
Version à la signature

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2010

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 Hubert MOREAU, 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

L’ADDSEA  a  ouvert  la  négociation  annuelle  en  vue  de  la  conclusion  d’un  accord
portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants
du Code du travail. 

Les organisations syndicales présentes dans l’Association, à savoir CFDT, CGT, SUD, FO et
CGC ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la
conclusion du présent accord.

Pour  se  faire,  les  partenaires  sociaux  se  sont  réunis  au  cours  de  trois  séances  de

négociation les 24 novembre, 9 et 22 décembre 2010. 

Ont été soumis à négociation : 

• les salaires effectifs ainsi que la durée effective et l'organisation du temps de travail,

notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée
du travail à la demande des salariés ;

• l'égalité homme-femme dans l'entreprise ;
• les modalités de mise en place dans l'entreprise d'un accord de prévoyance et d'un

accord  sur  l'épargne  salariale  lorsqu'aucun  accord  ni  de  branche  ni  d'entreprise
n'existe en la matière ;

• l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

• la formation professionnelle tout au long de la vie.
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Les négociations triennales relatives à l’emploi des seniors et à la gestion prévisionnelle
des  emplois  et  des  compétences  ont  été  écartées  de  la  négociation  annuelle  afin
d’assurer une cohérence et une lisibilité au champ respectif des négociations. 

Les dispositions du présent accord  sont divisibles, pouvant être mises en œuvre de manière
fractionnée. 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES  

ARTICLE 1   -       CADRE JURIDIQUE  

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

• des  dispositions  légales  et  réglementaires  en  vigueur  relatives  domaines

obligatoires et facultatifs de la négociation,

• des  accords  de  la  branche  sanitaire,  sociale  et  médico-sociale  à  but  non

lucratif, 

• 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 l’accord d’entreprise relative aux négociations
obligatoires conclu le 22 décembre 2009, à toute décision unilatérale préalable et  à

tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION  

L’ensemble des dispositions du 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, pour lesquels

seules certaines dispositions sont applicables.  

TITRE II –       DISPOSITIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE  3 -        SALAIRES EFFECTIFS ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL  

Article 3 – 1 - 1. Salaires effectifs des personnels des fonctions administratives et de gestion
non cadres

Afin  de  renforcer  le  niveau  de  rémunération  de  ces  personnels,  d’assurer  une
harmonisation de leur salaire et d’identifier  un niveau de compétences homogènes pour
des fonctions similaires ou assimilées,

L’employeur  prend  l’engagement  d’inscrire  dans  les  budgets  prévisionnels  2011  des

mesures visant à renforcer le niveau de rémunération des personnels non cadres occupant
des fonctions d’administration et de gestion. 

Aussi,  le  classement  conventionnel  proposé  dans  les  budgets  prévisionnels  2011  est  le
suivant : 

- Poste  de  secrétaire  d’établissement  ou  de  service :  le  classement  conventionnel
proposé est celui d’agent administratif principal, 
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- Poste  de  secrétaire  ou  d’assistante  de  direction :  le  classement  conventionnel
proposé est celui de technicien qualifié, 

- Poste  de comptable d’établissement  ou  de  service :  le  classement  conventionnel
proposé est celui de technicien qualifié, 

- Poste de comptable à la direction générale : le classement conventionnel proposé

est celui de technicien supérieur. 

Les personnels  non cadres  occupant  des  fonctions  d’administration  et  de gestion et  ne
bénéficiant pas du classement mentionné ci-dessus se verront reclassés à compter du 1er

janvier 2011 selon les termes de l’accord à conditions de : 

- Bénéficier d’un contrat à durée indéterminée,

- Remplir  les  conditions  de  diplôme ou  de  qualification  définies  par  la  convention

collective,

- L’accord préalable des autorités de tarification. 

Article  3  –  1  -  2.  Indemnité  de sujétion  particulière des  Directeurs  Adjoints  et  Chefs  de
service  

L’employeur  prend  l’engagement  d’inscrire  dans  les  budgets  prévisionnels  2011  des
mesures visant à renforcer l’homogénéité du niveau de l’indemnité de sujétion particulière
des personnels occupant un poste de chef de service ou de directeur adjoint. 

Les  personnels  occupant  un  poste  de  chef  de  service  ou  de  directeur  adjoint  et  ne
bénéficiant  d’une indemnité  de sujétion  particulière  d’une  valeur  au  moins  égale à  80
points conventionnels se la verront octroyer à compter du 1er janvier 2011(au prorata pour

les salariés à temps partiel) à conditions de : 

- Remplir les conditions définies par la convention collective,

- L’accord préalable des autorités de tarification. 

Article 3 – 2.  Transfert d’activité inférieur à 48 heures (mini-camp)

La nuit passée lors d’un transfert d’activité entraînant un déplacement inférieur à 48 heures
et impliquant un découcher  pour  le seul  personnel  éducatif  et/ou social,  donne lieu au
paiement d’un minimum garanti par heure d’astreinte, dans la limite de 10 heures par nuit. 

Les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées du temps de travail. 

Au 1er janvier 2011, à titre d’information, la valeur du minimum garanti s’établit à 3,36 €. 

Article 3 - 3. Disposition spécifique aux assistantes familiales relatives aux frais kilométriques

Les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant confié à un assistant familial
couvrent  les  frais  engagés  par  l’assistant  familial  notamment  pour  les  déplacements  de
proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant. 

On entend par déplacements de proximité ceux liés à la vie quotidienne de l’enfant ou de la
personne placée, notamment ceux liés à la scolarité, à une activité éducative ou de loisirs,
aux  achats  et  soins  ordinaires  (médecin,  dentiste...)  habituellement  contenus  dans
l’indemnité d’entretien. 

3



Les frais de déplacement sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué
dans le cadre du projet individuel, tel que défini dans le contrat d’accueil, à la demande de
l’employeur et dans l’intérêt exclusif de la personne accueillie. 

Lorsque  certains  déplacements  de  proximité,  habituellement  contenus  dans  l’indemnité
d’entretien,  engendrent  un  coût  supérieur  au  montant  de  cette  indemnité,  alors  ces
déplacements font l’objet d’un remboursement au titre des frais de déplacement, en toute
ou  partie,  après  inscription  dans  le  contrat  d’accueil  et  examen au cas  par  cas  par  la
direction. 

En  effet,  les  frais  liés  à  la  prise  en  charge  de  l’enfant  doivent  être  pris  en  charge  par
l’institution dès lors qu’ils sont identifiés dans le contrat d’accueil et ses avenants éventuels. 

La fiche de remboursement afférente à ces frais permet d’identifier la nature de la dépense
et le montant du remboursement associé. 

Article 3 – 4. Augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel désirant travailler à temps complet ou bien désirant augmenter
son  temps  partiel  doit  obligatoirement  en faire  la  demande à son employeur  ou à  son
représentant. 

A cet effet, un formulaire type de demande est mis à disposition des salariés au sein des
établissements et des services de l’association. 

L’employeur ou son représentant favorisera autant que possible l’augmentation du temps
de travail,  et  répondra  au  salarié  demandeur  dans  le  mois  qui  suit  la  réception  de  la
demande. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée. 

Afin de faciliter l’accès à des postes à temps complet ou à un temps de travail supérieur,
l’ensemble  des  offres  d’emploi  internes  à  l’association  sera  porté  individuellement  à  la
connaissance des salariés ayant procédé à une demande auprès de son employeur ou de
son représentant. 

Article 3 – 5. Diminution du temps de travail des salariés 

Le salarié à temps complet ou à temps partiel désirant diminuer son temps de travail doit
obligatoirement en faire la demande à son employeur ou à son représentant. 

A cet effet, un formulaire type de demande est mis à disposition des salariés au sein des
établissements et des services de l’association. 

L’employeur ou son représentant favorisera autant que possible la diminution du temps de
travail,  et  répondra  au  salarié  demandeur  dans  le  mois  qui  suit  la  réception  de  la
demande. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée. 

Article 3 – 6. Bourse aux emplois et priorité d’information donnée aux salariés demandeurs

Afin de permettre une information exhaustive concernant les besoins de l’employeur et les
demandes des personnels en terme d’emplois, une bourse aux emplois est mise en place à
l’ADDSEA. 

Elle  fait  l’objet  d’une  information  affichée  mensuellement  sur  le  panneau  réservé  à  la
direction.  Elle  contient  les  offres  d’emplois  proposées  par  l’ADDSEA  et  les  demandes

d’emplois formulées par les personnels en poste. 
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Afin de faciliter l’accès à cette information, le document « Bourse aux emplois ADDSEA » est
remis individuellement au salarié, quel que soit la nature de leur contrat de travail, ayant

procédé à une  demande d’emploi  ou  à  une  demande d’augmentation  du temps  de
travail en souhaitant être inscrit sur ledit document. 

Article 3 – 7. Candidature interne aux offres d’emplois proposées par l’ADDSEA 

A  compter  du  1er janvier  2011,  les  personnels  qui  souhaitent  candidater  en  interne
transmettent leur lettre de motivation et leur curriculum vitae actualisés directement à la

direction  de  l’établissement  ou  du  service  offrant  le  poste,  ainsi  qu’une  copie  à  leur
direction (et non plus sous couvert) et à la direction des ressources humaines. 

Les personnels (quel que soit la nature de leur contrat de travail) postulant en interne à un
emploi  en contrat  à durée indéterminée,  sont  obligatoirement reçus en entretien par la
direction présentant l’offre d’emploi. 

Article 3 – 8. Information donnée aux salariés en contrat d’accompagnement dans l’emploi

Lors du premier renouvellement d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, la direction
informe le salarié en CAE des suites possibles en matière d’emploi. 

Ainsi, la direction informe le salarié en CAE de la possibilité d’une poursuite de sa carrière en
contrat à durée indéterminé le cas échéant, sous réserve et à conditions que : 

- Le budget de la structure le permette en terme de pérennisation du poste,

- Les qualités professionnelles du salarié lui permettent d’accéder au poste,

- L’obtention de la qualification ou du diplôme requis pour le poste tel que défini par la

convention,
- Le besoin d’emploi permanent. 

Article 3 – 9. Congés payés familiaux exceptionnels pour le personnel pacsé

En complément des dispositions de l’article 24 de la convention collective applicable, le
personnel  pacsé,  se  voit  accorder  sur  demande  écrite  préalable  au  représentant  de
l’employeur, des congés payés supplémentaires et exceptionnels sur les bases suivantes : 

- Deux jours et demi ouvrables pour le pacs de l’employé ;

- Un jour ouvrable pour décès des parents du partenaire du pacs. 

Pour  bénéficier  de  ces  jours  de  congés  payés  supplémentaires  et  exceptionnels,  le
personnel  demandeur  devra  justifier  de  sa  situation  de  partenaire  de  pacs  auprès  du
représentant de l’employeur. 

Ces  congés  exceptionnels  doivent  être  pris  dans  la  quinzaine  où  se  situe  l’événement
familial. 

Cette disposition est également applicable au personnel assistant familial. 

Cette disposition est applicable au titre de l’année 2011. 

Article  3  –  10.  Congés  payés  familiaux  exceptionnels  pour  le  personnel  vivant  en
concubinage
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En complément des dispositions de l’article 24 de la convention collective applicable, le
personnel  n’étant  ni  marié  ni  pacsé  mais  vivant  en  concubinage,  se  voit  accorder  sur
demande  écrite  préalable  au  représentant  de  l’employeur,  des  congés  payés
supplémentaires et exceptionnels sur les bases suivantes : 

- Cinq jours ouvrables pour décès du concubin ;

- Un jour ouvrable pour décès des parents du concubin. 

Pour  bénéficier  de  ces  jours  de  congés  payés  supplémentaires  et  exceptionnels,  le
personnel  demandeur  devra  justifier  de  sa  situation  de  concubinage  auprès  du
représentant de l’employeur. 

Ces  congés  exceptionnels  doivent  être  pris  dans  la  quinzaine  où  se  situe  l’événement
familial. 

Cette disposition est également applicable au personnel assistant familial. 

Cette disposition est applicable au titre de l’année 2011. 

Article 3 – 11. Congés exceptionnels pour enfant malade

Afin  d’homogénéiser  les  pratiques  en  la  matière  au  sein  de  l’association,  les  congés
exceptionnels pour enfant malade sont déterminées selon les conditions ci-après. 

Dans le cas de la maladie d’un enfant âgé de zéro à trois ans inclus, dûment constaté par
certificat médical, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère
ou au père salarié à  raison de six  demies  journées  maximum par an équivalentes à 21
heures maximum par an. 

Dans le cas de la maladie d’un enfant âgé de quatre à treize ans inclus, dûment constaté

par certificat médical, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la
mère ou au père salarié à raison de quatre demies journées maximum par an équivalentes
à 14 heures maximum par an. 

Cette disposition est applicable au titre de l’année 2011. 

Article 3 – 12. Congés exceptionnels pour enfant gravement malade ou hospitalisé

Afin  d’homogénéiser  les  pratiques  en  la  matière  au  sein  de  l’association,  les  congés
exceptionnels  pour  enfant  gravement  malade ou  hospitalisé  sont  déterminées  selon  les
conditions ci-après. 

Dans le cas de la maladie d’un enfant mineurs âgé de seize ans inclus, dûment constaté
par certificat médical, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la
mère ou au père salarié  à  raison  de trois  journées  maximum par  an équivalentes  à  21
heures maximum par an. 

Le  salarié  pourra  formuler  au  représentant  de  l’employeur  une  demande  écrite  de
modification de son organisation du travail pour tout ou partie de la durée de la maladie

grave ou de l’hospitalisation de l’enfant. 

L’employeur  ou  son  représentant  favorisera  autant  que  possible  la  modification  de
l’organisation du temps de travail demandée et répondra au salarié demandeur dans les
meilleurs délais.  En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée. 

Cette disposition est applicable au titre de l’année 2011. 
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ARTICLE  5 -        FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE         

Article 5 – 1. Condition d’exercice du DIF pendant le temps de travail 

L’employeur  permet  que  le droit  individuel  à  la  formation  s’exerce  en 2011  en tout  ou
partie sur le temps de travail. 

Lorsque la demande de formation reçoit l’accord de l’employeur ou de son représentant, le
droit individuel à la formation s’exercera sur le temps de travail ou hors temps de travail selon
les modalités définies ci-après. 

Si  pour l’association, la formation demandée par le salarié peut être nécessaire et en lien
direct  avec  une  évolution  des  compétences  actuelles,  le  droit  individuel  à  la  formation
s’exercera pendant le temps de travail. 

Si  pour  l’association,  la  formation  demandée par le  salarié présente un intérêt  mais  que
l’entreprise estime que le salarié n’a pas besoin de cette compétence professionnelle, alors
le droit individuel à la formation s’exercera hors temps de travail. 

ARTICLE  6 -        REGIME DE PREVOYANCE   

Article 6 – 1. Information des salariés sur le régime de prévoyance

Les  salariés  de l’ADDSEA sont  couverts  par  l’accord de la  branche  sanitaire,  sociale  et

médico-sociale à but non lucratif, relatif au régime de prévoyance collectif. 

L’employeur  s’engage  à  mettre  à  disposition  des  salariés,  au  cours  de  l’année  2011,
l’information  concernant  l’objet,  les  conditions  d’accès  et  le  montant  des  garanties
collectives offertes par ledit accord de branche. 

ARTICLE  7 -        PERSONNELS RECONNUS COMME TRAVAILLEURS HANDICAPES   

Article 7 – 1. Sensibilisation à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

L'employeur  engagera  en  2011,  en  lien  avec  le  Comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail, une action de réflexion et de sensibilisation au handicap auprès de
l'ensemble du personnel de l'association.

ARTICLE  8 -        INFORMATIONS DES SALARIES    

Article 8 – 1. Mise à jour des classeurs de pièces officielles 

Avant  la fin du mois  de février  2011,  l’ensemble des pièces officielles contenus  dans les
classeurs prévus à cet effet dans chaque établissement et service et mis à la disposition du
personnel, sera mis à jour. 
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TITRE III – DUREE, REVISION, EFFET

ARTICLE 9- DURÉE - DATE D'EFFET  

Le  présent  accord  est  conclu  pour  une  durée  déterminée  d’une  année  civile  et
prendra effet le 1er janvier 2011. 

En cas de modifications législatives ou réglementaires,  ou conventionnelles,  relatives
aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, 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.

ARTICLE 10 - RÉVISION  

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra
faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d'une proposition de
rédaction nouvelle, notifiée à  chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine
négociation annuelle. 

ARTICLE 11 - 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 31 janvier 2011
En 11 exemplaires,

Pour l’ADDSEA,
Le Président,

Hubert MOREAU

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

8



9


