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PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMÉNAGEMENT 

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL  

EN PERIODE DE CAMP ET TRANSFERT  
 

 

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 5 rue Albert THOMAS - 25000 Besançon, 

Représentée par Madame Nicole PICART, Présidente, 

 

ET 
 

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Claude LOYE-MAZALREY, 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, 

 

 

PREAMBULE 
 

L’ADDSEA a rouvert la négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord portant sur 

les modifications à apporter. Ce nouvel accord précise les règles légales et conventionnelles 

sur la durée du temps de travail ainsi que les périodes de repos lors de camps et séjours. 

 

Les organisations syndicales présentes dans l’Association ont répondu positivement à cette 

invitation et ont souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion d’un 

avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en périodes de camp et 

transfert. 

 

 

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE 
 

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 et aux transferts, 

- 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 œuvre 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. 
 

Cet accord se substitue pour la partie qui le concerne à l’accord d’entreprise relatif à 

l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 5 décembre 2008, modifié par 
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avenants du 22 janvier 2009 et 17 février 2011 sans toutefois faire d’amalgame entre période 

civile et calendaire relatif à la durée maximale de travail. Sur ce point, le Code du travail 

s’impose. 

 

 

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 du Service Insertion Atelier Maryse Bastié.  

 

 

ARTICLE 3 – DEFINITION DES CAMPS, SEJOURS ET TRANSFERTS  
 

Est considéré comme séjour ou camp toute absence du territoire de la résidence 

administrative d’une durée minimale de 3 jours consécutifs dans lesquels sont inclues 2 nuits. 

 

Les camps désignent plus spécifiquement les hébergements précaires fixes ou itinérants 

réalisés hors de l’établissement. 

 

Les séjours organisés par les établissements et services sur le territoire français ou à l’étranger 

correspondent quant à eux à un hébergement « hôtelier » dans une structure prévue à cet 

effet, réalisée hors de la résidence administrative. 

 

Est considérée comme sortie une absence de la résidence administrative inférieure à 3 jours 

dont 2 nuits. 

 

Les transferts sont des séjours, d'une durée supérieure à 48 heures, organisés pour les ou des 

enfants d'un établissement médico-social hors de ses murs ou éventuellement suivis par un 

service (SESSAD par exemple). Ces séjours peuvent concerner un établissement entier, une 

partie de l’établissement ou d’un service, voire un groupe de bénéficiaires de l’établissement 

ou du service.  

 

Les transferts temporaires s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif, pédagogique et 

thérapeutique global de l’établissement ou du service et du projet individuel des 

bénéficiaires.  

 

Tout en se situant dans la continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement 

éducatif et/ou social, ils sont l’occasion de créer une rupture avec le milieu et 

l’environnement habituels de vie. Le transfert est un élément constitutif de la prise en charge 

du bénéficiaire.  

 

 

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PENDANT UN CAMP D’UNE 

DUREE DE PLUS DE 48 HEURES  
 

ARTICLE 4.1 – MODE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PENDANT LE CAMP 

 

Pendant les transferts, les séjours et les camps hors établissement, les jours de camp, y 

compris le jour de départ et le jour d’arrivée, sont isolés pour le comptage du temps de 

travail et de son paiement.  

 

Chaque journée intégrant la période de camp est décomptée ainsi :  

- les 7 premières heures sont payées au taux normal, 
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- les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 25%, dans la limite des 12 heures 

de travail maximum conventionnel par jour.  

 

Les autres jours éventuellement travaillés dans la semaine, en dehors de la période de camp 

ou transfert, relèvent du mode habituel d’organisation et d’aménagement du temps de 

travail du salarié.   

 

Pendant les transferts, les séjours et les camps hors établissement, avec l’accord écrit 

préalable de la direction mentionnant leur nombre, les heures travaillées au delà des 7 

premières heures, sont comptabilisées en heures supplémentaires et récupérées ou 

rémunérées avec une majoration de 25 %, dans la limite des 12 heures susmentionnées.  

 

Les modalités de paiement et/ou de récupération font l’objet d’une décision de la direction, 

avant le démarrage du camp, après concertation avec les salariés et information préalable 

des délégués du personnel sur le projet de camp.  

 

Dans tous les cas, la durée maximale hebdomadaire de travail (période civile selon le Code 

du travail) ne pourra pas être portée à plus 60 heures dans le cadre de la dérogation liée aux 

circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît d’activité en cas de camp et transfert, 

après autorisation de l’inspection du travail.  

 

L'article L 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail à 35 h par semaine civile. 

Légalement, la semaine civile s'entend du lundi 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 

heures.  

 

Même si un accord d'entreprise peut modifier cette organisation, l’accord AOTT ne prévoit 

pas d’autre interprétation et pour éviter toute confusion et garantir une homogénéité des 

accords sur ce point, la notion abusive de période « calendaire » est abandonnée dans le 

cadre de ce présent accord. 

 

ARTICLE 4.3 – TRAITEMENT DE LA PERIODE DE NUIT EN CAS D’ABSENCE DE SURVEILLANT DE NUIT  

 
La nuit passée lors d’un camp ou d’un transfert donne lieu au paiement d’un minimum 

garanti par heure de veille pour chaque salarié entrant dans le dispositif de chambre de 

veille. 

 

En cas de veille, dans la limite de 12 heures par nuit, l’éducateur assurant la nuit se verra 

indemnisée une partie de ces heures (3 heures par nuit) mais la totalité sera prise en compte 

dans le cadre du décompte de la durée du travail. 

 

Ce dispositif ne peut être imposé au salarié. Son application requiert son accord. 

 

Le présent accord rappelle qu’aucun texte, hors certains travaux dangereux, n’interdit à un 

salarié de travailler seul dans une entreprise. Ainsi, il est possible à un salarié d’effectuer un 

travail isolé pour effectuer seul une tâche ou pour travailler seul.  

 

L’employeur respectera ses obligations en matière de travail isolé, en particulier en termes de 

sécurité, afin d’éviter que sa responsabilité soit engagée en cas d’accident. 

 

A titre d’information, la valeur du minimum garanti s’établit à 3,52 € au 1er janvier 2016. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pratique.fr/entreprise.html


Page 4 sur 7 
 

ARTICLE 4.4 – CONDITIONS DE LA PERIODE DE TRAVAIL ET DE LA PERIODE DE REPOS 

 

Que ce soit pour les camps et séjours de plus ou moins de 48 heures, le strict respect de la 

CCN66 et du Code du travail en matière d’horaires doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux, 

notamment en ce qui concerne les durées de travail maximales et les temps :  

 

- 12 heures par jour (pour répondre aux situations particulières que sont les camps : CCN66) 
 

- 44 heures par semaine (44h sur une période de 12 semaines consécutives : TITRE IV - Art. 

20.3 de la CCNT 66) ; 
 

- Le repos hebdomadaire fixé à 2 jours dont au moins 1.5 consécutif et au moins 2 

dimanches pour 4 semaines (art 21. CCNT 66) ; 
 

- Si fractionnement des 2 jours, chaque jour ouvre droit à un repos de 24 h auquel       

s’ajoutent 11 h, soit 35 H consécutives de repos. 
 

Attention : si le travail d’un salarié en camp s’arrête à 23 h le mardi, qu’il reprend à 8 h le jeudi, son 

repos n’est que de 33h. Le repos est donc considéré comme non pris. 

 
C’est à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’accorder aux salariés un 

temps de pause (Cass. soc. 17 octobre 2012 n°10-17370).  

 

Au-delà de ces durées, une autorisation de l’inspection du travail est nécessaire et la 

consultation préalable du Comité d’Entreprise est obligatoire. Une procédure existe à ce titre. 

 

Le dispositif d’astreinte est juridiquement impropre à une application lors de camps et séjours 

dans la mesure où l’obligation de résidence à proximité n’est matériellement pas 

envisageable. C’est le dispositif de chambre de veille qui prévaut. 

 

Le temps de veille est un temps de travail effectif, contrairement à l’astreinte qui, quant à 

elle, induit une présence à son domicile ou à proximité. Dans une situation d’astreinte, le 

salarié est à la disposition de l’employeur mais peut vaquer à ses occupations, contrairement 

à la veille.       

 

Dans ce dispositif heures d’équivalence (chambre de veille) 3 heures sont rémunérées pour 

la nuit mais il faudra décompter heure pour heure en ce qui concerne les durées maximales 

hebdomadaire et journalière. Le temps de veille est bien un temps de travail effectif, même si 

les 3 heures rémunérées ne valent que 3 heures sur le plan du salaire. Ce temps est ainsi pris 

en compte dans son intégralité pour le calcul des droits à congés notamment. 

 
Lors d’un camp ou séjour, le salarié est donc :  

- soit en situation de travail ou en chambre de veille, donc mobilisable (travail effectif) 

- soit en repos, c’est-à-dire libre de ses mouvements,  

 

Il n’existe pas, en droit français, une autre situation intermédiaire entre travail et repos. 

 

ARTICLE 4.5 – TRAITEMENT DE LA PERIODE DE REPOS HORS SITE OU SUR SITE 

 

Dans la volonté de maintenir et de privilégier l’esprit du « vivre ensemble » inhérent à un 

camp ou à un transfert, le principe suivant est mis en avant :  

 

L’employeur lève le lien de subordination, et l’hébergement des salariés et leurs repas sont 

pris en charge par la structure d’accueil. Cette option est librement consentie et permet aux 

personnes d’être également en situation de liberté de vaquer à leurs occupations 

personnelles, bien que présent physiquement sur le camp. Cette solution nécessite la mise en 

place d’un registre à signer pour officialiser leur situation.  
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Dans ce dernier cas, le salarié se verra octroyer :  

- La prime journalière de transfert (3 points VP/jour) qui sert à la mobilisation du 

personnel ; 

- La prime de responsabilité exceptionnelle, le cas échéant : 2 points VP ; 

- La prime de surclassement internat : Le montant de la prime d’internat sera calculé 

en fonction de l’ancienneté (cf. évolution des grilles de rémunération en fonction du 

classement et taux de la prime). 

- Une prime optionnelle liée au choix du « vivre ensemble » dont le montant est 

équivalent à une nuitée de 38.11€ selon la base de remboursement de la CCNT 66 

(article 7, annexe 1) par nuit effective pour les éducateurs et autres salariés qui restent 

en camp, et au surveillant de nuit qui doit également bénéficier d’un sommeil. (ex : 

un camp de 4 jours dont 3 nuits = 3X38.11€ bruts). 

 

VP = Valeur du point CCNT 66 

 

Toutefois, il reste possible que la modalité suivante puisse s’appliquer, pendant la période de 

repos du salarié : l’hébergement et les repas sont pris en charge par l’employeur. Le salarié 

prend son temps de repos à « l’extérieur ». Il est alors en situation de liberté de vaquer à ses 

occupations personnelles.  

 

Dans ce cas, le salarié se verra octroyer :  

- La prime journalière de transfert (3 points VP/jour) qui sert à la mobilisation du 

personnel ; 

- La prime de responsabilité exceptionnelle, le cas échéant : 2 points VP ; 

- La prime de surclassement internat : Le montant de la prime d’internat sera calculé 

en fonction de l’ancienneté (cf. évolution des grilles de rémunération en fonction du 

classement et taux de la prime). 

- Le remboursement des frais de repas et hébergement sur facture et selon le barème 

CCN 66 (article 7, Annexe 1).  
 

Les horaires doivent avoir été transmis préalablement à chacun des salariés. 

 

Par extension et par dérogation à l’article 3 du présent accord, cette prime est octroyée 

pour des sorties de 2 jours dont une seule nuit. Dans ce cas, la prime optionnelle concerne 

l’ensemble des salariés présents sur le site (1X38.11€ bruts pour chaque salarié). 

 

 

ARTICLE 4.5 bis – EN CAS DE CRISE OU DE SITUATION LITIGIEUSE 

 

Le salarié en situation de repos, présent sur le site dans le cadre de la seconde option, est 

dispensé de responsabilité professionnelle. 

 

 

ARTICLE 4.6 – TRAITEMENT DE LA PERIODE DE NUIT EN CAS DE SURVEILLANCE DE NUIT  

 

Lorsqu’un salarié (éducateur ou surveillant de nuit) chargé d’assurer la surveillance de nuit 

intègre l’équipe encadrant le camp, le dispositif de chambre de veille n’a plus lieu de 

s’appliquer.  

 

Pendant la période de travail du personnel chargé d’assurer la surveillance de nuit, les autres 

salariés ne sont pas en situation de travail.  
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ARTICLE 5 – EFFET, REVISION, DENONCIATION, PUBLICITE 
 

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 2 février 2016.  

 

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 à nouveau des négociations destinées à 

permettre cette adaptation. 

 

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette 

négociation dans un délai raisonnable 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. 

 

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe 

d'indivisibilité retenu par les parties. 

 

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 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 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. 
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Il sera déposé par l'entreprise en 2 exemplaires, auprès, d’une part, de la DIRECCTE de 

Besançon, de la DIRECCTE de Lons-le-Saulnier et d’autre part, de la DIRECCTE de Vesoul, 

dont un exemplaire numérique. 

 

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon, Montbéliard 

et Vesoul. 

 

 

Besançon, le 2 février 2016. 

 

 

En 3 exemplaires, 

 

Pour l’ADDSEA, 

 

La Présidente, 

Nicole PICART 

 

 

 

Pour la CFDT, 

Le délégué syndical, 

Claude LOYE-MAZALREY 

 

 

 

 

Pour la CGT-FO, 

Le délégué syndical, 

Alain FROTEY 

 

 

Pour la CGT, 

Le délégué syndical, 

Pascal DESCAMPS 

 

 

 
 

 
  


