alors qu’il compte au moins un an d’ancienneté ininterrompue au service du

même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l’indemnité légale de licenciement. »
Au début du deuxième alinéa nouveau sont insérés les termes « Sous réserve des dispositions

légales et réglementaires, ».
Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l’article 15.02.1.4 de la présente

convention, le salarié pourra recevoir l’indemnité légale spéciale de licenciement ou l’indemnité
conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable. »

Article 93

A l’article 15.02.3.2, le terme « brut » est ajouté après les termes « salaire » et « salaire moyen ».
Il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
« Le cadre licencié alors qu’il compte au moins un an d’ancienneté ininterrompue au service du

même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l’indemnité légale de licenciement.
Au début du deuxième alinéa nouveau sont insérés les termes « Sous réserve des dispositions

légales et réglementaires, ».
Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l’article 15.02.1.4 de la présente

convention, le salarié pourra recevoir l’indemnité légale spéciale de licenciement ou l’indemnité
conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable. »

A ce même article le terme « biologistes » est ajouté après le terme « pharmaciens ».

Article 94

L’article 15.03.1.1 est désormais rédigé comme suit :
« La résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de son représentant en raison

de l’âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite dès lors que sont
remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires. »

Article 95

A l’article 15.03.1.3, le terme « biologistes » est ajouté après le terme « pharmacien ».

Article 96

A l’article 15.03.2.2, au deuxième alinéa, le terme « brut » est inséré après les termes « salaire
moyen ».

A ce même article, à l’avant-dernier alinéa il est inséré un astérisque après l’article L. 322.4 3o avec
un renvoi de bas de page rédigé comme suit : « Le dispositif de préretraite progressive visé à l’article
L. 322.4.3o du code du travail n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2005. Les conventions
conclues en application de cet article demeurent inchangées et continuent de produire effet jusqu’à
leur terme. »

Article 97

A l’article 15.03.3, les termes « ministre du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les
termes « Ministère compétent ».

Au second alinéa le terme « brute » est ajouté après les termes « rémunération totale ».

Article 98

Il est créé un article 15.03.5 intitulé « Coefficients hiérarchiques », rédigé comme suit :
15.03.5 – Coefficients hiérarchiques
En vue de permettre la seule application des dispositions de l’article 36 de l’annexe no I à la

convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des coeffi-
cients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :

15.03.5.1 – Coefficient hiérarchique – 255 :
– infirmier D.E. ou autorisé
– infirmier psychiatrique
– infirmier breveté sana*
– pupitreur Niveau 3*
– préparateur de travaux Niveau 1*
15.03.5.2 – Coefficient hiérarchique – 272 :
– manipulateur d’électro-radiologie médicale
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– éducateur sportif
– technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans*
– professeur adjoint EPS*
– educateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé*
– instituteur titulaire du CAP*
– préparateur de travaux Niveau 2*
15.03.5.3 – Coefficient hiérarchique – 281 :
– secrétaire médical
– responsable du secrétariat médical
– technicien de laboratoire
– technicien supérieur en prothésie-orthésie
– infirmier spécialisé diplômé
– orthophoniste
– orthoptiste
– masseur-kinésithérapeute
– ergothérapeute
– psychomotricien
– diététicien
– éducateur petite enfance
– animateur socio-éducatif niveau II
– éducateur technique spécialisé
– éducateur spécialisé
– enseignant d’activités physiques et sportives
– conseiller en économie sociale et familiale
– enseignant spécialisé
– rédacteur
– secrétaire de direction
– comptable
– assistant des services économiques
– technicien
– infirmier manipulateur radio diplômé*
– jardinière d’enfants spécialisée*
– éducateur technique spécialisé assimilé*
– chef préparateur de travaux*
– chef d’exploitation*
– programmeur d’études Niveau 1 – Niveau 2*
– chef pupitreur*
15.03.5.4 – Coefficient hiérarchique – 295 :
– préparateur en pharmacie
– préparateur en pharmacie chef de groupe
– responsable médico-technique B
– formateur IFSI
– responsable infirmier
– responsable rééducateur
– assistant social
– informaticien
– responsable logistique Niveau 2
– responsable logistique Niveau 3
– programmeur assembleur*
– assistant social moniteur d’école*
– dépensier*
– programmeur d’études Niveau 3*
(*) Emplois en cadre d’extinction

Article 99
A l’article 16.01, au premier alinéa, les termes « à terme précis » sont ajoutés après les termes

« durée déterminée ».
Le deuxième alinéa est désormais rédigé comme suit :
« Lorsque le contrat à durée déterminée à terme imprécis a eu une durée au moins égale à 18

mois, le salarié a droit à un préavis dont la durée est identique à celle fixée à l’article 15.02.2.1a). Ce
préavis ne fait pas échec à l’échéance du terme. »

Article 100
A l’article 20.03, les termes « heures de permanence » sont remplacés par les termes « astreintes ».
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Article 101
L’article 20.04. est supprimé.
L’article 20.04.1 devient l’article 20.04 nouveau intitulé comme suit :
« Congés de perfectionnement scientifique ».
A ce même article le terme « traitement » est remplacé par le terme « salaire ».
L’article 20.04.2 est supprimé.

Article 102
L’article 20.07.1 est désormais rédigé comme suit :
« En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés, confor-

mément aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.

Article 103
A l’article 20.07.3.2, les termes « ou résolution judiciaire » sont supprimés.
A ce même article il est ajouté un dernier tiret ainsi rédigé :
« – ou par résolution judiciaire en cas d’inaptitude suite à un accident de travail, un accident de

trajet ou une maladie professionnelle. »

Article 104
A l’article 20.07.4 le second alinéa est supprimé.

Article 105
Au titre 21 est inséré le nouvel accord de branche relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs

handicapés applicable pour la période 2006-2010.

Article 106
Il est créé un sommaire en page 1 des annexes en intégrant par filières la liste des métiers avec le

renvoi aux pages correspondantes de la CCN 51.

Article 107
A l’annexe I – Classement des salariés par filières, il est ajouté à la fin du préambule un dernier

alinéa rédigé comme suit :
« Les professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services doivent

justifier des qualifications requises dans les conditions fixées par les dispositions légales et régle-
mentaires. »

Article 108
A l’annexe I, dans la filière soignante, dans le Regroupement 1.1 – Agent des services de soins, aux

critères de regroupement, les termes « n’exigeant pas de qualification particulière » sont supprimés.

Article 109
A l’annexe I, dans la fiche métier agent de soins, est ajoutée dans la rubrique Définition du métier,

la phrase : « Le garde malade n’est pas habilité à donner des soins. »

Article 110
A l’annexe I, dans la filière soignante, aux fiches métiers infirmier D.E ou autorisé, infirmier

spécialisé diplômé, responsable infirmier et cadre infirmier, dans la rubrique Dispositions spéci-
fiques, les termes « (y compris les salles de réveil) » sont ajoutés après les termes « blocs opéra-
toires ».

Article 111
Dans la fiche métier responsable infirmier, la rubrique conditions d’accès au métier est désormais

rédigée comme suit :
« Le responsable infirmier a exercé les fonctions d’infirmier pendant plusieurs années et encadre

des personnels infirmiers, aides-soignants et le cas échéant, aides médico-psychologiques. »
A cette même fiche, à la rubrique dispositions spécifiques, le premier alinéa est désormais rédigé

comme suit :
« Le responsable infirmier bénéficie d’un complément encadrement de 40 points quand il encadre

au moins 5 infirmiers ETP ou 10 infirmiers, aides-soignants et le cas échéant, aides médico-
psychologique ETP, ou de 90 points quand il encadre au moins 7,5 infirmiers ETP ou 15 infirmiers,
aides-soignants et le cas échéant, aides médico-psychologiques ETP »
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Article 112

A l’annexe I dans la filière éducative et sociale, à la fiche métier aide médico- psychologique, dans
la rubrique dispositions spécifiques, le terme « les » qui précède les termes « unités de soins »est
supprimé.

Il en est de même dans la filière soignante, dans les fiches métiers des aides soignants ainsi que
des personnels infirmiers et de la hiérarchie correspondante.

Article 113

A l’annexe I dans la filière éducative et sociale, à la fiche métier moniteur d’atelier, dans la
rubrique conditions d’accès au métier, au dernier alinéa, le terme « nomination » est supprimé et
remplacé par le terme « embauche ».

A ce même alinéa, les termes « dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon » sont supprimés et
remplacés par les termes « pour déterminer la prime d’ancienneté applicable ».

Article 114

Dans la filière Logistique, dans la fiche métier agent des services logistiques niveau 1, dans la
rubrique conditions d’accès au métier, il est inséré les termes suivants, à la fin de la dernière
phrase : « Cette condition d’exercice n’est pas liée à l’établissement. »

Dans cette même fiche, dans la rubrique dispositions spécifiques, il est ajouté une dernière phrase
ainsi rédigée :

« Il y a lieu de tenir compte de toutes les formations y compris de celles acquises avant
l’embauche. »

Dans la filière administrative, dans la fiche métier cadre informaticien niveau 2, dans la rubrique
dispositions spécifiques, au second alinéa, les termes « exerçant les fonctions d’ingénieur système »
sont ajoutés après les termes « N2 ».

Article 115

A l’annexe I dans la filière médicale, à la fiche métier médecin coordonnateur, dans la rubrique
dispositions spécifiques il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Le médecin coordonnateur bénéficie d’un complément spécialité de 100 points dès lors qu’il
justifie des diplômes requis par la règlementation en vigueur lui permettant d’exercer en qualité de
spécialiste. »

A cette même Annexe dans la filière médicale, à la fiche métier médecin généraliste, il est créé un
cartouche « dispositions spécifiques » rédigé comme suit :

« Dès lors que le médecin généraliste remplit les conditions légales et réglementaires lui
permettant d’être reconnu médecin spécialiste en médecine générale, il accède au métier de médecin
spécialiste. »

Article 116

A l’article A3.3, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche il n’y a pas de cumul de l’indemnité pour travail

effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés. »

Article 117

A l’article A3.4.1, le (1) et le renvoi correspondant sont supprimés.
Il est inséré en début d’article les termes suivants :
« Les indemnités suivantes sont placées en cadre d’extinction à compter du 1er juillet 2003. »
A ce même article les termes « Aux salaires définis au titre 8 de la convention, s’ajoutent : » sont

supprimés.

Article 118

A l’article A3.4.2.2, il est inséré à la fin de l’article les termes suivants « , à savoir, travail ou
présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés. »

Article 119

Il est créé un article A3.4.6 rédigé comme suit :
« A3.4.6 – Personnels intervenant en milieu carcéral
Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les

services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret no 86-02 du
14 mars 1986.
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Le montant de l’indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps
plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel. »

Article 120
L’article A3.5 est désormais rédigé comme suit :
« A3.5 – Avantages spéciaux accordés aux concierges
Les concierges en continu habitant la loge ont droit outre le repos hebdomadaire légal et les

congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ou une indemnité équivalente).
Dans le cas d’un ménage où seul un des conjoints tient le poste de concierge, l’autre conjoint ne

doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel. »

Article 121
A l’article A3.8, les termes « en Ile-de-France » sont supprimés.

Article 122
A l’annexe IV – Prestations en nature, dans le préambule, les termes « taux de retenues » sont

remplacés par les termes « montants retenus ».
A ce même préambule le terme « fixée » est remplacé par le terme « déterminée ».

Article 123
A l’article A4.2.1, un astérisque est ajouté aux a), b), c) et f).
A l’article A4.2.2. un astérisque est ajouté dans le titre.
La légende de ces astérisques est :* Cadre d’extinction.

Article 124
A l’article A4.2.1, au d) les termes « avec grand confort, construite ou aménagée comme telle

depuis 1948 » sont supprimés.
A l’article A4.2.3, les termes « avec confort ou grand confort » sont supprimés.

Article 125
A l’article A5.1.3, au premier alinéa les termes « 1 700 heures » sont remplacés par les termes « la

durée annuelle ».
A ce même article le dernier tiret est désormais rédigé comme suit :
« – les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre des

dispositions légales et réglementaires. »

Article 126
Il est créé un titre à l’article A5.2.03 rédigé comme suit : « Autres conditions ».

Article 127
A l’article A5.2.04, au deuxième tiret, les termes « visé à l’article A5.2.02 » sont supprimés.

Article 128
L’article A5.2.09 est désormais rédigé comme suit :
« Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires

en vigueur pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe. »

Article 129
A l’article A7.6 le terme « vestimentaire » est mis au pluriel dans le titre ainsi que dans le texte de

l’article.

Article 130
L’article A8.02 est désormais rédigé comme suit :
« A8.02 – Durée du travail
Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires

en vigueur et est répartie entre un temps de formation théorique, un temps de formation pratique et
un temps de travail personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires ».

Article 131
A l’article A8.03, le premier alinéa est complété par les termes « conformément aux dispositions

légales et réglementaires ».
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Le second alinéa de ce même article est supprimé.
A l’annexe IX le titre est désormais « Entreprises et services d’aide par le travail (ESAT) ».
A l’article A9.1 au premier alinéa les termes « CAT » sont remplacés par les termes « Entreprises et

services d’aide par le travail (ESAT) ».

Article 132

A l’article A10.06, les termes « à l’article D. 773-1-2 du » sont remplacés par les termes « par le ».
A ce même article, les termes « la C.D.E.S » sont remplacés par les termes « l’instance habilitée par

les textes légaux et réglementaires ».

Article 133

Date d’application du présent avenant

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention
de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles et prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit
agrément.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention

collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Fait à Paris, le 3 avril 2009.

Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne

privés non lucratifs
Le directeur général,

La Fédération française de la santé
et de l’action sociale « CFE-CGC »

La Fédération nationale des syndicats de services,
de santé et services sociaux « CFDT »

La Fédération santé et sociaux « CFTC »

Avenant no 2009-03 du 3 avril 2009 relatif à l’intégration d’un salaire minimum

Entre :
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris,
d’une part, 

et les organisations syndicales suivantes :
La Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE – 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 CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Il est créé un nouvel article 08.02 intitulé « Salaire minimum conventionnel ».
« Un salaire minimum conventionnel est garanti à l’ensemble des personnels relevant de la
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convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimum conventionnel est déterminé
en prenant en considération l’ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en
contrepartie ou à l’occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.

Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au
SMIC étant précisé que la prime d’ancienneté n’est pas prise en compte dans cette appréciation.

La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents
éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant. »

L’annexe visée à l’article 08.02 est intégrée dans la partie recueil de textes de la convention
collective nationale du 31 octobre 1951 dans les termes suivants : Détermination du salaire minimum
conventionnel et incidences de ce salaire sur les différents éléments de rémunération.

A compter du 1er janvier 2009, conformément à l’article 08.02 de la convention collective nationale
du 31 octobre 1951 les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il convient
de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :

– coefficient de référence (article 08.01.1) ;
– compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) (article 08.01.1) ;
– avantages en nature ;
– indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (article 9 de l’avenant no 2002-02 du

25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
– indemnité différentielle de remplacement (article 08.03.2) ;
– points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n’est pas liée à des sujétions

(article 08.03.1) ;
– prime de vie chère (accords collectifs « vie chère » Guadeloupe – Martinique – Guyane) ;
– valeur du point majorée de 20 % à l’île de La Réunion (accord SAPRESS) ;
– indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour

de travail (article 11.01)
A compter du 1er janvier 2009, conformément à l’article 08.02 de la convention collective nationale

du 31 octobre 1951 les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il n’y a pas
lieu de tenir compte dans le comparatif avec le SMIC sont les suivants :

– indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés (articles A3.2 et A3.3) ;
– primes d’internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières (articles

A3.4.2 et A3.4.3) ;
– prime décentralisée ;
– remboursements de frais ;
– heures supplémentaires, heures complémentaires, gardes et astreintes ;
– indemnité de carrière (article 8 de l’avenant 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la

CCN51) ;
– points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution est liée à des sujétions

(article 08.03.1) ;
– ancienneté (article 08.01.1) ;
– indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour

de repos (article 11.01) ;
– primes fonctionnelles (article 08.01.1).
L’indemnité permettant d’assurer aux salariés le salaire minimum conventionnel visé ci-dessus

entre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, des astreintes, des heures complémen-
taires et de la prime décentralisée.

Article 2

A l’article 08.01.1, au deuxième tiret, après l’alinéa relatif au coefficient de base conventionnel, il
est inséré un tiret supplémentaire rédigé comme suit :

« – Les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l’indemnité permettant de
garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 ».

A ce même article, les autres tirets sont dénumérotés en conséquence et le nouveau cinquième
tiret est rédigé comme suit :

« A ce salaire de base majoré éventuellement de l’indemnité permettant de garantir le salaire
minimum conventionnel visé à l’article 08.02, est appliquée une prime d’ancienneté de 1 % par année
de services effectifs dans la limite de 30 %. »

Article 3

Les anciens articles 08.02, 08.02.1, 08.02.1.1, 08.02.1.1.1, 08.02.1.1.2, 08.02.1.2, 08.02.2, 08.03, 08.03.1,
08.03.2, 08.03.3 et 08.04 deviennent respectivement les articles 08.03, 08.03.1, 08.03.1.1, 08.03.1.1.1,
08.03.1.1.2, 08.03.1.2, 08.03.2, 08.04, 08.04.1, 08.04.2, 08.04.3 et 08.05.
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(1) Pour la totalité de la présente annexe, par « enfant » il convient d’entendre « enfant, adolescent ou jeune majeur » handicapé ou ina-
dapté, confié à l’établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.

Article 4
Aux articles A3.4.2.1, A3.4.2.2 et A3.3.4.3, après les termes « salaire de base » sont ajoutés les

termes « éventuellement complété par l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum
conventionnel visé à l’article 08.02 ».

Article 5
La date d’application du présent avenant est fixée au 1er janvier 2009.
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à

l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Fait à Paris, le 3 avril 2009.

Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs

Le directeur général,

La Fédération française de la santé
et de l’action sociale « CFE-CGC »

La Fédération des services publics
et de santé « CGT-FO »

Avenant no 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux
des services de placements familiaux spécialisés (1) 

Entre :
La Féderation des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratif, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris ;
d’une part, 
et les organisations syndicales suivantes :

La Féderation française de la santé et de l’action sociale CFE – 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 CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

L’annexe X à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relative aux assistants familiaux
des services de placements familiaux spécialisés est désormais rédigé comme suit :

A N N E X E X

ASSISTANTS FAMILIAUX DES SERVICES DE PLACEMENTS FAMILIAUX SPECIALISÉS (*)
Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou

services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret no 56-284 du
9 mars 1956 modifié et l’arrêté du 7 juillet 1957 modifié.
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« Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l’Etat, du
placement familial des enfants protégés par le service d’aide sociale à l’enfance et du placement
familial des enfants d’âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l’aide
sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par
l’article 150 du code de la santé publique »(arrêté du 7 juillet 1957, article 71, 2e alinéa).

L’assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (article L. 421-2 nouveau
du code de l’action sociale et des familles ; loi du 27 juin 2005).

A10.01. Champ d’application
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité

d’assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de
l’action sociale et des familles, notamment en matière d’agrément.

A10.02. Contrat d’accueil
Un contrat d’accueil ou de placement est signé par l’employeur, d’une part, l’assistant familial,

d’autre part.
Les mentions obligatoires du contrat d’accueil sont celles prévues par le code de l’action sociale et

des familles.
Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil.
Ce contrat est distinct du contrat de travail.

A10.03. Recrutement
L’assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d’essai sont celles

prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la
présente annexe.

A10.04 Contrat de travail
L’agrément de l’assistant familial, prévu dans le code de l’action sociale et des familles, est un

élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l’attestation
d’agrément qui comprend la date du début d’agrément ou du renouvellement, le nombre maximum
d’enfants pouvant être gardés simultanément, le (ou les) type(s) d’accueil retenu(s).

Le retrait ou le non-renouvellement d’agrément rompt le contrat de travail. II est fait application
dans ce cas de l’article A10.12 de la présente convention.

A10.05. Participation aux réunions et formations
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les

membres de l’équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de
service de l’assistant familial.

Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l’action
sociale et des familles.

A10.06. Rémunération
La rémunération mensuelle de l’assistant familial est composée comme suit :
– une part correspondant à la fonction globale d’accueil : 50 fois le SMIC horaire par mois ;
– une part correspondant à l’accueil de chaque enfant : 70 fois le SMIC horaire par mois et par

enfant, 
à l’exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.
Dispositions transitoires :
Lorsqu’un assistant familial accueille de façon continue plus de trois enfants au 1er juin 2006, la

rémunération mensuelle qu’il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de crois-
sance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu’à la fin du contrat
d’accueil les concernant.

Soit à titre d’exemple pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale
à : 50 fois le SMIC horaire + (70 fois le SMIC horaire × 3) + 84,5 fois le SMIC horaire, soit 344,5 fois le
SMIC horaire.

Ces dispositions transitoires cessent de s’appliquer pour les contrats d’accueil conclus à compter
du 1er juin 2006.

La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues
aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînées par l’état de santé de l’enfant pèsent sur
eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15,5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli.

A10.07. Congés payés
En matière de congés payés, s’appliquent les articles 09.02.1, 09.04, 09.02.2 et 09.02.3 de la

présente convention.
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Ce congé annuel doit être pris par l’assistant familial afin de permettre à la famille d’accueil de se
retrouver entre ses seuls membres pendant cinq semaines par an.
A titre exceptionnel, à la demande écrite de l’assistant familial et de son conjoint et avec l’accord de
l’employeur, l’enfant pourra être maintenu dans la famille d’accueil durant les congés annuels de
l’assistant familial. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/l0e des
salaires versés au cours des douze derniers mois.

Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire deux années consécutives.

A10.08 Jours fériés – Congés pour événements familiaux

Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les autres jours fériés sont celles
fixées aux articles 11.01.1, 11.01.2, 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.4 de la présente convention. Leur sont
également applicables les dispositions de l’article 11.03 relatives aux congés pour événements fami-
liaux.

A10.09. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire de l’assistant familial est d’un jour ; dans la mesure du possible, ce repos
est pris.

Si l’assistant familial continue à assurer la garde de l’enfant placé pendant le repos hebdomadaire
fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l’article A10.06, une indemnité fixée forfaitairement à 10
points par repos hebdomadaire non pris.

Au cours de chaque trimestre civil, trois repos hebdomadaires au moins devront être pris par
l’assistant familial. Ces trois jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces trois jours ne
sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins deux dimanches.

A10.10. Absence de l’enfant

Lorsqu’un enfant placé est absent, l’assistant familial continue à percevoir la même rémunération
pendant la période définie au contrat d’accueil.

A10.11. Indemnité d’attente

Lorsque l’employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant
familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d’attente sous réserve de l’engagement
d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur dans la
limite d’un nombre maximum convenu avec lui et conformément à son agrément.

Cette indemnité d’attente est égale à 2,8 fois le SMIC horaire par jour.
Cette disposition n’est applicable qu’aux assistants familiaux qui justifient d’une ancienneté de

trois mois au moins au service de l’employeur.
Si l’employeur n’a pas confié pendant 4 mois consécutifs d’enfant à un assistant familial, il est

tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l’issue de cette période soit de lui
adresser la lettre recommandée de licenciement.

L’employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu’après avoir convoqué par écrit et reçu
l’assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie
plus d’enfants.

L’employeur est, en outre tenu d’indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.

A10.12. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’une faute grave, il sera fait appli-
cation du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire
moyen des trois derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes
perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur
qui le licencie.

A10.13. Indemnité d’entretien

L’indemnité d’entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3,5 fois le minimum garanti prévu à
l’article L. 141-8 du code du travail.

Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d’accueil, sont prises en charge par
l’établissement ou le service.

A10.14. Arrêt de travail

Lorsque, en raison de la maladie de l’assistant familial, celui-ci et la famille d’accueil ne peuvent
plus assurer la garde de l’enfant (ou des enfants) confié(s), il sera fait application du Titre XIII au vu
du certificat d’arrêt de travail. La garde de l’enfant est alors assumée par l’établissement.
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A10.15. Mandats
Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par

la présente annexe.

A10.16. Situations individuelles plus favorables
La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables.

Article 2
A l’article A3.1.1, il est ajouté en fin de phrase les termes : « ainsi que des assistants familiaux ».

Article 3

Date d’application du présent avenant
Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du

code de l’action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté
d’agrément.

Fait à Paris, le 3 avril 2009.
Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne, privés non lucratif

Le directeur général,

La Fédération nationale des syndicats de services
de santé et services sociaux « CFDT »

Avenant no 2009-05 du 29 juin 2009 relatif
à la valeur du point

Entre :
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue

de Lourmel, 75015 Paris,
d’une part, 

et les organisations syndicales suivantes :
La Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE – 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 CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4 381 euros
au 1er avril 2009.

La valeur du point médical traditionnel est portée à 12 389 euros au 1er avril 2009.

Article 2
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention

de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles.

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.
La Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne, privés non lucratifs

Le directeur général,
La Fédération nationale des syndicats

de services de santé et services sociaux « CFDT »
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Avenant no 13 à l’accord de la branche de l’aide à domicile
du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations

Article 1er

A compter du 1er avril 2009, l’article 7 de l’accord du 29 mars 2002 est modifié comme suit :
« La valeur du point est portée à compter du 1er avril 2009 à 5,302 euros. »

Article 2

Date d’effet

L’avenant sera mis en application le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel
de son arrêté d’agrément.

Article 3

Extension

Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 16 juillet 2009.

Suivent les signatures des organisations suivantes :

Organisations patronales :

USB-Domicile : UNADMR, M. David DUIZIDOU, Union nationale des associations, Union nationale
de l’aide, des ADMR soins et des services aux domiciles, 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010
Paris ;

UNA, M. Emmanuel VERNY, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles,
108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;

ADESSA : M. André PERRIER, 3, rue de Nancy, 75010 Paris ;
A Domicile Fédération nationale : M. Jean de Gaullier, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris ;
FNAAFP/CSF : Mme Claire PERRAULT, Fédération nationale des associations de l’aide familiale

populaire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Syndicats de salariés :

CFDT : Mme Maryvonne NICOLLE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux, 48-9, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

CFE/CGC : M. Serge LAVANA, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris ;

CFTC : M. gérard SAUTY, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris ;

CGT : Mme Sylviane SPIQUE, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris –
case 536, 93515 Montreuil Cedex.

CGT-FO : Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale, Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris ;

UNSA/SNAPAD : Mme Roselyne VIGNAUD, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à
domicile, 10, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE

1. Préambule et principes de l’accord

2. Champ d’application

3. Disposition d’application immédiate

4. Axes de progrès ouverts à la négociation d’accords spécifiques d’application

5. Méthode de négociation des accords spécifiques d’application

6. Demande d’extension

7. Dispositions générales

8. Annexes : activités décrites dans les champs conventionnels et liste des syndicats ou fédéra-
tions employeurs concernés
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1. Préambule et principes de l’accord

Les employeurs de l’économie sociale et les confédérations syndicales représentatives inter-
professionnelles reconnues au niveau national affirment la spécificité des relations professionnelles
entre employeurs et salariés, liée au statut d’entreprises de personnes des entreprises de l’économie
sociale, même si ces entreprises (associations, coopératives, mutuelles) et leurs salariés sont
confrontés de la même manière que les entreprises de capitaux à une évolution rapide de leur envi-
ronnement social et économique.

Les entreprises de l’économie sociale font du développement de la formation professionnelle un
objectif clé de leurs actions de management des personnes, pour répondre aux besoins de déve-
loppement des compétences des salariés et aux exigences accrues de professionnalisation de leurs
activités et emplois.

Les partenaires sociaux de l’économie sociale considèrent que la formation professionnelle
s’inscrit dans une perspective d’éducation permanente et de promotion sociale et qu’elle constitue
un volet de la formation tout au long de la vie. Ils souhaitent concrétiser des voies d’adaptation,
d’aménagement et d’amélioration des dispositifs existants, avec pour objectifs :

– de relever les défis de la qualification et de la promotion des salariés, en tenant compte des
caractéristiques de la formation dans les entreprises de l’économie sociale, liées tout parti-
culièrement :
– au statut de ces entreprises ; 
– au nombre important de petites entreprises dans certains secteurs ; 
– au déficit de formation initiale pour les métiers pratiqués dans certains secteurs, qui exige de

mobiliser les ressources de la formation professionnelle en faveur de la qualification ; 
– aux nécessités de prévoir très tôt dans les parcours professionnels des salariés, les mutations

d’activité ou de secteurs professionnels ; 
– au développement des compétences, au-delà des diplômes acquis, nécessaire notamment à

l’accréditation et à la qualité dans certains secteurs,
– de promouvoir une éducation permanente, facteur de promotion sociale, et agir pour réduire les

inégalités d’accès à la formation ;
– d’améliorer les dispositifs de formation professionnelle en développant les principes de mutuali-

sation et de transférabilité, à l’échelle interprofessionnelle de l’économie sociale ;
– de développer le dialogue social.
A cette fin, les partenaires sociaux décident de signer et de s’engager dans la mise en œuvre du

premier accord interprofessionnel de l’économie sociale. Cet accord vise à produire une valeur
ajoutée par rapport aux accords de branches, en appliquant le principe de faveur et hiérarchie des
normes, dans le respect du principe de subsidiarité à l’égard de ces branches.

Considérant :
– les acquis de l’ANI du 5 décembre 2003, et de la loi du 4 mai 2004 relatifs à la formation profes-

sionnelle tout au long de la vie ; 
– les dispositions des accords de branches relatifs à la formation tout au long de la vie conclus

dans le champ de l’économie sociale, en application de l’article L. 934-2 du code du travail ; 
– le nouveau cadre juridique conçu pour le pilotage de la formation tout au long de la vie par tous

les acteurs concernés au sein du Conseil national de la formation tout au long de la vie
(art. L. 910-1 – décret no 2005-180 du 24 février 2005), du comité paritaire national pour la
formation professionnelle et par les partenaires sociaux signataires de l’ANI du 5 décembre 2003
au sein du fonds unique de péréquation (FUP) (art. L. 961-13 du code du travail – arrêté du
16 mars 2005 portant agrément du FUP).

Les parties signataires conviennent tout particulièrement :
– d’affirmer dans les négociations collectives en cours et à venir sur les thèmes de la formation

tout au long de la vie les valeurs et principes distinctifs de l’économie sociale à savoir : la
priorité donnée au projet collectif, associatif, coopératif ou mutualiste ; la promotion des
personnes composant l’entreprise ; la démocratie propre aux entreprises de personnes ; la non-
répartition individuelle des excédents ou la lucrativité encadrée ; la solidarité fédérative entre
entreprises ;

– de traduire ces valeurs et principes dans les axes de progrès qui feront l’objet de la négociation
interprofessionnelle de l’économie sociale, sur la formation professionnelle tout au long de la
vie ;

– de favoriser toutes les formes du dialogue social sur la formation tout au long de la vie au
niveau régional et territorial, notamment en concertation avec les conseils régionaux ;

– d’adapter progressivement les moyens et les instruments de financement publics et privés aux
besoins du développement de la formation tout au long de la vie.

Le présent accord s’organise en trois parties :
– il définit le champ d’application de l’accord et ce faisant le champ interprofessionnel initial de

l’économie sociale ; 
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– il prévoit une mesure d’application immédiate et obligatoire issue des négociations entamées
entre les partenaires sociaux en 2004, sauf dispositions plus favorables aux salariés : la
suppression de la distinction des taux de contribution légaux en fonction des seuils d’effectif des
entreprises de l’économie sociale ;

– il valide une méthode de concertation paritaire visant à tenir compte des négociations triennales
des branches pour définir des axes de progrès et leur contenu à partir de 2007.

Cet accord prend ainsi acte de la volonté exprimée par les partenaires sociaux d’articuler au mieux
les niveaux de négociation professionnel et interprofessionnel, dans le respect de deux principes
d’égale importance :

– le principe de valeur ajoutée : les dispositions élaborées au niveau interprofessionnel ont pour
finalité de répondre aux spécificités des secteurs et aux attentes des entreprises et des salariés
de l’économie sociale ;

– le principe de respect de la subsidiarité à l’égard des branches professionnelles.

2. Champ d’application

Pour tenir compte des spécificités des entreprises de l’économie sociale, le champ d’application du
présent accord se définit par les trois critères cumulatifs suivants :

– les activités de ces entreprises (telles que définies en annexe dans les champs d’application
conventionnels dont elles relèvent) ;

– leurs statuts, associatif, coopératif, mutualiste ; 
– le respect des principes fondateurs de l’économie sociale (tels qu’énoncés dans le présent

accord).
Le champ d’application du présent accord est en conséquence défini par référence à l’article

L. 132-5 du code du travail en termes d’activité économique et par référence à l’article L. 131-2 du
code du travail en termes de statut juridique des entreprises et organismes concernés.

En application de l’article L. 131-2, entrent dans le champ d’application du présent accord les entre-
prises et organismes relevant des statuts coopératif, associatif et mutualiste, c’est-à-dire :

– les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les articles 21 à 79-III du code civil local
applicable pour les associations d’Alsace-Moselle, ainsi qu’à leurs groupements ; 

– les sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947 limitées aux sociétés coopéra-
tives ouvrières de production régies par la loi du 19 juillet 1978 et aux sociétés coopératives
d’intérêt collectif créées par la loi du 17 juillet 2001 ; 

– les fondations régies par la loi du 23 juillet 1987 ; 
– les mutuelles régies par le code de la mutualité ; 
– les sociétés mutuelles d’assurance relevant de la loi du 31 décembre 1989 et du code des assu-

rances.
Ainsi que les filiales des associations, des coopératives et des mutuelles qu’elles ont créées ou

qu’elles créent pour répondre à leur objet et dans le respect des dispositions obligatoires des
conventions collectives ou secteurs dont ces filiales relèvent.

Le champ interprofessionnel de l’économie sociale comprend les coopératives et les assurances à
caractère mutuel dont les syndicats d’employeurs concluent des accords collectifs, en complément et
dans le respect des conventions collectives de branches.

L’annexe du présent accord donne la liste des syndicats d’employeurs, celle des entreprises et
organismes entrant dans le champ d’application des conventions et accords collectifs, étendus ou
non, en application de l’article L. 132-5 ainsi que celle des entreprises et organismes répondant aux
critères de l’article L. 131-2 qui concluront des accords dans ce champ ou adhèreront aux accords
existants.

Le champ d’application du présent accord comprend le territoire métropolitain et les départements
d’outre-mer.

3. Disposition d’application immédiate

L’harmonisation des taux de contribution légaux des entreprises, quel que soit le nombre de leurs
salariés.

Les partenaires sociaux décident d’harmoniser les taux de la contribution globale à la formation
professionnelle tout au long de la vie de toutes les entreprises du champ de l’accord, quel que soit le
nombre de leurs salariés ; ces taux de contribution ne peuvent être inférieurs aux dispositions
conventionnelles plus favorables.

Cette harmonisation conduit à aligner la mise en œuvre des taux de contribution légale des entre-
prises employant moins de dix salariés sur ceux des entreprises employant vingt ou plus de vingt
salariés, à hauteur de 1,60 % de la masse salariale brute. Cette harmonisation prend la forme d’un
alignement du montant global de la contribution légale des entreprises de moins de dix salariés sur
celui des entreprises de vingt ou plus de vingt salariés.

L’ensemble des entreprises de moins de 10 salariés et de moins de 20 salariés relevant du champ
du présent accord ont obligation de mettre cette disposition en place au plus tard pour la collecte
des fonds de la formation continue de 2009, effectuée au plus tard au 28 février 2010.
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Un calendrier indicatif est proposé aux branches professionnelles pour les entreprises de moins de
10 salariés :

Masse salariale 2006 : 0,80 %.
Masse salariale 2007 : 1,10 %.
Masse salariale 2008 : 1,40 %.
Masse salariale 2009 : 1,60 %.
Les branches informeront le comité de suivi paritaire de l’accord de la mise en œuvre de cette obli-

gation.

4. Axes de progrès ouverts à la négociation d’accords spécifiques d’application

Cinq axes de progrès sont soumis à la négociation des partenaires sociaux :
– assurer la transférabilité et l’accompagnement du DIF ;
– promouvoir les parcours de professionnalisation ; 
– organiser la coopération pour le développement d’outils d’emploi-formation, notamment

d’observation harmonisée, et la mise en œuvre d’expérimentations transversales sur des terri-
toires pilotes ; 

– déterminer les conditions favorisant le développement du dialogue social ; 
– fixer les principes et modalités de la formation entrepreneuriale des dirigeants bénévoles, dans

le respect de la législation en vigueur.
Ces axes de progrès feront l’objet d’accords spécifiques d’application complémentaires au présent

accord, comportant des dispositions à caractère normatif et des dispositions à caractère cadre.

5. Méthode de négociation des accords spécifiques d’application

Les signataires conviennent d’adopter un dispositif de négociation de l’application des axes de
progrès qui vise à aboutir à la signature d’accords spécifiques représentant une réelle valeur ajoutée
par rapport aux accords de branche, dans le respect du principe de subsidiarité.

Cette valeur ajoutée résidera tout particulièrement dans les principes de mutualisation et de trans-
versalité qui seront mis en œuvre aux niveaux interbranches ou intersectoriel.

Pour parvenir à la mise en œuvre effective des dispositions négociées dans le présent accord, il est
créé un comité de suivi paritaire composé, au plus de 10 représentants d’organisations employeurs
et de 2 représentants par confédération syndicale représentative interprofessionnelle reconnue au
niveau national.

Ce comité est en charge de la coordination technique de la mise en œuvre de l’accord et de l’infor-
mation à diffuser sur la valeur ajoutée de cet accord. Il a également pour mission d’être un lieu
d’impulsion, de veille, d’échanges et de propositions.

Il ne peut en aucune façon se substituer au pouvoir de négociation des organisations
d’employeurs et de salariés.

Dès 2006, les organisations de salariés et d’employeurs signataires du présent accord s’engagent à
mettre en œuvre simultanément une obligation de concertation avec les branches ou secteurs
professionnels sur les thèmes des axes de progrès faisant l’objet de la négociation inter-
professionnelle ainsi que sur la mise en œuvre des dispositions d’application immédiate.

La seconde étape de négociation interprofessionnelle de l’économie sociale s’ouvrira au plus tard à
la fin du premier trimestre 2007.

Le caractère normatif ou le caractère cadre des dispositions adoptées relèvera de la négociation
interprofessionnelle elle-même.

6. Demande d’extension

Les signataires demandent l’extension du présent accord dans les conditions fixées par l’article
L. 133-8 du code du travail.

7. Dispositions générales

Date d’effet de l’accord : Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant le délai
réglementaire d’opposition.

Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord.
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord. La demande de

révision, transmise par écrit à chacun des signataires, expose les lignes directrices et les points sur
lesquels la révision est souhaitée.

L’accord peut également faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’un ou plusieurs signataires.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des signataires
au plus tard 6 mois avant la prise d’effet. Des négociations devront être engagées dans les 6 mois
suivant toute dénonciation.
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Fait à Paris, le 22 septembre 2006.
Pour les organisations employeurs :

Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président du GEMA ;
Le président d’UNIFED ;
Le président de l’USGERES.
Pour les confédérations syndicales :

CFDT, CFTC, CGT.

8. Annexes

COMPOSANTES DU CHAMP INTERPROFESSIONNEL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Activités décrites dans les champs conventionnels et liste des syndicats
ou fédérations employeurs concernés

Données relatives aux secteurs représentés par le GEMA, l’UNIFED et l’USGERES

SECTEURS
d’activité

NBRE
d’entreprises

NBRE
de

salariés

GEMA CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS
gérées

A s s u r a n c e s  à
caractère mutuel

40 sociétés 30 000 CCN des Sociétés d’assurance
du 27 mai 1992, étendue le
12 juillet 1993

66.0A Assurance vie
66.0 E Assurance dommages
66.0 F Réassurance

SECTEURS
d’activité

NBRE
d’entreprises

NBRE
de

salariés

ORGANISA-
TIONS

membres
de l’UNIFED

CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS
gérées

Sanitaire, social et
médico-social

20 500 associations
et établissements

515 000 FEHAP CCN du  31  oc tobre  1951
(brochure no 3198)

Nombreuses activités liées notamment à
l’accueil, à l’hébergement et à la formation
des enfants et adultes handicapés et plus
largement des personnes en situation de
fragilité. (Voir liste en annexe)

SNASEA,
FEGAPEI, SOP

CCN du 15 mars 1966 (brochure
no 3116)

Croix-Rouge
française

CCRF du 3 juillet 2003

Fédération nationale
des centres de lutte

contre le cancer

C C C  d e s  C L C C  d u
1er janvier 1999

SECTEURS
d’activité

NBRE
d’entreprises

NBRE
de

salariés

ORGANISA-
TIONS

membres
de l’USGERES

CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS
gérées

Aide à domicile 8 000 210 000 UNADMR CCN ADMR du 6/05/1970

ADESSA 85.3J Aide à domicile
85.3K Autres formes d’action sociale
85.1G Activités des auxiliaires médicaux
Soins à domicile

UNA CCN du 2 mars 1970 (TISF) et
CCN du 11 mai 1983 (maintien
et aide à domicile)

FNAAFP-CSF

A domicile
Fédération nationale
(FNAID et UNACSS)

CCN de 1970 et 1983
Protocole d’accord UNACSS de

1993
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SECTEURS
d’activité

NBRE
d’entreprises

NBRE
de

salariés

ORGANISA-
TIONS

membres
de l’USGERES

CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS
gérées

Animation 13 000 150 000 CNEA CCN Animation du 28 juin 1988,
étendue le 10 janvier 1989
(brochure no 3246)

55.2A Auberges de jeunesse et refuges
55.2E Autres hébergements touristiques
80.4D Autres enseignements
85.3G Crèches et garderie d’enfants
85.3K Autres formes d’activités sociales
91.3E Organisations associatives (NCA) (1)
92.3D Gestion de salle de spectacles 92.3K
Activités d’intérêt social dans le domaine

culturel
92.5A Gestion des bibliothèques
92.5C Gestion du patrimoine culturel
92.5E Gestion du patrimoine naturel
92.6A Gestion d’installations sportives
92.6C Autres activités sportives
92.7C Autres activités récréatives

Centres sociaux 1 500 40 000 SNAECSO CCN centres sociaux et socio-
culturels du 4 juin 1983,
étendue le 22 juin 1987
(brochure no 3218)

91.3E Organisations associatives (NCA) (1)
92.3D Gestion de salle de spectacles
85.3G Crèches et garderie d’enfants

Foyers de jeunes
travailleurs

330 8 000 SNEFOS-JT CCN Organismes gestionnaires
de foyers et services pour
j e u n e s  t r a v a i l l e u r s  d u
16 juillet 2003 étendue le
9 février 2004 (brochure
no 3014)

55.2 F Hébergement collectif non touristique

Logement social 145 3 000 PACT ARIM CCN Personnels PACT et ARIM
du 21 octobre 1983, étendue le
13 décembre 1998 (brochure
no 3221)

85.3K Autres formes d’action sociale

M i s s i o n s  l o c a l e s
PAIO

600 8 000 UNML – PAIO CCN Missions locales et PAIO du
21 février 2001 étendue le
27 décembre 2001 (brochure
no 3304)

85.3K Autres formes d’action sociale
91.3E Organisations associatives (NCA) (1)

Mutualité 2 000 55 000 UGEM CCN Mutualité du 31 janvier 2000
étendue le 17 août 2001
(brochure no 3300)

66.0G Assurance relevant du code de la
mutualité

85.1 C Pratique médicale
85.1 E Pratique dentaire
85.1 G Activités des auxiliaires médicaux

Radio Diffusion 700 2 850 SNRL CCN de la Radio diffusion du
11 avril 1996, étendue le
22 octobre 1996 (brochure
no 3285)

92.2A Activités de radio

Secteur de la coopé-
ration

1 600 34 000 CG-SCOP A c c o r d  c o l l e c t i f  d u
12 février 2005

Multiples branches professionnelles. (Voir
liste en annexe)

Sport 30 000 100 000 COSMOS CCN du 7 juillet 2005 (en cours
d’extension)

92.6A Gestion d’installations sportives
92.6C Autres activités sportives

CNEA
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SECTEURS
d’activité

NBRE
d’entreprises

NBRE
de

salariés

ORGANISA-
TIONS

membres
de l’USGERES

CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS
gérées

U2C2F Accord du 17 juin 2005 sur le
statut des entraîneurs et
éducateurs du football

P r o t o c o l e  d ’ a d h é s i o n  d u
31 mai 2006 à la CCN des
administratifs et assimilés du
football

Golf dont 166 golfs
associatifs

552 7 000 GPGA CCN Golf du 13 juillet 1998
étendue le  2  avr i l  1999
(brochure no 3283)

92.6A Gestion d’installations sportives
92.6C Autres activités sportives

Tourisme social et
familial

1 530 40 000 SATPS
UNODESC

CCN Tourisme social et familial
du 28 juin 1979, étendue le
2 ju i l le t  1980 (brochure
no 3151)

55.2C
Exploitations de terrains de camping
55.2 E Autres hébergements touristiques
63.3Z Agences de voyages
74.1J Administrations d’entreprises
91.3E Organisations associatives (NCA) (1)

(1) NCA : non classés ailleurs.

LES CODES NAF DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

80.1 Z Enseignement primaire : enseignement préscolaire et
élémentaire spécial pour enfants handicapés et
inadaptés

85.3 A Accueil des enfants handicapés : l’accueil, l’héber-
gement et la rééducation de mineurs handicapés

80.2 A Enseignement secondaire général : enseignement
secondaire 1er et second cycle spécial pour enfants
handicapés et inadaptés

85.3 B Accueil des enfants en difficulté :
– l’accueil, l’hébergement et la rééducation de

mineurs protégés par suite d’une décision de
justice ou socialement en difficulté ;

– les activités des établissements de protection judi-
ciaire de la jeunesse ;

– l’hébergement en famille d’accueil ;
– les activités des maisons maternelles

80.2 C Enseignement secondaire technique ou profes-
sionnel : enseignement secondaire technique et
professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés

80.3 Z Enseignement supérieur 85.3 C Accueil des adultes handicapés : l’accueil, l’héber-
gement et la réadaptation d’adultes handicapés

80.4 Z Formations permanentes et autres activités d’ensei-
gnement : établissements d’enseignement profes-
sionnel et supérieur chargés d’assurer les missions
de formation professionnelle et/ou pluri-profes-
sionnelle initiale, supérieure ou continue et/ou de
contribuer à la recherche et à l’animation

85.3 D Accueil des personnes âgées :
– l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en

hospices, maisons de retraite, logements foyers,
résidences temporaires, résidences expérimen-
tales ;

– l’hébergement de personnes âgées en familles
d’accueil

80.4 C Formations des adultes et formation continue 85.3 E Autres hébergements sociaux : l’accueil, l’héber-
gement et l’accompagnement social de personnes
ou de familles sans ressources et sans abri :
errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison,
d’hôpital psychiatrique, d’établissement de désin-
toxication, etc.

80.4 D Autres enseignements : les formations concernées
sont celles relevant du secteur sanitaire, social et
médico-social et réglementées par le ministère de
l’emploi et de la solidarité. Cette classe comprend
les EFSI : instituts de formation en soins infirmiers,
les écoles et instituts de formation de personnels
sanitaires et sociaux, les IRTS instituts régionaux
en travail social

85.3 G Crèches et garderies d’enfants : activités des crèches,
garderies et haltes-garderies

85.3 H Aide par le travail, ateliers protégés :
– les activités des centres d’aide par le travail (CAT),

les centres de rééducation professionnelle (CRP) et
des ateliers protégés ;

– les activités des centres de jour ou sections
occupationnelles pour adultes handicapés
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LES CODES NAF DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

85.1 A Activités hospitalières :
– services d’hospitalisation de court, moyen ou long

séjour ;
– services d’hospitalisation à domicile de jour, de

nuit ou de semaine ;
– les activités de blocs opératoires mobiles ;
– les centres de lutte contre le cancer fonctionnant

conformément aux articles L. 312 et suivants du
code de la santé publique

85.3 K Autres formes d’action sociale :
– les activités d’administration générale et de collecte

des organismes d’action sociale ou caritative à
compétence générale ou spécialisée ;

– les actions socio-éducatives en milieu ouvert à
destination des enfants, adolescents, adultes et
familles ;

– les activités de préparation et de suivi du reclas-
sement des personnes handicapées ;

– les services de tutelles ;
85.1 C Pratique médicale :

– les consultations et les soins médicaux dispensés
dans les établissements ou centres assurant les
soins ambulatoires par les médecins généralistes,
les médecins spécialistes et les chirurgiens ;

– les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
– la médecine systématique et de dépistage (bilans

de santé et analyses systématiques)

91.3 E Organisations associatives NCA ; les activités des
organisations associatives diverses créées autour
d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif parti-
culier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur
l’information, la communication et la représen-
tation dans les établissements de la branche sani-
taire, sociale et médico-sociale à but non lucratif

85.1 E Pratiques dentaires : les activités de pratique dentaire
exercées en établissement ou dispensaire

93.0 K Activités triennales et de thalassothérapie : soins
thermaux et de thalassothérapie

85.1G Activités des auxiliaires médicaux : les activités des
auxiliaires médicaux exercées dans les centres de
soins ou dispensaires

24.4 A Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la
transformation du sang et la fabrication de dérivés

85.1 L Centres de collecte et banques d’organes :
– les activités des banques de sperme ou d’organes ;
– les lactariums ;
– la collecte du sang ou d’autres organes humains

Les codes NAF dont relèvent les entreprises coopératives

NAF ACTIVITÉ

011C Culture de légumes, maraîchage

011D Horticulture, pépinières

013Z Culture et élevages associés

014B Réalisation et entretien de plantations

014D Services annexes à l’élevage

020B Exploitation forestière

141A Extraction de pierres pour construction

142A Production de sables et de granulats

153E Transformation et conservation de légumes

155 F Fabrication de glaces et sorbets

157A Fabrication d’aliments pour animaux de ferme

158A Fabrication industrielle pain et pâtisserie

158C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
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NAF ACTIVITÉ

158K Chocolaterie, confiserie

158P Transformation du thé et du café

159N Brasserie

171E Préparation de la laine

171P Préparation et filature d’autres fibres

173Z Ennoblissement textile

174B Fabrication de petits articles textiles de literie

175G Industries textiles NCA

177G Fabrication de pull-overs et articles similaires

182D Fabrication de vêtements de dessus pour hommes

182E Fabrication de vêtements de dessus pour femmes

182G Fabrication de vêtements de dessous

182J Fabrication d’autres vêtements et accessoires

192Z Fabrication d’articles de voyage, maroquinerie

193Z Fabrication de chaussures

201B Imprégnation du bois

203Z Fabrication de charpentes et de menuiseries

211C Fabrication de papier et de carton

212B Fabrication de cartonnages

212G Fabrication d’articles de papeterie

221A Édition de livres

221C Édition de journaux

221E Édition de revues et périodiques

221J Autres activités d’édition

222A Imprimerie de journaux

222C Autre imprimerie (labeur)
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222E Reliure et finition

222G Composition et photogravure

222J Autres activités graphiques

241J Fabrication de produits azotés et d’engrais

243Z Fabrication de peintures et vernis

246L Fabrication de produits chimiques à usage industriel

251C Rechapage de pneumatiques

252A Fabrication de plaques, feuilles, tubes, profilés

252C Fabrication d’emballages en matière plastique

252G Fabrication d’articles divers (matières plastiques)

252H Fabrication pièces techniques (matières plastiques)

261C Façonnage, transformation du verre plat

261G Fabrication de fibres de verre

261J Fabrication et façonnage d’articles techniques (verre)

262A Fabrication d’articles céramiques (usage domestique)

263Z Fabrication de carreaux en céramique

264A Fabrication de briques

266A Fabrication d’éléments en béton pour la construction

267Z Travail de la pierre

275E Fonderie de métaux légers

275G Fonderie d’autres métaux non ferreux

281A Fabrication de constructions métalliques

281C Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques

281D Fabrication de radiateurs et de chaudières

283C Chaudronnerie tuyauterie

284A Forge, estampage, matriçage
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284B Découpage, emboutissage

285A Traitement et revêtement des métaux

285C Décolletage

285D Mécanique générale

286A Fabrication de coutellerie

286D Fabrication d’outillage mécanique

286 F Fabrication de serrures et de ferrures

287C Fabrication d’emballages métalliques légers

287E Fabrication d’articles en fils métalliques

291B Fabrication d’équipements mécaniques

291 F Fabrication d’articles de robinetterie

291J Fabrication d’organes mécaniques de transmission

292A Fabrication de fours et brûleurs

292D Fabrication d’équipements (levage, manutention)

292 F Fabrication d’équipements aérauliques, frigorifiques

292J Fabrication d’appareils de pesage

293C Réparation de matériel agricole

294A Fabrication de machines-outils à métaux

295N Fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire

295P Fabrication d’autres machines spécialisées

297A Fabrication d’appareils électroménagers

300C Fabrication d’ordinateurs et autres équipements informatiques

311A Fabrication de moteurs, génératrices, transfos

311C Réparation de matériels électriques

312A Fabrication de matériel de distribution commande électrique

313Z Fabrication de fils et câbles isolés
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315C Fabrication d’appareils d’éclairage

616D Fabrication de matériels électriques NCA

321A Fabrication de composants passifs, condensateurs

321B Fabrication de composants électroniques actifs

321D Fabrication de composants électroniques actifs

322A Fabrication d’équipements émission, transmission

322B Fabrication d’appareils de téléphonie

323Z Fabrication d’appareils de réception, enregistrement son ou image

331B Fabrication d’appareils médicochirurgicaux

332B Fabrication d’instrumentation scientifique, technique

333Z Fabrication équipements de contrôle de process

342A Fabrication de carrosseries automobiles

342B Fabrication caravanes et véhicules de loisirs

371Z Récupération matières métalliques recyclables

351B Construction de navires civils

251C Réparation navale

251E Construction de bateaux de plaisance

361A Fabrication de sièges

361C Fabrication de meubles de bureau et de magasin

361G Fabrication de meubles meublants

361J Fabrication de meubles NCA

361K Industries connexes de l’ameublement

362C Bijouterie joaillerie, orfèvrerie

363Z Fabrication d’instruments de musique

364Z Fabrication d’articles de sport

365Z Fabrication de jeux et jouets
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372Z Récupération matières non métalliques recyclables

401A Production et distribution d’électricité

451A Terrassements divers, démolition

451B Terrassements en grande masse

451D Forages et sondages

452A Construction de maisons individuelles

452B Construction de bâtiments divers

452C Construction d’ouvrages d’art

452E Réalisation de réseaux

452 F Construction de lignes électriques et Télécom

452J Réalisation de couvertures par éléments

452K Travaux d’étanchéification

452L Travaux de charpente

452P Construction de chaussées et sols sportifs

452R Travaux maritimes et fluviaux

452U Autres travaux spécialisés de construction

452V Travaux de maçonnerie générale

453A Travaux d’installation électrique

453C Travaux d’isolation

453E Installation d’eau et de gaz

453 F Installation équipements techniques, climatisation

453G Travaux d’installation électrique

454A Plâtrerie

454C Menuiserie bois et matières plastiques

454D Menuiserie métallique, serrurerie

454 F Revêtement des sols et des murs
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454J Peinture

454L Agencement de lieux de vente

454M Travaux de finition NCA

501Z Commerce de véhicules automobiles

502Z Entretien, réparation de véhicules automobiles

503A Commerce de gros d’équipements automobiles

511N Intermédiaire du commerce en produits alimentaires

511T Intermédiaire non spécialisé du commerce

512A Commerce de gros de céréales et aliments

513A Commerce de gros de fruits et légumes

513E Commerce de gros de volailles et gibiers

513T Commerce de gros alimentaire spécialisé

514 F Commerce de gros d’appareils électroménagers

514J Commerce de gros de produits d’entretien, aménagement

514L Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté

514R Commerce de gros de jouets

514S Autres commerces de gros de biens de consommation

515C Commerce de gros de minerais et métaux

515 F Commerce de gros de matériaux de construction

515H Commerce de gros de quincaillerie

516G Commerce de gros de machines de bureau, matériel informatique

516J Commerce de gros de matériel électrique

516K Commerce de gros de fournitures et équipements industriels

516N Commerce de gros de matériel agricole

518C Commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil

518J Commerce de gros de composants et d’autres équipements électroniques
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518N Commerce de gros de fournitures, équipement

521B Commerce d’alimentation générale

521D Supermarchés

522A Commerce de détail de fruits et légumes

522P Commerce de détail alimentaire spécialisé

523B Commerce de détail alimentaire

524C Commerce de détail d’habillement

524H Commerce de détail de meubles

524J Commerce de détail d’équipements du foyer

524L Commerce de détail d’appareils électroménagers

524N Commerce de détail de quincaillerie

524W Commerce de détail d’articles de sport, loisirs

524X Commerce de détail de fleurs

524Z Commerce de détail divers en magasin spécialisé

525Z Commerce de détail de biens d’occasion en magasin

526B V.P.C. spécialisée

526E Commerce de détail non alimentaire sur éventaires

527C Réparation de matériel électronique grand public

527D Réparation d’articles électriques à usage domestique

551C Hôtels de tourisme sans restaurant

552E Autre hébergement touristique

553A Restauration de type traditionnel

553B Restauration de type rapide

602A transports urbains de voyageurs

602B Transports routiers réguliers de voyageurs

602E Transport de voyageurs par taxis
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602L Transports routiers de marchandises de proximité

602M Transports routiers de marchandises interurbaines

602N Déménagement

602P Location de camions avec conducteur

612Z Transports fluviaux

631A Manutention portuaire

631E Entreposage non frigorifique

632C Services portuaires maritimes et fluviaux

633Z Agences de voyages

634A messagerie, fret express

634A Affrètement

634C Organisation de transports internationaux

641C Autres activités de courrier autres activités de télécommunications

642B Télécommunications

652C Distribution de crédit

671E Autres auxiliaires financiers

672Z Auxiliaires d’assurances

701A Promotion immobilière de logements

701C Promotion immobilière d’infrastructures

703C Administration d’immeubles résidentiels

711Z Location de véhicules automobiles

713A Location de matériel agricole

713C Location de machines et équipements

713G Location de machines et équipements divers

714B Location d’autres biens personnels

721Z Conseil en systèmes informatiques
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722A Édition de logiciels (non spécialisés)

722C Autres activités de réalisation de logiciels

722Z Réalisation de logiciels

723Z Traitement de données

734Z Activités de banques de données

735Z Entretien, réparation de machines de bureau, informatique

731Z Recherche et développement en sciences physiques et naturelles

741C Activités comptables

741E Études de marché et sondages

741G Conseil pour les affaires et la gestion

741J Administration d’entreprises

742A Activités d’architecture

742B Métreurs, géomètres

742C Ingénierie, études techniques

743A Contrôle technique automobile

743B Analyses, essais, inspections techniques

744A Gestion de supports de publicité

744B Agences, conseil en publicité

745A Sélection, mise à disposition de personnel

745B Travail temporaire

746Z Enquêtes et sécurité

747Z Activités de nettoyage

748A Studios, autres activités photographiques

748D Prestations à façon

748 F Secrétariat et traduction

748G Routage
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748J Organisation de foires et salons

748K Services annexes à la production

803Z Enseignement supérieur

804A Ecoles de conduite

804C Formation des adultes et formation continue

804D Autres enseignements

851A Activités hospitalières

851C Pratique médicale

851G Activités des auxiliaires médicaux

851J Ambulances

853D Accueil des personnes âgées

853E Autres hébergements sociaux

853K Autres formations d’action sociale

900E Assainissement, voirie, gestion déchets

921A Production de films pour la télévision

921B Production de films institutionnels, publicitaires

921C Production de films pour le cinéma

921D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision

922A Activités de radio

922B Production de programmes de télévision

923A Activités artistiques

923B Services annexes aux spectacles

923H Bals et discothèques

924Z Agences de presse

925E Gestion du patrimoine naturel

926C autres activités sportives
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930B blanchisserie teinturerie de détail

930D Coiffure

930H Pompes funèbres

930K Activités thermales et de thalassothérapie

930N Autres services personnels

Avenant no 01-2009 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Concernant l’article 32 – Départ à la retraite –,
Il est convenu et décidé entre les parties signataires que les premier et deuxième paragraphes

« tout salarié.......observera un délai de préavis de trois mois » sont supprimés et remplacés par :
« Tout salarié, dès lors qu’il est en droit de faire liquider sa retraite, pourra faire valoir ses droits à
celle-ci en respectant le délai de préavis légal du départ à la retraite ».

L’article 32-1 : Indemnités de fin de carrière
Sans changement.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Syndicats de salariés :
CFE/CGC ;
CFDT ;
CGT ;
FNAS/FO ;
CFTC.

Organisations patronales :
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS.

Avenant no 02-2009 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Concernant l’article 25 – Résiliation du contrat de travail préavis –,
Il est convenu et décidé entre les parties signataires que le paragraphe b) – personnel permanent

non cadre – est supprimé et remplacé par :
– démission : préavis d’un mois ;
– licenciement ;
– avant un an de présence : préavis d’un mois (sauf en cas de faute grave ou lourde, pas

d’indemnité de licenciement) ;
– après un an de présence : indemnité de licenciement et préavis d’un mois (sauf en cas de faute

grave ou lourde) ;
– après deux ans de présence : indemnité de licenciement et préavis de deux mois (sauf en cas de

faute grave ou lourde).
Le reste sans changement.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Syndicats de salariés :
CFE/CGC ;
CGT ;
FNAS/FO ;
CFTC.

Organisations patronales :
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS.
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Avenant no 03-2009 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Concernant l’article 96 – Contrat de travail –, 
Il est convenu et décidé entre les parties signataires que le 96-1 – Période d’essai – est supprimé et

remplacé par : « La durée de la période d’essai est fixée à 4 mois
D’un commun accord entre les parties, cette période d’essai peut être écourtée ».
Le reste sans changement.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Syndicats de salariés :
CFE/CGC ;
CFDT ;
FNAS/FO.

Organisations patronales :
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS.

Avenant no 04-2009 à la convention collective nationale du travail
secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Concernant l’article 16 – Période d’essai –, 
Il est convenu et décidé entre les parties signataires que les 2e et 3e paragraphes sont supprimés et

remplacés par :
« Pour les autres personnels, la durée de la période d’essai est de deux mois.
Dun commun accord entre les parties, cette période d’essai peut être écourtée ».
Le reste sans changement.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Syndicats de salariés :
CFE/CGC ;
CFDT ;
FNAS/FO.

Organisations patronales :
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS.
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