
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMÉNAGEMENT
ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES  

Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADDSEA),
Association Loi 1901,
Dont le siège social est situé 23 rue des Granges – 25000 Besançon,
Représentée par Monsieur Renaud BUEB, Président,

ET  

Le  syndicat  CFDT, représenté  par  Monsieur  Claude  LOYE,  en  sa  qualité  de  délégué 
syndical,
Le  syndicat  CGT-FO,  représenté  par  Monsieur  Alain  FROTEY,  en  sa  qualité  de  délégué 
syndical,
Le syndicat CGT,  représenté par  Monsieur  Pascal  DESCAMPS,  en sa qualité  de délégué 
syndical,
Le syndicat SUD, représenté par Monsieur Bernard TROTEREAU, en sa qualité de délégué 
syndical,
Le syndicat CGC, représenté par Monsieur Bernard ROBOUANT, en sa qualité de délégué 
syndical,

PREAMBULE

Rencontrant  des  difficultés  dans  la  gestion  et  l’organisation  du  temps  de  travail, 
l’ADDSEA a souhaité revoir les modalités, qui avaient été arrêtées :

- tout d’abord, dans le cadre de la décision unilatérale relative à l’aménagement 
et la réduction du temps de travail du 17 décembre 1999, 

- puis, après la sanction de la Cour de Cassation sur les modalités de décompte 
du temps de travail  dans la mise en œuvre des 35 heures,  dans le cadre d’un 
accord cadre ARTT du 28 février 2008, qui n’a pas pris effet du fait de l’absence 
d’agrément,

dans  un  souci  de  recherche  des  organisations  les  mieux  adaptées  aux  activités  des 
établissements et services répondant à des demandes de clarification, de simplification 
et de cohérence par rapport aux projets de nos établissements et services.

Aussi,  l’ADDSEA a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord portant 
exclusivement sur les modalités d’organisation du temps de travail, s’inscrivant dans les 
textes conventionnels.

Les organisations syndicales présentes dans l’Association, à savoir CFDT, CGT, SUD, FO et 
CGC ont répondu positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer activement 
à la négociation et à la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement du temps de 
travail.
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Sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux 
ont souhaité s'engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps 
de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :

1. maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d’ amélioration 
de la qualité,

2. intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail  sous toutes leurs formes 
dans le même souci de privilégier le service rendu,

3. permettre  aux établissements  et  services  de poursuivre  un développement tenant 
compte à la fois de leur spécificité,  de l’amélioration des prestations, de l’accueil, 
ainsi que des aspirations du personnel.

L'ensemble  des  considérations  ayant  présidé  à  l'élaboration  du  présent  accord  et 
notamment  la  volonté  des  signataires  de  concilier  aspirations  sociales  et  objectifs 
économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en 
œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES  

ARTICLE 1   -       CADRE JURIDIQUE  

Après  avoir  été  soumis  à la consultation  préalable du comité  d’entreprise,  le présent 
accord a été conclu dans le cadre :

- des  dispositions  légales  et  réglementaires  en  vigueur  relatives  à  la  durée  et  à 
l’organisation du travail,

- des  dispositions  légales  et  réglementaires  en  vigueur  relatives  aux  horaires 
individualisés ci-après dénommés horaires variables,

- de l’accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale 
à but non lucratif  visant  à mettre  en oeuvre l 'aménagement et  la  réduction 
du temps de travail, 

- de l’accord du 3 avril 2001 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à 
but non lucratif intitulé Loi Aubry II visant à mettre en œuvre le travail  à temps 
partiel modulé,

- de la convention collective du 15 mars 1966 et de la convention collective des 
médecins spécialistes qualifiés du 1er mars 1979.

Cet accord se substitue en totalité à la décision unilatérale relative à la réduction et à 
l’aménagement  du  temps  de  travail  du  17  décembre  1999,  l’accord  du  28  février 
2008, qui a le même objet, n’ayant pas pris effet du fait de l’absence d’agrément.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION  

Le  présent  accord  concerne  l’ensemble  des  salariés  de  l'ADDSEA,  embauchés  à 
temps  complet  ou  à  temps  partiel,  à  l’exception  des  assistants  familiaux  et  des 
salariés bénéficiaires des actions d’insertion.

ARTICLE 3 – DURÉE DU TRAVAIL  

3-1. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail  des salariés au sens de l’article L3121-10 du Code du 
Travail est fixée à 35 heures.

2



3-2. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail  effectif  est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la 
disposition  de  l’employeur  et  doit  se  conformer  à  ses  directives,  sans  pouvoir  vaquer 
librement à des occupations personnelles.

3-3. Heures supplémentaires

Toute  heure  supplémentaire  s’effectue  après  avoir  reçu  un  accord  préalable  de  la 
direction.

Conformément  à  l'article  9  de  l'accord  de  branche,  les  heures  supplémentaires 
donneront  lieu  prioritairement  à  un  repos  compensateur  majoré  dans  les  conditions 
légales. 

Cependant,  les  heures  supplémentaires  travaillées,  avec  l’accord  préalable  de  la 
direction, dans le cadre du remplacement d’un salarié absent, pourront être rémunérées.

Pendant  les  transferts,  les  séjours  et  les  camps  hors  établissement,  avec  l’accord  écrit 
préalable de la direction mentionnant leur nombre, les heures travaillées sur une semaine, au 
delà des 35 premières heures, sont comptabilisées en heures supplémentaires et récupérées 
ou rémunérées avec une majoration de 25 %.  

ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS  

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en 
temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée 
pour  convenance  personnelle  ou  pour  anticiper  un  départ  en  retraite,  ou  afin  de 
compléter sa rémunération.

Les  salariés  comptant  un  an  d’ancienneté  peuvent  bénéficier  d’un  compte  épargne 
temps dans les conditions  prévues par  les articles 16 à 24 de l’accord de branche du  
1er  avril 1999.

Les salariés désireux de bénéficier du compte épargne temps doivent faire connaître au 
plus tard le 30 juin leur choix de manière à ce qu’il  puisse en être tenu compte dans les 
propositions budgétaires de l’année suivante. 

TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL 
NON CADRE

ARTICLE 5 – LES SERVICES DE MILIEU OUVERT ET ACTIVITES DE JOUR  

Commentaire :  Les services concernés sont :  SAEMO, SIOE, service de médiation familiale, 
SOLEA, service des administrateurs ad hoc, SEREPE

5-1. PERSONNEL SOCIO-EDUCATIF ET DE SOINS 

Les  salariés  concernés  par  les  dispositions  ci-après  sont  les  éducateurs  spécialisés,  les 
moniteurs-éducateurs,  les animateurs sociaux, les assistants sociaux, les infirmiers.
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Les  activités  socio-éducatives  s’organisent  du  lundi  au  vendredi  inclus.  Cependant,  de 
manière exceptionnelle, des activités peuvent être organisées les samedis et dimanches.

La modalité d’organisation retenue est une répartition de la durée du travail par quatorzaine 
(70 heures sur deux semaines). 

Cette  modalité  s’applique  également  aux  salariés  à  temps  partiel,  sous  réserve  de  la 
répartition du temps de travail, fixée par le contrat de travail.

Pour Solea, les horaires de travail à l’intérieur de la quatorzaine sont fixes et déterminés par 
le Directeur d’établissement après consultation des délégués du personnel. 

Pour  les  autres  établissements  concernés  par  ces  dispositions,  les  horaires  de  travail  à 
l’intérieur  de  la  quatorzaine  sont  fixés  dans  le  cadre  d’un  système  d’horaires  variables 
répondant aux conditions ci-après arrêtées.

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX HORAIRES VARIABLES

L'horaire  variable,  tout  en  tenant  compte  des  nécessités  de  la  mission  et  de  bon 
fonctionnement du service et des règles de sécurité, permet à chacun d'organiser son temps 
de travail. 

5-1.1. Organisation des horaires de travail

Les horaires  de travail  sont basés sur la durée de 70 heures.  Les 70 heures peuvent être 
réalisées sur 9 jours minima dans la quatorzaine.

Une journée de travail  ne peut pas débuter avant 8 h et se terminer après 20 heures, sauf 
activité spécifique qui nécessiterait une présence du travailleur social au-delà de 20 heures 
ou avant 8 heures.

Elle ne doit pas excéder dix heures de travail effectif, hors pause déjeuner d’une durée au 
minimum égale à 30 minutes, ni être inférieure à 3 heures et 30 minutes (équivalent à une 
demi-journée de travail).

Cependant, la journée de travail pourra aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des 
circonstances particulières, notamment, en cas de :

 grands déplacements et/ou de sorties éducatives ;
 interventions sans délai de prévenance, à la demande expresse du magistrat ou 

justifiées par l’assistance à personne en danger ;
 transferts ; 
 sorties et activités à la journée ;
 accompagnement éducatif et visite des mineurs ou de leur famille.

Les  temps  de  réunions  institutionnelles,  ainsi  que,  le  cas  échéant,  les  rendez-vous  de 
consultation,  sont des plages fixes obligatoires de présence. 

A partir de 6 heures de temps de travail effectif en continu, chaque salarié bénéficiera d’une 
pause de 20 minutes, non décomptée du temps de travail.

En respectant les conditions ci-dessus, le salarié détermine un planning prévisionnel de ses 
horaires d’arrivée et de départ. 
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5-1.2. Cumul d’heures

La durée du travail doit être de 70 heures par quatorzaine.

Cependant,  pour  donner plus  de souplesse au système,  pour  le bon fonctionnement du 
service, des reports sont possibles :

 Débit     : au plus 4 heures par quatorzaine, cumulable dans la limite de 14 heures ;

 Crédit   : au plus 4 heures par quatorzaine, cumulable dans la limite de 14 heures.

Par exception à la limite des 4 heures de crédit par quatorzaine, les heures cumulées en 
crédit  lorsque leur total  atteint  au moins 7 heures peuvent être récupérées sous la forme 
d’une journée non travaillée rémunérée.

Les heures cumulées en crédit au-delà de 14 heures et qui n’ont pas été effectuées à la 
demande de la direction ne sont pas prises en compte.

5-1.3. Décompte du temps de travail

Chaque salarié devra indiquer, pour chaque jour travaillé, son heure d’arrivée, les heures de 
début et de fin de la pause déjeuner et son heure de sortie sur les feuilles horaires établies sur 
la quatorzaine qui lui sont remises à cet effet.

Une absence d’une journée complète est décomptée 7 heures. 

5-1.4. Heures supplémentaires

Toute heure effectuée à la demande de la direction au-delà de 70 heures, par exemple en 
cas de surcroît d’activité, sera considérée comme heure supplémentaire.

Les heures travaillées au-delà de 70 heures, dans le cadre du report d’heures de 4 heures 
mentionnées ci-dessus, ne sont pas des heures supplémentaires.

5-2. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SERVICES GENERAUX

Pour le personnel administratif et les services généraux, la modalité d’organisation retenue 
est :

- soit 35 heures par semaine,
- soit 70 heures sur 2 semaines (quatorzaine),
- soit 36 heures par semaine.

Pour la troisième modalité, en compensation de l’heure travaillée chaque semaine au-delà 
de la durée légale, chaque salarié concerné bénéficie de 6 jours de RTT pour une année 
pleine. Les jours  RTT sont fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour l’autre  moitié  à 
l’initiative de la direction. En outre, ils pourront être accolés à des congés.

Après concertation avec le ou les salariés concernés et après consultation des délégués du 
personnel, la modalité d’organisation appliquée et les horaires de travail fixés sont décidés 
par  le directeur d’établissement. La modalité d’organisation appliquée devra être motivée 
et explicitée aux salariés. 
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ARTICLE 6 - LE SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE   

Commentaire :  Les  services  concernés sont :  SPS  Bassin  de  Besançon,  SPS  Bassin  de 
Montbéliard, SPS Bassin du Haut-Doubs

6-1. PERSONNEL SOCIO-EDUCATIF

Les  activités  socio-éducatives  s’organisent  du  lundi  au  samedi  inclus.  Cependant,  de 
manière exceptionnelle, des activités peuvent être organisées le dimanche.

La  modalité  d’organisation  retenue  est  une  répartition  de  la  durée  du  travail  par 
quatorzaine (70 heures sur deux semaines).

Les horaires de travail à l’intérieur de la quatorzaine sont fixés dans le cadre d’un système 
d’horaires variables répondant aux conditions ci-après arrêtées. 

L'horaire variable, tout en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement du service 
et des règles de sécurité, permet à chacun d'organiser son temps de travail.

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX HORAIRES VARIABLES

6-1.1. Organisation des horaires de travail

Les horaires de travail sont basés sur la durée de 70 heures par quatorzaine et sur les activités 
socio-éducatives organisées du lundi au samedi inclus. Les 70 heures sont réalisées sur au 
moins 9 jours.

Une journée de travail  ne peut pas débuter avant 8 h et se terminer après 22 heures, sauf 
activité spécifique qui demande une prolongation.

Elle ne doit pas excéder dix heures de travail effectif, hors pause déjeuner d’une durée au 
minimum égale à 30 minutes, ni être inférieure à 3 heures 30 minutes (équivalent à une demi-
journée de travail).

Cependant, la journée de travail pourra aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de :

 grands déplacements et/ou de sorties éducatives ;
 réunions de quartier ;
 interventions sans délai de prévenance, justifiées par l’assistance à personne en 

danger ;
 transferts ;
 accompagnement éducatif et visite des jeunes ou de leur famille.

A partir de 6 heures de temps de travail effectif en continu, chaque salarié bénéficiera d’une 
pause de 20 minutes, non décomptée du temps de travail.

En respectant les conditions ci-dessus, le salarié détermine un planning prévisionnel de ses 
horaires d’arrivée et de départ. 

6-1.2. Cumul d’heures

La durée du travail doit être de 70 heures par quatorzaine.
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Cependant,  pour  donner  plus  de  souplesse au système pour  le bon fonctionnement  du 
service, des reports sont possibles :

 Débit     : au plus 4 heures par quatorzaine, cumulable dans la limite de 14 heures ;

 Crédit   : au plus 4 heures par quatorzaine, cumulable dans la limite de 14 heures ; 

Par exception à la limite des 4 heures de crédit par quatorzaine, les heures cumulées en 
crédit  lorsque leur total  atteint  au moins 7 heures peuvent être récupérées sous la forme 
d’une journée non travaillée rémunérée.

Les heures cumulées en crédit au-delà de 14 heures et qui n’ont pas été effectuées à la 
demande de la direction ne sont pas prises en compte.

6-1.3. Décompte du temps de travail

Chaque salarié devra indiquer, pour chaque jour travaillé, son heure d’arrivée, les heures de 
début et de fin de la pause déjeuner et son heure de sortie sur les feuilles horaires établies sur 
la quatorzaine, qui lui sont remises à cet effet.

Une absence d’une journée complète est décomptée 7 heures. 

6-1.4. Heures supplémentaires

Toute  heure  effectuée  à  la  demande  écrite  du  directeur  au-delà  de  70 heures  sera 
considérée comme heure supplémentaire.

Les heures travaillées au-delà de 70 heures, dans le cadre du report d’heures de 4 heures 
mentionnées ci-dessus, ne sont pas des heures supplémentaires.

6-2. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SERVICES GENERAUX

Pour le personnel administratif et les services généraux, la modalité d’organisation retenue 
est :

- soit 35 heures par semaine,
- soit 70 heures sur 2 semaines (quatorzaine),
- soit 36 heures par semaine.

Pour la troisième modalité, en compensation de l’heure travaillée chaque semaine au-delà 
de la durée légale, chaque salarié concerné bénéficie de 6 jours de RTT pour une année 
pleine. Les jours  RTT sont fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour l’autre  moitié  à 
l’initiative de la direction. En outre, ils pourront être accolés à des congés.

Après concertation avec le ou les salariés concernés et après consultation des délégués du 
personnel, la modalité d’organisation appliquée et les horaires de travail fixés  sont décidés 
par  le directeur d’établissement. La modalité d’organisation appliquée  devra être motivée 
et explicitée aux salariés. 
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ARTICLE  7  -  DISPOSITIFS  LOGEMENT,  HEBERGEMENT  ET  ACCOMPAGNEMENT  SOCIAL 
ADULTES  

Commentaire : Les services concernés sont : CADA, dispositifs logement/hébergement, CHRS.

7-1. PERSONNEL SOCIO-ÉDUCATIF  

Pour  les  CADA,  CHRS  et  dispositifs  logement/hébergement,  la  modalité  d’organisation 
retenue  est  une  répartition  de  la durée  du travail  par  quatorzaine  (70  heures  sur  deux 
semaines).

Les horaires  de travail  à l’intérieur  de la semaine sont  fixés  dans le cadre d’un système 
d’horaires variables répondant aux conditions ci-après arrêtées. 

L'horaire  variable,  tout  en  tenant  compte  des  nécessités  de  la  mission  et  de  bon 
fonctionnement du service et des règles de sécurité, permet à chacun d'organiser son temps 
de travail. 

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX HORAIRES VARIABLES

7-1.1. Organisation des horaires de travail

Les horaires de travail sont basés sur la durée de 70 heures par quatorzaine et sur les activités 
socio-éducatives organisées du lundi au dimanche inclus. 

Une journée de travail ne peut pas débuter avant 7 heures et se terminer après 22 heures, 
sauf  activité  spécifique  qui  nécessiterait  une  présence  du  travailleur  social  au-delà  de  
22 heures ou avant 7 heures.

Elle ne doit pas excéder dix heures de travail effectif, hors pause déjeuner d’une durée au 
minimum égale à 30 minutes, ni être inférieure à 3 heures et 30 minutes (équivalent à une 
demi-journée de travail).

Cependant, la journée de travail pourra aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des 
circonstances particulières, notamment, en cas de : 

 grands déplacements et/ou de sorties éducatives ;
 intervention sans délai pour assistance à personne en danger ;
 sorties et activités à la journée ;
 accompagnement éducatif et visites à domicile ;
 accompagnement des résidents ou des  familles dans des démarches extérieures.

Les temps de réunions institutionnelles sont des plages fixes obligatoires de présence.

A partir de 6 heures de temps de travail effectif en continu, chaque salarié bénéficiera d’une 
pause de 20 minutes, non décomptée du temps de travail.

En respectant les conditions ci-dessus, le salarié détermine un planning prévisionnel de ses 
horaires d’arrivée et de départ. 

7-1.2. Cumul d’heures

La durée du travail doit être de 70 heures par quatorzaine.

8



Cependant,  pour  donner  plus  de  souplesse au système pour  le bon fonctionnement  du 
service, des reports sont possibles :

 Débit     : au plus 4 heures par quatorzaine, cumulable dans la limite de 14 heures ;

 Crédit   : au plus 4 heures par quatorzaine, cumulable dans la limite de 14 heures ; 

Par exception à la limite des 4 heures de crédit par quatorzaine, les heures cumulées en 
crédit  lorsque leur total  atteint  au moins 7 heures peuvent être récupérées sous la forme 
d’une journée non travaillée rémunérée.

Les heures cumulées en crédit au-delà de 14 heures et qui n’ont pas été effectuées à la 
demande de la direction ne sont pas prises en compte.

7-1.3. Décompte du temps de travail

Chaque salarié devra indiquer, pour chaque jour travaillé, son heure d’arrivée, les heures de 
début et de fin de la pause déjeuner et son heure de sortie sur les feuilles horaires établies sur 
la semaine, qui lui sont remises à cet effet.

Une absence d’une journée complète est décomptée 7 heures. 

7-1.4. Heures supplémentaires

Toute heure effectuée à la demande de la direction au-delà de 70 heures sera considérée 
comme heure supplémentaire.

Les heures travaillées au-delà de 70 heures, dans le cadre du report d’heures de 4 heures 
mentionnées ci-dessus, ne sont pas des heures supplémentaires.

7-2. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SERVICES GENERAUX  

Pour le personnel administratif, la modalité d’organisation retenue est :

- soit 35 heures par semaine,
- soit 70 heures sur 2 semaines (quatorzaine),
- soit 36 heures par semaine.

Pour la troisième modalité, en compensation de l’heure travaillée chaque semaine au-delà 
de la durée légale, chaque salarié concerné bénéficie de 6 jours de RTT pour une année 
pleine. Les jours  RTT sont fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour l’autre  moitié  à 
l’initiative de la direction. En outre, ils pourront être accolés à des congés.

Après concertation avec le ou les salariés concernés et après consultation des délégués du 
personnel, la modalité d’organisation appliquée et les horaires de travail fixés  sont décidés 
par  le directeur d’établissement. La modalité d’organisation appliquée  devra être motivée 
et explicitée aux salariés. 

Pour  les  services  généraux  (agents  service,  maîtresses  de  maison),  la  modalité 
d’organisation retenue est une répartition de la durée du travail par quatorzaine (70 heures 
sur deux semaines).

Les horaires de travail à l’intérieur de la quatorzaine sont fixes et déterminés par la direction 
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après consultation des délégués du personnel. 

7-3. SURVEILLANTS DE NUIT  

La modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenue tient compte 
de la préservation de la qualité de la prestation aux usagers tout en garantissant à chaque 
salarié une organisation de son temps de travail tenant compte de ses propres impératifs.

La modalité d’organisation retenue est la modulation du temps de travail sur l’année. 

7-3.1. Données économiques et sociales

La modulation du temps de travail est mise en place dans le cadre de l’article L 3122-9 du 
Code du travail.

Le  recours  à  la modulation  du temps de travail  répond aux variations  inhérentes  à  nos 
activités,  du  fait  d’une  alternance  de  périodes  où  le  mode  de  prise  en  charge  des 
personnes hébergées et accueillies varie.

7-3.2. Champ d’application

Sont  concernés les salariés  sous contrat  à durée indéterminée ou sous  contrat  à durée 
déterminée  d’au  moins  3  mois,  occupant  les  fonctions  surveillant  de  nuit,  susceptibles 
d’assurer leur service indifféremment tous les jours de la semaine et à toute heure du jour.

7-3.3. Durée du travail

a) Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

A  compter  du  1er janvier  2009,  le  temps  de  travail  effectif  sera  effectué  selon  une 
modulation annuelle, adaptée à l’activité, et sur la base d'une durée annuelle de travail de 
1519 heures.

La durée annuelle de 1519 heures s’applique aux salariés ayant effectué la période complète 
de  modulation  et  pouvant  prétendre,  compte  tenu  de  leur  temps  de  présence  dans 
l’Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.

La  durée moyenne de travail  pendant la période de modulation  est  égale à  35 heures 
hebdomadaires.

b) Calcul de la durée du travail

La durée du travail se calcule annuellement.

Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :

- 25 jours de congés payés annuels,
- 104 jours de repos hebdomadaires,
- 11 jours fériés,
- 9 jours de congés payés supplémentaires.

La  direction  du  service  arrêtera  et  communiquera  pour  chaque  salarié  un  décompte 
individuel à l’issue de la période annuelle.

Les heures qui ouvriront droit à rémunération ou/et à majoration seront payées dès le mois 
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suivant.

L’ensemble  des  heures  supplémentaires  payées  au  cours  de  la  période  de  référence 
comme  à  la  fin  de  celle-ci,  ne  peut  excéder  110  heures  en  référence  à  l’accord  de 
branche du 1er avril 1999.

7-3.4. Période de référence

La  période  de  référence  retenue  pour  la  modulation  sur  l’année  commence  le  
1er janvier et se termine le 31 décembre.

7-3.5. Amplitude de la modulation

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

 l'horaire minimal hebdomadaire est de 21 heures de travail effectif,
 l’horaire maximal hebdomadaire est de 44 heures de travail effectif.

7-3.6. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

     Programme indicatif de la modulation  

La durée hebdomadaire de travail ne peut pas être répartie sur plus de 6 jours consécutifs.

La durée journalière ne peut pas excéder 10 heures. Cependant, la journée de travail pourra 
aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des circonstances particulières, notamment, en 
cas de :

 interventions sans délai de prévenance justifiées par l’assistance à personne en 
danger ;

 transferts et camps.
 
Le repos quotidien est de 11 heures pouvant être réduit à un minimum de 9 heures avec 
l’octroi de 2 heures de repos compensateurs.

Le  repos  hebdomadaire  est  fixé  dans  les  conditions  de  l’article  21  de  la  convention 
collective du 15 mars 1966. 

A partir de 6 heures de travail effectif et continu, les salariés bénéficient d’une pause de 20 
minutes non décomptée du temps de travail effectif.

En outre, sont appliquées les dispositions spécifiques sur le travail de nuit, les surveillants de 
nuit étant des travailleurs de nuit.

     Programmation de la répartition de la durée annuelle du travail  

Chaque année,  au 1er décembre  au  plus  tard,  est  arrêté  un calendrier  de  modulation 
déterminant les variations d’activité. En outre, un planning prévisionnel indiquant, par unité 
et par salarié, la répartition du temps de travail  et les horaires de travail, est établi  pour 
chaque trimestre, au plus tard 15 jours avant la fin du trimestre précédent.

Cette programmation fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise.

Les salariés doivent, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, déclarer chaque fin 
de semaine, les horaires réellement effectués par jour, en indiquant les heures de début et 
de fin de chaque période de travail. 
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     Modifications de planning  

Sauf urgence,  les variations d’activité entraînant une modification du planning prévisionnel 
sont communiquées au salarié, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

En cas d’intervention d’urgence non prévisible, hors délai de prévenance, et demandée par 
le responsable hiérarchique, les heures travaillées dans le cadre de cette modification de 
planning ne s’imputeront pas sur la durée annuelle du travail fixée à l’article 7-3.3 du présent 
accord et seront récupérées ou rémunérées en sus avec une majoration de 25%.

7-3.7. Rémunération

Afin  d’éviter  des  variations  de  rémunération,  le  salaire  de  base  est  indépendant  de 
l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année. 

La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne 
serait pas régularisée à la baisse, en fin d’année si la durée annuelle de 1519 heures n’était 
pas atteinte du fait de la direction.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou 
départ en cours de période par démission, rupture conventionnelle ou licenciement),  sa 
rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait 
apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière fiche de paie (sauf en cas 
de licenciement économique). Dans le cas contraire, il sera effectué un rappel de salaire.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, il  n’y a pas de régularisation en fin de 
contrat  à  l’arrivée  du  terme,  sauf  rappel  de  salaire  lorsque  le  temps  réel  travaillé  sera 
supérieur au temps de travail contractuellement prévu.

ARTICLE 8 – LES SERVICES D’HEBERGEMENT MEDICO ET SOCIO-EDUCATIFS

Commentaire : les établissements concernés sont les ITEP, le Relais parental et le centre éducatif  
L’accueil, le Foyer Comtois, SAJ 25

8-1. PERSONNEL SOCIO-ÉDUCATIF D’INTERNAT ET MAITRESSES DE MAISON   

La modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenue tient compte 
de la préservation de la qualité de la prestation aux usagers tout en garantissant à chaque 
salarié une organisation de son temps de travail tenant compte de ses propres impératifs.

La modalité d’organisation retenue est la modulation du temps de travail sur l’année. 

8-1.1. Données économiques et sociales

La modulation du temps de travail est mise en place dans le cadre de l’article L 3122-9 du 
Code du travail.

Le  recours  à  la modulation  du temps de travail  répond aux variations  inhérentes  à  nos 
activités, du fait d’une alternance de périodes où le mode de prise en charge des enfants 
et jeunes accueillis varie.

8-1.2. Champ d’application

Sont  concernés les salariés  sous contrat  à durée indéterminée ou sous  contrat  à durée 
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déterminée d’au moins 3 mois, occupant les fonctions d’éducateur spécialisé, de moniteur 
éducateur,  d’animateur,  de moniteur  adjoint d’animation d’aide médico-psychologique 
ou  de  candidat  à  toutes  catégories  d’emplois  éducatifs  ou  sociaux,  susceptibles  de 
prendre en charge les enfants indifféremment tous les jours de la semaine et à toute heure 
du jour.

8-1.3. Durée du travail

a) Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

A  compter  du  1er janvier  2009,  le  temps  de  travail  effectif  sera  effectué  selon  une 
modulation annuelle, adaptée à l’activité, et sur la base d'une durée annuelle de travail de 
1456 heures.

La durée annuelle de 1456 heures s’applique aux salariés ayant effectué la période complète 
de  modulation  et  pouvant  prétendre,  compte  tenu  de  leur  temps  de  présence  dans 
l’Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.

La  durée moyenne de travail  pendant la période de modulation  est  égale à  35 heures 
hebdomadaires.

b) Calcul de la durée du travail

La durée du travail se calcule annuellement.

Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :

- 25 jours de congés payés annuels,
- 104 jours de repos hebdomadaires,
- 11 jours fériés,
- 18 jours de congés payés supplémentaires.

La  direction  du  service  arrêtera  et  communiquera  pour  chaque  salarié  un  décompte 
individuel à l’issue de la période annuelle.

Les heures qui ouvriront droit à rémunération ou/et à majoration seront payées dès le mois 
suivant.

L’ensemble  des  heures  supplémentaires  payées  au  cours  de  la  période  de  référence 
comme  à  la  fin  de  celle-ci,  ne  peut  excéder  110  heures  en  référence  à  l’accord  de 
branche du 1er avril 1999.

8-1.4. Période de référence

La  période  de  référence  retenue  pour  la  modulation  sur  l’année  commence  le  
1er janvier et se termine le 31 décembre.

8-1.5. Amplitude de la modulation

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

 l'horaire minimal hebdomadaire est de 21 heures de travail effectif,
 l’horaire maximal hebdomadaire est de 44 heures de travail effectif.
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8-1.6. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

     Programme indicatif de la modulation  

La durée hebdomadaire de travail ne peut pas être répartie sur plus de 6 jours consécutifs.

La durée journalière ne peut pas excéder 10 heures. Cependant, la journée de travail pourra 
aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des circonstances particulières, notamment, en 
cas de :

 grands déplacements et/ou de sorties éducatives ;
 interventions sans délai de prévenance, à la demande expresse du magistrat ou 

justifiées par l’assistance à personne en danger ;
 transferts ; 
 sorties et activités à la journée ;
 accompagnement éducatif et visite des mineurs ou de leur famille.

. 
Le repos quotidien est de 11 heures pouvant être réduit à un minimum de 9 heures avec 
l’octroi de 2 heures de repos compensateurs.

Le  repos  hebdomadaire  est  fixé  dans  les  conditions  de  l’article  21  de  la  convention 
collective du 15 mars 1966. 

Lorsque l’organisation de la prise en charge le permettra, les personnels concernés pourront 
bénéficier, dans le cadre des variations de planning d’une semaine sur l’autre, d’une demi-
journée fixe de repos hebdomadaire. 

A partir de 6 heures de travail effectif et continu, les salariés bénéficient d’une pause de 20 
minutes non décomptée du temps de travail effectif.

     Programmation de la répartition de la durée annuelle du travail  

Chaque année,  au 1er décembre  au  plus  tard,  est  arrêté  un calendrier  de  modulation 
déterminant les variations d’activité. En outre, un planning prévisionnel indiquant, par unité 
et par salarié, la répartition du temps de travail  et les horaires de travail, est établi  pour 
chaque trimestre, au plus tard 15 jours avant la fin du trimestre précédent.

Cette programmation fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise.

Les salariés doivent, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, déclarer chaque fin 
de semaine, les horaires réellement effectués par jour, en indiquant les heures de début et 
de fin de chaque période de travail. 

     Modifications de planning  

Sauf urgence,  les variations d’activité entraînant une modification du planning prévisionnel 
sont communiquées au salarié, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

En cas d’intervention d’urgence non prévisible, hors délai de prévenance, et demandée par 
le responsable hiérarchique, les heures travaillées dans le cadre de cette modification de 
planning ne s’imputeront pas sur la durée annuelle du travail fixée à l’article 8-1.3 du présent 
accord et seront récupérées ou rémunérées en sus avec une majoration de 25%.

8-1.7. Rémunération

Afin  d’éviter  des  variations  de  rémunération,  le  salaire  de  base  est  indépendant  de 
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l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année. 

La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne 
serait pas régularisée à la baisse, en fin d’année si la durée annuelle de 1456 heures n’était 
pas atteinte du fait de la direction.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou 
départ en cours de période par démission, rupture conventionnelle ou licenciement),  sa 
rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait 
apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière fiche de paie (sauf en cas 
de licenciement économique). Dans le cas contraire, il sera effectué un rappel de salaire.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, il  n’y a pas de régularisation en fin de 
contrat  à  l’arrivée  du  terme,  sauf  rappel  de  salaire  lorsque  le  temps  réel  travaillé  sera 
supérieur au temps de travail contractuellement prévu.

8-2. PERSONNEL SOCIO-EDUCATIF INTERVENANT EN HORAIRES D’EXTERNAT

Commentaire :  les  établissements  concernés  sont  le  SAES  du  Centre  éducatif  L’Accueil,  les  
SESSAD des ITEP, les services de placement familial du Relais Parental et du Foyer Comtois

8-2.1.  Les  travailleurs  sociaux  et  les  coordinateurs  des  SESSAD  et  services  de 
placement familial

La  modalité  d’organisation  retenue  est  une  répartition  de  la  durée  du  travail  par 
quatorzaine (70 heures sur deux semaines).

Les horaires de travail à l’intérieur de la quatorzaine sont fixés dans le cadre d’un système 
d’horaires variables répondant aux conditions ci-après arrêtées. 

L'horaire  variable,  tout  en  tenant  compte  des  nécessités  de  la  mission  et  de  bon 
fonctionnement du service et des règles de sécurité, permet à chacun d'organiser son temps 
de travail. 

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX HORAIRES VARIABLES

8-2.1.1. Organisation des horaires de travail

Les horaires de travail sont basés sur la durée de 70 heures par quatorzaine et sur les activités 
socio-éducatives organisées du lundi au samedi inclus. Les 70 heures sont réalisées sur au 
moins 9 jours.

Une journée de travail  ne peut pas débuter avant 8 h et se terminer après 22 heures, sauf 
activité spécifique qui demande une prolongation

Elle ne doit pas excéder dix heures de travail effectif, hors pause déjeuner d’une durée au 
minimum égale à 30 minutes, ni être inférieure à 3 heures 30 minutes (équivalent à une demi-
journée de travail).

Cependant, la journée de travail pourra aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des 
circonstances exceptionnelles, notamment, en cas de : 

 grands déplacements et/ou de sorties éducatives ;
 interventions  sans  délai  de  prévenance,  justifiées  par  l’assistance  à  personne  en 

danger ;
 transferts ;
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 sorties et activités à la journée ;
 accompagnement éducatif et visite des mineurs ou de leur famille.

A partir de 6 heures de temps de travail effectif en continu, chaque salarié bénéficiera d’une 
pause de 20 minutes, non décomptée du temps de travail.

En respectant les conditions ci-dessus, le salarié détermine un planning prévisionnel de ses 
horaires d’arrivée et de départ. 

8-2.1.2. Cumul d’heures

La durée du travail doit être de 70 heures par quatorzaine.

Cependant,  pour  donner plus  de souplesse au système,  pour  le bon fonctionnement du 
service,  des reports sont possibles :

 Débit     : au plus 4 heures par quatorzaine, cumulable dans la limite de 14 heures ;

 Crédit   : au plus 4 heures par quatorzaine, cumulable dans la limite de 14 heures ; 

Par exception à la limite des 4 heures de crédit par quatorzaine, les heures cumulées en 
crédit  lorsque leur total  atteint  au moins 7 heures peuvent être récupérées sous la forme 
d’une journée non travaillée rémunérée.

Les heures cumulées en crédit au-delà de 14 heures et qui n’ont pas été effectuées à la 
demande de la direction ne sont pas prises en compte.

8-2.1.3. Décompte du temps de travail

Chaque salarié devra indiquer, pour chaque jour travaillé, son heure d’arrivée, les heures de 
début et de fin de la pause déjeuner et son heure de sortie sur les feuilles horaires établies sur 
la quatorzaine, qui lui sont remises à cet effet.

Une absence d’une journée complète est décomptée 7 heures. 

8-2.1.4. Heures supplémentaires

Toute heure effectuée à la demande de la direction au-delà de 70 heures sera considérée 
comme heure supplémentaire.

Les heures travaillées au-delà de 70 heures, dans le cadre du report d’heures de 4 heures 
mentionnées ci-dessus, ne sont pas des heures supplémentaires.

8-3. SURVEILLANTS DE NUIT  

Pour le personnel surveillant de nuit du Foyer Comtois, la modalité d’organisation retenue 
est 70 heures sur 2 semaines (quatorzaine).

Pour  le personnel  surveillant  de  nuit  des  autres  structures  visées  à  l’article  8,  la modalité 
d’organisation  et  d’aménagement  du  temps  de  travail  retenue  tient  compte  de  la 
préservation de la qualité de la prestation aux usagers tout en garantissant à chaque salarié 
une organisation de son temps de travail tenant compte de ses propres impératifs.

La modalité d’organisation retenue est la modulation du temps de travail sur l’année. 
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8-3.1. Données économiques et sociales

La modulation du temps de travail est mise en place dans le cadre de l’article L 3122-9 du 
Code du travail.

Le  recours  à  la modulation  du temps de travail  répond aux variations  inhérentes  à  nos 
activités,  du  fait  d’une  alternance  de  périodes  où  le  mode  de  prise  en  charge  des 
personnes hébergées et accueillies varie.

8-3.2. Champ d’application

Sont  concernés les salariés  sous contrat  à durée indéterminée ou sous  contrat  à durée 
déterminée  d’au  moins  3  mois,  occupant  les  fonctions  surveillant  de  nuit,  susceptibles 
d’assurer leur service indifféremment tous les jours de la semaine et à toute heure du jour.

8-3.3. Durée du travail

a) Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

A  compter  du  1er janvier  2009,  le  temps  de  travail  effectif  sera  effectué  selon  une 
modulation annuelle, adaptée à l’activité, et sur la base d'une durée annuelle de travail de 
1519 heures.

La durée annuelle de 1519 heures s’applique aux salariés ayant effectué la période complète 
de  modulation  et  pouvant  prétendre,  compte  tenu  de  leur  temps  de  présence  dans 
l’Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.

La  durée moyenne de travail  pendant la période de modulation  est  égale à  35 heures 
hebdomadaires.

b) Calcul de la durée du travail

La durée du travail se calcule annuellement.

Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :

- 25 jours de congés payés annuels,
- 104 jours de repos hebdomadaires,
- 11 jours fériés,
- 9 jours de congés payés supplémentaires.

La  direction  du  service  arrêtera  et  communiquera  pour  chaque  salarié  un  décompte 
individuel à l’issue de la période annuelle.

Les heures qui ouvriront droit à rémunération ou/et à majoration seront payées dès le mois 
suivant.

L’ensemble  des  heures  supplémentaires  payées  au  cours  de  la  période  de  référence 
comme  à  la  fin  de  celle-ci,  ne  peut  excéder  110  heures  en  référence  à  l’accord  de 
branche du 1er avril 1999.

8-3.4. Période de référence

La  période  de  référence  retenue  pour  la  modulation  sur  l’année  commence  le  
1er janvier et se termine le 31 décembre.
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8-3.5. Amplitude de la modulation

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

 l'horaire minimal hebdomadaire est de 21 heures de travail effectif,
 l’horaire maximal hebdomadaire est de 44 heures de travail effectif.

8-3.6. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

     Programme indicatif de la modulation  

La durée hebdomadaire de travail ne peut pas être répartie sur plus de 6 jours consécutifs.

La durée journalière ne peut pas excéder 10 heures. Cependant, la journée de travail pourra 
aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des circonstances particulières, notamment, en 
cas de :

 interventions sans délai de prévenance justifiées par l’assistance à personne en 
danger ;

 transferts et camps. 

Le repos quotidien est de 11 heures pouvant être réduit à un minimum de 9 heures avec 
l’octroi de 2 heures de repos compensateurs.

Le  repos  hebdomadaire  est  fixé  dans  les  conditions  de  l’article  21  de  la  convention 
collective du 15 mars 1966. 

A partir de 6 heures de travail effectif et continu, les salariés bénéficient d’une pause de 20 
minutes non décomptée du temps de travail effectif.

En outre, sont appliquées les dispositions spécifiques sur le travail de nuit, les surveillants de 
nuit étant des travailleurs de nuit.

     Programmation de la répartition de la durée annuelle du travail  

Chaque année,  au 1er décembre  au  plus  tard,  est  arrêté  un calendrier  de  modulation 
déterminant les variations d’activité. En outre, un planning prévisionnel indiquant, par unité 
et par salarié, la répartition du temps de travail  et les horaires de travail, est établi  pour 
chaque trimestre, au plus tard 15 jours avant la fin du trimestre précédent.

Cette programmation fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise.

Les salariés doivent, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, déclarer chaque fin 
de semaine, les horaires réellement effectués par jour, en indiquant les heures de début et 
de fin de chaque période de travail. 

     Modifications de planning  

Sauf urgence,  les variations d’activité entraînant une modification du planning prévisionnel 
sont communiquées au salarié, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

En cas d’intervention d’urgence non prévisible, hors délai de prévenance, et demandée par 
le responsable hiérarchique, les heures travaillées dans le cadre de cette modification de 
planning ne s’imputeront pas sur la durée annuelle du travail fixée à l’article 7-3.3 du présent 
accord et seront récupérées ou rémunérées en sus avec une majoration de 25%.
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8-3.7. Rémunération

Afin  d’éviter  des  variations  de  rémunération,  le  salaire  de  base  est  indépendant  de 
l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année. 

La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne 
serait pas régularisée à la baisse, en fin d’année si la durée annuelle de 1519 heures n’était 
pas atteinte du fait de la direction.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou 
départ en cours de période par démission, rupture conventionnelle ou licenciement),  sa 
rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait 
apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière fiche de paie (sauf en cas 
de licenciement économique). Dans le cas contraire, il sera effectué un rappel de salaire.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, il  n’y a pas de régularisation en fin de 
contrat  à  l’arrivée  du  terme,  sauf  rappel  de  salaire  lorsque  le  temps  réel  travaillé  sera 
supérieur au temps de travail contractuellement prévu.

8-4. PERSONNEL   PARA-MEDICAL   

La modalité d’organisation retenue est de 37 heures par semaine.

En compensation des deux heures travaillées chaque semaine au-delà de la durée légale, 
chaque salarié concerné bénéficie de 12 jours de RTT pour une année pleine. Les jours RTT 
sont fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour l’autre moitié à l’initiative de la direction. 
Les jours RTT sont pris obligatoirement pendant les périodes de fermeture du service et/ou de 
transfert le cas échéant. 

Les  horaires  de travail  sont  fixés  par  le directeur  d’établissement après  consultation  des 
délégués du personnel.

8-5. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DES SERVICES GENERAUX

Pour le personnel administratif et les services généraux, la modalité d’organisation retenue 
est :

- soit 35 heures par semaine,
- soit 70 heures sur 2 semaines (quatorzaine),
- soit 36 heures par semaine,
- soit 37 heures par semaine.

Pour les troisième et quatrième modalités, en compensation de l’heure ou des deux heures 
travaillées chaque semaine au-delà de la durée légale, chaque salarié concerné bénéficie 
de  6   ou  12  jours  de  RTT  pour  une année pleine.  Les  jours  RTT  sont  fixés  pour  moitié  à 
l’initiative du salarié et pour l’autre moitié à l’initiative de la direction. En outre, ils pourront 
être accolés à des congés.

Après concertation avec le ou les salariés concernés et après consultation des délégués du 
personnel, la modalité d’organisation appliquée et les horaires de travail fixés  sont décidés 
par  le directeur d’établissement. La modalité d’organisation appliquée  devra être motivée 
et explicitée aux salariés. 
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ARTICLE 9 – SERVICE DES  CORRESPONDANTS DE NUIT

9.1 – LES CORRESPONDANTS DE NUIT ET LES COORDINATEURS 

La modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenue tient compte 
de la préservation de la qualité de la prestation aux usagers tout en garantissant à chaque 
salarié une organisation de son temps de travail tenant compte de ses propres impératifs.

La modalité d’organisation retenue est la modulation du temps de travail sur l’année. 

9-1.1. Données économiques et sociales

Le  recours  à  la  modulation  du  temps  de  travail  répond  aux  interventions  auprès  des 
habitants toutes les nuits de l’année.

9-1.2. Champ d’application

Sont  concernés les salariés  sous contrat  à durée indéterminée ou sous  contrat  à durée 
déterminée d’au moins 3 mois,  occupant les fonctions  de correspondants  de nuit et de 
coordonnateurs.

9-1.3. Durée du travail

a) Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

A  compter  du  1er janvier  2009,  le  temps  de  travail  effectif  sera  effectué  selon  une 
modulation annuelle, adaptée à l’activité, et sur la base d'une durée annuelle de travail de 
1456 heures.

La durée annuelle de 1456 heures s’applique aux salariés ayant effectué la période complète 
de  modulation  et  pouvant  prétendre,  compte  tenu  de  leur  temps  de  présence  dans 
l’Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.

La  durée moyenne de travail  pendant la période de modulation  est  égale à  35 heures 
hebdomadaires. 

b) Calcul de la durée du travail

La durée du travail se calcule annuellement.

Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :

- 25 jours de congés payés annuels,
- 104 jours de repos hebdomadaires,
- 11 jours fériés,
- 18 jours de congés payés supplémentaires.

9-1.4. Période de référence

La  période  de  référence  retenue  pour  la  modulation  sur  l’année  commence  le  
1er janvier et se termine le 31 décembre.

9-1.5. Amplitude de la modulation

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
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 l'horaire minimal hebdomadaire est de 21 heures de travail effectif,
 l’horaire maximal hebdomadaire est de 44 heures de travail effectif.

9-1.6. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

     Programme indicatif de la modulation  

La durée hebdomadaire de travail ne peut pas être répartie sur plus de 6 jours consécutifs.

La durée journalière ne peut pas excéder 10 heures. Cependant, la journée de travail pourra 
aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des circonstances particulières, notamment, en 
cas de :

 interventions sans délai de prévenance justifiées par l’assistance à personne en 
danger ;

 accompagnement et visite chez les habitants.
. 
Le repos quotidien est de 11 heures pouvant être réduit à un minimum de 9 heures avec 
l’octroi de 2 heures de repos compensateurs.

Le  repos  hebdomadaire  est  fixé  dans  les  conditions  de  l’article  21  de  la  convention 
collective du 15 mars 1966. 

A partir de 6 heures de travail effectif et continu, les salariés bénéficient d’une pause de 20 
minutes non décomptée du temps de travail effectif.

En outre, sont appliquées les dispositions spécifiques au travail de nuit, les correspondants de 
nuit et les coordinateurs étant des travailleurs de nuit.

     Programmation de la répartition de la durée annuelle du travail  

Chaque année,  au 1er décembre  au  plus  tard,  est  arrêté  un calendrier  de  modulation 
déterminant les variations d’activité. En outre, un planning prévisionnel indiquant, par unité 
et par salarié, la répartition du temps de travail  et les horaires de travail, est établi  pour 
chaque trimestre, au plus tard 15 jours avant la fin du trimestre précédent. 

Cette programmation fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise.

Les salariés doivent, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, déclarer chaque fin 
de semaine, les horaires réellement effectués par jour, en indiquant les heures de début et 
de fin de chaque période de travail. 

     Modifications de planning  

Sauf urgence,  les variations d’activité entraînant une modification du planning prévisionnel 
sont communiquées au salarié, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

En cas d’intervention d’urgence non prévisible, hors délai de prévenance, et demandée par 
le responsable hiérarchique, les heures travaillées dans le cadre de cette modification de 
planning ne s’imputeront pas sur la durée annuelle du travail fixée à l’article 9-1.3 du présent 
accord et seront récupérées ou rémunérées en sus avec une majoration de 25%.

9-1-7. Rémunération

Afin  d’éviter  des  variations  de  rémunération,  le  salaire  de  base  est  indépendant  de 
l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.
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La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne 
serait pas régularisée à la baisse, en fin d’année si la durée annuelle de 1456 heures n’était 
pas atteinte du fait de la direction.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou 
départ en cours de période par démission, rupture conventionnelle ou licenciement),  sa 
rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait 
apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière fiche de paie (sauf en cas 
de licenciement économique). Dans le cas contraire, il sera effectué un rappel de salaire.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, il  n’y a pas de régularisation en fin de 
contrat  à  l’arrivée  du  terme,  sauf  rappel  de  salaire  lorsque  le  temps  réel  travaillé  sera 
supérieur au temps de travail contractuellement prévu.

9-2. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SERVICES GENERAUX  

Pour le personnel administratif et les services généraux, la modalité d’organisation retenue 
est :

- soit 35 heures par semaine,
- soit 70 heures sur 2 semaines (quatorzaine),
- soit 36 heures par semaine.

Pour la troisième modalité, en compensation de l’heure travaillée chaque semaine au-delà 
de la durée légale, chaque salarié concerné bénéficie de 6 jours de RTT pour une année 
pleine. Les jours  RTT sont fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour l’autre  moitié  à 
l’initiative de la direction. En outre, ils pourront être accolés à des congés.

Après concertation avec le ou les salariés concernés et après consultation des délégués du 
personnel, la modalité d’organisation appliquée et les horaires de travail fixés  sont décidés 
par  le directeur d’établissement. La modalité d’organisation appliquée  devra être motivée 
et explicitée aux salariés. 

ARTICLE 10 -  L’INSERTION

10-1. PERSONNEL EDUCATIF ET D’ANIMATION EN INSERTION

La modalité retenue est la quatorzaine (70 heures sur 2 semaines).

Les horaires de travail à l’intérieur de la quatorzaine sont fixés dans le cadre d’un système 
d’horaires variables répondant aux conditions ci-après arrêtées. 

L'horaire  variable,  tout  en  tenant  compte  des  nécessités  de  la  mission  et  de  bon 
fonctionnement du service et des règles de sécurité, permet à chacun d'organiser son temps 
de travail. 

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX HORAIRES VARIABLES

10-1.1. Organisation des horaires de travail

Les  horaires  de  travail  sont  basés  sur  la  durée  de  70  heures  par  quatorzaine  et  sur  les 
activités socio-éducatives organisées du lundi au samedi inclus. Les 70 heures sont réalisées 
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sur 10 jours.

Une journée de travail  ne peut pas débuter avant 7 h et se terminer après 19 heures, sauf 
activité spécifique qui nécessiterait une présence du travailleur social au-delà de 19 heures 
ou avant 7 heures.

Elle ne doit pas excéder dix heures de travail effectif, hors pause déjeuner d’une durée au 
minimum égale à 30 minutes, ni être inférieure à 3 heures et 30 minutes (équivalent à une 
demi-journée de travail).

Cependant, la journée de travail pourra aller jusqu’à 12 heures de travail effectif dans des 
circonstances particulières, notamment, en cas de : 

•     grands déplacements et/ou de sorties éducatives ;
•activités saisonnières, sorties et activités à la journée ;
•accompagnement des bénéficiaires du service dans des démarches extérieures.

Les temps de réunions institutionnelles sont des plages fixes obligatoires de présence.

A partir de 6 heures de temps de travail effectif en continu, chaque salarié bénéficiera d’une 
pause de 20 minutes, non décomptée du temps de travail.

En respectant les conditions ci-dessus, le salarié détermine un planning prévisionnel de ses 
horaires d’arrivée et de départ. 

10-1.2. Cumul d’heures

La durée du travail doit être de 70 heures par quatorzaine.

Cependant,  pour  donner plus  de souplesse au système,  pour  le bon fonctionnement du 
service,  des reports sont possibles :

•Débit     : au plus 4 heures par quatorzaine, cumulable dans la limite de 14 heures ;

•Crédit   : au plus 4 heures par quatorzaine, cumulable dans la limite de 14 heures ; 

Par exception à la limite des 4 heures de crédit par quatorzaine, les heures cumulées en 
crédit  lorsque leur total  atteint  au moins 7 heures peuvent être récupérées sous la forme 
d’une journée non travaillée rémunérée.

Les heures cumulées en crédit au-delà de 14 heures et qui n’ont pas été effectuées à la 
demande de la direction ne sont pas prises en compte.

10-1.3. Décompte du temps de travail

Chaque salarié devra indiquer, pour chaque jour travaillé, son heure d’arrivée, les heures de 
début et de fin de la pause déjeuner et son heure de sortie sur les feuilles horaires établies sur 
la quatorzaine, qui lui sont remises à cet effet.

Une absence d’une journée complète est décomptée 7 heures. 

10-1.4. Heures supplémentaires

Toute heure effectuée à la demande de la direction au-delà de 70 heures sera considérée 
comme heure supplémentaire.
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Les heures travaillées au-delà de 70 heures, dans le cadre du report d’heures de 4 heures 
mentionnées ci-dessus, ne sont pas des heures supplémentaires.

10-2. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SERVICES GENERAUX  

Pour le personnel administratif et les services généraux, la modalité d’organisation retenue 
est :

- soit 35 heures par semaine,
- soit 70 heures sur 2 semaines (quatorzaine),
- soit 36 heures par semaine.

Pour la troisième modalité, en compensation de l’heure travaillée chaque semaine au-delà 
de la durée légale, chaque salarié concerné bénéficie de 6 jours de RTT pour une année 
pleine. Les jours  RTT sont fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour l’autre  moitié  à 
l’initiative de la direction. En outre, ils pourront être accolés à des congés.

Après concertation avec le ou les salariés concernés et après consultation des délégués du 
personnel, la modalité d’organisation appliquée et les horaires de travail fixés  sont décidés 
par  le directeur d’établissement. La modalité d’organisation appliquée  devra être motivée 
et explicitée aux salariés. 

ARTICLE 11 – LE SIEGE ADMINISTRATIF  

Pour le personnel administratif et les services généraux, la modalité d’organisation retenue 
est :

- soit 35 heures par semaine,
- soit 70 heures sur 2 semaines (quatorzaine),
- soit 36 heures par semaine.

Pour la troisième modalité, en compensation de l’heure travaillée chaque semaine au-delà 
de la durée légale, chaque salarié concerné bénéficie de 6 jours de RTT pour une année 
pleine. Les jours  RTT sont fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour l’autre  moitié  à 
l’initiative de la direction. En outre, ils pourront être accolés à des congés.

Après concertation avec le ou les salariés concernés et après consultation des délégués du 
personnel, la modalité d’organisation appliquée et les horaires de travail fixés  sont décidés 
par  le directeur d’établissement. La modalité d’organisation appliquée  devra être motivée 
et explicitée aux salariés. 

TITRE III - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL 
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CADRE

ARTICLE 12 – LES CADRES DE DIRECTION   

Sont cadres de direction le directeur général, le directeur du siège, le cas échéant le DRH 
et le DAF, les directeurs et directeurs adjoints d’établissement et de service.

Du fait de la nature de leur emploi et de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de 
leurs fonctions,  ils  bénéficient de 18 jours  RTT par  an, dont 9 à leur initiative et 9 jours  à 
l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 13 – LES CHEFS DE SERVICE 

Du  fait  de  la  nature  de  leurs  fonctions  et  de  l’autonomie  dont  ils  disposent  dans 
l’organisation de leur temps de travail, les chefs de service bénéficient de 2 jours RTT par 
mois, à l’exception du mois correspondant au congé annuel.

ARTICLE 14 – LES CADRES TECHNIQUES

Sont cadres techniques les médecins, les médecins psychiatres et psychologues.

La modalité d’organisation retenue est :

- soit  35 heures par semaine ;
- soit 70 heures sur deux semaines (quatorzaine) ;
-  soit  36  heures  par  semaine,  l’heure travaillée en plus  de la durée légale étant 

compensée par 6 jours RTT par an pour une année pleine ;
- soit 37 heures par semaine, les deux heures travaillées en plus de la durée légale 

étant compensées par 12 jours RTT par an pour une année pleine.

La modalité retenue est décidée par la direction de l’établissement ou du service, après 
consultation des délégués du personnel.

TITRE IV – SUIVI, REVISION, DENONCIATION, EFFET

ARTICLE 15 - SUIVI DE L'ACCORD  

L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

15-1. Composition

La commission sera composée de :

 un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;
 deux représentants du comité d’entreprise ;
 le directeur général ;
 le directeur du siège ;
 un représentant des directeurs d’établissement et de service.

Les éléments  nécessaires au suivi  de la mise en œuvre de cet accord seront fournis 
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par  la  direction de  chaque établissement et le temps de réunion considéré comme temps 
travaillé. 

La  commission  pourra  s'adjoindre,  en  fonction  de  l'ordre  du  jour  et  d'un  commun 
accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre 
en oeuvre la nouvelle organisation qui résulte de présent accord.

15-2. Mission

La commission sera chargée :

 de  suivre  l'état  d'avancement  de  la  mise  en  oeuvre  du  présent  accord  et 
notamment de : 
- la mise en œuvre des nouveaux horaires
- le suivi de la nouvelle organisation du travail ;

 d’élaborer un guide paritaire d’application de l’accord ;

 de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

15-3. Réunion

Les  réunions  seront  présidées  par  le directeur  général,  qui  devra  prendre l'initiative de 
convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

Une première réunion aura lieu dans le courant du mois de janvier 2009, une deuxième 
dans le courant du mois de juin 2009, une troisième au mois de décembre 2009 et une 
dernière au cours du dernier trimestre 2010.

Au-delà,  le  suivi  sera  opéré  par  les  organisations  syndicales  dans  le  cadre  de  la 
négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 16 - DURÉE - DATE D'EFFET  

Le  présent  accord  est  conclu  pour  une  durée  indéterminée  et  prendra  effet  le  
1er janvier 2009. 

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à 
la durée ou à  l'aménagement du temps du travail  qui nécessiteraient une adaptation 
de  celles  du  présent  accord,  les  parties  conviennent  d'ouvrir  des  négociations 
destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette 
négociation  dans  le  délai  maximum  d'un  mois  suivant  la  date  à  laquelle  elle  aura 
connaissance de ces modifications.

Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application 
plus défavorable aux salariés.

ARTICLE 17 - DÉNONCIATION - RÉVISION  

La  dénonciation  du  présent  accord  ne  peut  qu'être  totale  au  regard  du  principe 
d'indivisibilité retenu par les parties.
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En  cas  de  dénonciation  par  l'une  des  parties,  le  présent  accord  continuera  à 
s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an 
à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  2261-9  du  Code  du  travail,  une  nouvelle 
négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois  mois 
suivant la date de la dénonciation.

Par  partie  au  sens  du  présent  article,  il  y  a  lieu  d'entendre  d'une  part,  l'Association  et 
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, présentes 
dans l’association, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement 
en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, 
s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au 
sein  de  l'Association.  Cependant,  si  la  dénonciation  intervient  à  l’initiative  d’une  ou 
plusieurs organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux 
dernières  élections  professionnelles,  le  présent  accord  cessera  de  lier  l’ensemble  des 
organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au 
sein de l’association dans les conditions de l’article L2261-10 du Code du Travail.

Dans  les  mêmes  conditions  que  celles  où  ils  peuvent  le  dénoncer,  l 'employeur 
comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant 
adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout 
moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 
du Code du travail.

Toute  demande  de  révision,  obligatoirement  accompagnée  d'une  proposition  de 
rédaction  nouvelle,  sera notifiée par  lettre  recommandée avec accusé de réception  à 
chacune des autres parties signataires.

Le  plus  rapidement  possible  et,  au  plus  tard,  dans  un  délai  de  1  mois  à  partir  de 
l'envoi  de  cette  lettre,  les  parties  devront  s'être  rencontrées  en  vue  de  la  conclusion 
éventuelle  d'un  avenant  de  révision.  Les  dispositions,  objet  de  la  demande  de 
révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 18 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD  

Il  sera déposé par l'entreprise en  cinq exemplaires,  auprès,  d’une part,  de la DDTEFP 
de Besançon, et d’autre part, de la DDTEFP de Vesoul.

Un  exemplaire  sera  adressé  au  greffe  des  conseils  de  prud'hommes  de  Besançon, 
Montbéliard et Vesoul.

Le  présent  accord  sera  soumis  à  agrément  dans  les  conditions  de  l’article  L.314-6  du 
Code de l’Action Sociale et des Familles.

Besançon, le 
En   exemplaires,

Pour l’ADDSEA,
Le Président, 
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Renaud BUEB

Pour la CFDT,
Le délégué syndical,
Claude LOYE

Pour la CGT-FO,
Le délégué syndical,
Alain FROTEY

Pour la CGT,
Le délégué syndical,
Pascal DESCAMPS

Pour SUD,
Le délégué syndical,
Bernard TROTEREAU

Pour la CGC,
Le délégué syndical,
Bernard ROBOUANT
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