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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE 

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2016 

 

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 DAHAN, Présidente, 

 

ET 
 

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Claude LOYE-MAZALREY, en sa qualité de 

délégué syndical, 

Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur Patrick JAYET, en sa qualité de délégué 

syndical, 

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur Pascal DESCAMPS, 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 et FO ont 

souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion 

du présent accord. 

 

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 5 séances de 

négociation les : 

 

- 20 octobre 2016  - 10h00 (mise en place de l’accord de méthode) 

- 10 novembre 2016 - 14h00 (début des négociations) 

- 24 novembre 2016 - 14h00 (négociations) 

- 5 décembre 2016 - 14h00 (négociations) 

- 20 janvier 2017 (fin des négociations) 

 

 

Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications 

suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :   

 

FO :  

 L’attribution de six jours de congé trimestriel pour les surveillants et veilleurs de nuit. 

 L’attribution de l’article 39 de la CC 66 à tous les salariés de l’ADDSEA. 

 Participation financière plus importante de l’employeur pour la part mutuelle des «  bas salaires ». 

 Suppression du prélèvement de la CSG et RDS par l’employeur sur les IJSS. 

 Passage à la grille « ouvrier qualifié » des salariés actuellement classés à la grille «ASI» ayant cinq 
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années d’ancienneté. 

 Reclasser les salariés qui actuellement ne se trouvent pas ou plus dans la grille correspondant à 

leurs fonctions, travail et diplômes. (ex : maitresse de maison, veilleurs, juristes, comptables). 

 Souhaite mettre la maitresse de maison ASI à 411 au lieu de 396 (cas actuel). 

 

CGT :  

 1) Remise de tickets-restaurants aux salariés de l’ADDSEA.  

 2) Pour tous les salariés de l’ADDSEA, l’application de l’article 39 de la convention collective qui 

permet de réduire de trois à un an ou de quatre à un an et demi la progression à l’ancienneté et 

rétablissement de la majoration familiale de salaire.  

 3) Application de l’article 26 de la convention collective assurant un salaire net équivalent aux 

salariés en arrêt maladie et prise en charge inversement proportionnelle au salaire de la cotisation 

mutuelle obligatoire afin que la cotisation de base ne dépasse pas 1% du salaire net.  

 4) 6 jours de congés annuels supplémentaires dits « congés trimestriels » à chaque trimestre pour 

toutes les catégories de salarié(e)s, notamment pour les surveillants de nuit, chauffeurs et autres 

personnels travaillant au quotidien avec les personnes accueillies.  

 5) Un véritable plan pour permettre à tous les salariés à temps partiel qui le souhaitent d’avoir un 

emploi à temps complet. Pour chaque salarié à temps partiel, que sa charge de travail soit 

proportionnelle à son temps de travail. Pour résorber la précarité, un véritable plan pour proposer 

des CDI à tous les travailleurs précaires (CAE-CUI, Services Civiques, CDD, etc.) qui le souhaitent.  

 6) Pour le personnel des services généraux, une prise en compte des diplômes (CAP par exemple) 

et/ou de l’ancienneté, pour permettre :  

 – Aux salariés de la grille « agent de service intérieur » « justifiant d’un CAP ou d’une qualification 

acquise par une longue pratique du métier » d’intégrer la grille « ouvrier qua lifié ». La convention 

n’indiquant pas précisément ce que signifie la « longue pratique du métier », nous demandons 

qu’elle soit prise en compte à partir de cinq ans d’ancienneté. – Aux salariés de la grille « ouvrier 

qualifié » « comptant au moins huit ans d’ancienneté » d’intégrer la grille « agent technique ». Le 

tout avec prise en compte de l’ancienneté.  

 7) Pour l’ensemble des comptables, qu’elles intègrent la grille « technicien supérieur » de la 

convention collective avec prise en compte de l’ancienneté. Pour les juristes, qu’ils intègrent la 

grille cadres techniques.  

 8) Les heures supplémentaires ou les heures effectuées hors délais de prévenance et majorées à 

25% doivent être payées sauf demande expresse du salarié de les récupérer. Si les heures sont 

récupérées, le salarié doit être en mesure de choisir ce qui l’arrange.  

 9) Augmentation du nombre de jours enfants malades à 12 jours par année et par enfant, comme 

cela était pratiqué il y a quelques années dans plusieurs établissements de l’ADDSEA comme par 

exemple à la Double Ecluse.  

 10) Versement aux stagiaires gratifiés des primes dimanches et jours fériés, des primes de camp et 

du remboursement à 50% des abonnements de transport en commun. 

 

La CFDT soutient les mêmes revendications que les autres organisations syndicales. 

 

Après les différentes séances de négociation, l’employeur, en accord avec les organisations 

syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2016, les points suivants :  
 

 

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 aux 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  
 



Page 3 sur 5 

 

Cet accord se substitue en totalité 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, en CDD ou en CDI, y compris 

les salariés bénéficiaires des actions d’insertion, à partir de l’acquisition d’une ancienneté 

de 1 an consécutif à la date du 1er janvier 2017 et sous réserve qu’ils remplissent les 

conditions requises mentionnées à l’article 3 du présent accord (Rémunération, catégorie, 

ancienneté, situation d’emploi…).  

 

 

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
 

ARTICLE 3 -  SALAIRES EFFECTIFS  

 
Article 3-1. Prime exceptionnelle pour les plus bas salaires 

 

Afin de favoriser l’augmentation du pouvoir d’achat des personnels les moins rémunérés, 

l’ADDSEA, au titre de la NAO 2016, décide dans le cadre de ce présent accord, de leur 

verser une prime exceptionnelle. 

 

L’employeur et les organisations syndicales ont décidé de plafonner la prime exceptionnelle 

aux salaires mensuels inférieurs à 1758 € bruts, sachant que le salaire de référence est celui du 

mois d’octobre 2016. 

 

Après simulation, cela concerne environ 70 salariés, représentant un échantillon jugé 

significatif (14% des effectifs). 

 

Cette prime ponctuelle sera effectivement versée une seule fois au mois de février 2017 

pour un montant net de 130€ brut (soit environ 100€ nets) pour 1 ETP, aux salariés :  

 

- Percevant une rémunération mensuelle brute inférieure à 1758 € ; 

- Le salaire brut de référence comprend exclusivement le salaire de base, la prime de 

sujétion spéciale de 8.21%, la sujétion d’internat et le complément de rémunération, 

le cas échéant ; 

- Toujours présent au moment du versement ; 

- En CDD, ou en CDI, dès lors qu’ils sont salariés de l’ADDSEA ; 

- Disposant d’une ancienneté de 1 an consécutif au 1er janvier 2017 

- Et fonction du temps de travail (ex : un salariés à mi-temps percevra 65€ bruts) 

 

L’avantage ainsi décrit est acquis sur la base de ces conditions avec une rétroactivité au 

1er janvier 2017 pour un paiement effectif sur la paie de février 2017. 

 

Les salariés concernés par cette NAO 2016, mais sortis à la date du versement ne 

bénéficieront pas de cet avantage. 

 

Les salariés en congé d’éducation parental total bénéficient de cet avantage, 

contrairement aux salariés en congé sans solde. 

 

L’octroi de cet avantage fera l’objet d’un courrier aux salariés concernés. 

 

Le coût indicatif de cette mesure est estimé à 10 000€ bruts non chargés. 
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Article 3-2. Congés annuels supplémentaires dit « trimestrielles » pour les surveillants de nuit 

 

Afin d’offrir une mesure de réduction de la pénibilité des emplois de nuit, l’employeur, au 

titre de la NAO 2016, concède l’octroi de 2 jours de congés annuels supplémentaires dits 

« congés trimestriels (CT)» par trimestre* aux surveillants de nuit. Soit 6 jours de CT 

supplémentaires. 

 

* Ces deux jours de CT supplémentaires s’appliquent au 1er, 2ème et 4ème trimestre, c’est-

à-dire pour chaque trimestre hors le trimestre correspondant aux congés d’été. Ce qui 

correspond à 5 jours de CT par trimestre au lieu de 3, sur trois trimestres par an. Soit, 15 CT 

au lieu de 9. 

 

Cet avantage est concédé à compter du 1er avril 2017 et de manière définitive et non pas 

seulement au titre de l’année 2017. 

 

L’octroi de cet avantage fera l’objet d’un courrier aux salariés concernés. 

 

Les surveillants ou veilleur de jour ne travaillant pas de nuit de son pas bénéficiaires de cet 

avantage. 

 

Article 3-3. Mise en place de la fonction d’Assistantes de direction de secteur 

 

Dans le cadre de la mise en place des secteurs et des modifications de l’organisation de la 

Direction Générale, l’employeur a décidé de faire évoluer certains membres du personnel 

administratif. 

 

La fonction d’assistante de direction ou d’assistante de direction de secteur a été attribuée 

à quatre salariées et se traduit pas une évolution professionnelle, avec reprise 

d’ancienneté. 

 

Les salariées concernées passent de la classification de Technicien Qualifié à la 

classification de Technicien Supérieur. 

 

Il s’agit de :  

 

- C.N, à compter du 1er avril 2016 

o De comptable à assistante de direction de secteur ; 

 

- C.J, à compter du 1er janvier 2017 

o De secrétaire de direction à assistante de direction de secteur ; 

 

- V.M, à compter du 1er janvier 2017 

o De comptable à assistante de direction de secteur ; 

 

- S.P, à compter du 1er janvier 2017 

o D’assistante de direction à assistante de direction générale. 

 

L’octroi de cet avantage fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés 

concernés. 
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Article 3-4.  

 

Tout autre sujet évoqué lors des réunions de travail ne sont pas retenus dans le cadre de 

cet accord. 

 

Ces avantages consentis à l’occasion de la NAO 2016 seront présentés au conseil de 

direction du 15 février 2017. 

 

ARTICLE 7- DUREE - DATE D'EFFET 
 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra 

effet le 1er janvier 2017. Les avantages fixés aux points 3.1 et 3.3 sont par nature définitifs. 

 

 

ARTICLE 8 - REVISION 
 

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 9 - PUBLICITE DE L'ACCORD 
 

Il sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, dont un exemplaire numérique, auprès, 

d’une part, de la DIRECCTE de Besançon, de la DIRECCTE de Lons-Le-Saunier et d’autre 

part, de la DIRECCTE de Vesoul et de Montbéliard. 

 

Un exemplaire sera adressé au greffe des conseils de prud'hommes de Besançon, 

Montbéliard, Lons-Le-Saunier et Vesoul. 

 

 

Besançon, le  15 février 2017 

 

En 2 exemplaires,  

 

Pour l’ADDSEA,       Pour la CGT, 

La Présidente        Le délégué syndical, 

Nicole DAHAN      Pascal DESCAMPS  

 

 

 

 

Pour la CFDT,        Pour la CGT-FO, 

Le délégué syndical,      Le délégué syndical, 

Claude LOYE-MAZALREY     Patrick JAYET  

 

 

  


