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Droits des salariés à l’ADDSEA 
 

Ce guide n’a pas vocation à répondre à toutes les questions que se posent les 

salariés de l’ADDSEA concernant leurs droits. 

 

Il n’est en effet pas possible de résumer en quelques pages l’ensemble du code 

du travail, de la convention collective et des accords d’entreprise. Il s’agit sim-

plement de quelques points qui peuvent être utiles à toutes les travailleuses et à 

tous les travailleurs de l’ADDSEA, notamment ce qui ressort des accords d’en-

treprise, avec certains droits supplémentaires acquis par la lutte syndicale. 

 

Pour plus de renseignements ou en cas de problème, n’hésitez pas à contacter 

vos élus CGT.  

 

Il convient d’avoir à l’esprit qu’aucun de ces droits n’est définitivement ac-

quis ! Nous avons ainsi vu ces dernières années des attaques contre le code du 

travail (loi travail, ordonnances Macron, etc.), et dans notre secteur, le patro-

nat ne cache pas sa volonté de remettre en cause nos droits garantis par la 

convention collective. 

 

C’est par la lutte et les actions syndicales que nous avons pu obtenir un certain 

nombre de droits, et ce n’est que par la lutte et l’action collective que nous, tra-

vailleuses et travailleurs, pourront non seulement conserver nos acquis mais 

aussi conquérir de nouveaux droits. 

 

Le syndicat, justement, ce n’est pas un groupe de «spécialistes du droit», mais 

un regroupement de salariés qui, parce que «l’union fait la force», se regrou-

pent pour défendre ensemble, leurs intérêts de travailleurs face au patronat et 

aux gouvernements. 

 

Alors, pour défendre nos droits, pour faire entendre nos revendications et amé-

liorer nos conditions de vie et de travail, regroupons-nous ! 
 

 

A noter : tous les accords d’entreprise applicables à l’ADDSEA sont dispo-

nibles sur le site de la CGT ADDSEA à l’adresse suivante : 

https://cgtaddsea.wordpress.com/nos-droits-les-accords-dentreprises/  
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Ancienneté 
 

Il y a, selon tel ou tel droit, deux anciennetés différentes qui peuvent s’appliquer, à savoir : 

- l’ancienneté dans le métier ; 

- l’ancienneté dans l’entreprise (ici l’ADDSEA). 

Prenons une monitrice-éducatrice embauchée en juin 2010 à l’ADDSEA et qui obtient le di-

plôme d’éducatrice spécialisée en juin 2015; elle compte en juin 2021, onze ans d’ancienneté 

à l’ADDSEA et six ans d’ancienneté comme éducatrice spécialisée. 

Pour son salaire, on prend son ancienneté d’éducatrice spécialisée, ou plus exactement, elle 

commence à l’échelon directement supérieur d’éducatrice spécialisée, soit de 465 (monitrice

-éducatrice avec 5 ans d’ancienneté) à 478 (éducatrice spécialisée avec 3 ans d’ancienneté) 

et suit une évolution de salaire sur cette base. 

Pour les congés d’ancienneté, les indemnités de fin de contrat, le maintien de salaire en cas 

d’arrêt-maladie, etc. Par contre, on prend en compte son ancienneté au sein de l’ADDSEA, 

soit onze ans d’ancienneté. 

Pour cette ancienneté là, on compte tous les contrats de travail au sein de l’ADDSEA dès 

lors qu’ils sont ininterrompus.  

Précision : c’est bien l’ancienneté à l’ADDSEA qu’il convient de prendre en compte et non 

celle dans tel ou tel service. 

A noter que pour les salariés qui travaillaient dans une structure qui a été absorbée par 

l’ADDSEA, leur ancienneté commence à la date de leur intégration dans cette structure. 

A noter également, lorsqu’un stagiaire est embauché à la fin de son stage de plus de deux 

mois, la durée du stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'an-

cienneté (article L1221-24 du Code du Travail). 

 

Prenons à l’inverse, un assistant de service social qui aurait travaillé dix ans à l’Hygiène So-

cial de Franche-Comté avant d’être embauché à l’ADDSEA. Au moment de son embauche, 

il aurait un salaire correspondant à une ancienneté de 10 ans, mais pour les autres droits 

mentionnés, lié à la date d’embauche dans l’entreprise, il n’aurait aucune ancienneté. 

 

Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de salaire (article 38 de la convention 

collective) : 

- En totalité lorsque le métier est exercé dans un établissement ou service «de même natu-

re» (comme pour l’assistant de service social qui avait travaillé à l’AHS-FC de notre exem-

ple). 

- Au deux-tiers dans un établissement de nature différente. Exemple une comptable qui au-

rait travaillé chez Peugeot avant d’être embauchée à l’ADDSEA. 

Pour calculer l’ancienneté dans le métier, on reprend tous les contrats de travail depuis l’ob-

tention du diplôme au cours desquels ce métier a été exercé, qu’ils soient continus ou non. 
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Congés conventionnels 
 

Grâce à la convention collective 66, les salariés bénéficient de jours de congés supplémentai-

res en plus des congés annuels. 

 

Il s’agit des congés annuels supplémentaires dits «congés trimestriels». Il s’agit d’un certains 

nombre de jours (3 pour le personnel administratif, ouvrier et une partie du personnel para-

médical non-cadre, 6 pour le personnel socio-éducatif, cadres et psychologues) à prendre 

lors de chaque trimestre (sauf celui où l’on prend son «congés principal», c’est-à-dire géné-

ralement l’été). Cela revient sur l’année à 9 jours pour le personnel ouvrier et administratif, 

18 jours pour le personnel éducatif, cadres et psychologues. A ces jours s’ajoute le repos 

hebdomadaire (deux jours). A noter qu’en Prévention Spécialisée, le personnel éducatif bé-

néfice lui de ces congés pour chacun des quatre trimestre (soit 24 jours dans l’année). 

 

A ces dispositions conventionnelles, les accords d’entreprise obtenus grâce aux luttes syndi-

cales ont permis à certaines catégories de salariés qui n’auraient droit qu’à trois jours de 

congés trimestriels selon la convention collectif d’avoir  : 

- 6 jours de congés annuels supplémentaires / trimestre pour les maîtresses de maison 

- 6 jours de congés annuels supplémentaires / trimestre pour le personnel infirmier 

- 5 jours de congés annuels supplémentaires / trimestre pour les surveillants de nuit 

 

La convention collective offre aussi 2 jours de congés d’ancienneté par période de cinq ans 

d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours (soit après 15 ans d’ancienneté). 

 

A noter que les sept premiers mois d’arrêts maladie sont considérés comme du temps de tra-

vail effectif pour la détermination des congés. En cas d’arrêt maladie (justifié par certificat 

médical) pendant les congés, le congés est alors interrompu (article 22 de la convention col-

lective). 
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Congés exceptionnels 
 

L’article 24 de la convention collective permet aux salariés de bénéficier de congès excep-

tionnels pour évènements familiaux dans les cas suivants : 5 jours ouvrables pour mariage ou 

Pacs de l'employé ;2 jours ouvrables pour mariage d'un enfant ;1 jour ouvrable pour mariage 

d'un frère, d'une sœur ;5 jours ouvrables pour décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire 

d'un Pacs ;2 jours ouvrables pour décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, 

beaux-parents, petits-enfants) ; trois jours pour le père pour la naissance d’un enfant / pour 

chacun des parents pour une adoption». La convention précise «Selon les délais de route re-

connus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés». 

 

A noter que l’article L3142-4 du Code du Travail indique que le nombre de jours de congés 

exceptionnels en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère 

ou d’une sœur ne saurait être inférieur à trois jours. Interpellée sur cette qestion lors du CSE 

du 18 octobre 2018, l’employeur a reconnu que c’est cet article qui s’applique lorsqu’il est 

plus avantageux pour le salarié. 

 

Le même article du code du travail accorde également deux jours pour l’annonce de la surve-

nue d’un handicap chez un enfant. 

 

Ces jours doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement. 

 

L’article 24 de la convention collective indiquant «cas de maladie grave d'un enfant, dûment 

constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée», 

l’employeur a décidé d’homogénéiser les pratiques par décision unilatérale (2011) comme 

suit : « Dans le cas de la maladie d’un enfant mineurs âgé de seize ans inclus, dûment cons-

taté 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.»  
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Dimanches et jours fériés 
 

Lorsqu’un salarié est amené à travailler un dimanche ou un jour férié, il obtient en plus deux 

fois la valeur du point par heure travaillée, soit valeur du point x 2 = 3,80 x 2 = 7,60. 

 

l’ADDSEA, la CGT a obtenu que les stagiaires gratifiés bénéficient aussi de cette disposi-

tion s’ils sont amené à travailler un dimanche ou un jour férié (article 5 de l’accord NAO 

2017). 

 

Pour les travailleurs soumis à annualisation du temps de travail, lorsqu’ils sont amenés à tra-

vailler un jour férié, ils ont droit à un jour de repos compté le même nombre d’heures que 

celles effectivement travaillé.  

Exemple : Si un surveillant de nuit travaille de 0h à 7h le 14 juillet, il dispose d’un jour de 

repos comptabilisé 7 h dans son planning. 

 

En cas de majoration pour heure supplémentaire le dimanche, la majoration se calcule en 

incluant cette prime. 

 

Ainsi pour un salarié ayant un taux horaire de 11 euros, le cacul est le suivant : 

11 (taux horaire) + 7,60 (prime dimanche) + 25% (majoration heure supplémentaire) = 23,25 

euros bruts par heure. 
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Modifications de planning pour les salariés annualisés 
 

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail stipule pour les 

salariés annualisé : 

«Sauf urgence, les variations d’activité entraînant une modification du planning prévision-

nel 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 res-

ponsable 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%.  

 

En cas de non intervention à l’initiative du responsable hiérarchique, dans un délai de pré-

venance inférieur à 3 jours calendaires, chaque heure non travaillée dans le cadre de cette 

modification de planning donnera lieu à une indemnisation de un point.» (articles 7 et 8 de 

l’accord) 

 

C’est-à-dire que si on est prévenu moins de sept jours à l’avance d’un changement d’horaire, 

chaque heure effectuée en plus est soumise à une majoration de 25%, c’est le cas si on est 

amené à travaillé un jour où ce n’était pas prévu mais aussi si on finit plus tard. Ainsi un sa-

larié à qui on demanderait le lundi de finir non pas à 16 h mais à 18 h le vendredi, aurait 

droit à une majoration pour les deux heures réalisées.  

 

Si, mercredi, on demande à un salarié d’effectuer son service, non pas de 8 h à 16 h mais de 

10 h à 18 h le vendredi (soit moins de trois jours avant), le salarié devrait recevoir : 

- une indemnisation équivalente à valeur du point x nombre d’heures, soit 3,80 x 2 = 7,6 eu-

ros pour la période non travaillée de 8 à 10 h ; 

- une majoration à 25% (payée ou récupérée) pour les deux heures effectuées en plus de 16 à 

18 heures. 
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Participation aux frais de transports en commun 
 

Tous les salarié (ainsi que les stagiaires) ont le droit à une prise en charge partielle de ces 

abonnements de transport ou de location de vélo (Article L3261-2 du Code du Travail). 

 

Ce remboursement se fait sur la base du trajet le plus rapide entre le domicile et le lieu de 

travail (et de l’abonnement de deuxième classe pour la SNCF par exemple). 

 

Pour les salariés travaillant au moins à 50% (soit 17,5 heures hebdomadaires), le rembourse-

ment est de 50% du prix de l’abonnement, un abonnement Ginko mensuel à 43 euros 21,50 

euros. 

 

Pour les salariés travaillant moins de 17,5 heures hebdomadaires, le remboursement est pro-

portionnel au temps de travail. 

Exemple pour un contrat de 10 heures hebdomadaires et un abonnement Ginko mensuel à 43 

euros : 

(43 x 50%) x 10/17,5 = 12,5 

Il est à noter qu’un salarié à temps partiel qui a plusieur employeurs peut demander ce rem-

boursement à chacun de ses employeurs. 

 

Il peut s’agir d’abonnement de location de vélos, de transports urbains (Ginko, CTPM, Ta-

néo, etc) ou interurbains (SNCF et bus mobigo notamment). 

 

Pour en bénéficier, le salarié (ou stagiaire) doit transmettre une copie de sa carte d’abonne-

ment et un justificatif d’achat du titre mensuel. Le remboursement est effectué avec le salaire 

du mois suivant.  
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Primes en cas de transfert (camp) 
 

L’annexe 1 de la convention collective camps indique que les salariés participant à un camp 

(transfert) ont droit à une prime équivalente à 3 fois la valeur du point / jour du premier au 

dernier jour du camp (y compris si cette période inclut des repos hebdomadaires), soit en 

2021 : 3,80 x 3 = 11,4 euros bruts par jour. 

 

Le salarié bénéficie aussi du remboursement de ses frais d’hébergement et de repas sur fac-

ture. Si (comme c’est quasiment toujours le cas) le salarié reste hébergé sur le lieu du camp, 

l’accord d’entreprise de 2016 lui accorde une prime équivalente au barème du rembourse-

ment de l’hébergement soit 38,11€ par nuité. 

 

Ainsi, pour un camp allant du lundi au vendredi, chaque salarié doit toucher : 

- 11,4 euros x 5 = 57 euros 

- 38,11 x 4 = 152,44 euros 

Soit 209,44 euros bruts 

 

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2017, la CGT a obtenu qu’à l’ADDSEA 

ces primes soient également versés aux stagiaires gratifiés. 

 

A cela s’ajoutent éventuellement : 

- Des heures supplémentaires majorées à 25% pour chaque travaillée au-delà de 7 h par jour, 

à 50% au-delà de la 44ème heure dans la semaine (du lundi 0 h au dimanche 24 h). A noter 

qu’avant le départ en camp, le nombre d’heures supplémentaires payées et/ou récupérées 

doit être précisé. 

- 2 fois la valeur du point / jour pour le salarié responsable du camp soit 7,6 euros bruts par 

jour. 

- La prime de surclassement internat le cas échéant (exemple : un éducateur spécialisé d’AE-

MO en début de carrière est payé pour chaque heure de camp sur la base du coefficient 446 

et non 434). 

- Les majorations, le cas échéant, pour les heures travaillées les dimanches et jours fériés. 
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Protocole violence 
 

Obtenu à l’époque par le CHSCT, le protocole violence doit être mis en place dans tout ser-

vice ou établissement dès lors qu’un salarié (ou un stagiaire) est victime d’une agression. 

 

Ce protocole implique notamment : 

 

- L’intervention du cadre d’astreinte pour évaluer la situation,  

 

- La déclaration d’accident du travail du salarié agressé. La déclaration d’accident de travail 

n’implique pas forcément un arrêt de travail mais est indispensable pour permettre par exem-

ple permettre le remboursement à 100% des frais médicaux y compris en cas de séquelles ou 

de conséquences ultérieurs. 

 

- La direction propose un temps d’écoute, voir un soutien par une psychologue. 

 

- Lorsque le salarié dépose plainte, il domicilie celle-ci à l’adresse de l’établissement et non 

à son adresse personnelle  

 

- Si le salarié le souhaite, il est accompagné par un cadre hiérarchique pour déposer sa plain-

te  

 

- La Direction adresse un courrier au Procureur de la République pour l’informer des évène-

ments et s’associer à l’éventuel dépôt de plainte du salarié, en joignant les documents affé-

rents  

 

- La Direction sollicite la compagnie d’assurance afin que l’assistance juridique et le suivi du 

dossier soient effectifs pour le salarié et pour l’établissement dans le cadre de la constitution 

de partie civile. 
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Quelques règles concernant le temps de travail 
 

La durée quotidienne maximum du travail est fixée à 10 h selon la convention collective 

(article 20.5) pouvant être portée à 12 heures «pour répondre à des situations particuliè-

res» (par exemple, selon l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les 

sorties éducatives, assistance à personne en danger, camps, etc.). Une journée de travail de 

plus de 10 heures doit donc être exceptionnelle.  

 

Le même article de la convention collective précise d’ailleurs que l’amplitude de la journée 

de travail ne doit pas dépasser 11 heures. Si un salarié commence à 6 h sa journée doit se 

terminer à 17 h, même s’il a une pause de 11 h à 15 h. Et en cas de travail discontinu, le 

nombre maximum de séquence de travail est de trois et aucune séquence ne peut être infé-

rieure à deux heures. Cela signifie qu’on ne peut faire se déplacer un salarié pour un temps 

de travail inférieur à deux heures et que si cela arrive le salarié peut se noter deux heures sur 

son décompte horaire. 

 

Enfin, l’article 20.7 de la convention collective indique que chaque salarié a droit à 11 heu-

res de repos consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, en finissant à 22 heures, on 

ne devrait pas reprendre avant 9 heures le lendemain. Lorsque «les nécessités de service 

l’exigent», il est toutefois possible de réduire ce repos à 9 heures, mais dans ce cas l’article 6 

de l’accord de branche du 1er avril 1999 sur la réduction du temps de travail précise que les 

salariés acquièrent une compensation de 2 heures», dès que ces heures atteignent 8 heures,  
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Salaires 

 
Nos salaires sont déterminés par les grilles de la convention collective 66, chaque métier cor-

respondant à un nombre de points majorés par l’ancienneté et multiplié par la valeur du point 

(3,80 euros en août 2021). Pour de nombreux métiers, il existe une grille externat et une gril-

le internat. A noter que la définition de l’internat est que le salarié effectue des service de 

soirée et/ou de nuit et qu’il ait des repos hebdomadaires irréguliers. 

 

A cela s’ajoute la prime de sujétion spéciale (sauf pour les cadres). 

Ainsi le salaire brut d’un éducateur spécialisé en externat ayant 5 ans d’ancienneté est calcu-

lé comme suit : 

503 x 3,80 + 9,21% de prime de sujétion spéciale = 1911,4 + 176,03 = 2087,43 euros bruts. 

 

A noter que les luttes syndicales au sein de l’ADDSEA ont permis d’obtenir quelques avan-

cées perennes concernant les salaires : 

- Salariés ayant 31 ans d’ancienneté à l’ADDSEA : ajout de 20 points soit 20x3,80 = 76 

euros bruts sur le salaire mensuel de base selon le taux en vigeur en août 2021 (article 2 de 

l’accord NAO de 2018) 

- Personnel ASI (Agent de Service Intérieur) : Passage automatique dans l’échelon direc-

tement supérieur de la grille «Ouvrier Qualifié» au bout de sept ans d’ancienneté dans le mé-

tier à l’ADDSEA, puis déroulement de carrière selon la grille ouvrier quaifié (article 3.2. de 

l’accord NAO de 2017). 

- Pour les Assistantes Familiales faisant de l’accueil intermittent d’enfants : calcul de la 

rémunération non pas sur la base 4 x le SMIC horaire x le nombre de jours d’accueil mais 

sur la base Coefficient majoré par l’ancienneté x la valeur du point (+ prime de sujétion spé-

ciale) / 26 x le nombre de jours d’accueil, largement plus intéressante pour ces salariées 

(accord NAO 2019). 
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Salariée enceintes 
 

Les accords d’entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes de 2014 et 2018 rap-

pellent que les femmes enceintes ont droit à une réduction du temps de travail de 10% à 

compter du 3ème mois ou 61ème jour de grossesse. 

 

Est également rappelées la disposition suivante du Code du Travail : « la salariée enceinte 

peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'em-

ployeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'em-

ployeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul 

le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude 

de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé » (L.1225-7 ). L’accord d’entreprise de 

2018 précise que la «possibilité d’un changement d’affectation est donc élargie en cas de 

risque de violence» et que si la salariée enceinte ou un(e) représentant(e) du personnel alerte 

l’employeur sur cees risques «dans les 48 heures, la salariée, accompagnée d’un salarié de 

son choix, est reçue par la direction afin d’évoquer un éventuel changement d’affectation 

temporaire pour éviter l’exposition au risque» (article 4.6. Bis de l’accord d’entreprise de 

2018 sur l’égalité professionnelle) 

 

De plus, L.1225-9 du code du travail indique qu’une travailleuse de nuit enceinte peut à sa 

demande être affectée sur un poste de journée pendant sa grossesse. En cas d’impossibilité 

d’affectation en journée, le contrat de travail est suspendu et la salariée bénéficie alors d’une 

garantie de rémunération. 

 

L’article L1225-16 du Code du Travail indique que «la salariée bénéficie d’une autorisation 

d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires (...) dans le cadre de la surveil-

lance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.»  

 

Cela concerne également les actes médicaux nécessaires à la salariée bénéficiant d’une assis-

tance médicale à la procréation». Le conjoint (ou la conjointe) de la salariée «enceinte ou 

bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation» bénéficie également d’une autorisa-

tion d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes 

médicaux nécessaires. Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution de salaire. 
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Pour tout contact, pour vous syndiquer : 
CGT ADDSEA c/o UL CGT, 4B rue Léonard de Vinci, 25000 Besançon -  

Mail : cgt.addsea@gmail.com  

 
Les numéros de téléphone du délégué syndical CGT et de vos élus CGT au CSE sont affi-

chés sur les panneaux syndicaux de vos établissements et service. 

 

Pour suivre l’actualité du syndicat CGT de  l’ADDSEA : 
Blog : https://cgtaddsea.wordpress.com/  

Page Facebook : https://www.facebook.com/CGT.ADDSEA/  

 

Vous pouvez aussi nous écrire à cgt.addsea@gmail.com pour recevoir  

régulièrement des informations. 


