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HISTOIRE DE L'ACCORD D'ENTREPRISEHISTOIRE DE L'ACCORD D'ENTREPRISEHISTOIRE DE L'ACCORD D'ENTREPRISEHISTOIRE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE    

ACTUELLEMENT EN VIGUEUR A L'ADDSEAACTUELLEMENT EN VIGUEUR A L'ADDSEAACTUELLEMENT EN VIGUEUR A L'ADDSEAACTUELLEMENT EN VIGUEUR A L'ADDSEA    
    

Décision unilatéraDécision unilatéraDécision unilatéraDécision unilatérale de Lécuyer de décembre 1999le de Lécuyer de décembre 1999le de Lécuyer de décembre 1999le de Lécuyer de décembre 1999    

    
    

PREMIERE PARTIEPREMIERE PARTIEPREMIERE PARTIEPREMIERE PARTIE    
 

QU'ESTQU'ESTQU'ESTQU'EST----CE QUI S'APPLIQUE COMME REGLE POUR LE DCE QUI S'APPLIQUE COMME REGLE POUR LE DCE QUI S'APPLIQUE COMME REGLE POUR LE DCE QUI S'APPLIQUE COMME REGLE POUR LE DEEEE    COMPTE ANNUEL DES HEURESCOMPTE ANNUEL DES HEURESCOMPTE ANNUEL DES HEURESCOMPTE ANNUEL DES HEURES????    
 

1°) La direction ne peut absolument pas imposer une nouvelle façon de poser des horaires qui soit en 

dehors de l'accord d'entreprise en vigueur à l'ADDSEA. Et l'accord d'entreprise en vigueur à 

l'ADDSEA est la décision unilatérale prise par l'ex-DG le 17 décembre 1999 et agréée le 21 juin 2000. 

Il reste en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit signé et agréé (et l'accord du 28 février 2008 

n'est ni terminé, encore moins agréé).  
  

En décembre 1999, pour sa demande d'agrément de sa décision unilatérale à la CNA, l'ex-DG avait 

choisi les articles 11 et 12 de l'accord de branche en guise d'Aménagement de la Réduction du Temps 

de Travail, comme indiqué dans la lettre qu'il avait envoyée  à la Commission Nationale d'Agrément : 
 

 "... le passage aux 35 heures  s'opère dans le cadre des articles 11-5 et 12-1 de l'accord de Branche du 1 
avril 1999, agréé et étendu par arrêté ministériel du 9 août 1999, combinés à l'article 3 et au chapitre II de 
l'Accord Cadre de la CCNT- 66 du 12 mars 1999...."  
 

2°) Le chapitre de la CCNT66 nommé "Modulation du temps de travail et compte épargne-te mps" , dit 
bien que les articles 11 et 12 de l'accord de branche du 1/04/99 sont abrogés à la date du 31/05/2003: 
  

"Article 1er (en vigueur étendu) 
Les dispositions des articles 11 « Modulation du temps de travail » et 12 « Annualisation du temps de 
travail» sont  supprimés et remplacées par les dispositions suivantes :…" 
 

Mais ça ne change rien pour nous puisqu'en fait dans la nouvelle version, les articles 11 et 12 

sont fondus dans un seul et même article 11 dont le dernier alinéa stipule instamment : 
  
"Article 11.10   Dispositifs antérieurs 
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus en vertu des dispositions antérieures des art 11 et 12 de 
 l'accord de branche du 1er avril 1999 demeurent applicables et pourront être révisés, le cas échéant, par 
chaque entreprise ou association de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif »...". 
 
    
    

Conclusion de la 1Conclusion de la 1Conclusion de la 1Conclusion de la 1èreèreèreère partie partie partie partie    
    
Les articles 11 et 12 de l'accord de branche du 01/04/99 demeurent applicables, puisque : 

 

- l'abrogation de ces articles est arrivée le 31 mars 2005 alors que la décision unilatérale était agréée 
le 21/06/00. La CCNT66 confirme totalement cette thèse (cf. chapitre "Modulation du temps de travail 
et compte épargne-temps " ) 

 

- il n'y a pas eu de révision de la décision unilatérale 
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DEUXIEMEDEUXIEMEDEUXIEMEDEUXIEME PARTIE PARTIE PARTIE PARTIE    
    

MAIS ALORS, COMAIS ALORS, COMAIS ALORS, COMAIS ALORS, COMMENT S'APPLIQUEMMENT S'APPLIQUEMMENT S'APPLIQUEMMENT S'APPLIQUENT LESNT LESNT LESNT LES ART. 1 ART. 1 ART. 1 ART. 11 et 12 DE L'ACCORD DE BRANCHE1 et 12 DE L'ACCORD DE BRANCHE1 et 12 DE L'ACCORD DE BRANCHE1 et 12 DE L'ACCORD DE BRANCHE????    
[Pour comprendre ce qui suit, il suffit de se reporter à l'exemplaire de l'accord de branche tel qu'il était en 1999, mais aussi au 
Code du Travail de 1999. Pour le Code du Travail de 1999, il faut consulter le site de Légifrance] 

 

Pour mémoire l'article 11 concernait la modulation et l'article 12 l'annualisation. Donc, bien que ces 

articles aient été abrogés depuis 2003, comme la décision unilatérale (qui a valeur d'accord 

d'entreprise) a été créée avant : ces articles s'appliquent toujours pour nous. (Voir CCNT 66, chapitre 
"Modulation du temps de travail et compte épargne-te mps " ). 
 

Du fait que les articles 11 et 12 de l'ancienne version de l'accord de branche sont toujours applicables, 

il résulte entre autres que : (nous ne parlerons pas de l'art. 11 qui est peu incident sur le problème) 
 

• Les dispositions de l'article 12 s'inscrivent dans le cadre juridique de l'article L.212-2-1 de l'ancien 
Code du Travail Nous ne citerons pas l'ensemble de cet article, dont le 3ème paragraphe tel qu'il 

existait en 1999 renvoie à l'article L.212-8-2 du Code du Travail, plus précisément au paragraphe I de 

cet article. Voici ce paragraphe I : 

 
"Article L212-8-2, paragraphe I  abrogé le 1er février 2000 
I. - Pour l'application de l'article L. 212-8, la durée moyenne de travail [*maximum*] que les entreprises ne 
peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base soit de la durée légale, soit de la durée 
hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant 
aux jours de congés légaux et conventionnels." 
    

 

Conclusion de la 2Conclusion de la 2Conclusion de la 2Conclusion de la 2èmeèmeèmeème partie partie partie partie    
    

C'est donc très clair : il faut déduire tous les jours de congés, LEGAUX ET CONVENTIONNELS, 

C'est seulement après qu'on peut connaître le plafond annuel qu'on ne peut dépasser. 

 

Ce que la loi rajoute c'est qu'en tout état de cause on ne peut dépasser 1600 heures - ou 1607 

heures à la date d'aujourd'hui (puisqu'il faut rajouter la journée solidarité). 

    
Quoiqu'il n' y ait jamais eu de déclinaison précise des articles 11 et 12 de l'accord de branche au niveau 

de l'ADDSEA depuis leur application par l'ex-DG au 1er janvier 2000 (la décision unilatérale n'a jamais 

amené la production d'un texte plus étoffé et précis de la part de l'employeur), il faut néanmoins 

appliquer ce qui est surligné en jaune ci-dessus : c'est le seul truc légitime en la matière.  
 

Actuellement pour calculer la durée annuelle du travail de chaque catégorie de personnel concernée par 

la CCNT66 il faut prendre en compte le nombre de jours de CT. Ces jours de CT (congés 

conventionnels) se déduisent en plus des CA (congés légaux), des samedis dimanches, des jours fériés, 

comme expliqué dans la troisième partie. 
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TROISIEME PARTIETROISIEME PARTIETROISIEME PARTIETROISIEME PARTIE    
    

COMBIEN DOIT ON FAIRE D'HEURES ANNUELLES SELON L'ARTICLE LCOMBIEN DOIT ON FAIRE D'HEURES ANNUELLES SELON L'ARTICLE LCOMBIEN DOIT ON FAIRE D'HEURES ANNUELLES SELON L'ARTICLE LCOMBIEN DOIT ON FAIRE D'HEURES ANNUELLES SELON L'ARTICLE L----212212212212----8888----2..I?2..I?2..I?2..I?    
    

Il faut se rapporter au chapitre "Horaire collectif de travail" de la CCNT66 (partie "Aménagement et 
réduction du temps de travail" ). 
 

Article 3 (en vigueur non étendu) Modifié par Avenant n° 2 du 25-6-1999). L'horaire collectif de travail 

peut s'apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle 
 

Sur la base annuelle actuelle par application de l'accord de branche du 1er avril 1999, on retient : 
 

� La loi : 
 

- nombre de jours par an : 365 ; 

- nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ; 

- nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ; 

- nombre de jours fériés légaux par an : 11 ; 

soit 365-104-25-11 = 225 jours ; 225/5 = 45 semaines ; 45 x 39 h = 1 755 heures. 
 

� CCNT66 Cinq hypothèses conventionnelles sont examinées s'agissant du temps de travail effectif  : 
 

1. Salariés sans congés payés supplémentaires 

Le temps de travail effectif annuel est celui prévu par la loi : 1 755 heures 

soit - 10 % : 45 x 35 = 1 575 heures + 7 heures journée solidarité = 1582 heures 

2. Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires 

Le temps de travail effectif annuel est de : 

225 - 9 = 216 jours 216/5 = 43,2 semaines 43,2 x 39 = 1 684,8 heures 

soit - 10 % : 43,2 x 35 = 1 512 heures + 7 heures journée solidarité = 1519 heures 

3. Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires 

Le temps de travail effectif annuel est de : 

225 - 18 = 207 jours 207/5 = 41,4 semaines 41,4 x 39 = 1 614,6 heures 

soit - 10 % : 41,4 x 35 = 1 449 heures + 7 heures journée solidarité = 1456 heures 

4. Salariés bénéficiant de 24 jours de congés payés supplémentaires 

Le temps de travail effectif annuel est de : 

225 - 24 = 201 jours 201/5 = 40,2 semaines 40,2 x 39 = 1 567,80 heures 

soit - 10 % : 40,2 x 35 = 1 407 heures + 7 heures journée solidarité = 1414 heures 

5. Salariés relevant de l'art 11 de l'annexe 9 bénéficiant de 55 jours de congés payés supplémentaires 

Le temps de travail effectif est de : 

225 - 55 = 170 jours 170/5 = 34 semaines 34 x 39 = 1 326 heures 

soit - 10 % : 34 x 35 = 1 190 heures + 7 heures journée solidarité = 1197 heures 
 
    
    

Conclusion de la 3Conclusion de la 3Conclusion de la 3Conclusion de la 3èmeèmeèmeème partie partie partie partie    
    

L'article L-212-8-2.I, toujours en vigueur dans notre cas, donne les différents horaires annuels 

effectifs spécifiques à notre convention. C'est le nombre de semaines travaillées par an qui varie d'une 

catégorie professionnelle à l'autre. La moyenne de 35 heures hebdomadaires s'établit sur ce nombre 

de semaines : la prévention fait 35 h sur 40,2 semaines, ceux qui ont 18 jours font 35 en moyenne sur 

41,4 semaines, ainsi de suite….  
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QUATRIEME PARTIEQUATRIEME PARTIEQUATRIEME PARTIEQUATRIEME PARTIE 
    

MAIS ALORS C'EST QUOI CES 1607 HEURES?MAIS ALORS C'EST QUOI CES 1607 HEURES?MAIS ALORS C'EST QUOI CES 1607 HEURES?MAIS ALORS C'EST QUOI CES 1607 HEURES?    
    

Tout d'abord, rappelons que jusqu'au 31/01/00, nous sommes sous l'égide de la Loi AUBRY I du 

13/06/98. La Loi AUBRY II, parue le 19/01/00, mais mise en application le 1/02/00 vient préciser 

certains points de la Loi AUBRY I, tout en sécurisant les accords conclus dans le champ de cette 

première loi. Mais ceux qui n'avaient pas encore d'Accord doivent négocier selon la Loi AUBRY II. 
 

L'abrogation de l'article L-212-8-2.I (le 1/02/2000) n'a pas fait disparaître pour nous ses effets, bien 

que le nouvel article L.212-8 en vigueur à partir du 1/02/00 ne mentionne plus l'obligation de déduire 

aussi les congés conventionnels pour calculer l'horaire annuel. Il se borne à dire : 
 

"Article L212-8  (1er alinéa)  du  Code du Travail – en vigueur du 1/02/2000 au 18/01/2003 
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou 
d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à 
condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, 
en tout état de cause, le plafond de 1600 heures au cours de l'année. […]" 
 

La version suivante fait disparaître en plus la mention des "trente-cinq heures par semaine travaillée" et 
ne laisse plus que le plafond annuel de 1600 heures. Comme ci après : 
 

"Article L212-8  (1er alinéa)  du  Code du Travail – en vigueur du 18/01/2003 au 1/07/2004 
Une convention. […] peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de 
l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 600 heures. […]"  
 

Et puis, les 1600 heures deviennent 1607 heures au moment de l'instauration de la "journée solidarité". 

La référence hebdomadaire comme définition de la durée légale a été éliminée. Finalement l'article 

L.212-8 est abrogé le 1/05/2008, remplacé par les articles L.3122-9 à L.3122-22 du nouveau CT. Dans 

ceux ci n'apparaît plus que la référence annuelle comme durée du travail alors que légalement seule 

l'horaire hebdomadaire est valable! C'est-à-dire 35 heures hebdomadaires à partir desquels on peut 

établir l'horaire annuel, et non l'inverse. On prétend que cette simplification offrirait plus de 

souplesse pour faire varier la durée sur tout ou partie de l'année. Ca fait du même coup disparaître 

toute possibilité d'heures supplémentaires, comme la modulation avait déjà tendance à provoquer ça.  
    
    
    

ConclusionConclusionConclusionConclusion    GénéraleGénéraleGénéraleGénérale    sursursursur    lesleslesles    1607160716071607    heuresheuresheuresheures    
    

Mais c'est bien la décision unilatérale de 1999 (art. 11 et 12 de l'ancien accord de branche du 

1/04/99) et l'article L-212-8-2.I abrogé depuis le 1/02/2000 qui permettent le calcul horaire 

annuel. Les 1607 heures sont un plafond, c'est la durée annuelle légale maximale. Ils ne servent qu'à 

fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Or, il est complètement improbable, avec 

l'application du L.212-8-2.I, toujours valide pour nous, que nous atteignions ce plafond, plus encore de 

le dépasser. Le danger qu'on peut imaginer, c'est qu'en cas de nouvel accord, signé par un seul 

syndicat, les futurs employés devront faire 1607h par an pour de bon!  

 

Quelqu'un qui dispose de 18 jours de congé annuels supplémentaires n'a à faire que 1456h. L'employeur 

ne peut imposer de faire 151 heures de plus pour atteindre ce plafond de 1607h. Ce serait comme si 

d'un côté le salarié prenait ses congés et que de l'autre on lui imposerait de redonner des heures de 

travail, pour "rattraper" l'absence due aux CT, par exemple!  Mais : 1°) c'est formellement interdit par 

le Code du Travail. (Art. L.3122-27 du nouveau Code du Travail); 2°) L'ADDSEA a déjà été condamnée 
pour ce genre de magouille il n'y a pas longtemps, en assimilant les CT aux RTT, si je ne m'abuse? Non? 


