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La Convention Collective une victoire de la CGT
Des acquis, des droits, des garanties collectives pour les personnels des FJT

Apr€s d’‚pres nƒgociations, le 16 juillet 2003 soit 3,5 ans apr€s la dƒnonciation de la Convention
Collective du 7juin 1969, une nouvelle Convention Collective voit le jour.
La CGT a ƒtƒ la seule organisation syndicale „ avoir eu pour volontƒ d’arriver „ obtenir un vƒritable
statut du personnel et des garanties collectives.
Maintenant deux axes guident notre rƒflexion et nos actions.

Faire conna€tre la Convention Collective • tous les salari‚s des FJT et Services, d‚battre
partout pour que les personnels s’organisent pour n‚gocier une bonne application de cette
Convention.

Discuter partout du contenu et des aspects qui doivent encore ‚voluer, nombre des
revendications des personnels non pas ‚t‚ satisfaites pendant les n‚gociations.

Pour vous d€fendre, pour conqu€rir des droits nouveaux, pour vous donner les moyens, pour
faire avancer vos revendications il est indispensable d’avoir un-e d€l€gu€-e syndical et des
d€l€gu€s-e du personnel sur chaque lieu de travail.

Quelques conseils d’utilisation de la Convention Collective
Comment savoir si employeur doit appliquer la Convention Collective des FJT
L’ins‚e attribue le code NAF qui est 552 F. Cette indication figure obligatoirement sur votre
bulletin de salaire.
Commissions Nationales d’Interpr•tation et de Conciliation (Art 2.2 de la CCN)
Si vous rencontrer des difficultƒs dans l’application d’un ou plusieurs articles par votre employeur.
Il est possible de saisir l’une de ces commissions.
La demande la plus simple est de solliciter la CGT par un courrier expliquant l’objet de votre
conflit. Nous prendrons contact avec vous
Droit syndical (Art 3.2 de la CCN des FJT)
Sur question la Convention est plus favorable que le code du travail.
L’exercice de l’activit‚ syndicale est un DROIT dans tous les foyers et services. Aucun employeur
ne peut s’y opposer sans risquer d’„tre condamn‚ par les tribunaux.
D€l€gu€ du personnel (Art 4.1.1 de la CCN des FJT)
Sur cette question la Convention est plus avantageuse que le code du travail.
A compter d’un effectif de 6 salari‚s, l’‚lection d’un d‚l‚gu‚-e du personnel titulaire et suppl‚ant et
possible. Prendre contact pour que tout se d‚roule dans de bonnes conditions avec l’Union locale ou
l’Union d‚partementale ou l’Uns Cgt Fjt.
Comit• d’entreprise (Art 4.2 de la CCN des FJT)
La Convention ne va pas plus loin que le code du travail…
C’est „ compter de 50 salariƒs que l’association doit mettre en place un Comitƒ d’Entreprise.
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Journal Officiel nƒ 41 du 18 f€vrier 2004
Extension de la Convention Collective des Organismes Gestionnaires de Foyers et
Services pour Jeunes Travailleurs
Minist„re des affaires sociales, du travail et de la solidarit€
Arr„t‚ du 9 f‚vrier 2004 portant extension de la convention collective nationale des organismes gestionnaires
de foyers et services pour jeunes travailleurs et d’un avenant • ladite convention (n… 2336)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarit‚,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes
travailleurs du 16 juillet 2003, compl‚t‚e par trois annexes ;
Vu l’avenant n… 4 du 14 novembre 2003, relatif • la d‚signation de l’organisme paritaire de collecte agr‚‚, •
la convention collective nationale susvis‚e ;
Vu la demande d’extension pr‚sent‚e par les organisations signataires ;
Vu les avis publi‚s au Journal officiel des 15 ao†t et 4 d‚cembre 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enqu„te ;
Vu l’avis motiv‚ de la Commission nationale de la n‚gociation collective (sous-commission des conventions
et accords), rendu en s‚ance du 29 janvier 2004,
Arr„te :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salari‚s compris dans le champ d’application
de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes
travailleurs du 16 juillet 2003, compl‚t‚e par trois annexes, les dispositions de :
- ladite convention collective nationale du 16 juillet 2003, compl‚t‚e par trois annexes, • l’exclusion :
- de l’article 9 (Travail des cadres) du chapitre IX (Dispositions concernant les cadres) comme ne
comprenant pas toutes les clauses obligatoires pr‚vues au II de l’article L. 212-9 et au III de l’article L. 21215-3 du code du travail ;
- du terme ‡ imm‚diatement ˆ figurant • l’article 13.1 (Justification) du chapitre XIII (Maladie/accident)
comme ‚tant moins favorable pour le salari‚ que les dispositions de l’article R. 441-2 du code de la s‚curit‚
sociale qui pr‚voient d’informer l’employeur dans la journ‚e o‰ l’accident s’est produit ou, au plus tard, dans
les vingt-quatre heures ;
- de l’article 15.3 (Mise • la retraite) du chapitre XV (Pr‚retraite/retraite) comme ‚tant contraire aux
dispositions de l’article L. 122-14-13 du code du travail dans sa r‚daction issue de l’article 16 de la loi n…
2003-775 du 21 ao†t 2003 portant r‚forme des retraites ;
- des termes ‡ au plus tard avant 65 ans ˆ figurant aux deuxiŠme et troisiŠme alin‚as de l’article 17.2
(Garantie d‚cŠs - invalidit‚ permanente et absolue) du chapitre XVII (Pr‚voyance ‡ risque d‚cŠs et arr„t de
travail ˆ) comme contrevenant au premier alin‚a de l’article L. 122-45 du code du travail, duquel il r‚sulte
qu’aucun salari‚ ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matiŠre de r‚mun‚ration.
Le dernier alin‚a de l’article 6.6 (Repos hebdomadaire) du chapitre VI (Dur‚e de travail) est ‚tendu sous
r‚serve de l’application des dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code du travail aux termes
desquelles l’employeur doit justifier d’une d‚rogation • la rŠgle du repos dominical.
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L’article 7.3 (Dƒlai de prƒvenance) du chapitre VII (Organisation du temps de travail par cycle ou sur
l’annƒe) est ƒtendu sous rƒserve de l’application des dispositions du septi€me alinƒa de l’article L. 212-8 du
code du travail aux termes desquelles le dƒlai de prƒvenance est fixƒ „ au moins sept jours ouvrƒs.
Le troisi€me alinƒa de l’article 10 (Astreintes „ domicile) du chapitre X (Astreintes) est ƒtendu sous rƒserve
de l’application des dispositions de l’article 2 du dƒcret n† 2003-564 du 27 juin 2003 portant rel€vement du
salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L’article 11.2 (Congƒs exceptionnels) du chapitre XI (Congƒs) est ƒtendu sous rƒserve de l’application des
dispositions combinƒes de l’article 8 de la loi n† 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de
solidaritƒ et du quatri€me alinƒa de l’article L. 226-1 du code du travail.
Le dernier alinƒa du c (Mutualisation) de l’article 12.7 (Participation au financement de la formation) du
chapitre XII (Formation) est ƒtendu sous rƒserve de l’application des dispositions du b de l’article R. 964-1-4
du code du travail.
Le troisi€me alinƒa de l’article 13.3 (Prise en charge du congƒ maladie) et l’article 13.6 (Accident du
travail/maladie professionnelle) du chapitre XIII (Maladie/accident) sont ƒtendus sous rƒserve de
l’application des dispositions de l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 dƒcembre 1977 sur
la mensualisation, annexƒ „ l’article 1er de la loi n† 78-49 du 19 janvier 1978 relative „ la mensualisation et „
la procƒdure conventionnelle.
Le dernier alinƒa de l’article 15.2 (Dƒpart „ la retraite) du chapitre XV (Prƒretraite/retraite) est ƒtendu sous
rƒserve de l’application des dispositions combinƒes de l’article L. 122-6 et du dernier alinƒa de l’article L.
122-14-13 du code du travail ;
- l’avenant n† 4 du 14 novembre 2003, relatif „ la dƒsignation de l’organisme paritaire de collecte agrƒƒ, „ la
convention nationale susvisƒe.
Article 2
L’extension des effets et sanctions de la convention collective et de son avenant susvisƒs est faite „ dater de
la publication du prƒsent arr‡tƒ pour la durƒe restant „ courir et aux conditions prƒvues par ladite convention
et ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargƒ de l’exƒcution du prƒsent arr‡tƒ, qui sera publiƒ au Journal
officiel de la Rƒpublique franˆaise.

Fait „ Paris, le 9 fƒvrier 2004.
Pour le ministre et par dƒlƒgation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES ORGANISMES GESTIONNAIRES DE FOYERS
ET SERVICES POUR JEUNES TRAVAILLEURS
Pr€ambule : la pr€sente Convention Collective Nationale annule et remplace celle conclue le 22 mai 2002
d€nomm€e : … Convention Collective Nationale des Foyers et services pour Jeunes Travailleurs ‡.

CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1 - CHAMP D’APPLICATION
La pr‚sente convention rŠgle dans le cadre de la loi du 11 f‚vrier 1950, sur le territoire national y compris les d‚partements d’outremer, les rapports de travail entre les organismes sans but lucratif, gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et les
membres salari‚s qu’ils emploient.
Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont g€r€s par des institutions de formes juridiques
vari‚es, destin‚es • assurer une action ‚ducative ou un accompagnement au jeune travailleur en priorit‚ de 16 • 30 ans, et aussi
longtemps qu’il peut b‚n‚ficier des mesures concernant l’emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant
l’h‚bergement, la nourriture, des activit‚s culturelles et de loisirs.
Ces organismes sont g‚n‚ralement r€f€renc€s dans la nomenclature des activit‚s fran‹aises sous le code 552 F. Sont exclus les
foyers d’‚tudiants, les r‚sidences universitaires et les foyers de travailleurs migrants.
Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs mettent • la disposition des jeunes travailleurs des
installations mat‚rielles pour leur logement et leur nourriture, mais aussi les moyens qui permettent de r‚pondre aux besoins de leur
‚ducation individuelle, culturelle et sociale.
Ils ont ‚galement pour mission la promotion individuelle et collective des jeunes, le soutien • leur insertion sociale et professionnelle
par l’emploi, la formation, la sant‚, l’habitat et la vie sociale.
Ils sont, entre autre, un lieu privilƒgiƒ conduisant les jeunes „ l’autonomie.
Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs s’adressent principalement aux :
-

jeunes travailleurs (en situation de prƒcaritƒ ou non),
jeunes demandeurs d’emploi,
jeunes en situation de dƒcohabitation ou de mobilitƒ,
jeunes en formation sous divers statuts : apprentissage, formation en alternance, formation d’insertion, enseignement technique et
professionnel,
jeunes couples,
adultes isolƒs de moins de 30 ans,
familles monoparentales de moins de 30 ans,
ƒtudiants en rupture sociale et familiale.

CHAPITRE II
COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES
2.1 - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NEGOCIATION
Cette commission sera compos‚e de :
- deux repr‚sentants par organisation syndicale de salari‚s repr‚sentative au niveau national, chaque d‚l‚gation pouvant „tre
compl‚t‚e par un observateur,
- un nombre ‚quivalent de repr‚sentants des groupements syndicaux d’employeurs.
Elle sera pr‚sid‚e par un repr‚sentant des employeurs, ‚ventuellement par un repr‚sentant du MinistŠre du travail dans le cadre
d’une commission mixte paritaire.
Cette commission ‚laborera un rŠglement int‚rieur.
Elle se r‚unira chaque fois que n‚cessaire, au minimum trois fois par an et selon les modalit‚s pr‚vues par le rŠglement int‚rieur de
cette commission.
Son rŒle est de n‚gocier tout avenant ou modification ou ajout de texte • la convention collective nationale.
Le secr‚tariat de la commission sera effectu‚ par les syndicats employeurs.
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2.2 - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION
En vue d’assurer une exacte application de la convention collective nationale et de ses avenants et annexes, les parties signataires de
la prƒsente convention collective nationale dƒcident d’instituer une Commission Paritaire Nationale d’Interprƒtation et de
conciliation.
Cette commission ƒlaborera un r€glement intƒrieur.
Elle sera composƒe de :
- deux reprƒsentants par organisation syndicale de salariƒs signataire de la convention collective nationale,
- un nombre ƒquivalent de reprƒsentants des groupements syndicaux d’employeurs.
Elle sera prƒsidƒe alternativement, tous les deux ans, par un reprƒsentant des employeurs ou des salariƒs. Le secrƒtariat de la
commission sera effectuƒ par les syndicats employeurs.
Fonctionnement en commission :
La mission est de donner toute interprƒtation motivƒe des textes de la convention collective nationale, de ses annexes et de ses
avenants. Elle pourra ‡tre saisie pour concilier tout conflit collectif (au sens de l’article L 133.5) survenu au sein d’un organisme
appartenant au champ d’application de la prƒsente convention.
La saisine s’effectuera obligatoirement par une organisation syndicale de salariƒs ou d’employeurs.
Les conciliations individuelles pourront ‡tre acceptƒes selon les modalitƒs dƒfinies par le r€glement intƒrieur.
La commission paritaire ne pourra dƒlibƒrer que si la moitiƒ au moins des organisations syndicales de salariƒs signataires est
prƒsente.
Les dƒcisions de la commission paritaire nationale d’interprƒtation et de conciliation sont immƒdiatement exƒcutoires, apr€s
notification de la dƒcision aux parties conformƒment au r€glement intƒrieur.
La commission paritaire se rƒunit „ la demande de l’une ou l’autre des parties, dans un dƒlai maximum de
3 mois. Chaque demande doit ‡tre accompagnƒe d’un rapport ƒcrit circonstanciƒ pour ƒtude prƒalable de la ou des questions
soumises.

2.3 - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI-FORMATION
En vue de d‚velopper l'emploi et la formation dans la branche, les signataires de la pr‚sente convention collective nationale d‚cident
d'instituer une Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF).
Cette commission sera compos‚e de :
- deux repr‚sentants par organisation syndicale de salari‚s repr‚sentative au niveau national, ainsi qu’‚ventuellement un assistant
technique,
- un nombre ‚quivalent de repr‚sentants des groupements syndicaux d'employeurs.
Elle sera pr‚sid‚e alternativement, tous les deux ans, par un repr‚sentant des employeurs ou des salari‚s.
Ses objectifs seront les suivants :
- renforcer les moyens de r‚flexion et d'action dans le champ des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes
travailleurs, dans tous les domaines li‚s • l'emploi et • la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des
qualifications initiales ou acquises,
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme ‚tant les ‚l‚ments d‚terminants d'une
politique sociale novatrice,
- ‚laborer une politique d'ensemble, tant en matiŠre de formation que d'emploi,
- mettre en place les moyens n‚cessaires • l'application de cette politique.
Les partenaires sociaux pr‚ciseront, en cas de besoin, les autres dispositions concernant sa mission et les modalit‚s de son
fonctionnement.

2.4 - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE GESTION DE LA PREVOYANCE
En vue d'administrer les r‚gimes de pr‚voyance dans la branche, les signataires de la pr‚sente convention collective nationale
d‚cident d'instituer une Commission Paritaire Nationale de Gestion de la Retraite, de la Pr‚voyance.
Cette commission sera compos‚e de :
- deux repr‚sentants par organisation syndicale de salari‚s signataire de la convention collective nationale, ainsi qu’‚ventuellement
un assistant technique,
- un nombre ‚quivalent de repr‚sentants des groupements syndicaux d'employeurs,
- • titre consultatif, un repr‚sentant de l'organisme gestionnaire du r‚gime de pr‚voyance et frais de sant‚.
Elle se r‚unira au moins une fois par an pour analyser et contrŒler la gestion et l'‚volution du r‚gime de pr‚voyance et frais de sant‚.
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La pr‚sidence de la commission sera assur‚e alternativement tous les deux ans par un repr‚sentant des employeurs ou des salari‚s.
Le secr‚tariat de la commission sera effectu‚ par les syndicats employeurs.
Un rŠglement int‚rieur pr‚cisera les modalit‚s de fonctionnement de cette commission.

CHAPITRE III
DROIT SYNDICAL
3.1 - LIBERTE D’OPINION
Les parties contractantes reconnaissent la libert‚ d'opinion ainsi que le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salari‚s,
d'adh‚rer librement et d'appartenir ou non • un syndicat professionnel constitu‚ conform‚ment au Livre IV du Code du travail.
Les employeurs s'engagent • ne pas prendre en consid‚ration : le fait d'appartenir ou non • un syndicat, les opinions politiques,
philosophiques ou confessionnelles des salari‚s pour arr„ter leurs d‚cisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la
r‚partition du travail, la formation professionnelle, la promotion et l'avancement, la r‚mun‚ration et l'octroi d'avantages sociaux, les
mesures de discipline et de cong‚diement.

3.2 - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Conform‚ment • la loi, l'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les organismes gestionnaires de foyers et services pour
jeunes travailleurs et leurs ‚tablissements, quel que soit le nombre de salari‚s.
La libert‚ de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats repr‚sentatifs sur le plan national, lesquels pourront
d‚signer un d‚l‚gu‚ syndical, celui-ci b‚n‚ficiera des droits et protections l‚gaux.
Prenant en consid‚ration les activit‚s couvertes par la pr‚sente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical
doit s'y exercer en tenant compte des contraintes inh‚rentes • leur fonctionnement dans le respect de ces principes :
La collecte des cotisations syndicales peut „tre faite dans l'enceinte de l’organisme ou de l’ƒtablissement.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilitƒ de l'organisation syndicale intƒressƒe
sur des panneaux rƒservƒs „ cet usage pour chaque organisation et distincts de ceux affectƒs aux communications des dƒlƒguƒs
du personnel et du comitƒ d'entreprise. Un exemplaire de ces communications doit „tre transmis • la direction simultan‚ment
• l'affichage.
Il pourra „tre proc‚d‚ • la diffusion des publications et tracts de nature syndicale au personnel des organismes gestionnaires de
foyers et services pour jeunes travailleurs et de leurs ‚tablissements dans l'enceinte de ceux-ci.
Chaque membre du personnel pourra disposer de 4 heures par an r‚mun‚r‚es comme temps de travail, pour participer • des r‚unions
• l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l’organisme ou de l’ƒtablissement devra ‡tre informƒe.
Les conditions matƒrielles de fonctionnement des activitƒs syndicales (local utilisƒ, espace de rangement, tel, fax, ordinateur, etc..)
seront nƒgociƒes entre la direction et les organisations syndicales.
La dƒsignation d’un dƒlƒguƒ syndical est possible dans un organisme ou un ‚tablissement de 11 salari‚s ‚quivalents temps plein.
Le d‚l‚gu‚ syndical b‚n‚ficie d’un cr‚dit d’heures mensuelles de :
- 11 • 49 salari‚s : 2 heures
- 50 • 150 salari‚s : 10 heures
- • partir de 151 salari‚s : application de la loi.

3.3 - ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES
3.3.1 - Commissions paritaires
Pour repr‚senter dans les Commissions paritaires cr‚‚es d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective
nationale, des autorisations d'absence r‚mun‚r‚es pour les r‚unions (d‚placements compris) seront accord‚es sur pr‚sentation de
convocation pr‚cisant les lieux et dates de ces r‚unions, au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes
travailleurs d†ment mandat‚ dans la limite de 2 repr‚sentants par organisation syndicale repr‚sentative au niveau national, sur
convocation pr‚sent‚e une semaine • l’avance et • raison d’un salari‚ par ‚tablissement. En cas de besoin, le salari‚ b‚n‚ficie d’un
temps de pr‚paration d‚termin‚ paritairement.

3.3.2 - Autres absences syndicales
Pour participer aux assembl‚es statutaires et congrŠs, des autorisations d'absence r‚mun‚r‚es seront accord‚es sur demande ‚crite des
organisations syndicales pr‚sent‚es au moins une semaine • l'avance.
Dans chaque ‚tablissement de moins de 50 salari‚s, un seul salari‚ par organisation syndicale pourra „tre convoqu‚ • ces assembl‚es
ou congrŠs dans la limite de 4 jours par an.

Edit€e par UNS CGT FJT

10

Dans les ‚tablissements de plus de 50 salari‚s, un salari‚ suppl‚mentaire par tranche de 50 pourra „tre convoqu‚ dans la limite de 4
jours par an.
En outre, des autorisations d’absences non r‚mun‚r‚es seront accord‚es dans la limite de 6 jours par an et par organisation syndicale.

3.4 - EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL
Lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de pr‚sence dans l’organisme quitte celui-ci pour exercer un mandat ou une
fonction syndicale, il b‚n‚ficiera pendant l'ann‚e suivant l'expiration de son mandat, d'une priorit‚ de r‚embauche dans son emploi
ou dans un emploi identique.
La demande de r‚emploi devra „tre pr‚sent‚e au plus tard dans le mois pr‚c‚dent l'expiration du mandat.
L'int‚ress‚ r‚embauch‚ conserve l'anciennet‚ acquise • la date de son d‚part et le temps pass‚ • l'exercice de sa fonction syndicale
sera totalement pris en compte pour ses droits li‚s • l’anciennet‚.

3.5 - FONDS D’AIDE AU PARITARISME
Les parties signataires confirment leur attachement • d‚velopper une politique de relations sociales et de n‚gociations
conventionnelles de qualit‚, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C’est l’esprit qui anime les signataires dans la cr‚ation
d’un fonds d’aide au paritarisme garantissant le droit des salari‚s et des employeurs • la n‚gociation collective et destin‚ • financer
notamment :
1-les remboursements de frais, ainsi que les remboursements ‚ventuels de salaires aux organismes employeurs des
repr‚sentants composant les d‚l‚gations appel‚es • participer aux travaux et r‚unions li‚s • la convention collective nationale
des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs,
2-l’exercice du droit • la n‚gociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel • la pr‚sence aux
r‚unions paritaires nationales, dŠs que ce cette pr‚sence par organisation syndicale est inf‚rieure • 75 % des r‚unions de chaque
commission,
3-la mise en œuvre d'‚tudes sur la branche, d‚cid‚es par les partenaires sociaux.
Un rŠglement int‚rieur conclu entre les organisations syndicales repr‚sentatives d'employeurs et de salari‚s d‚finira les modalit‚s de
prise en compte des d‚penses et fixera les modalit‚s de gestion des fonds collect‚s.

3.5.1 - Financement
Le financement de ce fonds est assur‚ par une cotisation trimestrielle, • la charge des employeurs, entrant dans le champ d'application
de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, assise sur la masse
salariale de tous les salari‚s.
Cette cotisation est fix‚e • 0,15% de la masse salariale brute.
Ce taux sera ren‚goci‚ annuellement au regard des objectifs fix‚s par les organisations syndicales de salari‚s et les organisations
professionnelles d'employeurs.

Les modalit‚s de collecte et la d‚signation de l’organisme charg‚ du recouvrement sont d‚finies en annexe • la pr‚sente convention.
La collecte de ces fonds fera l’objet d’une comptabilit‚ s‚par‚e.

3.6 - DROIT SYNDICAL NATIONAL
Les parties d‚finiront les modalit‚s de d‚veloppement du droit syndical national par avenant • la pr‚sente convention collective
nationale. Ce droit syndical national sera financ‚ par le fonds d’aide au paritarisme.

CHAPITRE IV
INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
4.1 - DELEGUES DU PERSONNEL
4.1.1 - ˆlections
Dans les ‚tablissements occupant au moins 11 salari‚s ‚quivalents temps plein (ETP), il sera proc‚d‚ • l'‚lection de d‚l‚gu‚s du
personnel selon les dispositions l‚gales en vigueur.
En outre, dans les ‚tablissements occupant au moins 6 salari‚s ‚quivalents temps plein (ETP), il devra „tre proc‚d‚, si un salari‚ de
l’‚tablissement ou une organisation syndicale repr‚sentative le demandent, • l'‚lection d'un d‚l‚gu‚ titulaire et d'un suppl‚ant pour
cet ‚tablissement. Ceux-ci b‚n‚ficieront des droits et protections l‚gaux.
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4.1.2 - Utilisation des heures de d€l€gation
Ž la demande d'un d‚l‚gu‚ titulaire, une partie des heures de d‚l‚gation peut „tre utilis‚e par son suppl‚ant.
En accord avec la direction, les d‚l‚gu‚s titulaires et suppl‚ants pourront utiliser simultan‚ment une partie de ces heures.
Les heures de d‚l‚gation peuvent „tre utilis‚es • l'int‚rieur ou • l'ext‚rieur de l’entreprise ou de l’ƒtablissement, elles peuvent donner
lieu „ un bon de dƒlƒgation.

4.2 - COMITE D’ENTREPRISE
Lorsque les conditions fix‚es par la loi pour la cr‚ation d'un comit‚ d'entreprise seront r‚alis‚es, il sera fait application par les
parties contractantes des dispositions l‚gales et r‚glementaires concernant la cr‚ation et le fonctionnement de cet organisme.
L’organisme contribuera au financement des activit‚s sociales et culturelles, par un versement correspondant au minimum •
1 % de la masse salariale.

4.2.1 - Heures de d€l€gation et utilisation
Le nombre d'heures de d‚l‚gation est fix‚ par la loi. A la demande d'un membre titulaire, une partie des heures l‚gales de d‚l‚gation
peut „tre utilis‚e par son suppl‚ant. Avec l'accord de la direction, les membres titulaires et suppl‚ants pourront utiliser simultan‚ment
tout ou partie de ces heures.
Les heures de d‚l‚gation peuvent „tre utilis‚es • l'int‚rieur ou • l'ext‚rieur de l’entreprise.
Elles peuvent donner lieu • un bon de d‚l‚gation.

4.3 – COMITE D’ETABLISSEMENT
Dans les entreprises o‰ le seuil de l’effectif n’autorise pas la crƒation d’un comitƒ d’entreprise, il peut „tre institu‚ un comit‚
d’‚tablissement par voie d’accord d’entreprise. Le comit‚ d’‚tablissement une fois cr‚‚ est dot‚ des m„mes pr‚rogatives que le
comit‚ d’entreprise visƒ „ l’article 4.2 de la prƒsente convention.

4.4 - COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Lorsque les conditions fix‚es par la loi pour la cr‚ation d'un comit‚ d'hygiŠne, de s‚curit‚ et des conditions de travail sont r‚unies, le
CHSCT est mis en place.
En l’absence de CHSCT, les d‚l‚gu‚s du personnel en ont de droit les attributions. Dans ce cas, les dispositions de l’article 4.1.2 de
la pr‚sente convention leur sont applicables.

4.5 - INFORMATION SUR LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
L’employeur est tenu de fournir „ tous les nouveaux ƒlus du personnel, dƒlƒguƒs syndicaux ou reprƒsentants syndicaux lorsqu’ils
existent au sein de l’organisme, un exemplaire de la pr‚sente convention collective nationale • jour, • la date de la remise.
En outre, chaque ann‚e • la date anniversaire de la premiŠre remise, l’employeur est tenu de fournir aux ‚lus du personnel, d‚l‚gu‚s
syndicaux ou repr‚sentants syndicaux lorsqu’ils existent au sein de l’organisme, les textes compl‚mentaires modifiant la pr‚sente
convention collective nationale.

CHAPITRE V
CONTRAT DE TRAVAIL
5.1 - EGALITE PROFESSIONNELLE, EGALITE DE TRAITEMENT
Les employeurs s’engagent „ respecter les dispositions lƒgislatives relatives „ l’ƒgalitƒ professionnelle entre les hommes et les
femmes et s’interdisent en consƒquence de prendre des dƒcisions concernant les relations du travail, notamment l’emploi, la
rƒmunƒration, l’exƒcution du contrat de travail d’un salariƒ, en considƒration du sexe ou de la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d’assurer pour un m‡me travail ou un travail de valeur ƒgale, l’ƒgalitƒ de rƒmunƒration entre
les hommes et les femmes et ce, conformƒment aux dispositions de l’article L. 140-2 du Code du travail.
Il est prƒcisƒ en outre, qu’aucun salariƒ ne peut ‡tre sanctionnƒ ou licenciƒ, en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de
famille, de son appartenance „ une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des ses activitƒs syndicales ou
mutualistes, de l’exercice normal du droit de gr€ve ou de ses convictions religieuses.
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L’employeur doit prendre les mesures nƒcessaires pour assurer la sƒcuritƒ et protƒger l’intƒgritƒ tant physique que morale du
personnel qu’il emploie, y compris pour les travailleurs temporaires.

5.2 - RECRUTEMENT
En cas de vacance ou de crƒation de poste, et avant de procƒder au recrutement nƒcessaire, l’employeur informera le personnel par
voie d’affichage ; les candidatures internes rƒpondant aux conditions requises seront examinƒes et embauchƒes en prioritƒ.
Dans chaque ƒtablissement, il sera recherchƒ, en liaison avec le comitƒ d’entreprise ou les d‚l‚gu‚s du personnel, les emplois
pouvant „tre occup‚s par des personnes handicap‚es. Les postes de travail seront am‚nag‚s de fa‹on • faciliter l’emploi de ces
personnes.
L’embauche est faite prioritairement avec un contrat • dur‚e ind‚termin‚e • temps plein. Des contrats • dur‚e d‚termin‚e ainsi que
des contrats • temps partiel peuvent „tre propos‚s en conformit‚ avec les dispositions l‚gales et conventionnelles.

5.3 - EMBAUCHE
D€s l’embauche, tout engagement sera confirmƒ „ l’intƒressƒ par un contrat qui prƒcisera :
-

la date d’entrƒe,
la nature de l’emploi et des fonctions,
le ou les lieux o‰ s’exercera l’emploi,
l’indice de rƒmunƒration,
les autres ƒlƒments de rƒmunƒration,
la durƒe de la pƒriode d’essai et celle, en cas de licenciement ou de dƒmission du dƒlai-congƒ,
la durƒe du travail,
la rƒmunƒration mensuelle brute,
le cas ƒchƒant, le statut cadre et les modalitƒs d’organisation du temps de travail,
une clause indiquant le type d’organisation de son temps de travail,
le type de rƒgime de retraite complƒmentaire et de prƒvoyance et frais de santƒ, ainsi que le taux et la rƒpartition des cotisations,
la convention collective nationale appliquƒe „ l’ƒtablissement. Celle-ci est tenue „ la disposition du nouveau salariƒ et le
r€glement intƒrieur sera affichƒ dans les conditions prƒvues au Code du travail.

5.3.1 - Salari€s ‰ temps partiel
Pour les salari‚s • temps partiel, le contrat devra en outre indiquer :
-

la dur‚e hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail,
la r‚partition du temps de travail selon les jours de la semaine ou les semaines du mois,
la nature des changements d’horaires susceptibles d’„tre pratiqu‚s,
les modalit‚s de ces changements,
le volume possible d’heures compl‚mentaires est dans le cas g‚n‚ral de 10% de la dur‚e du travail pr‚vue au contrat. Ce volume
d’heures peut „tre port‚ • un tiers avec l’accord ‚crit des parties.

La r‚partition des heures de travail au sein des jours de travail sera remise au salari‚ un mois • l’avance.
En cas de modification de la r‚partition du temps de travail, le d‚lai de pr‚venance r‚ciproque est de 7 jours ouvr‚s. Ce d‚lai peut
„tre r‚duit • 3 jours dans les cas pr‚vus au contrat de travail (art L 212-4-4). Lorsque le d‚lai de pr‚venance de 7 jours est r‚duit, le
nouvel horaire est fix‚ pour une dur‚e minimale d’une semaine.

5.3.2 - Contrat ‰ dur€e d€termin€e
Le contrat doit ‡tre conforme aux dispositions du chapitre V de la prƒsente convention collective nationale, ainsi qu’aux dispositions
lƒgales en mati€re de CDD (articles L 122-1 et suivants du Code du travail).
Tout membre du personnel embauchƒ en contrat „ durƒe dƒterminƒe et qui bƒnƒficie „ la fin de son contrat „ durƒe dƒterminƒe d’un
contrat „ durƒe indƒterminƒe, sera exemptƒ de la pƒriode d’essai ou d’une fraction de cette pƒriode, d’une durƒe lƒgale „ celle de ses
services antƒrieurs dans un emploi identique de l’organisme.
Son anciennet‚ prendra effet du jour de son embauche en contrat • dur‚e d‚termin‚e et prendra en compte les p‚riodes de travail dans
l’organisme.
Le personnel temporaire qui compte plus de trois mois de pr‚sence et dont le contrat • terme pr‚cis est li‚ • la r‚alisation d’un
‚v‚nement, recevra, un mois avant l’‚ch‚ance, notification de la fin du contrat de travail.

5.4 - PERIODE D’ESSAI
Contrat € dur•e ind•termin•e
La pƒriode d’essai sera d’une durƒe :
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d’un mois pour le personnel non cadre et de trois mois pour le personnel cadre.

Un renouvellement sera ƒventuellement possible, dans ce cas il doit ‡tre prƒvu au contrat de travail initial. La durƒe de ce
renouvellement ne pourra pas ‡tre supƒrieure „ la pƒriode d’essai initiale.
Pendant la pƒriode d’essai, les deux parties peuvent se sƒparer „ tout moment, sans prƒavis ni indemnitƒs.
Contrat € dur•e d•termin•e
Pour les contrats „ durƒe dƒterminƒe, l’engagement est soumis „ la pƒriode d’essai dans les conditions fixƒes par le Code du travail.

5.5 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL A LA DEMANDE DES
SALARIES
Un salari‚ • temps complet d‚sirant travailler • temps partiel ou un salari‚ • temps partiel d‚sirant travailler • temps complet devra en
faire la demande • son employeur par lettre recommand‚e avec accus‚ de r‚ception, au minimum 5 mois avant la date • laquelle il
demande le changement.
Ce courrier devra notamment indiquer :
- la date • laquelle le salari‚ souhaite modifier la dur‚e du travail,
- la nouvelle dur‚e du travail propos‚e par le salari‚,
- le mode d’am‚nagement de cette nouvelle dur‚e du travail ainsi propos‚e.
L’employeur devra obligatoirement rencontrer le salari‚ dans les 2 mois qui suivent la r‚ception de ce courrier dans un entretien au
cours duquel le salari‚ pourra se faire assister par un repr‚sentant du personnel ou un salari‚ appartenant • l’organisme. Au cours de
cet entretien, devront „tre envisag‚es toutes les possibilit‚s s’offrant au sein de l’organisme.
Le refus par l’employeur ne pourra „tre motiv‚ que par l’absence d’emploi ‚quivalent disponible.

5.6 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DELAI-CONGE
En cas de r‚siliation du contrat de travail • dur‚e ind‚termin‚e par l’une des deux parties contractantes, la dur‚e du d‚lai-cong‚ est
fix‚e, aprŠs la p‚riode d’essai • :
En cas de d‚mission ou de licenciement d’un salari‚ comptant moins de 2 ans d’anciennet‚ :
- 1 mois pour les employ‚s et techniciens,
- 2 mois pour les techniciens sup‚rieurs,
- 3 mois pour les cadres.
En cas de d‚mission ou de licenciement d’un salari‚ comptant plus de 2 ans d’anciennet‚ :
- 2 mois pour les employ‚s et techniciens,
- 3 mois pour les techniciens sup‚rieurs,
- 4 mois pour les cadres.
La dispense sur l’initiative de l’employeur de l’ex‚cution du travail pendant le d‚lai-cong‚ ne peut entra€ner jusqu’• l’expiration
dudit d‚lai aucune diminution des salaires et accessoires que le salari‚ aurait re‹us s’il avait accompli son travail.
Il sera accord‚ 2 h/jour ou un jour par semaine pendant le d‚lai-cong‚ avec un maximum de 50 heures par mois pour la recherche
d’un emploi. Ces heures seront pay‚es en cas de licenciement et prises au choix du salari‚ compte tenu des n‚cessit‚s du service,
l’employeur pouvant s’il le juge n‚cessaire demander la modification de certaines des heures choisies dans la limite de la moiti‚.
Avec l'accord des parties, les heures de recherche d'emploi pourront „tre cumul‚es et prises en fin de pr‚avis. Les salari‚s • temps
partiel b‚n‚ficient du m„me avantage au prorata de leur temps de travail.
Dans le cas de licenciement, le salari‚ peut, s’il trouve un emploi avant l’expiration du d‚lai-cong‚, r‚silier son contrat de travail dans
la semaine ou un d‚lai inf‚rieur avec l’accord des parties. L’employeur ne sera astreint • payer que le temps ‚coul‚ entre le point de
d‚part du d‚lai cong‚ et la date r‚elle du d‚part du salari‚ licenci‚.
Le personnel d‚missionnaire peut ‚galement, lorsqu’il a accompli la moiti‚ de son d‚lai-cong‚, quitter son emploi avec un pr‚avis
restant r‚duit • une semaine.

5.7 - LICENCIEMENT INDIVIDUEL
L’employeur ou son reprƒsentant qui envisage de licencier un salariƒ doit, avant toute dƒcision, convoquer l’intƒressƒ par lettre
recommandƒe en lui indiquant l’objet de la convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de
la dƒcision envisagƒe et de recueillir les explications du salariƒ.
Lors de l’entretien, le salariƒ peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’organisme.
Dans les organismes o‰ il n’y a ni reprƒsentant du personnel ƒlu, ni dƒlƒguƒ syndical, le salariƒ peut se faire assister lors de
l’entretien par une personne de la profession appartenant „ un organisme dont l’activitƒ est visƒe dans le champ d’application de la
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pr‚sente convention collective nationale ou par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dress‚e par le Pr‚fet que le salari‚
pourra consulter • la mairie ou • l’inspection du travail.
Ces possibilit‚s doivent figurer dans la lettre de convocation.
A l’issue de l’entretien, si l’employeur d‚cide de licencier le salari‚, il doit lui notifier par lettre recommand‚e avec accus‚ de
r‚ception. L’envoi de la lettre ne peut „tre fait moins d’un jour franc aprŠs l’entretien. La date de la premiŠre pr‚sentation de cette
lettre fixe le point de d‚part du d‚lai-cong‚.
Sauf cas de faute grave privative de l’indemnit‚ de licenciement, aprŠs deux ans de pr‚sence, une indemnit‚, s’‚levant • un tiers de
mois de salaire par ann‚e de pr‚sence continue dans l’association, sera vers‚e • tout membre du personnel licenci‚.
Le salaire • prendre en consid‚ration pour le calcul de cette indemnit‚ est, selon le cas le plus favorable au salari‚ : soit la moyenne
des 3 derniers mois de salaire brut, soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut.

5.8 - LICENCIEMENT COLLECTIF
Les licenciements pour motif ƒconomique ne peuvent ‡tre dƒcidƒs qu’apr€s consultation prƒalable du comitƒ d’entreprise, ou •
d‚faut, des d‚l‚gu‚s du personnel, qui peuvent pr‚senter toute observation susceptible de modifier les d‚cisions envisag‚es.
Les licenciements, s’ils ne peuvent pas „tre ‚vit‚s, s’effectuent en tenant compte notamment des charges de famille et de l’anciennet‚
de service dans l’organisme ainsi que des qualit‚s professionnelles des salari‚s concern‚s.
L’employeur recherche toute mesure susceptible de faciliter le reclassement des salari‚s concern‚s, notamment par des actions
d’adaptation ou de formation professionnelle.
Le personnel licenci‚ dans ces conditions conserve, pendant 18 mois, une priorit‚ pour toute embauche ‚ventuelle dans sa cat‚gorie.
Dans ce cas, il b‚n‚ficie, lors de sa r‚embauche, des avantages individuellement acquis • la date du licenciement, sauf en matiŠre
d’anciennet‚.

CHAPITRE VI
DUREE DU TRAVAIL
6.1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La dur‚e du travail effectif est le temps pendant lequel le salari‚ est • la disposition de l'employeur et doit se conformer • ses
directives sans pouvoir vaquer librement • ses occupations personnelles et • l'exclusion des temps de pause.

6.2 - DUREE HEBDOMADAIRE
La dur‚e hebdomadaire du travail est fix‚e • 35 heures au 1er janvier 2000 pour les organismes de plus de 20 salari‚s, et au
1er janvier 2002 pour les organismes de moins de 20 salari‚s.
La dur‚e maximale hebdomadaire est fix‚e • 44 heures, heures suppl‚mentaires comprises.
Un salari‚ ne pourra travailler plus de 6 jours cons‚cutifs.

6.3 - DUREE QUOTIDIENNE
La dur‚e de travail effectif ne peut pas d‚passer 10 heures par jour. Il peut y „tre d‚rog‚ dans les conditions du Code du travail.

6.4 - PAUSE
Chaque fois que la journ‚e atteint 6 heures de travail effectif, elle doit „tre coup‚e par une pause de 20 minutes minimum.
Lorsque le salari‚ ne peut s'‚loigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est consid‚r‚e comme temps de travail et
r‚mun‚r‚e. Cette disposition vise les salari‚s assurant la continuit‚ des services.

6.5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures suppl‚mentaires donnent lieu • compensation en temps de repos major‚ selon les dispositions l‚gales. A d‚faut, elles sont
r‚mun‚r‚es conform‚ment au Code du travail.
Elles donnent droit au repos compensateur l‚gal.

6.6 - REPOS HEBDOMADAIRE
Le repos hebdomadaire est fix‚ • 2 jours de repos cons‚cutifs par semaine. AprŠs accord entre la direction et le salari‚, ce repos peut
„tre fractionn‚ en 2 parties.
Les heures de travail effectu‚es le dimanche sont pay‚es au taux major‚ de 25%.
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Le repos hebdomadaire prend naissance au terme du repos quotidien s‚parant 2 journ‚es de travail.
Le repos hebdomadaire sera accord‚ • raison d'1 dimanche sur 3 minimum.

6.7 - JOURS FERIES (autres que le 1er mai)
Le personnel travaillant un jour f‚ri‚ b‚n‚ficiera d'1 jour de repos compensateur d’‚gale dur‚e, major‚e de 25% ou d’une indemnit‚
‚quivalente.

6.8 - REPOS QUOTIDIEN ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL
Tout salari‚ b‚n‚ficie d'un repos quotidien d'une dur‚e minimale de 11 heures cons‚cutives.

6.9 - TRAVAIL DE NUIT
Cet article fera l’objet d’un avenant „ la prƒsente convention.

CHAPITRE VII
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLE OU SUR L’ANNEE
7.1 - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conform‚ment aux dispositions des articles L.212-8 du Code du travail, les organismes gestionnaires de foyers et services pour
jeunes travailleurs et leurs ‚tablissements peuvent, par accord d'entreprise, organiser le temps de travail sur toute ou partie de
l'ann‚e.
L'accord d'entreprise devra obligatoirement faire appara€tre les motifs ‚conomiques et sociaux imposant le recours • la modulation.
Il devra aussi indiquer les services et les salari‚s concern‚s par la modulation.
L'accord devra pr‚voir les modalit‚s de d‚compte des heures et devra organiser un suivi mensuel des horaires effectu‚s. Il devra
pr‚voir les autres modalit‚s de la modulation pr‚vues par la loi.
Avant d'„tre mis en place, cet accord devra „tre soumis • l'avis des instances repr‚sentatives du personnel (CE ou DP).
Il devra faire l'objet d'un suivi, par une commission mise en place • cet effet, ainsi que par les instances repr‚sentatives du personnel,
par un bilan semestriel.
Ce dispositif permet de r‚pondre aux besoins de certaines associations qui connaissent des variations d'activit‚ li‚es • des situations
locales (saisonnalit‚, rythmes scolaires...), d'am‚liorer leur fonctionnement et la qualit‚ du service rendu.
Cet am‚nagement permet de faire varier l'horaire hebdomadaire du travail en fonction des variations d'activit‚ de telle sorte que,
l'horaire annuel ne d‚passe pas 1554 heures.

7.2 - AMPLITUDE DE LA MODULATION
Chaque fois qu'une semaine est travaill‚e, l'horaire de travail ne peut :
- ni d‚passer la dur‚e hebdomadaire maximale de 44 heures,
- ni „tre inf‚rieur • 28 heures hebdomadaires.

7.3 - DELAI DE PREVENANCE
Les salari‚s doivent „tre inform‚s au moins 7 jours calendaires • l'avance des changements apport‚s au calendrier de programmation
en fonction des charges de travail.

7.4 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel est fix‚ • 50 heures.

7.5 - LISSAGE DE LA REMUNERATION EN CAS D’ANNUALISATION OU DE MODULATION
La r‚mun‚ration mensuelle des salari‚s auxquels est appliqu‚e l'organisation annuelle du temps de travail est liss‚e sur la base de
l’horaire hebdomadaire collectif en vigueur dans l'organisme.
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7.6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLE
Le travail pourra „tre am‚nag‚ par cycle de travail par accord d'entreprise Ces cycles de travail ne pourront exc‚der 6 semaines et
devront se r‚p‚ter • l'identique d'un cycle • l'autre.
L'accord devra fixer les services et les salari‚s concern‚s par ce type d'am‚nagement de leur temps de travail.

CHAPITRE VIII
TEMPS PARTIEL
8.1 - DROITS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salari‚s • temps partiel b‚n‚ficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salari‚s •
temps complet et notamment des possibilit‚s de promotion, de formation et d’embauche • temps complet.

8.2 - SEQUENCE DE TRAVAIL
Aucune s‚quence de travail des salari‚s • temps partiel ne peut „tre inf‚rieure • 2 heures.

8.2.1 - Interruption
Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activit‚ dans la journ‚e.

8.2.2 - Heures compl€mentaires
Le nombre d'heures compl‚mentaires effectu‚es par un salari‚ • temps partiel au cours d'une m„me semaine ou d'un m„me mois ne
peut „tre sup‚rieur au tiers de la dur‚e hebdomadaire ou mensuelle de travail pr‚vue dans son contrat. Les heures compl‚mentaires
seront major‚es conform‚ment • la loi.

CHAPTITRE IX
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CADRES
9 - TRAVAIL DES CADRES
Hormis les directeurs, les autres cadres sont r‚gis par les dispositions de cette convention collective nationale pour la dur‚e du travail
et l’horaire collectif.
Pour les directeurs, l’organisation du travail peut retenir :
-

la dur‚e hebdomadaire de travail,
ou la formule jours de RTT sur l’ann‚e (exemple 39 heures et 23 jours de RTT),
ou le forfait jours (dans la limite de 207 jours de travail par an).

Dans ce dernier cas, les rŠgles relatives • la dur‚e hebdomadaire et aux heures suppl‚mentaires ne s’appliquent pas.
Le contrat de travail doit obligatoirement pr‚ciser l’organisation du travail retenue.

CHAPITRE X
ASTREINTES
10 - ASTREINTES A DOMICILE
L'astreinte est une p‚riode d'attente ou de disponibilit‚ pass‚e hors du lieu de travail pendant laquelle le salari‚, bien que n'exer‹ant
aucune activit‚ effective, est tenu d'„tre en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de n‚cessit‚ dans le cadre des modalit‚s de mise
en œuvre pratique du principe d'astreinte ci-dessus d‚fini.
La mise en œuvre des astreintes fait l’objet d’une concertation dans l’association.
L’astreinte peut „tre r‚mun‚r‚e soit sous forme d’un avantage en nature (logement / nourriture) ou d’une indemnit‚ d’astreinte. Dans
ce cas, la compensation par heure d’astreinte ne peut „tre inf‚rieure • 50 % du minimum garanti (50 % de 2,91 €, soit
1,46 € au 01.01.2002).
Le pr‚sent chapitre ne concerne que les salari‚s techniciens sup‚rieurs, ainsi que les cadres interm‚diaires et les cadres de direction.
Les astreintes doivent „tre pr‚vues par le contrat de travail. Elles sont limit‚es • 10 jours par mois et par salari‚, sauf accord
d‚rogatoire ‚crit entre les parties, notamment dans les structures de moins de 15 salari‚s.

CHAPITRE XI
CONGES
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11.1 - CONGES PAYES ANNUELS
Les salari‚s ont droit • un cong‚ annuel pay‚ de 2 jours Š ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le m„me employeur
entre le 1er juin de l’annƒe prƒcƒdente et le 31 mai de l’annƒe en cours, soit 33 jours ouvrables par ann€e de r€f€rence.
Les p‚riodes assimil‚es • un temps de travail effectif sont :

- les p‚riodes de cong‚s pay‚s,
-

-

-

les repos compensateurs pr‚vus par l’article L.215.5.1 du Code du travail au titre de l’ex‚cution d’heures suppl‚mentaires,
les jours acquis au titre de la r‚duction du temps de travail (article L 223.4),
la p‚riode de cong‚ de maternit‚ et de cong‚ d’adoption,
les p‚riodes d’absence pour cause d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans la limite d’une dur‚e ininterrompue
d’un an,
les p‚riodes de maintien ou de rappel au service national,
les p‚riodes de cong‚s de l’une des cat‚gories suivantes : cong‚ de formation ‚conomique, sociale et syndicale, cong‚ de
formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, cong‚ individuel de formation, cong‚ mutualiste de formation,
les cong‚s pour ‚vŠnements familiaux,
le cong‚ de repr‚sentation d’une association ou d’une mutuelle,
le cong‚ sp‚cial accord‚ aux salari‚s candidats • l’Assembl‚e Nationale ou au S‚nat pour participer • la campagne ‚lectorale,
le cong‚ de solidarit‚ internationale,
les congƒs accordƒs aux conseillers prud’hommes pour participer „ des stages de formation,
le temps passƒ par les conseillers prud’hommes du coll€ge salariƒ et les administrateurs salariƒs des organismes de Sƒcuritƒ
Sociale hors de l’organisme pour l’exercice de leurs fonctions,
les pƒriodes pendant lesquelles les membres titulaires des comitƒs d’entreprise participent aux stages de formation ‚conomique
organis‚s • leur intention (C. trav. Art. L.434.10),
les heures de d‚l‚gation,
le temps de formation des repr‚sentants du personnel au CHSCT (C. trav. Art. L.236.10),
le temps pass‚ en r‚unions par les salari‚s membres de certains organismes repr‚sentatifs d’immigr‚s ou repr‚sentants des
associations familiales,
les cong‚s de maladie dans la limite de 30 jours cons‚cutifs ou non.

La p‚riode de cong‚ doit comprendre, dans tous les cas, la p‚riode du 1er mai au 31 octobre de chaque ann‚e.
Le programme de cong‚s principaux sera publi‚ au plus tard le 1er avril de chaque ann‚e et aprŠs consultation des d‚l‚gu‚s du
personnel ou du comit‚ d’entreprise.
La p‚riode ordinaire des cong‚s doit, dans tous les cas, „tre port‚e par l’employeur • la connaissance du personnel, au moins
2 mois avant l’ouverture.
En cas de fractionnement du cong‚ principal, s’ajoutent les jours suppl‚mentaires dans les conditions fix‚es par l’article L 223.8 du
Code du travail.
Les conjoints et salari‚s unis par PACS, travaillant au service du m„me employeur, ont droit aux cong‚s simultan‚s.

11.2 - CONGES EXCEPTIONNELS
Des cong‚s exceptionnels r‚mun‚r‚s pour ‚vŠnements de famille seront accord‚s au salari‚ sur justification, dans les conditions
suivantes :
-

naissance ou adoption d’un enfant : le pŠre b‚n‚ficiera des dispositions l‚gales,
mariage du salari‚ : 6 jours ouvrables ou 1 semaine,
mariage d’un enfant : 2 jours ouvrables,
mariage d’un frŠre ou d’une sœur : 1 jour ouvrable,
d‚cŠs du conjoint ou concubin ou d’un enfant : 5 jours ouvrables,
d‚cŠs du pŠre, de la mŠre ou d’un beau-parent : 5 jours ouvrables,
d‚cŠs d’un frŠre ou d’une sœur : 2 jours ouvrables,
d‚cŠs d’un beau-frŠre, d’une belle-sœur, d’un grand-pŠre, d’une grand-mŠre : 1 jour ouvrable,
d‚m‚nagement du salari‚ : 1 jour ouvrable limit‚ • deux fois par p‚riode de 5 ans.

Ces cong‚s ne donneront lieu • aucune r‚duction des appointements.
Des cong‚s exceptionnels pour convenances personnelles pourront „tre accord‚s par l’employeur dans la mesure o‰ les n‚cessit‚s du
service le permettront. Ils feront l’objet d’une notification ‚crite. Ils seront alors d‚compt‚s au choix du salari‚ soit sans solde, soit en
d‚duction des cong‚s annuels acquis au jour consid‚r‚.

11.3 - CONGES POUR ENFANTS MALADES
Tout salariƒ a le droit de bƒnƒficier d’un congƒ rƒmunƒrƒ en cas de maladie ou d’accident, constatƒs par certificat mƒdical, d’un
enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durƒe du congƒ est au maximum de 3 jours par an et par salariƒ. Elle est majorƒe de 7 jours non rƒmunƒrƒs si l’enfant est ‚gƒ de
moins de 1 an ou si le salariƒ assume la charge de 3 enfants ou plus ‚gƒs de moins de 16 ans (C. trav. Art. L.122.28.8).
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Le congƒ est accordƒ sans condition d’anciennetƒ.
Temps partiel en cas de maladie grave d’un enfant :
Tout salariƒ qui justifie d’une anciennetƒ minimale d’1 an, a le droit de travailler „ temps partiel en cas de maladie, d’accident ou de
handicap graves d’un enfant.
Cette pƒriode d’activitƒ „ temps partiel a une durƒe initiale de 6 mois au plus. Elle peut ‡tre prolongƒe 1 fois pour une nouvelle durƒe
de 6 mois.
Le salariƒ doit informer l’employeur du point de dƒpart et de la durƒe de la pƒriode pendant laquelle il entend bƒnƒficier de ces
dispositions (C. trav. Art. L.122.28.9).
Ce droit concerne les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, c’est-„-dire ‚gƒs de moins de 16 ans, de
18 ans, de 20 ans ou de 22 ans selon les cas.
La gravitƒ de la maladie ou de l’accident est constatƒe par un certificat mƒdical qui atteste ƒgalement que l’enfant rend nƒcessaire la
prƒsence d’un parent aupr€s de lui pendant une pƒriode dƒterminƒe.

11.4 - SALARIES DES DOM-TOM ET IMMIGRES
Les travailleurs ƒtrangers immigrƒs et les personnels originaires des territoires ou dƒpartements d’Outre-Mer pourront, „ leur
demande, cumuler les congƒs payƒs sur deux exercices, dans la limite de 8 semaines.

11.5 - SALARIES DE MOINS DE 21 ANS
Les jeunes travailleurs et apprentis ‚gƒs de moins de 21 ans au 30 avril de l’annƒe prƒcƒdente, ont droit s’ils le demandent, quelle que
soit leur anciennetƒ, „ un congƒ de 30 jours ouvrables. Aucune indemnitƒ n’est due pour les jours de congƒs auxquels leur temps de
travail ne leur a pas donnƒ droit.

CHAPITRE XII
FORMATION
12.1 - CONGE EDUCATION, CONGE CADRE JEUNESSE
Le cong‚ ‚ducation et le cong‚ cadre jeunesse, pr‚vus par la loi, pourront „tre obtenus par tout membre du personnel, dans les
conditions l‚gales.

12.2 - FORMATION CONTINUE
La participation des employeurs „ la formation continue sera ƒtendue „ l’ensemble des organismes gestionnaires de foyers et services
pour jeunes travailleurs et appliqu‚e selon les modalit‚s d‚finies • l’article 12.7 de la pr‚sente convention.
Les organismes gestionnaires favoriseront la participation des membres du personnel, • tous les niveaux, aux actions de formation.
A cet effet, un plan de formation sera ‚tabli • la fin de chaque ann‚e pour l’ann‚e suivante. Ce plan sera discut‚ avec le Comit‚
d’entreprise ou • d‚faut les d‚l‚gu‚s du personnel. Un ‚ch‚ancier, pouvant porter sur plusieurs ann‚es, sera ‚tabli de telle fa‹on que
chaque membre du personnel puisse b‚n‚ficier, s’il le d‚sire, de cette possibilit‚ de formation continue.
Les associations ‚tabliront tous les 2 ans, un bilan faisant le point des actions entreprises et des r‚sultats obtenus dans le domaine de
la formation.

12.3 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL
Chaque salari‚ sera re‹u par son sup‚rieur hi‚rarchique pour un entretien professionnel annuel.
Cet entretien doit „tre l’occasion d’un ‚change constructif au cours duquel sont appr‚ci‚s :
-

La r‚alisation par le salari‚ des missions et t•ches qui lui sont confi‚es,
Les difficult‚s rencontr‚es par le salari‚ dans l’accomplissement de ses t•ches et la mise en œuvre de ses comp‚tences dans le but
d’y apporter ‚ventuellement les correctifs n‚cessaires,
Les objectifs ou axes de progrŠs • mettre en place pour l’ann‚e • venir,
L’examen du plan individuel de formation du salari‚ et sa participation ‚ventuelle au plan de formation de l’‚tablissement,
Les observations du salari‚.

12.4 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
a) objectifs
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La formation professionnelle continue est un outil privilƒgiƒ favorisant l’amƒlioration permanente de la qualitƒ et de l’efficacitƒ du
service rendu aux usagers, ainsi que le dƒveloppement socio-ƒconomique et culturel des personnels.
Elle doit permettre :
- aux organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et leurs ‚tablissements, de remplir leurs missions, afin
de pouvoir s’adapter • un environnement social en recherche et en mutation,
- aux salari‚s, d’acqu‚rir le savoir-faire n‚cessaire • l’exercice de leur activit‚ et de contribuer • une meilleure appr‚ciation des
‚volutions des emplois dans les diff‚rents secteurs.
b) nature et priorit€s des actions de formation
La formation professionnelle continue des salari‚s comprend :
- des formations organis‚es • l’initiative des organismes dans le cadre de leur plan de formation. Les organismes peuvent prendre
en compte, dans ce plan de formation, les demandes individuelles de formation,
- des formations auxquelles les salari‚s d‚cident de s’inscrire de leur propre initiative en utilisant leur droit au cong‚ individuel de
formation.
La nature des formations figurant dans le plan de formation est d‚termin‚e par les perspectives ‚conomiques et l’‚volution pr‚visible
de l’emploi et des techniques de l’entreprise, ainsi que par les opportunitƒs d’ƒvolution professionnelle et personnelle des salariƒs.

12.5 - RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS
Le salari‚ ayant acquis une qualification • l’issue du stage b‚n‚ficie d’une priorit‚ lors de l’examen des candidatures • un poste
correspondant • cette qualification.
En cas de formation d‚cid‚e par l’employeur comme pr‚alable • la promotion, l’employeur est tenu de proc‚der • celle-ci.

12.6 - MOYENS RECONNUS AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le Comitƒ d’entreprise ou • d‚faut, les d‚l‚gu‚s du personnel, est obligatoirement consult‚ sur les problŠmes g‚n‚raux relatifs • la
formation.
Les documents n‚cessaires lui seront fournis dans les conditions pr‚vues par la loi.
L’instance concern‚e donne son avis sur le plan de formation et les orientations de la formation professionnelle, • plus long terme :
cette fonction est couverte par les moyens l‚gaux et conventionnels.

12.7 - PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION
Tous les organismes relevant du champ couvert par la pr‚sente Convention Collective Nationale sont tenus de consacrer • la
formation professionnelle au minimum 2 % des salaires bruts annuels.
Au titre des contrats • dur‚e d‚termin‚e, s’ajoute • cette contribution l’obligation de verser 1 % des salaires bruts • l’OPCA.
Les taux de contribution doivent „tre r‚partis de la maniŠre suivante :
a) entreprises de 10 salari€s et plus : 2 % des salaires bruts annuels
- 0,20 % au titre du Cong‚ Individuel Formation (CIF) et du Cr‚dit Formation Individualis‚ (CFI) • verser • un Organisme
Paritaire Agr‚‚ (OPACIF),
- 0,30 % au titre de l’Insertion des Jeunes en Alternance „ verser „ un Organisme mutualisateur Agrƒƒ (OMA), pour les employeurs
non redevables de la taxe d’apprentissage,
- 0,40 % au titre de l’Insertion des Jeunes en Alternance „ verser „ un Organisme mutualisateur Agrƒƒ (OMA), pour les employeurs
redevables de la taxe d’apprentissage,
- 1,50 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualis‚ conform‚ment aux dispositions ci-dessous,
pour les employeurs non redevables de la taxe d’apprentissage,
- 1,40 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualis‚ conform‚ment aux dispositions ci-dessous,
pour les employeurs redevables de la taxe d’apprentissage.
b) entreprises de moins de 10 salari€s : 2 % des salaires bruts annuels
- 0,10 % au titre de l’insertion des jeunes en alternance pour les employeurs redevables de la taxe d’apprentissage,
- 1,90 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualis‚ conform‚ment aux dispositions ci-dessous,
pour les employeurs redevables de la taxe d’apprentissage,
- 2,00 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualis‚ conform‚ment aux dispositions ci-dessous,
pour les employeurs non redevables de la taxe d’apprentissage,
c) mutualisation
Tous les organismes, quel que soit leur effectif salari‚, sont tenus de verser un pourcentage de leurs salaires bruts • un compte
mutualis‚, dont la gestion est confi‚e • l’OPCA de la branche foyers et services pour jeunes travailleurs.
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Ce taux est fix‚ • : 0,50 % des salaires bruts.
Cette participation vient en diminution de la contribution l‚gale et conventionnelle au titre du plan de formation.
L’utilisation des fonds vers‚s au titre de la mutualisation est plac‚e sous la responsabilit‚ de la Commission Paritaire Nationale
Emploi-Formation. Elle sera appel‚e selon les rŠgles fix‚es par l’OPCA.
d) OPCA de branche
L’OPCA sera dƒterminƒe par avenant „ la prƒsente convention.

CHAPITRE XIII
MALADIE / ACCIDENT
13.1 - JUSTIFICATION
En cas d’absence pour maladie ou accident, le salariƒ doit en informer son employeur immƒdiatement et par tout moyen, en lui
faisant parvenir un certificat mƒdical dans les 2 jours.

13.2 - CONTRE VISITE MEDICALE
Conformƒment „ la lƒgislation en vigueur, l’employeur a la possibilitƒ de faire procƒder „ une contre visite par un mƒdecin de son
choix.
L’employeur doit ‡tre tenu au courant du lieu de rƒsidence du personnel en position d’arr‡t de travail et de ses changements, afin
qu’il puisse faire procƒder „ tout contrŠle mƒdical qu’il juge nƒcessaire.
Le dƒfaut de cette information entra‹ne la suppression du paiement des indemnitƒs complƒmentaires servies par l’organisme.
Il en est de m„me si le contrŒle m‚dical demand‚ par l’employeur ne peut „tre fait par la faute de l’int‚ress‚ ou si le m‚decin
contrŒleur estime que le salari‚ plac‚ en cong‚ est apte • reprendre son travail.

13.3 - PRISE EN CHARGE DU CONGE MALADIE
Apr€s la pƒriode d’essai, la prise en charge du congƒ maladie s’effectue selon les dispositions ci-apr€s :
- moins d’1 an d’anciennetƒ : pendant 30 jours consƒcutifs ou non,
- 1 an d’anciennetƒ et au-del„ : pendant 60 jours consƒcutifs ou non.
Pour les droits ci-dessus, la pƒriode de rƒfƒrence est celle des 12 mois prƒcƒdant le point de dƒpart de l’arr‡t de travail.
Les indemnitƒs journali€res de Sƒcuritƒ Sociale et de prƒvoyance viennent en attƒnuation du maintien du salaire net.
Une fois les droits ci-dessus ƒpuisƒs, le salariƒ doit reprendre effectivement son activitƒ professionnelle pendant 6 mois continus ou
non pour retrouver un maintien de salaire net.

13.4 – DROITS AU REGARD DE L’ANCIENNETE
La dur‚e du cong‚ maladie r‚mun‚r‚e, est assimil‚e • une p‚riode de travail effectif pour la d‚termination des droits que le salari‚
tient de son anciennet‚.

13.5 - RUPTURE DU CONTRAT (maladie / inaptitude)
La maladie est une simple cause de suspension du contrat de travail. Toutefois, l’absence peut, en se prolongeant, devenir un motif
l‚gitime de licenciement.
Pour les salari‚s comptant plus de 2 ans d’anciennet‚, le licenciement du salari‚ est l‚gitime lorsque son indisponibilit‚ entra€ne, par
sa longueur, un trouble grave dans la marche de l’organisme rendant n‚cessaire son remplacement d‚finitif.
La rupture du contrat ne peut „tre envisag‚e que lorsque l’absence est sup‚rieure • 12 mois cons‚cutifs ou non.
Le salari‚ licenci‚ conserve une priorit‚ d’embauche pendant 12 mois, • condition d’en faire la demande ‚crite.

13.6 - ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE
En cas d’arr‡t de travail dŒ „ un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la Sƒcuritƒ Sociale, les salariƒs
bƒnƒficient, sans condition d’anciennetƒ, du complƒment de salaire ci-apr€s dƒfini :
- moins d’1 an d’anciennetƒ : pendant 30 jours consƒcutifs ou non,
- de 1 an „ moins de 3 ans d’anciennetƒ : pendant 60 jours consƒcutifs ou non,
- de 3 ans d’anciennetƒ et au del„ : pendant 90 jours consƒcutifs ou non.
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Les indemnit‚s journaliŠres de S‚curit‚ Sociale et de pr‚voyance viennent en att‚nuation du maintien du salaire net.

CHAPITRE XIV
MATERNITE / CONGE PARENTAL
14.1 - FEMMES ENCEINTES (r€duction du temps de travail)
Les femmes enceintes (sur justification mƒdicale) exerˆant leurs fonctions „ temps plein dans l’organisme bƒnƒficient d’une
rƒduction d’horaires d’une heure par jour „ partir du 91Šme jour de grossesse, sans r‚duction de leur salaire.
Les salari‚es • temps partiel b‚n‚ficieront de la r‚duction au prorata de leur temps de travail.
Les salari‚es comptant une ann‚e de service effectif dans l’organisme auront droit pendant toute la dur‚e de leur cong‚ de maternit‚
l‚gal ou de leur cong‚ d’adoption l‚gal, • un compl‚ment de salaire dont le montant sera calcul‚ de fa‹on • ce que, compte tenu des
prestations journaliŠres de la S‚curit‚ Sociale et du r‚gime de pr‚voyance, elles per‹oivent l’‚quivalent de leur salaire net habituel.

14.2 - CONGE PARENTAL D’EDUCATION
Dans toutes les entreprises ou ƒtablissements, quel que soit l’effectif, les salariƒ(e)s ayant au moins 1 an d’anciennetƒ „ la date de
naissance de leur enfant, ou de l’arrivƒe au foyer d’un enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption, pourront bƒnƒficier des
dispositions lƒgales en mati€re de congƒ parental „ temps plein ou „ temps partiel (art. L 122.28.1 „ L 122.28.7 du Code du travail).
La durƒe initiale maximale est de 1 an. Le congƒ peut ‡tre renouvelƒ 2 fois et prend fin au plus tard, lorsque l’enfant atteint son 3Šme
anniversaire.
1 mois au moins avant l’expiration du cong‚ maternit‚ ou d’adoption ou 2 mois avant le d‚but du cong‚ parental si celui-ci n’est pas
pris • l’issue du cong‚ maternit‚, le (ou la salari‚(e)) doit en informer son employeur, par lettre recommand‚e, avec demande d’avis
de r‚ception, du point de d‚part, des modalit‚s de r‚duction de son temps de travail et de la dur‚e du cong‚ dont il (elle) entend
b‚n‚ficier.
Le cong‚ parental n’est pas r‚mun‚r‚. Toutefois, sa dur‚e est prise en compte pour moiti‚ pour la d‚termination des avantages li‚s •
l’anciennet‚.
A l’issue du cong‚ parental d’‚ducation, le (ou la) salari‚(e) retrouve son pr‚c‚dent emploi ou un emploi similaire assorti d’une
r‚mun‚ration au moins ‚quivalente.
Le (la) salari‚(e) conserve le b‚n‚fice de tous les avantages qu’il (elle a) avait acquis au d‚but de ce cong‚.

CHAPITRE XV
PRERETRAITE / RETRAITE
15.1 - PRERETRAITE
Tout salari‚ qui demande la transformation de son emploi • plein temps en emploi • mi-temps dans le cadre du r‚gime de pr‚retraite
volontaire progressive pr‚vue par le dispositif l‚gal et dont la demande aura ‚t‚ accept‚e par l’employeur, b‚n‚ficiera lors de sa
cessation totale d’activit‚ de l’indemnit‚ de d‚part en retraite dans les conditions fix‚es ci-dessous. Cette indemnit‚ est calcul‚e sur la
base des derniers appointements mensuels que le salari‚ aurait per‹us s’il avait travaill‚ • plein temps.

15.2 - DEPART A LA RETRAITE
La r‚siliation du contrat de travail • partir de l’•ge normal de la retraite pr‚vu par les institutions sociales constitue le d‚part • la
retraite et n’est pas consid‚r‚ comme un licenciement.
Tout salari‚ cessant ses fonctions pour d‚part en retraite b‚n‚ficiera d’une indemnit‚ de d‚part dont le montant sera fix‚ • :
- 1/5Šme de mois de salaire par annƒe d’anciennetƒ (au prorata pour les annƒes incompl€tes) dans l’association ou organisme
gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.
En cas de dƒpart „ la retraite, le salariƒ avise, par ƒcrit, son employeur 3 mois „ l’avance.

15.3 - MISE A LA RETRAITE
L’employeur peut valablement mettre „ la retraite un salariƒ d€s lors que celui-ci :
- remplit les conditions d’ouverture du droit „ la pension de vieillesse, c’est-„-dire s’il a atteint 60 ans,
- et peut bƒnƒficier d’une pension de vieillesse „ taux plein.
Dans le rƒgime gƒnƒral, le taux plein est applicable :
- aux assurƒs qui atteignent l’‚ge de 65 ans,
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- aux assur‚s qui atteignent l’•ge de 60 ans et qui r‚unissent un nombre minimum de trimestres d’assurance,
- • certaines
60 ans.

cat‚gories

d’assur‚s,

notamment

les

salari‚

reconnus

inaptes

au

travail

dŠs

qu’ils

atteignent

AprŠs un entretien pr‚alable, l’employeur notifie la mise • la retraite (par lettre recommand‚e avec accus‚ de r‚ception) 3 mois •
l’avance.
Le salari‚ mis en retraite b‚n‚ficie d’une indemnit‚ de 1/5Šme de mois de salaire par annƒe d’anciennetƒ (au prorata pour les annƒes
incompl€tes) dans l’association, ou organisme gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.

CHAPITRE XVI
CLASSIFICATIONS / REMUNERATIONS
16.1 - CLASSEMENT
Les salariƒs seront positionnƒs dans leur groupe (annexe 1) „ l’indice correspondant au niveau de leur rƒmunƒration (annexe 2). Ce
dernier peut ƒventuellement ‡tre majorƒ de points professionnels, afin que le niveau de salaire ne puisse ‡tre infƒrieur „ la
rƒmunƒration effective „ la date d’application du prƒsent texte.

16.2 - VALEUR DU POINT
La valeur du point est fix‚e • 11,76 euros (77,14 francs).

16.3 - REMUNERATIONS
La r‚mun‚ration comprend :
- Le salaire de base de l’emploi en nombre de points,
- Les points professionnels li‚s • la situation du salari‚,
- Les points d’anciennet‚ pr‚vus • l’article 16.5,
- L’indemnit‚ annuelle pr‚vue • l’article 16.6.
En dehors de l’anciennet‚, l’‚volution de l’indice d’un salari‚ a lieu par l’attribution de points professionnels (avancement) ou par le
passage au groupe sup‚rieur (promotion).
Cette ‚volution est prononc‚e par l’employeur ou son repr‚sentant • partir d’appr‚ciations g‚n‚rales et objectives.

16.4 - LES TRAITEMENTS MINIMA CONVENTIONNELS
Un salari‚ ne peut recevoir, selon le groupe auquel il appartient, un salaire calcul‚ avec un indice inf‚rieur • :
Groupe I
Groupe II
Groupe III
Groupe IV-1
Groupe IV-2
Groupe IV-3
Groupe V

=
=
=
=
=
=
=

100
105
114
114
135
160
200

Aucune diff‚renciation ne doit „tre appliqu‚e entre les salaires vers‚s aux hommes et aux femmes, selon le ‡ principe : • travail ‚gal,
salaire ‚gal ˆ.
Pour l’application des dispositions de la pr‚sente convention, les salari‚s du groupe I relŠvent de la cat‚gorie employ‚s, ceux des
groupes II et III de la cat‚gorie techniciens, ceux des groupes IV-1 et IV-2 de la cat‚gorie techniciens sup‚rieurs, ceux des groupes
IV-3 et V de la cat‚gorie des cadres.
Le traitement minimum garanti sur la base de la dur‚e l‚gale du travail est celui obtenu par le produit du coefficient et la valeur du
point.

16.5 - POINTS D’ANCIENNETE
Chaque salariƒ bƒnƒficie d’une ƒvolution de son indice en fonction de son anciennetƒ dans l’association. Cette anciennetƒ correspond
au temps ƒcoulƒ depuis sa date d’embauche.
Au terme de 2 annƒes, puis tous les 2 ans, le salariƒ voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3
points pour les groupes IV-2, IV-3 et V „ la date anniversaire de son embauche et ce, plafonnƒ „ 24 ans.
Les salariƒs qui ont plus de 18 ans d’anciennetƒ et dont la situation au regard de l’anciennetƒ n’a pas ƒvoluƒe depuis plus de
2 ans, se verront attribuer „ la date de mise en application de la prƒsente convention collective nationale, des points d’anciennetƒ (2
ou 3 points selon leur groupe d’appartenance) prƒvus „ l’alinƒa prƒcƒdent.
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16.6 - INDEMNITE ANNUELLE
Une indemnitƒ annuelle, d’un montant ƒquivalent „ un 13Šme mois, sera mise en place progressivement dans les ann‚es calendaires
qui suivent la signature de la convention collective nationale. Cette indemnit‚ intŠgre • du concurrence les primes, indemnit‚s et
gratifications de quelque nature que ce soit, existantes localement.
Cette indemnit‚ sera calcul‚e selon les modalit‚s suivantes :
La moiti‚ sera attribu‚e • chaque salari‚, • raison de :





20 % d’un demi 13Šme mois en 2002,
40 % d’un demi 13Šme mois en 2003,
70 % d’un demi 13Šme mois en 2004,
100 % d’un demi 13Šme mois en 2005.

Ce demi 13Šme mois correspond au 24Šme du salaire brut annuel hors primes et indemnit‚s.
L’autre moiti‚ ‚quivalente • un demi 13Šme mois de la masse salariale sera attribuƒe „ l’ensemble du personnel selon des modalitƒs
dƒfinies localement. Un accord d’entreprise devra „tre n‚goci‚ afin de mettre en place les modalit‚s de versement de ce demi 13Šme
mois de la masse salariale.
A d‚faut d’accord d’entreprise ou d’avis conforme des dƒlƒguƒs du personnel ou du CE, cette deuxi€me demie part sera attribuƒe
selon les m‡mes modalitƒs que le demi 13Šme mois pr‚vu aux 1er, 2Šme et 3Šme alinƒas de l’article 16.6.
Cette indemnitƒ pourra ƒventuellement ‡tre payƒe semestriellement (juin et dƒcembre).

16.7 - PROMOTIONS
Si un salari‚ est promu • un nouveau groupe d’emplois correspondant • une classification sup‚rieure, il est class‚ dans le groupe •
l’indice de base d‚fini • l’article 16.4, auquel s’ajoute l’anciennet‚ acquise telle que d‚finie • l’article 16.5.
L’accroissement d’indice doit „tre au moins ‚gal • l’‚cart des indices de base du groupe auquel appartenait le salari‚ et le nouveau.

CHAPITRE XVII
PREVOYANCE … risques d€c„s et arr†t de travail ‡
17.1 - BENEFICIAIRES
Le r‚gime de pr‚voyance ‡ risques d‚cŠs et arr„t de travail ˆ s'inscrit dans la continuit‚ avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le
remplace et le modifie en application des lois et des d‚cisions des organismes syndicaux signataires.
Chaque salari‚ embauch‚ dans un organisme rentrant dans le champ d’application de la prƒsente convention sera inscrit d€s son
entrƒe en fonction, „ un rƒgime de prƒvoyance dans les conditions stipulƒes dans les articles ci-apr€s.
Il est convenu que les prƒsentes dispositions se situent dans le cadre des r€gles des organismes de la Sƒcuritƒ Sociale qui reste le
Rƒgime principal ; elles viennent en complƒment de celles-ci et, pour leur application, les contrŠles des organismes de la Sƒcuritƒ
Sociale sont seuls valables, „ l'exception des dispositions concernant les garanties pour les salariƒs n'ayant pas de droits ouverts „ la
Sƒcuritƒ Sociale.
Pour les cadres, s’ajoute l’application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale du
14 mars 1947.
L’indemnisation pour une pƒriode donnƒe ou pour un acte donnƒ est due au salariƒ, „ condition qu’il soit pris en charge pour cette
pƒriode ou pour cet acte donnƒ par les Organismes de la Sƒcuritƒ Sociale. Cette condition n’est pas nƒcessaire pour le versement du
capital dƒc€s et des rentes de survie et pour les garanties • arr‡t de travail Ž concernant les salariƒs n'ayant pas de droits ouverts „ la
Sƒcuritƒ Sociale.

17.2 - GARANTIE DECES - INVALIDITE PERMANENTE ET ABSOLUE
Il sera vers‚ en une seule fois :
-

au b‚n‚ficiaire d‚sign‚ par le salari‚, en cas de d‚cŠs de celui-ci survenu avant son d‚part en retraite ou au plus tard avant
65 ans,

-

au salari‚ avant son d‚part en retraite ou au plus tard avant 65 ans, en cas d’invalidit‚ permanente et absolue de la troisiŠme
cat‚gorie de la S‚curit‚ Sociale,

Un capital ‚gal • 12 fois le salaire mensuel, tel que pr‚vu • l’article 17.11 du pr‚sent texte et • raison de :
.100%
.100 %
. 25 %

pour le salari‚ c‚libataire, veuf ou divorc‚,
pour le salari‚ mari‚,
par enfant • la charge du salari‚ au moment du d‚cŠs.
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Salari‚s cadres : dispositions particuliŠres :
Afin de respecter les dispositions relatives au r‚gime de pr‚voyance des cadres (CCN du 14 mars 1947, article 7), le capital d‚cŠs est
port‚ • 300 % de 12 fois le salaire mensuel brut pour cette cat‚gorie de personnel.
Pour l'application de la garantie d‚cŠs, on entend par enfant “• charge”, l’enfant de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s’il est
justifi‚ qu’il continue ses ‚tudes, sans limitation d’•ge, s’il possŠde la carte de grand invalide au sens de la S‚curit‚ Sociale.
A d‚faut de d‚signation de b‚n‚ficiaire sous pli scell‚ remis • l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique • la
convenance du salari‚, le capital sera vers‚ :
-

en premier lieu, au conjoint,
ensuite, et par parts ‚gales, aux enfants du salari‚, l‚gitimes, reconnus ou adopt‚s, vivants ou repr‚sent‚s, et • d‚faut • ses petits
enfants,
• d‚faut de descendants directs, • ses parents survivants, et, • d‚faut de ceux-ci, aux grands parents survivants,
enfin • d‚faut de tous les susnomm‚s, le capital garanti est vers‚ aux h‚ritiers selon les rŠgles successorales.

17.3 - ALLOCATION OBSEQUES
En cas de dƒc€s du salariƒ, de son conjoint ou de l’un de ses enfants „ charge, il est versƒ une allocation forfaitaire ƒgale „ 50 % du
plafond mensuel de la Sƒcuritƒ Sociale.

17.4 - INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE
En cas d’arr‡t de travail, il sera versƒ au salariƒ, „ compter du 61€me jour d’arr‡t continu ou m‡me discontinu et ce, jusqu'au
1095€me jour d'arr‡t ou jusqu'„ la date de mise en invaliditƒ, une indemnitƒ journali€re ƒgale „ :
- Par suite de maladie et accident autre qu’un accident de travail
- 30 % de la 30Šme partie du salaire brut mensuel pr‚c‚dant l’arr„t de travail, sur la Tranche A du salaire (tranche inf‚rieure
ou ‚gale au plafond de la S‚curit‚ Sociale),
- 80 % de la 30Šme partie du salaire brut mensuel pr‚c‚dant l’arr„t de travail, sur la Tranche B de salaire (tranche exc‚dant le
plafond de la S‚curit‚ Sociale).
- En cas d’accident de travail
- 21 % de la 30Šme partie du salaire brut mensuel pr‚c‚dant l’arr„t de travail, sur la totalit‚ du salaire (Tranche A et Tranche
B).
Cette garantie vient en relais de la Garantie Employeur d‚crite • l’article 13.3.
Pour les salari‚s n'ayant pas effectu‚ un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la S‚curit‚ Sociale, il leur sera
vers‚ des indemnit‚s journaliŠres calcul‚es selon les pourcentages d‚finis ci-dessus • partir d'une reconstitution th‚orique des
garanties de la S‚curit‚ Sociale.
L’indemnisation est limit‚e au 1095Šme jour d'arr„t ou jusqu'• la date de mise en invalidit‚.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnit‚s de S‚curit‚ Sociale et les indemnit‚s du pr‚sent r‚gime de pr‚voyance,
doit „tre limit‚ au salaire net d’activit‚ pr‚c‚dant l’arr„t, revaloris‚ en application de l’article 17.9 du pr‚sent texte.

17.5 - INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE ET INCAPACITE PERMANENTE
PROFESSIONNELLE
En cas d’invaliditƒ permanente totale de 2Šme ou 3Šme cat‚gorie, dont le taux est ‚gal ou sup‚rieur • 66 %, reconnue par la S‚curit‚
Sociale, ou pour les salari‚s non indemnis‚s par la S‚curit‚ Sociale (ayant travaill‚ moins de 200h par trimestre) par le m‚decin
contrŒleur de l'organisme gestionnaire du r‚gime, sur avis du m‚decin traitant, ou en cas d'incapacit‚ permanente professionnelle
sup‚rieure • 66%, il sera vers‚ une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allou‚e en cas d'inaptitude au travail.
Cette rente est ‚gale •:
- 30% de la 30Šme partie du salaire brut mensuel pr‚c‚dant l’arr„t de travail, sur la Tranche A du salaire, et revaloris‚,
- 80% de la 30Šme partie du salaire brut mensuel pr‚c‚dant l’arr„t de travail, sur la Tranche B de salaire, et revaloris‚.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnit‚s de la S‚curit‚ Sociale et l’indemnit‚ du pr‚sent r‚gime de pr‚voyance,
doit „tre limit‚ au salaire net d’activit‚ revaloris‚ en application de l’article 17.9 du pr‚sent texte.

Le salari‚ reprenant une activit‚ partielle r‚mun‚r‚e et reconnu en invalidit‚ partielle par la S‚curit‚ Sociale, ou pour les
salari‚s non indemnis‚s (ayant travaill‚ moins de 200h par trimestre) par le m‚decin contrŒleur de l'organisme
gestionnaire du r‚gime, continue • percevoir une rente d’invalidit‚ compl‚mentaire du r‚gime de pr‚voyance, •
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condition que la r‚mun‚ration totale per‹ue par lui (salaire, rente S‚curit‚ Sociale, rente compl‚mentaire Pr‚voyance)
soit au plus ‚gale au salaire revaloris‚ pr‚c‚dant l’arr„t de travail.
17.6 - CONGE MATERNITE
Il est convenu entre les parties signataires que les p‚riodes de cong‚s pour maternit‚ sont exclues des garanties pr‚vues aux articles
17.4 et 17.5 sur la tranche A des salaires.
Une indemnit‚ journaliŠre s’‚levant • 80 % de la 30Šme partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire limit‚e •
1,5 fois le montant du plafond mensuel de la S‚curit‚ Sociale.

17.7 - CHOMAGE TOTAL
Les garanties stipulƒes „ l’article 17.2 ci-dessus, en cas de dƒc€s ou d’invaliditƒ permanente totale, restent acquises „ tout salariƒ en
chŠmage total bƒnƒficiant des prestations de l’ASSEDIC et ce, pendant une pƒriode maximum de six mois consƒcutifs „ compter de
la date de mise en chŠmage. Cette modification ne s’accompagne d’aucune cotisation supplƒmentaire.

17.8 - EXONERATION DE LA COTISATION DECES
Le salari‚ reconnu en ‚tat d’incapacit‚ temporaire totale (article 17.4) ou d’invalidit‚ (article 17.5), continue • avoir droit • la
garantie “d‚cŠs” sans versement de cotisation pendant la dur‚e o‰ il b‚n‚ficie du droit aux prestations.

17.9 - INDEXATION DES INDEMNITES ET RENTES
Les indemnit‚s et rentes vers‚es au titre des articles 17.2, 17.4 et 17.5 ci-dessus sont revaloris‚es trimestriellement suivant la
variation de l’indice g‚n‚ral trimestriel des taux des salaires horaires, publi‚ par l’I.N.S.E.E. et le MinistŠre du Travail.

17.10 - TAUX DE COTISATION POUR LE REGIME DE PREVOYANCE
UNIQUEMENT A LA CHARGE DU SALARIE
- Incapacit‚ temporaire totale et maternit‚
TOTAL

Tranche A
0.42 %
0.42%

Tranche B
1.07 %
1.07%

UNIQUEMENT A LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR
- NON CADRES : D‚cŠs - Invalidit‚ permanente totale et
allocation obsŠques

Tranche A
0.22 %

Tranche B
0.22 %

- CADRES : D‚cŠs - Invalidit‚ permanente totale et allocation
obsŠques
- Invalidit‚ permanente totale ou partielle

0.66 %

0.66 %

0.70 %

1.46 %

TOTAL

salari€s non cadres

0.92 %

1.68

Salari€s cadres

1.36 %

2.12%

17.11 - DEFINITION DU SALAIRE
On entend, pour l’application de ce prƒsent chapitre par “salaire”, le salaire brut total, c’est „ dire l’ensemble de la rƒmunƒration tel
que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de dƒplacement n’est pas compris dans le salaire brut.
Le “ salaire mensuel ” d’un salariƒ est le salaire brut total annuel divisƒ par 12, prƒcƒdant l’arr‡t de travail.
Dans le cas o‰ le salariƒ n’a pas travaillƒ la totalitƒ de la pƒriode de rƒfƒrence, il sera reconstituƒ comme s’il avait travaillƒ „ temps
complet. Si une augmentation intervient, la pƒriode de rƒfƒrence et la date d’arr‡t, le salaire sera calculƒ avec l’augmentation
survenue.

17.12 - ENVOI DES DOSSIERS AU REGIME DE PREVOYANCE
Les modalitƒs d’envoi des dossiers • dƒc€s et arr‡t de travail Ž „ l’institution de prƒvoyance gestionnaire du prƒsent rƒgime et leur
r€glement sont dƒfinis dans le protocole d’accord de gestion administrative conclu entre les signataires de la prƒsente convention et
l’Institution dƒsignƒe pour la gestion.

17.13 - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE GESTION DE LA PREVOYANCE
Le r‚gime de pr‚voyance est administr‚ par la Commission Paritaire Nationale de Gestion de la Pr‚voyance telle que pr‚vue •
l’article 2.4 de la pr‚sente convention.
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L’organisme gestionnaire communique chaque annƒe les documents financiers, les rapports prƒvus „ l’article R 932.17 du Code de la
Sƒcuritƒ Sociale, les analyses commentƒes nƒcessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clŠture de l’exercice
au plus tard, ainsi que les informations et documents complƒmentaires qui pourraient s’avƒrer nƒcessaires.

17.14 - ORGANISME GESTIONNAIRE
Le r‚gime de pr‚voyance est g‚r‚ par une institution de pr‚voyance paritaire relevant des dispositions du titre III chapitre 1 du Code
de la S‚curit‚ Sociale.
Ces institutions sont choisies paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et rŠglements en vigueur
par avenant • la convention collective nationale.
Les organismes entrant dans le champ d'application de la pr‚sente convention collective nationale sont tenus d'adh‚rer au r‚gime de
pr‚voyance d‚fini dans les articles ci-dessus auprŠs de l’institution de pr‚voyance retenue par les partenaires sociaux.
Les employeurs actuellement couverts par un autre r‚gime de pr‚voyance devront y mettre fin au plus tard avant le
31 d‚cembre 2003 et adh‚rer au pr‚sent r‚gime auprŠs de l'organisme gestionnaire d‚sign‚ par avenant • la convention collective
nationale.

17.15 – REVISION DES CONDITIONS DE MUTUALISATION ET DE DESIGNATION
En application de l’article L 912.1 du Code de la Sƒcuritƒ Sociale, les parties signataires dƒcident de procƒder „ un rƒexamen des
conditions de mutualisation des garanties du prƒsent texte tous les cinq ans „ compter de la date de signature de la convention
collective nationale.
De plus, en cas de non respect des dispositions du protocole d’accord de gestion administrative du rƒgime de prƒvoyance conclu avec
l’institution de prƒvoyance dƒsignƒe, par l’une ou l’autre des parties, les partenaires sociaux ou l’institution de prƒvoyance pourront
demander sa rƒsiliation tout en respectant un prƒavis de 1 an.

17.16 - DATE D’EFFET DU REGIME DE PREVOYANCE … RISQUE DECES ET ARRET DE TRAVAIL ‡
Pour permettre au r‚gime de pr‚voyance de r‚examiner les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XVII, le r‚gime
de pr‚voyance ‡ risque d‚cŠs et arr„t de travail ˆ prend effet au 1er juillet 2002.

CHAPITRE XVIII
PREVOYANCE … frais de sant€ ‡
18.1 - BENEFICIAIRES
Le r‚gime de pr‚voyance ‡ frais de sant‚ ˆ s'inscrit dans la continuit‚ avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le
modifie en application des lois et des d‚cisions des organismes syndicaux signataires.
Chaque salari‚ d’une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit • compter du premier jour du
mois suivant le 61Šme jour d’activitƒ dans l’association „ un rƒgime de prƒvoyance • frais de santƒ Ž dans les conditions stipulƒes dans
les articles suivants.
Toutefois, „ sa demande expresse, le salariƒ sera inscrit „ ce rƒgime d€s sa prise de fonction.
Les bƒnƒficiaires du prƒsent rƒgime ont droit „ un remboursement complƒmentaire „ celui de la Sƒcuritƒ Sociale pour les actes
suivants :

18.2 - NATURE DES GARANTIES
18.2.1 - Ensemble des actes pris en compte par la S€curit€ Sociale
Remboursement du ticket mod‚rateur conventionnel • partir des bordereaux de d‚compte de la S‚curit‚ Sociale.

18.2.2 - Hospitalisation
Remboursement :
- du ticket mod‚rateur,
- du forfait hospitalier journalier,
- d’un d‚passement pour chambre particuliŠre ‚gal au maximum • 1,3 % du plafond mensuel de la S‚curit‚ Sociale par jour,
- du lit accompagnant pour un enfant hospitalis‚ jusqu’• son 15Šme anniversaire sur prescription m‚dicale.

18.2.3 - Cure thermale
Remboursement du ticket modƒrateur, „ l’exclusion des frais de voyage et d’hƒbergement.
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18.2.4 - Soins et proth„ses dentaires
Le remboursement est port‚ du ticket mod‚rateur • 300 % des remboursements de la S‚curit‚ Sociale, dans la limite des frais r‚els.
Le remboursement est fix‚ • 210 % du tarif de convention de la S‚curit‚ Sociale, pour les soins et prothŠses dentaires non pris en
charge par la S‚curit‚ Sociale.

18.2.5 - D€penses d’optique
Remboursement du ticket modƒrateur auquel s’ajoute un forfait ƒgal „ 5 % du plafond mensuel de la Sƒcuritƒ Sociale par annƒe civile
et par membre de la famille dans la limite des frais rƒels.
Lentilles non prises en charge par la Sƒcuritƒ Sociale : le remboursement de 5 % dƒfini ci-dessus peut ‡tre utilisƒ en tout ou partie.

18.3 – GARANTIE FAMILIALE
La prƒsente garantie est de nature familiale en ce sens qu’elle bƒnƒficie „ l’ensemble des salariƒs et de leurs familles (conjoint ou
concubin et enfants „ charge, m‡me si le conjoint n’est pas salariƒ du m‡me employeur).
Est considƒrƒ comme enfant „ charge, tout enfant qui bƒnƒficie de la Sƒcuritƒ Sociale sous le numƒro d'immatriculation d'un de ses
parents, l'enfant „ la recherche du premier emploi et ceci pendant un an „ compter de la fin de sa prise en charge sous le numƒro de
Sƒcuritƒ Sociale de ses parents et l'enfant ƒtudiant sur prƒsentation d'un certificat de scolaritƒ. Dans tous ces cas, la date limite
d'application de la garantie est la fin de l'annƒe civile du 25Šme anniversaire de l'enfant • charge.
En cas de d‚cŠs du salari‚, la garantie est prorog‚e pour les ayants droits pendant une dur‚e de 6 mois • compter de la date du d‚cŠs
et ceci sans cotisation.
Les conditions dans lesquelles les prestations en nature s’appliquent aux anciens salari‚s retrait‚s, pr‚ retrait‚s, chŒmeurs, salari‚s en
arr„t de travail dont le contrat de travail est rompu et familles d'un salari‚ d‚c‚d‚ au-del• de la p‚riode de prolongation de 6 mois
‚nonc‚e ci-dessus, sont d‚finies dans un r‚gime "droit de suite" par la commission paritaire de gestion et l'organisme gestionnaire.
Elles r‚sultent de l'application de l'article 4 de la loi n… 89-1009 du 31 d‚cembre 1989.
Il en va de m„me pour les cotisations des salari‚s, assur‚s sociaux d‚pendant du r‚gime Alsace-Moselle.

18.4 - EXTENSION DES GARANTIES
Les Garanties d‚finies aux articles 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5. sont prorog‚es • la demande du salari‚ qui quitte
l'entreprise (hors les anciens salari‚s d‚finis ci-dessus) et dans la mesure o‰ il paye la cotisation correspondante, pendant un d‚lai de
6 mois • compter de la date o‰ le salari‚ ne figure plus au registre du personnel de l’association.

18.5. TAUX DE COTISATION POUR LE REGIME PRESTATIONS … EN NATURE ‡ FRAIS DE SANTE
45 € par mois (r‚gime g‚n‚ral)
26 € par mois (r‚gime Alsace-Moselle)
dont :
50 % • charge du salari‚ et 50 % • charge de
l’employeur
Chaque ann‚e, au 1er juillet, la cotisation forfaitaire est r‚‚tudi‚e en tenant compte de l’indice d’‚volution annuelle des soins de
sant‚, calcul‚e par le R‚gime G‚n‚ral de la S‚curit‚ Sociale et des r‚sultats comptables constat‚s du r‚gime.
A LA CHARGE DU SALARIE ET DE L’EMPLOYEUR
forfait ‚gal • :
- Remboursement des prestations dites en nature

L’ensemble des ces taux de cotisation ne peut „tre modifi‚ qu'aprŠs pr‚sentation des r‚sultats comptables du r‚gime et concertation
entre l'organisme gestionnaire et la commission nationale paritaire de gestion.
Les cotisations dues par les salari‚s sont pr‚lev‚es mensuellement par l’employeur sur la feuille de paie.
A la fin de chaque trimestre civil, l’employeur versera • l’organisme gestionnaire l’ensemble des cotisations calcul‚es au cours du
trimestre ‚chu.
D’autre part, afin qu’un salari‚ radi‚ du personnel puisse b‚n‚ficier de la garantie pr‚vue • l’article 18.4 la cotisation correspondante
pour les 6 mois doit „tre vers‚e.

18.6 - ENVOI DES DOSSIERS AU REGIME DE PREVOYANCE … FRAIS DE SANTE ‡ ET REGLEMENT
Les modalitƒs d’envoi des dossiers • frais de santƒ Ž „ l’institution de prƒvoyance et leur r€glement par celle-ci, sont dƒfinis dans le
protocole d’accord de gestion administrative signƒ entre les signataires de la convention collective nationale et l’institution de
prƒvoyance dƒsignƒe pour la gestion du prƒsent rƒgime.

18.7 - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE GESTION DE LA PREVOYANCE
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Le r‚gime de pr‚voyance est administr‚ par la Commission Paritaire Nationale de Gestion de la Pr‚voyance telle que pr‚vue •
l’article 2.4 de la pr‚sente convention.
L’organisme gestionnaire communique chaque ann‚e les documents, les rapports financiers, les analyses comment‚es n‚cessaires
aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clŒture de l’exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents
compl‚mentaires qui pourraient s’av‚rer n‚cessaires.

18.8 - ORGANISME GESTIONNAIRE
Le r‚gime de pr‚voyance ‡ frais de sant‚ ˆ est g‚r‚ par une institution de pr‚voyance paritaire relevant des dispositions du titre III
chapitre 1 du Code de la S‚curit‚ Sociale.
Cette institution est choisie paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et rŠglements en vigueur par
avenant • la convention collective nationale.
Les organismes entrant dans le champ d'application de la pr‚sente convention collective nationale sont tenus d'adh‚rer au r‚gime de
pr‚voyance d‚fini dans les articles suivants auprŠs de l’institution de pr‚voyance retenue par les partenaires sociaux.
Les employeurs actuellement couverts par un autre r‚gime de pr‚voyance ‡ frais de sant‚ ˆ ont la facult‚ de maintenir leur adh‚sion •
cet organisme, • condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du pr‚sent chapitre.

18.9 – REVISION DES CONDITIONS DE MUTUALISATION ET DE DESIGNATION
En application de l’article L 912.1 du Code de la Sƒcuritƒ Sociale, les parties signataires dƒcident de procƒder „ un rƒexamen des
conditions de mutualisation des garanties du prƒsent texte tous les cinq ans „ compter de la date de signature de la convention
collective nationale.
De plus, en cas de non respect des dispositions du protocole d’accord de gestion administrative du rƒgime de prƒvoyance conclu avec
l’institution de prƒvoyance dƒsignƒe, par l’une ou l’autre des parties, les partenaires sociaux ou l’institution de prƒvoyance pourront
demander sa rƒsiliation tout en respectant un prƒavis de 1 an.

18.10 – DATE D’EFFET DU REGIME DE PREVOYANCE … FRAIS DE SANTE ‡
Pour permettre au r‚gime de pr‚voyance de r‚examiner les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le r‚gime de
pr‚voyance ‡ frais de sant‚ ˆ prend effet au 1er juillet 2002.

CHAPITRE XIX
RETRAITE COMPLEMENTAIRE
19.1 - DESIGNATION
L’ensemble du personnel cadre et non cadre des organismes relevant de la pr‚sente convention collective sera affili‚ • la
CRI-UNIRS, 50 route de la Reine, BP 85, 92105 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, en application de la r‚glementation de
l’ARRCO.
Le personnel cadre des organismes relevant de la pr‚sente convention collective sera affili‚, pour la tranche B du salaire, auprŠs
d’une institution AGIRC.

19.2 - REVALORISATIONS
En application de la d‚cision des partenaires sociaux en date du 20 d‚cembre 1990, • effet du 1er janvier 1991, un taux contractuel de
r‚gime suppl‚mentaire a ‚t‚ mis en place selon la r‚glementation ARRCO en vigueur.
Une pes‚e a permis de d‚terminer les revalorisations accord‚es au personnel pour les p‚riodes travaill‚es ant‚rieurement dans la
profession, ainsi que celles pr‚vues pour les retrait‚s ou personnels radi‚s • la date de signature de l’avenant.

Taux de validation :
Actifs : 2 %
Allocataires et radi‚s : 1,90 % (2 % x 95 %)
Date d’ouverture des droits :
P‚riodes accomplies dans les entreprises adh‚rentes au SNEFOS-JT :
Actifs : 1er janvier 1991
Allocataires et radi‚s : 1er juillet 1991
P‚riodes accomplies dans les entreprises non adh‚rentes au SNEFOS-JT :
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Actifs : 1er juillet 1991
Allocataires et radi‚s : 1er janvier 1992
La situation des entreprises disparues sera dƒterminƒe en fonction des ƒlƒments figurant dans leur dossier. En l’absence de toute
mention d’appartenance au SNEFOS-JT, elles seront considƒrƒes comme non adhƒrentes.

CHAPITRE XX
20.1 - DATE D’EFFET - DEMANDE D’EXTENSION
Les parties signataires conviennent de demander l’extension de cette convention collective nationale. Cette demande d’extension sera
effectuƒe par la partie la plus diligente.
Nƒanmoins, la prƒsente convention collective nationale sera applicable d€s sa conclusion par les adhƒrents des Syndicats employeurs
signataires et d€s l’extension de ladite convention pour les autres entreprises telles que d‚finies dans le chapitre I.
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Fait ‰ Paris, le : 16 juillet 2003
Le Syndicat National Employeur des FOyers et Services pour La F€d€ration CFTC Sant€ et Sociaux
Jeunes Travailleurs (SNEFOS-JT)
Henri DORON

G€rard SAUTY

Eveline BARRAL

__________
__________
Le Syndicat g€n€ral des Organismes Priv€s sanitaires et La F€d€ration fran‚aise de la sant€, de la m€decine et de
sociaux • but non lucratif (SOP)
l’action sociale CFE-CGC
Bernadette MOUYEN
_________
La F€d€ration nationale des syndicats des services de sant€ et
services sociaux CFDT
Eric HOUBLOUP
__________
Le Syndicat National de l’Education Permanente, de la
Formation de l’Animation, de l’H•bergement, du Sport et du
Tourisme Force Ouvri„re (SNEPAT-FO)
Yann POYET

Le Syndicat national des personnels et cadres des foyers de
jeunes travailleurs SNPC-CGT
Didier PHILIPPON
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Annexe 1
Classifications
_____
LIMINAIRE

La vie d’un organisme gestionnaire de foyers et services pour jeunes travailleurs constitue un ensemble au sein duquel chaque
membre du personnel participe, dans l’exercice des fonctions d€finies par son contrat de travail et pr€cis€es, s’il y a lieu, par
l’organigramme de l’€tablissement, ‚ l’action €ducative et sociale qui s’y exerce. Les orientations de cette action sont d€finies par le
conseil d’administration, aprƒs avoir pris l’avis des collaborateurs int€ress€s, et notamment des directeurs de foyers.
Il incombe au conseil d’administration ou aux collaborateurs qu’il en a charg€s de d€finir les fonctions de chacun et de promouvoir,
dans le cadre des structures normales de relations avec le personnel et ses repr€sentants :
- les informations n€cessaires pour lui faire conna„tre les orientations prises ;
- les actions de formation permettant ‚ chacun d’y participer efficacement.
Les groupes et positions d€finis ci-aprƒs constituent les points pr€cis de classification indiciaire. Ensuite sont d€crits un certain
nombre de postes types servant de repƒres pour le classement de principe par groupe.
Quelles que soient les d€nominations donn€es ‚ ces postes types, les t…ches qui y sont d€finies peuvent †tre €ventuellement
regroup€es dans le poste r€el de travail selon l’organisation et l’importance du foyer.
Lorsque, dans un €tablissement, les t…ches d’un salari€ ne correspondent pas ‚ celle d€finies par un poste type, l’int€ress€ sera
class€ en indice par comparaison de ses attributions avec celles du poste type le plus proche, en tenant compte notamment, dans le
cadre de la qualification exig€e, des responsabilit€s assum€es, de la diversit€ ou de l’importance des fonctions regroup€es ou
cumul€es. Cela peut donc conduire ‚ attribuer un indice interm€diaire (ou sup€rieur dans le cas du groupe le plus €lev€).
DEFINITION DES GROUPES D ’EMPLOIS
Groupe I
Personnel de service
Emplois ne n€cessitant pas de qualification professionnelle particuliƒre, pouvant engager la responsabilit€ du titulaire pour des
op€rations simples et bien d€finies.
Groupe II
Professionnels
Emplois n€cessitant les qualifications professionnelles d’un niveau de CAP ou de BEP ou CFPA (niveau 5 de l’€ducation nationale,
soit 2 ans d’€tudes aprƒs le BEPC) ou pratique professionnelle €quivalente.
Emplois ne demandant pas d’initiative ou n’engageant la responsabilit€ du titulaire que pour les t…ches qu’il ex€cute lui-m†me et
dans le cadre d’une comp€tence professionnelle bien sp€cialis€e.
Dans le cas o‡ le poste de travail comporte normalement la responsabilit€ du travail d’1 ou plusieurs autres personnes, le titulaire
b€n€ficie de points suppl€mentaires.
Groupe III
Techniciens et agents de ma„trise
Emplois n€cessitant une formation g€n€rale et une qualification professionnelle d’un niveau de bac ou bac technique (niveau 4 de
l’€ducation nationale, soit 3 ans d’€tudes aprƒs le BEPC). Niveau justifi€ soit par :
- un diplˆme correspondant ‚ l’emploi ;
- une pratique professionnelle conf€rant une qualification similaire.
Emplois dont les titulaires ont ‚ organiser le travail et ‚ en diriger l’ex€cution dans le secteur d’activit€s dont ils assument la
responsabilit€.
Groupe IV
Collaborateurs
Emplois n€cessitant une formation g€n€rale et une qualification professionnelle d’un niveau au moins €gal au niveau 3 de
l’€ducation nationale (DEFA, BTS, DUT), soit au minimum 3 ans d’€tudes aprƒs le bac, niveau justifi€ soit par :
- un diplˆme correspondant ‚ l’emploi ;
- une pratique professionnelle conf€rant une comp€tence similaire.
La nature des responsabilit€s confi€es aux titulaires de ces emplois (comme ‚ ceux du groupe V) exige de leur part, outre la
qualification ainsi d€finie, une r€elle motivation pour un travail en organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes
travailleurs ainsi que les qualit€s professionnelles et €ducatives adapt€es ‚ ce travail.
Position 1 :
Cette position peut correspondre ‚ 2 situations, toutes deux transitoires :
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Personnels en cours de formation pour l’emploi consid€r€, et assumant simultan€ment des t…ches d’un niveau proche de celui
d€fini par le groupe, le passage en position 2 intervient au terme de la formation subie avec succƒs dans un d€lai normal de 3 ans, ce
d€lai pouvant †tre prolong€ jusqu’‚ 6 ans maximum dans le cas d’une formation en cours.
Personnels de formation g€n€rale et comp€tence certifi€e pour l’emploi consid€r€, mais n’ayant pas l’exp€rience du travail en
foyers pour jeunes travailleurs ou organisme similaire ; au terme d’un d€lai maximum d’1 an, ces personnels accƒdent ‚ la
position 2.
Position 2 :
Personnels confirm€s dans leur formation g€n€rale et leur qualification professionnelle par une exp€rience acquise au cours de
stages ou d’emplois effectifs d’au moins 1 an en foyers pour jeunes travailleurs ou organismes similaires.
Un emploi de cette position comporte la responsabilit€ d’un secteur d’activit€s d€termin€ (socio-€ducatif ou de gestion). Son titulaire
peut †tre amen€ ‚ assumer le remplacement d’emplois relevant d’un niveau hi€rarchique ou d’un secteur d’activit€s diff€rent.
Position 3 :
En plus des responsabilit€s incombant aux emplois de la position 2, les personnels plac€s ‚ la position 3 sont appel€s ‚ participer
au fonctionnement g€n€ral du foyer, notamment en dirigeant le travail des personnels des groupes I ‚ IV, ainsi qu’‚ assurer des
int€rims dans un emploi de direction, ceci dans la limite de la dur€e normale des cong€s pay€s.

Groupe V
Direction
Emplois exigeant, outre une formation g€n€rale d’un niveau €lev€ (niveaux 1 et 2 de l’€ducation nationale) ou des connaissances
€quivalentes bas€es sur une solide exp€rience, les qualit€s professionnelles et €ducatives n€cessaires pour assumer la responsabilit€
du fonctionnement g€n€ral du foyer.
Le classement peut †tre modifi€ en augmentation si les attributions du directeur s’€tendent au-del‚ du cadre du fonctionnement
g€n€ral du foyer, par exemple :
Ouverture de certains secteurs d’activit€s ‚ des populations ext€rieures au foyer ;
Contrˆle de plusieurs foyers ;
Responsabilit€ dans les relations avec les organismes de tutelle…
EMPLOIS ET FONCTIONS
Groupe I
Personnel de service
Entrent g€n€ralement dans ce groupe les fonctions suivantes :
- nettoyage ;
- service de cuisine et restaurant ;
- petit entretien ;
- r€ception ;
- surveillance des locaux ;
- gardiennage ;
- travaux simples de bureau et dactylographie.
Groupe II
Professionnels
Entrent g€n€ralement dans ce groupe les emplois suivants :
Commis de cuisine : est capable, sur simples indications, de r€aliser et pr€senter toute pr€paration culinaire, peut assumer, selon
directives pr€cises, la responsabilit€ temporaire du service de cuisine.
er

Secr€taire 1 €chelon : r€dige couramment des r€ponses de correspondance simple, est capable d’organiser un classement
rationnel pour fournir rapidement les renseignements demand€s, est capable de r€unir les €l€ments n€cessaires ‚ la constitution d’un
dossier ou ‚ la tenue d’un planning, est capable de 100 mots par minute en st€no et 40 mots par minute sur machine sans faute
d’orthographe et avec une pr€sentation correcte, peut se voir confier des travaux d’€criture de comptabilit€s ou des fonctions de
r€ception et d’accueil.
Aide-comptable : est capable de tenir les livres ou fichiers suivant les directives du responsable de la comptabilit€, est capable de
tenir ou contrˆler une comptabilit€ Š matiƒres ‹, de tenir les comptes clients et fournisseurs, d’€tablir et contrˆler les factures, est
capable d’€tablir, suivant les directives, des prix de revient simples, peut se voir confier la g€rance d’une tr€sorerie limit€e.
Employ€ d’€conomat : assure les r€ceptions quantitatives et qualitatives des marchandises, tient l’inventaire permanent du mobilier,
appareils, produits et marchandises, s’assure du bon €tat et du bon usage du mobilier et du mat€riel d’€quipement ainsi que du
stockage des mat€riels, marchandises ou produits suivant consignes donn€es, alerte les responsables sur le niveau des stocks et les
conditions de stockage, v€rifie la bonne ex€cution des commandes et livraisons, est €ventuellement habilit€ ‚ passer des commandes
dans le cadre de ses fonctions.
Employ€ de maintenance : possƒde les connaissances et capacit€s techniques n€cessaires pour proc€der ‚ l’entretien courant de
l’ensemble des mat€riels, mobiliers, appareillages et installations (ameublement, sanitaire, €lectricit€, serrurerie, petits travaux du
b…timent : vitrerie, scellement...), est capable de proc€der au d€pannage des €quipements divers, ‚ la mise en place ou la r€fection
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d’installations simples, doit conna•tre les r‚gles de sƒcuritƒ des appareils, installations, ƒquipements, doit „tre en mesure d’exƒcuter
certains travaux sous la direction et la responsabilitƒ de spƒcialistes qualifiƒs, peut „tre appelƒ pour dƒpannage en dehors de ses
heures de service.
Ling‚re : est capable d’entretenir en bon ƒtat d’usage l’ensemble de la lingerie de la collectivitƒ (draps, serviettes, taies…), assure
le marquage et le stockage du linge, assure et contr†le la bonne exƒcution du lavage, repassage, dƒgraissage, est capable de rƒaliser
la confection d’ƒlƒments simples d’ameublement (rideaux, coussins, dessus de lit, housses…).
Agent d’accueil et de sƒcuritƒ : participe au projet ƒducatif de l’association dans les relations qu’il a avec les rƒsidents, est capable
de prendre toutes les initiatives nƒcessaires ‡ la sƒcuritƒ des locaux et des personnes suivant un plan d’urgence ƒtabli par la direction
de l’ƒtablissement, tien le livre de bord de l’accueil ; n’a pas forcƒment de responsables sur place mais il doit ‡ tout instant „tre en
mesure de le joindre, celui-ci doit pouvoir intervenir rapidement.
Groupe III
Techniciens et agents de ma„trise
Entrent g€n€ralement dans ce groupe les emplois suivants :
Cuisinier : assure la pr€paration des repas d’un restaurant de moyenne importance, possƒde les €l€ments de la di€t€tique lui
permettant de composer des menus €quilibr€s et vari€s adapt€s ‚ des jeunes travailleurs, se tient inform€ de la situation locale du
march€ alimentaire afin de composer des menus permettant une alimentation saine dans les meilleures conditions €conomiques, est
responsable du stockage, de la conservation des marchandises et de leur bonne utilisation, est attentif au volume et ‚ la qualit€ des
restes des repas revenant ‚ la cuisine et en assure €ventuellement la remise en œuvre, peut se voir confier la responsabilit€ des
achats, alerte €ventuellement les responsables hi€rarchiques sur le comportement des fournisseurs tant sur les quantit€s ou prix que
sur la qualit€ des produits.
e

Secr€taire st€nodactylographe 2 €chelon : st€nodactylographe confirm€, est apte ‚ r€diger et pr€senter la majeure partie de la
correspondance sur simples directives g€n€rales, est capable d’assumer un secr€tariat de r€union et de pr€senter un compte rendu
complet, clair et ordonn€, peut se voir confier des fonctions d’accueil ou de recouvrement de redevances des usagers, ou de
comptabilit€ €l€mentaire, peut †tre charg€ de d€marches ext€rieures simples.
er

Comptable 1 €chelon : conna„t les rouages de la comptabilit€ g€n€rale et d’exploitation, capable des calculs de ratios et de tenue
de comptabilit€ de synthƒse sur directives pr€cises, capable d’interpr€tation €l€mentaire des r€sultats, peut †tre responsable de la
tenue permanent d’une caisse ou de comptes bancaires.
Groupe IV
Collaborateurs
Entrent g€n€ralement dans ce groupe les emplois suivants :
Chef de restauration : de qualification et comp€tence du niveau BTS, lui-m†me cuisinier, est charg€ de l’organisation et du
fonctionnement de l’ensemble cuisine-restaurant, est responsable des achats de marchandises, produits et €quipements n€cessaires ‚
son secteur, est capable d’€tablir et g€rer un budget pour son secteur et de tenir un tableau de bord dans le cadre du budget, est
conscient du rˆle du secteur restauration dans le fonctionnement g€n€ral et de la finalit€ de l’organisme, participe pour sa part aux
responsabilit€s d’ensemble de l’€quipe de direction.
e

Secr€taire de direction : secr€taire st€nodactylo 2 ƒchelon, est le collaborateur immƒdiat du responsable de l’organisme, est
capable sur directives gƒnƒrales de supplƒer ce dernier dans l’exercice de certaines tˆches ou de certaines responsabilitƒs, tant en ce
qui concerne le personnel ou les usagers que dans les relations extƒrieures.
e

Comptable 2 €chelon : titulaire de diplˆmes techniques de la profession, assume la responsabilit€ de l’ensemble du secteur
comptable de l’organisme, est responsable d’€tablir un bilan, d’analyser et interpr€ter les r€sultats, proposer des solutions aux
problƒmes de gestion, est responsable des obligations de l’organisme envers les instances administratives et fiscales, proposer les
budgets pr€visionnels et gƒre en collaboration avec l’€quipe de direction toutes les op€rations financiƒres de l’organisme, participe au
fonctionnement g€n€ral de l’organisme, peut „tre appelƒ ‡ assumer occasionnellement des fonction d’accueil, de permanence,
d’ƒducation.
Animateur-ƒducateur : a une solide expƒrience des conditions de vie sociale et professionnelle des travailleurs, a une formation
spƒcialisƒe compl‚te sanctionnƒe soit par un dipl†me correspondant ‡ l’emploi, une expƒrience et un travail personnels confirmant une
aptitude professionnelle ‡ l’animation sociale et socio-ƒducative, notamment dans les domaines des relations humaines, socioƒconomiques et politiques, des techniques de moyens d’expression et de communication, administration, gestion et organisation ; ses
fonctions vont au-del‡ de l’animation des activitƒs ƒducatives, culturelles et de loisirs, et comportent une participation importante ‡
l’action menƒe par le foyer pour aider les jeunes rƒsidents dans leur insertion socioprofessionnelle, peut „tre amenƒ ‡ participer ‡ des
tˆches matƒrielles ou administratives pour favoriser sa connaissance du milieu et ses relations ƒducatives.
Educateur spƒcialisƒ : de formation similaire ‡ celle exigƒe pour l’animateur-ƒducateur, poss‚de les compƒtences psychologiques
et pƒdagogiques requises ainsi que les qualitƒs humaines nƒcessaires pour une action efficace aupr‚s des jeunes prƒsentant de
sƒrieuses difficultƒs personnelles ‡ l’adaptation ‡ la vie sociale, civique, professionnelle, a pour mission premi‚re de dƒceler ces
difficultƒs et de mettre en œuvre tous moyens suceptibles d’aider les jeunes ‡ s’adapter, s’affirmer et s’ƒpanouir, participe ‡ la vie
collective et au fonctionnement gƒnƒral de l’organisme.
Assistant social : titulaire des diplˆmes de la profession, possƒde pleinement la formation et l’exp€rience n€cessaires pour
l’exercice de cette fonction dans les milieux de jeunes travailleurs et leurs familles, participe ‚ la formation civique et sociale des
usagers ainsi qu’au fonctionnement g€n€ral de l’organisme, peut †tre charg€ des petits soins infirmiers.
Econome : est charg€ de l’administration mat€rielle, des recettes, d€penses suivant directives et d€l€gations donn€es, effectue les
inventaires p€riodiques et tient les livres d’inventaire des mat€riels d’€quipement, €tablit les procƒs-verbaux de perte et r€forme du
mat€riel, d€cƒle les travaux d’entretien, de r€paration, de remplacement et abords ; recherche les mat€riels, les entreprises, €tablit les
comparaisons prix, qualit€s, propose les achats et commandes, avec leur bonne ex€cution, assume les t…ches administratives,
comptables, le recouvrement concernant les pensions et autres recettes en provenance des r€sidents, tient la comptabilit€ journaliƒre
des stocks en quantit€ et valeur en collaboration avec les responsables du secteur restauration pour l’€tablissement des menus et
procƒde aux achats n€cessaires, est charg€ de la tenue des documents permettant, suivant directives donn€es, de suivre l’€volution

Edit€e par UNS CGT FJT

34

des prix de revient, d’ƒtablir un Š tableau de bord ‹, participe au fonctionnement gƒnƒral de l’organisme, peut †tre appel€ ‚ assumer
des permanences ou remplacements temporaires.
Intendant : est charg€ de l’administration et de la gestion financiƒre et mat€rielle des biens et €quipements ; plus g€n€ralement, est
responsable de l’organisation et du fonctionnement de toute la Š logistique ‹ : moyens mat€riels et financiers permettant un bon
fonctionnement g€n€ral de l’action socio-€ducative et culturelle de l’organisme ; a de larges dƒlƒgations d’initiatives et de
responsabilitƒs dans ces domaines, est chargƒ du recouvrement de l’ensemble des recettes, du contr†le et du mandatement des
dƒpenses ; peut se voir confier la recherche et la mise en place de ressources complƒmentaires tant pour les investissements que pour
le fonctionnement gƒnƒral de l’organisme, ou les aides financiƒres aux r€sidents et usagers ; est responsable de son action ‚ moyen et
long terme.
Directeur adjoint : seconde les responsables de l’organisme dans l’ensemble de ses fonctions, est capable de prendre des
initiatives et d’assumer les responsabilitƒs au plus haut niveau en cas d’absence temporaire du responsable, peut „tre plus
particuli‚rement chargƒ soit des activitƒs socio-ƒducatives et culturelles, soit des fonctions d’intendance et de comptabilitƒ.
Groupe V
Direction
Directeur : par d€l€gation du Pr€sident du conseil d’administration, le directeur est responsable du fonctionnement g€n€ral de
l’organisme dont il est le premier animateur.
Sur le plan d’ensemble : il est responsable de l’unit€ d’orientation et de l’esprit de l’€tablissement dans le cadre des directives
pr€cis€es par le conseil d’administration, a le souci permanent d’un v€ritable travail d’€quipe de direction et d’animation vis-‚-vis des
r€sidents et usagers de l’organisme ; ce travail d’€quipe s’exerce au niveau de la r€flexion qui pr€cƒde la d€cision ‚ prendre et de la
coordination des actions ‚ mener.
Sur le plan socio-€ducatif et culturel : assume avec l’ensemble de l’€quipe qu’il dirige et dont il est responsable l’animation du
secteur socio-€ducatif, culturel et de loisirs de l’organisme, veille particuli‚rement ‡ dƒceler les besoins d’aide psychologique, sociale,
financi‚re des usagers, ‡ ƒtablir des relations directes et efficaces avec les services de l’emploi, du travail, les divers organismes
sociaux ou culturels ou de loisirs, ƒventuellement avec les organismes environnants, ‚ faire participer les r€sidents ou usagers au
fonctionnement d’un Š conseil de maison ‹ ou toute structure de repr€sentation et collaboration des usagers, ‚ assurer, le cas €ch€ant,
les relations avec les familles des usagers.
Sur le plan financier : il propose au conseil d’administration un budget de fonctionnement et d’investissement pr€visionnel, le budget
adopt€ par le conseil d’administration devient pour le directeur la limite de ses pouvoirs, tout d€passement envisag€ de ce budget devra
†tre sp€cialement autoris€ par le conseil d’administration ; le directeur doit pouvoir rendre compte, ‚ tout moment, au conseil
d’administration de la situation financiƒre, des r€alisations, et plus g€n€ralement du fonctionnement de l’organisme et, le cas €ch€ant,
alerter le conseil d’administration sur des situations g€n€rales ou particuliƒres jug€es graves.
Sur le plan administratif : il est le chef responsable du personnel ; peut recevoir d€l€gation du Pr€sident du conseil d’administration,
seul employeur l€gal pour l’embauche ou le licenciement du personnel salari€ ; cette d€l€gation r€dig€e en bonne et due forme pr€cise
les conditions et limites de cette d€l€gation, est responsable de l’application de la r€glementation l€gale et conventionnelle des
conditions de travail, d’hygiƒne et de s€curit€ dans l’€tablissement, est responsable de l’organisation du travail, notamment en ce qui
concerne les permanences jug€es n€cessaires au bon fonctionnement de l’€tablissement, est le conseiller du Pr€sident du conseil
d’administration dans sa fonction d’employeur.
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ANNEXE 2

Tableau de conversion des indices
Indices ant€rieurs au
01 04 2002
Inf€rieur • 225

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

Indices applicables •
compter du 01 04 2002

7 672,50 100,95
7 706,60 101,40
7 740,70 101,85
7 774,80 102,30
7 808,90 102,75
7 843,00 103,20
7 877,10 103,65
7 911,20 104,09
7 945,30 104,54
7 979,40 104,99
8 013,50 105,44
8 047,60 105,89
8 081,70 106,34
8 115,80 106,79
8 149,90 107,24
8 184,00 107,68
8 218,10 108,13
8 252,20 108,58
8 286,30 109,03
8 320,40 109,48
8 354,50 109,93
8 388,60 110,38
8 422,70 110,83
8 456,80 111,27
8 490,90 111,72
8 525,00 112,17
8 559,10 112,62
8 593,20 113,07
8 627,30 113,52
8 661,40 113,97
8 695,50 114,41
8 729,60 114,86
8 763,70 115,31
8 797,80 115,76
8 831,90 116,21
8 866,00 116,66
8 900,10 117,11
8 934,20 117,56
8 968,30 118,00
9 002,40 118,45
9 036,50 118,90
9 070,60 119,35
9 104,70 119,80
9 138,80 120,25
9 172,90 120,70
9 207,00 121,14
9 241,10 121,59
9 275,20 122,04
9 309,30 122,49
9 343,40 122,94
9 377,50 123,39
9 411,60 123,84
9 445,70 124,29
9 479,80 124,73
9 513,90 125,18
9 548,00 125,63

100
100
101
102
102
103
103
104
104
105
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
109
110
110
111
111
112
112
113
113
114
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118
118
119
119
120
120
121
121
122
122
122
123
123
124
124
125
125
126

Indices ant€rieurs au
Indices applicables •
01 04 2002
compter du 01 04 2002
281 9 582,10 126,08 126

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

9 616,20 126,53
9 650,30 126,98
9 684,40 127,43
9 718,50 127,88
9 752,60 128,32
9 786,70 128,77
9 820,80 129,22
9 854,90 129,67
9 889,00 130,12
9 923,10 130,57
9 957,20 131,02
9 991,30 131,46
10 025,40 131,91
10 059,50 132,36
10 093,60 132,81
10 127,70 133,26
10 161,80 133,71
10 195,90 134,16
10 230,00 134,61
10 264,10 135,05
10 298,20 135,50
10 332,30 135,95
10 366,40 136,40
10 400,50 136,85
10 434,60 137,30
10 468,70 137,75
10 502,80 138,19
10 536,90 138,64
10 571,00 139,09
10 605,10 139,54
10 639,20 139,99
10 673,30 140,44
10 707,40 140,89
10 741,50 141,34
10 775,60 141,78
10 809,70 142,23
10 843,80 142,68
10 877,90 143,13
10 912,00 143,58
10 946,10 144,03
10 980,20 144,48
11 014,30 144,93
11 048,40 145,37
11 082,50 145,82
11 116,60 146,27
11 150,70 146,72
11 184,80 147,17
11 218,90 147,62
11 253,00 148,07
11 287,10 148,51
11 321,20 148,96
11 355,30 149,41
11 389,40 149,86
11 423,50 150,31
11 457,60 150,76
11 491,70 151,21

127
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
140
141
141
142
142
143
143
144
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
149
149
149
150
150
151
151
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Indices ant€rieurs
Indices applicables •
au 01 04 2002
compter du 01 04 2002
338 11 525,80 151,66 152

339
340
341
342
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

11 559,90 152,10
11 594,00 152,55
11 628,10 153,00
11 662,20 153,45
11 730,40 154,35
11 764,50 154,80
11 798,60 155,24
11 832,70 155,69
11 866,80 156,14
11 900,90 156,59
11 935,00 157,04
11 969,10 157,49
12 003,20 157,94
12 037,30 158,39
12 071,40 158,83
12 105,50 159,28
12 139,60 159,73
12 173,70 160,18
12 207,80 160,63
12 241,90 161,08
12 276,00 161,53
12 310,10 161,98
12 344,20 162,42
12 378,30 162,87
12 412,40 163,32
12 446,50 163,77
12 480,60 164,22
12 514,70 164,67
12 548,80 165,12
12 582,90 165,56
12 617,00 166,01
12 651,10 166,46
12 685,20 166,91
12 719,30 167,36
12 753,40 167,81
12 787,50 168,26
12 821,60 168,71
12 855,70 169,15
12 889,80 169,60
12 923,90 170,05
12 958,00 170,50
12 992,10 170,95
13 026,20 171,40
13 060,30 171,85
13 094,40 172,29
13 128,50 172,74
13 162,60 173,19
13 196,70 173,64
13 230,80 174,09
13 264,90 174,54
13 299,00 174,99
13 333,10 175,44
13 367,20 175,88
13 401,30 176,33
13 435,40 176,78
13 469,50 177,23

152
153
153
153
154
155
155
156
156
157
157
157
158
158
159
159
160
160
161
161
162
162
162
163
163
164
164
165
165
166
166
166
167
167
168
168
169
169
170
170
171
171
171
172
172
173
173
174
174
175
175
175
176
176
177
177

36

Indices ant€rieurs au
01 04 2002

396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
257

Indices applicables •
compter du 01 04 2002

13 503,60 177,68
13 537,70 178,13
13 571,80 178,58
13 605,90 179,03
13 640,00 179,47
13 674,10 179,92
13 708,20 180,37
13 742,30 180,82
13 776,40 181,27
13 810,50 181,72
13 844,60 182,17
13 878,70 182,61
13 912,80 183,06
13 946,90 183,51
13 981,00 183,96
14 015,10 184,41
14 049,20 184,86
14 083,30 185,31
14 117,40 185,76
14 151,50 186,20
14 185,60 186,65
14 219,70 187,10
14 253,80 187,55
14 287,90 188,00
14 322,00 188,45
14 356,10 188,90
14 390,20 189,34
14 424,30 189,79
14 458,40 190,24
14 492,50 190,69
14 526,60 191,14
14 560,70 191,59
14 594,80 192,04
14 628,90 192,49
14 663,00 192,93
14 697,10 193,38
14 731,20 193,83
14 765,30 194,28
14 799,40 194,73
14 833,50 195,18
14 867,60 195,63
14 901,70 196,08
14 935,80 196,52
14 969,90 196,97
15 004,00 197,42
15 038,10 197,87
15 072,20 198,32
15 106,30 198,77
15 140,40 199,22
15 174,50 199,66
15 208,60 200,11
15 242,70 200,56
15 276,80 201,01
15 310,90 201,46
15 345,00 201,91
15 379,10 202,36
15 413,20 202,81
15 447,30 203,25
15 481,40 203,70
15 515,50 204,15
15 549,60 204,60
15 583,70 205,05

178
178
179
179
179
180
180
181
181
182
182
183
183
184
184
184
185
185
186
186
187
187
188
188
188
189
189
190
190
191
191
192
192
192
193
193
194
194
195
195
196
196
197
197
197
198
198
199
199
200
200
201
201
201
202
202
203
203
204
204
205
205

Indices ant€rieurs au
01 04 2002

458
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

Indices applicables •
compter du 01 04 2002

15 617,80 205,50
15 686,00 206,39
15 720,10 206,84
15 754,20 207,29
15 788,30 207,74
15 822,40 208,19
15 856,50 208,64
15 890,60 209,09
15 924,70 209,54
15 958,80 209,98
15 992,90 210,43
16 027,00 210,88
16 061,10 211,33
16 095,20 211,78
16 129,30 212,23
16 163,40 212,68
16 197,50 213,13
16 231,60 213,57
16 265,70 214,02
16 299,80 214,47
16 333,90 214,92
16 368,00 215,37
16 402,10 215,82
16 436,20 216,27
16 470,30 216,71
16 504,40 217,16
16 538,50 217,61
16 572,60 218,06
16 606,70 218,51
16 640,80 218,96
16 674,90 219,41
16 709,00 219,86
16 743,10 220,30
16 777,20 220,75
16 811,30 221,20
16 845,40 221,65
16 879,50 222,10
16 913,60 222,55
16 947,70 223,00
16 981,80 223,44
17 015,90 223,89
17 050,00 224,34
17 084,10 224,79
17 118,20 225,24
17 152,30 225,69
17 186,40 226,14
17 220,50 226,59
17 254,60 227,03
17 288,70 227,48
17 322,80 227,93
17 356,90 228,38
17 391,00 228,83
17 425,10 229,28
17 459,20 229,73
17 493,30 230,18
17 527,40 230,62
17 561,50 231,07
17 595,60 231,52
17 629,70 231,97
17 663,80 232,42
17 697,90 232,87
17 732,00 233,32

205
206
207
207
208
208
209
209
210
210
210
211
211
212
212
213
213
214
214
214
215
215
216
216
217
217
218
218
219
219
219
220
220
221
221
222
222
223
223
223
224
224
225
225
226
226
227
227
227
228
228
229
229
230
230
231
231
232
232
232
233
233
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Indices ant€rieurs
au 01 04 2002

521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582

Indices applicables •
compter du 01 04 2002

17 766,10 233,76
17 800,20 234,21
17 834,30 234,66
17 868,40 235,11
17 902,50 235,56
17 936,60 236,01
17 970,70 236,46
18 004,80 236,91
18 038,90 237,35
18 073,00 237,80
18 107,10 238,25
18 141,20 238,70
18 175,30 239,15
18 209,40 239,60
18 243,50 240,05
18 277,60 240,49
18 311,70 240,94
18 345,80 241,39
18 379,90 241,84
18 414,00 242,29
18 448,10 242,74
18 482,20 243,19
18 516,30 243,64
18 550,40 244,08
18 584,50 244,53
18 618,60 244,98
18 652,70 245,43
18 686,80 245,88
18 720,90 246,33
18 755,00 246,78
18 789,10 247,23
18 823,20 247,67
18 857,30 248,12
18 891,40 248,57
18 925,50 249,02
18 959,60 249,47
18 993,70 249,92
19 027,80 250,37
19 061,90 250,81
19 096,00 251,26
19 130,10 251,71
19 164,20 252,16
19 198,30 252,61
19 232,40 253,06
19 266,50 253,51
19 300,60 253,96
19 334,70 254,40
19 368,80 254,85
19 402,90 255,30
19 437,00 255,75
19 471,10 256,20
19 505,20 256,65
19 539,30 257,10
19 573,40 257,54
19 607,50 257,99
19 641,60 258,44
19 675,70 258,89
19 709,80 259,34
19 743,90 259,79
19 096,00 251,26
19 130,10 251,71
19 164,20 252,16

234
234
235
235
236
236
236
237
237
238
238
239
239
240
240
240
241
241
242
242
243
243
244
244
245
245
245
246
246
247
247
248
248
249
249
249
250
250
251
251
252
252
253
253
254
254
254
255
255
256
256
257
257
258
258
258
259
259
260
260
261
261
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ANNEXE 3
GRILLE DES SALAIRES AU 16 JUILLET 2003
en application de la CCN du 16 juillet 2003
GROUPE
I

II

III

IV-1

IV-2

IV-3

V

Traitement minima
Anciennet€ (1)
Total indice
Montant
Traitement minima
Anciennet€ (1)
Total indice
Montant
Traitement minima
Anciennet€ (1)
Total indice
Montant
Traitement minima
Anciennet€ (1)
Total indice
Montant
Traitement minima
Anciennet€ (1)
Total indice
Montant
Traitement minima
Anciennet€ (1)
Total indice
Montant
Traitement minima
Anciennet€ (1)
Total indice
Montant

embauche
100
0
100
1176,00
105
0
105
1234,80
114
0
114
1340,64
114
0
114
1340,64
135
0
135
1587,60
160
0
160
1881,60
200
0
200
2352,00

2 ans
100
2
102
1199,52
105
2
107
1258,32
114
2
116
1364,16
114
2
116
1364,16
135
3
138
1622,88
160
3
163
1916,88
200
3
203
2387,28

4 ans
100
4
104
1223,04
105
4
109
1281,84
114
4
118
1387,68
114
4
118
1387,68
135
6
141
1658,16
160
6
166
1952,16
200
6
206
2422,56

6 ans
100
6
106
1246,56
105
6
111
1305,36
114
6
120
1411,20
114
6
120
1411,20
135
9
144
1693,44
160
9
169
1987,44
200
9
209
2457,84

Valeur du point (en €) =

11,76

8 ans
100
8
108
1270,08
105
8
113
1328,88
114
8
122
1434,72

10 ans
100
10
110
1293,60
105
10
115
1352,40
114
10
124
1458,24

12 ans
100
12
112
1317,12
105
12
117
1375,92
114
12
126
1481,76

14 ans
100
14
114
1340,64
105
14
119
1399,44
114
14
128
1505,28

16 ans
100
16
116
1364,16
105
16
121
1422,96
114
16
130
1528,80

18 ans
100
18
118
1387,68
105
18
123
1446,48
114
18
132
1552,32

20 ans
100
20
120
1411,20
105
20
125
1470,00
114
20
134
1575,84

22 ans
100
22
122
1434,72
105
22
127
1493,52
114
22
136
1599,36

24 ans
100
24
124
1458,24
105
24
129
1517,04
114
24
138
1622,88

135
12
147
1728,72
160
12
172
2022,72
200
12
212
2493,12

135
15
150
1764,00
160
15
175
2058,00
200
15
215
2528,40

135
18
153
1799,28
160
18
178
2093,28
200
18
218
2563,68

135
21
156
1834,56
160
21
181
2128,56
200
21
221
2598,96

135
24
159
1869,84
160
24
184
2163,84
200
24
224
2634,24

135
27
162
1905,12
160
27
187
2199,12
200
27
227
2669,52

135
30
165
1940,40
160
30
190
2234,40
200
30
230
2704,80

135
33
168
1975,68
160
33
193
2269,68
200
33
233
2740,08

135
36
171
2010,96
160
36
196
2304,96
200
36
236
2775,36

(1) les points d'anciennet€ doivent figurer sur le bulletin de salaire (Article R 143-2 6ƒme alin€a)
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