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Chapitre Ier : Dispositions générales
Champ d'application.
La présente convention conclue dans le cadre du livre II de la deuxième partie du code du travail
règle les rapports entre :
-les institutions de retraites relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO (1) telles que précisées dans l'annexe
I sur le champ d'application ;
-le personnel salarié de ces institutions. Un avenant règle certaines conditions particulières de
travail applicables aux cadres et agents de maîtrise (2).

Durée, dénonciation.
La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Elle se poursuivra par tacite
reconduction d'année en année, sauf préavis de l'une ou l'autre des parties, donné par lettre
recommandée trois mois avant son échéance en vue de la dénonciation. Pendant une durée d'un an,
la convention dénoncée continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention
destinée à la remplacer. Les parties rechercheront l'élaboration d'un nouveau texte au cours de ce
délai qu'elles pourront proroger à cet effet.

Révision.
Toute demande, de l'une des parties signataires, de révision totale ou partielle de la présente
convention doit être présentée dans les trois mois précédant l'échéance de celle-ci.
Les dispositions dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la date d'application des
nouvelles dispositions.
Cette demande doit être effectuée par lettre recommandée et être accompagnée d'une proposition
de rédaction nouvelle. Cette proposition est adressée aux différentes organisations signataires.
La discussion de la demande de révision doit intervenir dans un délai maximum de deux mois.

Avantages acquis.
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Les avantages prévus par la présente convention ne peuvent être en aucun cas la cause d'une
réduction des avantages acquis aux membres du personnel qui en bénéficient à la date de la
signature de la présente convention.
Sur le plan des institutions, les situations particulières peuvent faire l'objet d'avenants.

Ancienneté.
Au sens de la présente convention, l'ancienneté ou le temps de présence dans l'institution dont il est
fait mention dans les divers articles de la convention, de son avenant et de ses annexes, s'entend de
la manière suivante :
- d'une part, l'ancienneté ou le temps de présence dans chacune des institutions de retraites ou de
prévoyance relevant d'un groupe d'institutions ;
- d'autre part, l'ancienneté ou le temps de présence antérieur dans d'autres institutions à condition
qu'une mutation ait été à l'origine du changement d'institution de l'intéressé.
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Chapitre II : Droit syndical
Liberté d'opinion et liberté syndicale.
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix, sans que cela ne lui
occasionne de préjudice.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'exercice d'un mandat
syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des
salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de
traitement.

Liberté d'opinion, liberté syndicale et non-discrimination syndicale.
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix, sans que cela ne lui
occasionne de préjudice.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'exercice d'un mandat
syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des
salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de
traitement.

Exercice des activités syndicales.
A. - Au plan national
1. Au cas où des salariés participent sur mandat de l'organisation syndicale à des réunions paritaires
décidées par les signataires de la présente convention et dans la limite d'un nombre de salariés
arrêté d'un commun accord entre lesdits signataires. Il n'est effectué aucune retenue de salaire pour
les heures prises sur le temps de travail à ce titre.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de la participation aux réunions
paritaires visées à l'alinéa précédent.
Il en est de même des salariés désignés dans les mêmes conditions pour faire partie des
commissions créées par la présente convention, son avenant et ses annexes.
2. Lorsqu'un membre du personnel quitte une institution pour assumer un mandat syndical
comportant l'exercice de fonctions syndicales permanentes d'une durée minimum de six mois et
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maximum de trois ans, il bénéficie, s'il en manifeste l'intention avant son départ, d'une priorité de
réembauchage dans l'institution qu'il a quittée pendant une durée d'un an après la cessation de ses
fonctions syndicales. Il doit fait connaître sa demande de réembauchage par lettre recommandée.
Les avantages liés à l'ancienneté acquise à son départ lui sont maintenus. Si le réembauchage n'est
pas possible dans l'institution, la commission de l'emploi et de la formation prévue à l'annexe II
s'efforcera de le replacer dans une institution relevant de l'A.G.I.R.C. ou de l'A.R.R.C.O.
Chaque organisation syndicale nationale signataire effectue annuellement le choix suivant :
- soit elle désigne parmi les salariés des institutions deux ou trois délégués exerçant chacun dans la
limite de cent vingt demi-journées ouvrées par an s'il y a deux délégués, ou quatre-vingt
demi-journées si trois délégués ont été désignés, des fonctions syndicales temporaires en dehors de
l'institution à laquelle ils appartiennent, et ce, sans retenue de salaire pour les heures prises sur le
temps de travail à ce titre.
Les rémunérations et charges sociales correspondant au crédit d'heures ci-dessus visé, sont
remboursées aux institutions dans lesquelles sont employés les délégués, pour moitié par l'A.G.I.R.C.
et pour moitié par l'A.R.R.C.O.

En outre, ces associations versent, chacune pour moitié, aux organisations ayant opté pour la
formule ci-dessus décrite, une dotation annuelle de 50.820 F (valeur au 1er avril 1989, indexée sur
la valeur du point au 1er avril visée à l'article 4 de l'annexe IV à la présente convention).
- soit elle reçoit une dotation annuelle de 320.000 F (valeur au 1er avril 1991, indexée sur la valeur
du point au 1er avril visée à l'article 4 de l'annexe IV à la présente convention), permettant à un
délégué d'exercer des fonctions syndicales permanentes.
Cette dotation est versée par l'A.G.I.R.C. et l'A.R.R.C.O., chacune pour moitié.
Si ce délégué provient d'une institution, lui sont applicables les dispositions prévues par l'alinéa 1er
du présent paragraphe avec les dérogations suivantes : la durée de son mandat syndical n'est pas
limitée, et, à l'issue de ce mandat, il est repris, à sa demande, par l'institution qu'il a quittée, dans un
emploi similaire à celui occupé avant son départ.
Quelle que soit l'option adoptée, chaque organisation syndicale nationale signataire reçoit une
dotation annuelle pour frais de déplacement de 20.000 F versée par l'A.G.I.R.C. et l'A.R.R.C.O.,
chacune pour moitié (valeur au 1er avril 1983, indexée sur le prix du kilomètre S.N.C.F. au 1er avril
de chaque année).
L'option qui prend effet au 1er avril de chaque année ainsi que les noms des deux ou trois délégués
dans la première formule et du délégué unique dans la seconde solution, sont communiqués au mois
de mars par chaque organisation syndicale à l'A.R.G.I.C. et à l'A.R.R.C.O. qui informent les
institutions auxquelles appartiennent éventuellement les intéressés.
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3. Des autorisations d'absence peuvent être accordées sans retenue de salaire pour le temps de
travail pris pour assister au congrès statutaire de l'organisation syndicale et à celui de sa fédération
- au plus une fois par an et dans la limite d'une personne par organisation syndicale *signataire* (1)
et par institution, d'une deuxième lorsque l'effectif de l'institution dépasse cent personnes, et d'une
troisième si l'intitution ou le groupe d'institutions compte plus de mille personnes - sur justification
et sous réserve que les absences n'apportent pas de gêne sensible au travail.
B. - Dans l'institution
1. Les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 sur le droit syndical dans l'entreprise s'appliquent
dans toutes les institutions visées par la présente convention. Dans chaque entreprise ou
établissement, quel qu'en soit l'effectif, il peut être constitué une section syndicale et désigné un
délégué syndical par organisation signataire. Ce délégué syndical bénéficie.
Dans les institutions d'au minimum mille salariés, qui comportent au moins deux établissements de
cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndical représentatif peut désigner l'un de ses délégués
syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central
d'entreprise, bénéficiant à ce titre d'un crédit de dix heures par mois.
2. Dans chaque institution, la distribution des publications syndicales, l'affichage des
communications syndicales se font conformément à la loi.
3. La collecte des cotisations syndicales doit se faire, soit par déplacement du salarié au local prévu
au paragraphe 4, soit dans les locaux de travail, sans apporter de perturbation au travail.
4. Un local indépendant notamment de celui du comité d'entreprise, là où c'est possible, convenant à
l'exercice de la mission de leurs délégués est mis à la disposition de l'ensemble des sections
syndicales. Il comporte les aménagements nécessaires. Les modalités d'utilisation de ce local sont
fixées par accord entre la direction et les délégués syndicaux.
Dans les institutions où il s'avère impossible de mettre à la disposition de l'ensemble des sections
syndicales un local indépendant notamment de celui du comité d'entreprise, les modalités d'accès au
matériel nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués syndicaux sont déterminées par accord
entre la direction et les délégués syndicaux.
Dans les institutions de mille salariés et plus, chaque section syndicale doit avoir un local
indépendant, convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
5. Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de
l'institution, en dehors des heures de travail, suivant des modalités fixées par accord entre la
direction et les délégués syndicaux.
6. Un représentant de chaque organisation syndicale représentative, membre du personnel, assiste
aux réunions du comité d'entreprise lorsque celui-ci existe.
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7. Les délégués du personnel peuvent se faire assister, soit par le délégué syndical visé au
paragraphe 1 ci-dessus, soit par un représentant syndical extérieur à l'entreprise dans les réunions
qu'ils ont avec la direction.
8. Les salariés appelés à participer à des stages ou sessions dans le cadre des dispositions de la loi
du 30 décembre 1985 relative au congé de formation économique, sociale et syndicale, reçoivent de
leur employeur une indemnité minimum de 50 p. 100 de leurs appointements.
9. Dans tous les cas où il est prévu par la présente convention une intervention du comité
d'entreprise, et où celui-ci n'existe pas, les délégués du personnel interviennent à sa place, sauf
stipulation expresse différente.
10. Dans les institutions de moins de trois cents salariés, les représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, pour exercer leurs missions, d'un
stage de formation économique de trois jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est
pas déduit du temps alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il
est imputé sur la durée du congé d'éducation ouvrière.
Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.
11. Les membres suppléants du comité d'entreprise, s'ils ont une tâche spécifique à effectuer,
bénéficient d'un crédit de cinq heures par mois. Dans les institutions de mille salariés ou plus, qui
comportent au moins deux établissements d'au minimum cinquante salariés chacun, ce crédit,
accordé selon les mêmes conditions, est porté à dix heures par mois.
(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).

Mesures visant l'amélioration du dialogue social.
A. - Au plan national

Prise de mandat :
Lors de leur désignation (prise de mandat), les salariés amenés à exercer des fonctions liées à des
activités syndicales de branche, dans le cadre des instances paritaires mentionnées à l'article 7,
bénéficient d'une formation générale, dont le contenu est validé par le comité paritaire de gestion du
centre de formation professionnelle AGIRC-ARRCO, dispensée par ledit centre et axée sur les
caractéristiques historiques et contemporaines de la branche des institutions de retraite
complémentaire, sur le paritarisme, ainsi que sur le rappel des enjeux économiques et sociaux
auxquels la branche est confrontée.
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Une telle formation, qui s'exerce sans préjudice de celle dispensée par les organisations syndicales
elles-mêmes à leurs adhérents, permet au salarié nouvellement désigné de disposer des moyens
d'analyse nécessaires à la compréhension de l'environnement paritaire et de ses enjeux.

B. - Au plan local

1. Egalité de traitement quant à l'accès aux actions de formation.
En vertu du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, les salariés mandatés
bénéficient d'un accès aux actions de formation, dans le cadre des outils existants (plan de formation,
DIF, CIF, professionnalisation, bilan de compétences notamment), au même titre et dans les mêmes
conditions que l'ensemble des salariés de leur entreprise.
2. Organisation des conditions d'exercice du mandat favorisant un parcours professionnel.
Entretien de début de mandat :
Est visé par le présent paragraphe tout salarié titulaire d'un mandat désignatif ou électif au sein de
l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Dès lors qu'un salarié informe son employeur de l'exercice d'un mandat au niveau de la branche ou
au niveau de l'entreprise (prise de mandat ou renouvellement), le salarié mandaté bénéficie, s'il le
souhaite, d'un entretien dans les conditions déterminées par l'entreprise.
L'entretien a pour objet d'examiner les incidences éventuelles de l'exercice du mandat sur l'activité
professionnelle des intéressés, en particulier s'agissant de la recherche de la meilleure conciliation
possible entre ladite activité professionnelle (disponibilité, charge de travail, objectifs contractuels)
et l'exercice du mandat.
Au cours de cet entretien, sont rappelées les obligations liées à la confidentialité au regard de
l'activité professionnelle.
Formation durant l'exercice du mandat (maintien ou acquisition des compétences) :
Durant l'exercice de leur mandat, les intéressés peuvent, à des fins de maintien, de renforcement ou
d'acquisition de compétences, en lien avec leur mandat, bénéficier, en accord avec leur employeur,
d'une action de formation, selon des modalités déterminées par l'entreprise.
Evolution salariale :
Les salariés élus et mandatés bénéficient d'une évolution de salaire comparable à celle des autres
salariés de l'entreprise placés dans une situation de travail identique.
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A cette fin, une comparaison est effectuée tous les 5 ans avec les évolutions de la rémunération des
salariés de l'entreprise se trouvant dans la même classe d'emploi lors du début du mandat.
Les intéressés, y compris ceux dont le mandat a pris fin durant cette période, bénéficient, outre des
augmentations prévues par la convention collective au cours des 5 années sur lesquelles porte la
comparaison, de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l'entreprise
relevant de la classe d'emploi sur laquelle porte la comparaison.
Reprise d'activité, valorisation des acquis de l'expérience syndicale :
Les entreprises favorisent, dans toute la mesure du possible, la prise en compte des compétences
qui ont pu être acquises dans l'exercice du mandat.
A cet égard, les entreprises sont incitées à développer des mesures d'accompagnement des
démarches de validation des acquis de l'expérience (aide à la constitution du dossier, par exemple),
engagées par les salariés qui ont exercé, pendant au moins 4 ans au sein de l'entreprise, un mandat
électif ou désignatif.
Ces mesures se traduisent par une prise en charge financière des frais pédagogiques ainsi que du
maintien de salaire durant l'éventuel temps d'absence lié à la réalisation de la VAE.
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Chapitre III : Activités sociales et culturelles.
Les activités sociales et culturelles sont gérées par le comité d'entreprise dans les conditions fixées
par la loi. Il leur est affecté une dotation annuelle minimum de 2,5 p. 100 des appointements,
laquelle concerne les activités sociales et culturelles que le comité d'entreprise gère selon les
modalités de l'ordonnance du 22 février 1945 et du R.A.P. du 2 novembre 1945. A défaut de comité
d'entreprise, les délégués du personnel en assument la gestion conjointement avec la direction.
L'affection de la contribution de 0,90 p. 100 sur le logement est faite en accord avec le comité
d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
La commission de l'emploi et de la formation, créée par l'annexe II, examine les conditions dans
lesquelles les petites institutions bénéficient des activités sociales et culturelles. Elles peuvent créer
à cet effet des comités interentreprises.
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Chapitre IV : Embauchage.
Les institutions doivent appliquer pour l'embauchage et la promotion les dispositions de l'annexe II
relatives à la sécurité de l'emploi.
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Chapitre V : Préavis, licenciement, fin de contrat à durée
déterminée, départ en retraite
Tout changement substantiel dans les conditions de travail, s'il n'est pas accepté par le salarié, vaut
licenciement avec les droits correspondants.

Préavis.
La durée du préavis réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, de un mois pour
les employés.
L'employé ayant plus de deux années d'ancienneté qui est licencié, bénéficie, sauf en cas de faute
grave ou de faute lourde, d'un préavis de deux mois.
En cas de licenciement d'employé ayant quarante-cinq ans d'âge et trois ans d'ancienneté, la durée
du préavis, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, est de quatre mois, sauf si l'employé a
trouvé un emploi avant l'expiration de cette période.
La durée du préavis, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, est portée à six mois en cas de
licenciement d'employé ayant cinquante-cinq ans d'âge.
Pendant la période de préavis, les intéressés sont autorisés, en prévenant leur employeur, à
s'absenter pour recherche d'emploi à raison d'un maximum de deux heures par jour de travail. Ces
heures autorisées peuvent être bloquées et être portées forfaitairement à cinquante heures par mois
de préavis.
Il en est de même pendant le délai de prévenance dans le cas d'un contrat à durée déterminée qui
soit ne comporte pas de terme précis au moment de sa conclusion, soit n'est pas renouvelé alors
qu'il comporte une clause prévoyant le report du terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ces heures, pour recherche d'emploi, ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
Le délai-congé court à partir de la date de notification du licenciement.

Indemnité de licenciement.
Les employés licenciés après deux ans de présence reçoivent au moment de leur licenciement, sauf
faute grave ou faute lourde, une indemnité de licenciement égale à 35 p. 100 des appointements
mensuels (égaux eux-mêmes au douzième des appointements annuels) par année de présence. Ce
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taux est porté à 40 p. 100 pour les années de présence au-delà de la douzième.
L'indemnité est majorée de 30 p. 100 après l'âge de quarante-cinq ans et de 50 p. 100 après l'âge de
cinquante-cinq ans.
Le montant de l'indemnité de licenciement ne peut excéder dix-huit mois d'appointements.
Le salarié qui exerce une activité à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive au sein de
la même entreprise que celle qui l'employait à la veille du passage dans ce dispositif bénéficie d'une
indemnité de licenciement calculée sur la base des appointements reconstitués pour correspondre à
ceux qu'il aurait perçus pour un même travail à temps plein.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, à partir de l'âge visé à l'article L.
161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est remplacée par l'allocation de
départ en retraite, à moins qu'elle ne soit supérieure à cette dernière.
La durée des services à prendre en considération doit s'entendre selon les dispositions de l'article 5,
à l'exclusion de ceux ayant donné lieu à versement d'une indemnité de licenciement.

Indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
Les salariés, liés par un contrat à durée déterminée, reçoivent à l'issue de celui-ci une indemnité de
fin de contrat, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Départ en retraite.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de départ en retraite.
Le membre du personnel, quittant l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite à partir de
l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, reçoit, s'il compte au moins 2 ans
d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises appliquant la présente convention, une allocation de
départ en retraite.
Il en est de même pour un salarié partant à la retraite avant cet âge, en vertu des articles L. 351-1-1
ou L. 351-1-3 ou L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural,
relatifs aux mesures concernant les " carrières longues ", les " travailleurs handicapés ", et la "
pénibilité ".
Cette allocation comporte une part fixe égale à 2 mois d'appointements et une part variable calculée
en fonction de la durée d'ancienneté dans les entreprises appliquant la présente convention, sur la
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base de 1/6 de mois par année d'ancienneté.
La part fixe est au minimum égale à 2,76 fois le montant de la RMMG 1A, visée à l'annexe IV à la
présente convention.
Son montant total ne peut excéder 9 mois d'appointements.
L'ancienneté n'est pas prise en compte lorsqu'elle a donné lieu à versement d'une indemnité de
licenciement.
Par ailleurs, rentrent dans la durée des services pris en compte pour calculer la part variable les
années restant à courir entre la date du départ en retraite et l'âge auquel l'intéressé aurait pu
prétendre à une retraite à taux plein sans condition de durée d'assurance (âge visé au 1° de l'article
L. 351-8 du code de la sécurité sociale), dans la limite d'un nombre d'années n'excédant pas
l'ancienneté réelle.
Le calcul de l'allocation de départ en retraite est effectué sur la base de 1/12 des appointements
annuels, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais.
Pour le salarié qui exerce une activité à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive, les
appointements annuels pris en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite sont
reconstitués pour correspondre à ceux qu'il aurait perçus pour un même travail à plein temps.
L'employeur peut, sur la demande de l'intéressé, examiner annuellement la possibilité de surseoir,
au-delà de 65 ans, à la mesure de mise à la retraite, compte tenu du cas particulier et des
possibilités de l'entreprise.
La poursuite du travail après 65 ans ne fait pas perdre à l'intéresséle bénéfice des dispositions du
présent article, les périodes de travail accomplies après 65 ans entrant en compte pour l'évaluation
de la durée des services.
Le délai de prévenance est :
-dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite : de 2 mois si le salarié a une ancienneté au moins
égale à 2 ans, de 1 mois si cette ancienneté est inférieure à 2 ans ;
-dans le cadre d'une mise à la retraite : de 6 mois.

http://www.dossierfamilial.com

15 / 29

Chapitre VI : Congés payés, congés exceptionnels.
1. La durée du congé est de vingt-cinq jours ouvrés, *calculée proportionnellement au temps de
travail effectif au cours de la période de référence. Si ce calcul aboutit à un nombre de jours qui
n'est pas entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur* (1).
Les jours ouvrés s'entendent au sens de l'article 30, c'est-à-dire compte tenu d'un horaire de
trente-huit heures quinze minutes par semaine réparti sur cinq jours.
2. La période normale de vacances s'étend du 1er mai au 31 octobre.
Tout membre du personnel a droit à son congé annuel dans la période précitée. Il peut toutefois
demander à prendre son congé annuel en tout ou partie en dehors de cette période, l'employeur
restant libre de l'accorder ou de le refuser suivant les besoins du service.
En cas de fractionnement en dehors de la période normale, accepté par l'employeur et le salarié, la
durée du congé annuel est obligatoirement prolongée de deux jours ouvrés.
*Les salariés originaires d'un DOM ou d'un TOM, et désirant se rendre dans leurs pays d'origine,
sont autorisés à cumuler leurs droits à congés correspondant au temps de travail effectif des deux
dernières périodes de référence, si cela n'apporte pas de gêne sensible au travail* (2).
3. La période de référence, pour la détermination de la durée du travail effectif au cours d'une année
est celle du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
En cas d'embauche en cours d'année, le salarié peut prendre le reliquat de ses congés à son propre
compte.
Pour le calcul du droit aux congés, sont assimilés à des durées de travail effectif : les congés payés,
les congés de maternité, les périodes de réserves obligatoires, les congés éducation, les absences
prévues à l'article 7, les congés exceptionnels ainsi que les périodes limitées à une durée
ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause
d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de maladie.
(1) (2) Phrases exclues de l'extension (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).

Majorations pour ancienneté.
La durée du congé, telle qu'elle est fixée par l'article 18 ci-dessus, est augmentée :
- un jour ouvré après trois ans de services ;
- deux jours ouvrés après dix ans de services ;
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- trois jours ouvrés après quinze ans de services ;
- quatre jours ouvrés après vingt ans de services.
Pour l'application des alinéas ci-dessus, l'ancienneté est évaluée au 31 octobre de l'année en cours.

Travail en sous-sol ou en local insalubre.
En cas de travail habituel en sous-sol ou en local insalubre, le personnel bénéficie, par période de
deux mois de travail effectué dans ces conditions, d'une journée et demie ouvrées de congé à
prendre effectivement dans les deux mois qui suivent, et éventuellement par demi-journée.
Si un salarié travaille en permanence dans un local totalement aveugle, il bénéficie d'un congé
supplémentaire égal à celui visé à l'alinéa précédent.
S'il apparaissait qu'un travail permanent est exercé dans un local insalubre, l'institution, en liaison
avec le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel), doit rechercher la suppression
de cette situation.

Allocation de vacances
Les membres du personnel ont droit, à l'occasion du congé annuel payé et au plus tard le 1er juillet,
à une allocation de départ en vacances.
Cette allocation est égale à 50 p. 100 du douzième des appointements annuels de l'intéressé pendant
la période de référence (y compris les différentes primes et indemnités) pour un an d'ancienneté
avec un minimum égal à 62 % de la base servant au calcul de la prime d'ancienneté. En cas
d'ancienneté inférieure à un an, appréciée au 31 octobre de l'année en cours, cette allocation est
accordée prorata temporis. En cas de départ en cours d'année, elle est accordée dans les mêmes
proportions que l'indemnité de congés payés.
L'allocation de vacances fait partie des appointements annuels pour le calcul des différentes
indemnités et primes.
Les institutions pourront imputer cette allocation de vacances sur les primes ou indemnités de même
nature répondant au même objet.

Congé sabbatique
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Les salariés qui le désirent peuvent demander à leur employeur de différer le paiement effectif de
leur allocation de vacances, s'ils prévoient de prendre un congé sabbatique, dans les conditions
précisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A la veille de ce congé, si celui-ci est pris au cours de l'année préalablement déterminée, le salarié
ayant renoncé à percevoir son allocation de vacances pendant plusieurs années reçoit une somme
égale au montant des allocations non perçues, revalorisé en fonction de l'évolution de la RMMG
visée à l'article 7 de l'annexe IV à la présente convention, et auquel est ajouté un mois de salaire en
cas de versement différé de six allocations de vacances consécutives ; ce mois supplémentaire est
accordé pro rata temporis si le salarié a renoncé à percevoir son allocation de vacances pendant
moins de six ans.
Si le congé sabbatique n'est pas pris à l'époque préalablement déterminée, du fait du salarié, celui-ci
reçoit une somme égale au montant des allocations non perçues, revalorisé en fonction de l'évolution
de la RMMG visée à l'article 7 de l'annexe IV à la présente convention.

Congés exceptionnels.
1. Les membres du personnel bénéficient de congés ne donnant pas lieu à retenues sur les
appointements dans les cas suivants (1) :
- naissance d'un enfant (un jour ouvré pour le père, s'ajoutant aux trois jours correspondant au
congé légal de naissance) ;
- mariage de l'intéressé ou signature d'un pacte civil de solidarité (cinq jours ouvrés au minimum) ;
- mariage d'un de ses ascendants ou descendants ou de ceux de son conjoint (un jour ouvré) ;
- mariage d'un frère ou d'une soeur ou de ceux de son conjoint (un jour ouvré) ;
- décès de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'un enfant (cinq
jours ouvrés) ;
- décès d'un de ses ascendants ou autres descendants ou de ceux de son conjoint ; décès du conjoint
d'un enfant (trois jours ouvrés) ;
- décès d'un frère ou d'une soeur (deux jours ouvrés) ;
- décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur (un jour ouvré) ;
- déménagement (deux jours ouvrés) ;
- rentrée scolaire d'un enfant à la maternelle, même en cours d'année (une demi-journée ouvrée).
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Ces délais peuvent être majorés d'un jour en cas de déplacement important.
2. Des congés peuvent être accordés en cas de maladie des enfants ou du conjoint ou du partenaire
lié par un pacte civil de solidarité.
Pour la garde d'enfant malade de moins de seize ans, ces congés sont de droit et rémunérés dans la
limite de :
- sept jours ouvrés par an lorsque la famille compte un ou deux enfants,
- onze jours ouvrés par an lorsque le nombre d'enfants est au moins égal à trois ; ce seuil est abaissé
à deux lorsque les enfants sont à la charge de leur mère ou de leur père seuls.
2bis.
Des autorisations d'absence sans perte de salaire dans la limite de 5 jours par an sont accordées aux
parents qui perçoivent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ce droit est également accordé
aux parents dont les enfants de 20 ans ou plus, qui demeurent à leur charge, sont atteints d'une
incapacité permanente d'au moins 80 %, reconnue par la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées (CDAPH). En cas de disparition des parents, ce droit est accordé aux
frères ou soeurs qui ont la charge de la personne handicapée.
3. Pour des motifs dûment justifiés, des congés exceptionnels de courte durée seront accordés en
dehors du congé annuel dans les limites imposées par les besoins et les possibilités du service.
4. Les bureaux seront fermés sans que cela ne donne lieu ni à récupération, ni à perte de salaire :
- le lundi qui suit, d'une part, Noël, d'autre part, le 1er janvier, si ces fêtes correspondent à un
dimanche ;
- le vendredi précédant, d'une part, Noël, d'autre part, le 1er janvier, si ces fêtes correspondent à un
samedi.
5. Les bilans de santé, passés dans un centre de sécurité sociale ou dans un centre conventionné, ne
donnent pas lieu à retenue sur les appointements et sont sans incidence sur le calcul des primes et
indemnités ; il en est de même pour les examens ou contrôles médicaux auquels les salariés sont
convoqués soit par la sécurité sociale, soit à la demande expresse des médecins qui suivent leur état
de santé ; la convocation devra être produite.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).
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Chapitre VII : Maladie, maternité, accidents, invalidité
L'intéressé dont le contrat de travail aura cessé en application de l'article 25 ci-dessus, est repris à
la condition que son aptitute à reprendre le travail soit médicalement constatée, si une vacance se
produit dans le même emploi ou dans un emploi similaire dans le délai d'un an à compter de la
cessation du contrat de travail.

I. - Maladie, accidents, invalidité.
Tout membre du personnel ayant plus d'un an d'ancienneté reçoit durant son indisponibilité pour
maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, une allocation destinée
à compléter les sommes versées à cette occasion, soit à titre d'indemnité journalière ou de pension
d'invalidité, tant par la sécurité sociale que par d'autres régimes de prévoyance institués par
l'institution, *soit à titre d'indemnité par des tiers responsables ou leur assurance* (1), jusqu'à
concurrence de son plein salaire net pendant les trois premiers mois d'indisponibilité.
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'accident du travail sans condition d'ancienneté.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un membre du personnel au cours d'une année civile,
la durée du versement desdites allocations n'excédera pas au total celle de la période indiquée
ci-dessus si la cause de ces congés est la même maladie sous réserve dans ce cas de l'application de
l'article 24 ci-après.
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).

II. - Maternité
Maternité.
1. L'arrêt de travail pour cause de maternité est fixé conformément aux dispositions légales en
vigueur.
Les institutions accordent aux femmes enceintes un horaire quotidien de travail d'une heure
inférieur à l'horaire normal dès production du certificat de grossesse, cette réduction étant portée à
deux heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.
Pendant les trois mois qui suivent la date d'expiration du congé de maternité, les mères ayant repris
une activité à temps plein ont un horaire quotidien de travail d'une heure inférieur à l'horaire
normal. Il en est de même à l'issue du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26 du code du travail,
*pour les femmes à qui un service d'aide social à l'enfance ou une oeuvre d'adoption a confié un
enfant alors âgé de moins d'un an* (1).
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2. Il est accordé aux intéressées ayant plus d'un an de présence à la date de départ du congé, un
congé de maternité de dix-huit semaines réparti sur la période qui précède et qui suit
l'accouchement.
Pendant ce congé de dix-huit semaines, l'intéressée reçoit une allocation destinée à compléter les
indemnités journalières prévues par la sécurité sociale, jusqu'à concurrence de son plein salaire net.
A partir du troisième enfant, l'indemnisation complémentaire de la salariée, prévue ci-dessus, est
assurée pendant vingt-six semaines.
En cas de congé d'adoption, prévu à l'article L. 122-26 du code du travail, l'intéressée, ayant plus
d'un an de présence à la date de départ du congé, bénéficie d'une allocation destinée à compléter les
indemnités journalières versées par la sécurité sociale, jusqu'à concurrence de son plein salaire net,
pendant une période de dix semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé de maternité ainsi que le congé d'adoption d'une salariée ayant moins d'un an de présence
sont pris en compte pour le calcul du treizième mois à condition que l'allocation de repos versée par
la sécurité sociale ne soit pas supérieure au salaire que l'intéressée aurait touché si elle avait
continué à travailler.
*L'intéressée peut, sur sa demande, être mise en disponibilité pendant un an au plus, aussitôt après
la période ci-dessus fixée, si elle justifie qu'elle élève elle-même son enfant* (1).
*A l'expiration de ce délai, elle est reprise par l'institution, dans le même emploi ou dans un emploi
similaire, en conservant tous les droits qu'elle avait acquis au moment de sa mise en disponibilité*
(1).
*Les institutions, si les intéressées le demandent, doivent s'efforcer de les faire bénéficier d'un
travail à mi-temps pendant les six mois suivant l'expiration de ce délai (ou en cas de reprise
immédiate du travail après le congé de dix-huit semaines). Cette demande peut être présentée par
les pères célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps, ayant la garde de l'enfant* (1).
*Lors de leur retour au travail, les salariées peuvent demander à bénéficier d'un stage de formation
professionnelle, adapté à une remise à niveau des connaissances afférentes à leur poste de travail*
(1).
Tous les droits reconnus à l'ancienneté continuent de courir pendant les périodes d'absence prévues
par le présent article.
Il en est de même pendant le congé parental d'éducation prévu par une disposition législative, dans
la limite de trois ans.
(1) Membre de phrase ou alinéas exclus de l'extension (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).
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Paternité
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Chapitre VIII : Service national-Périodes de réserve
Service national.
1. Tout membre du personnel ayant quitté son institution pour effectuer son service national légal
doit manifester à son employeur, dès connaissance de la date de sa libération ou, au plus tard, dans
le mois suivant celle-ci, son désir de reprendre son emploi ou un emploi équivalent, soit par lettre
recommandée avec accusée de réception, soit en se présentant personnellement à l'employeur ou à
son représentant.
La date de reprise de travail est fixée d'un commun accord dans le délai d'un mois à compter de la
date de la libération de l'intéressé.
2. Le personnel marié ou chargé de famille reçoit une indemnité mensuelle égale à 25 p. 100 de ses
appointements avec un minimum égal à cinquante points multipliés par la valeur du point. Ce
minimum est porté à la moitié du salaire minimum professionnel garanti pour les seuls intéressés
qui exécutent le service militaire, et pendant la durée légale.
3. L'intéressé qui reprend son travail dans l'institution dans le mois suivant sa libération du service
national légal, reçoit une avance égale à un mois de salaire. Cette somme lui est acquise s'il reste en
fonction pendant une année.
4. La durée du service national légal compte dans l'appréciation de l'ancienneté.

Périodes de réserve.
Les stages de présélection militaire, la convocation au conseil de révision, les périodes de réserve
non provoquées, les rappels de courte durée (inférieurs à trente jours) hors le cas de mobilisation ou
prémobilisation, sont, déduction faite de la solde, payés intégralement et ne sont pas imputés sur le
congé annuel.
Les parties examineront, le cas échéant, le problème des rappelés de plus longue durée.
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Chapitre IX : Durée du travail
Durée et horaire du travail.
La durée du travail et sa répartition sont réglées conformément aux dispositions fixées à l'annexe VII.
Le travail effectif est réparti de telle sorte qu'il permette le repos sur 2 jours consécutifs comprenant
le samedi (ou le lundi).
Aucune modification de l'horaire ne peut être apportée sans consultation préalable du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Dans les cas exceptionnels où des heures
supplémentaires seraient nécessaires, l'institution s'efforcera de maintenir au personnel le repos sur
deux jours consécutifs.
Un horaire à temps partiel peut être accordé à la demande des intéressés dans les conditions
prévues par l'accord-cadre du 30 septembre 1992 relatif au temps partiel.
L'horaire de travail est établi conformément aux principes définis à l'annexe VII.
Une réduction d'horaire de deux heures trente par semaine est accordée aux salariés âgés de plus
de soixante ans ; elle est portée à cinq heures pour les intéressés ayant atteint soixante-trois ans.
Les modalités de sa mise en oeuvre sont fixées au sein de l'institution. Pour les salariés âgés de plus
de 60 ans dont le temps de travail est exprimé en forfait en jours, la réduction est de 1 jour par mois.
Elle est portée à 2 jours par mois lorsque les intéressés atteignent l'âge de 63 ans.
Une réduction d'horaire de cinq heures par semaine est accordée aux salariés supportant un
handicap au sens de la législation sur l'emploi des handicapés dans l'entreprise, à leur demande, et
quel que soit leur âge ; les modalités de sa mise en oeuvre sont fixées par accord entre chaque
intéressé et la direction. Pour les salariés dont le temps de travail est exprimé en forfait en jours, la
réduction est de 2 jours par mois.
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Chapitre X : Emploi, formation professionnelle.
L'annexe II définit les garanties d'emploi (II-A) et les modalités de formation professionnelle et de
perfectionnement (II-B).
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Chapitre XI : Retraites-Prévoyance.
L'annexe III définit les modalités des régimes de retraites et de prévoyance applicables au personnel
des institutions.
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Chapitre XII : Classifications et salaires.
L'annexe IV règle les dispositions relatives aux salaires et détermine la classification du personnel
des institutions.
Les dispositions relatives aux salaires échappent, en ce qui concerne la procédure de révision, à
l'article 3 de la convention.
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Chapitre XIII : Dispositions diverses
Les institutions, en liaison avec les représentants du personnel, s'assureront que les dispositions
législatives et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et d'aménagement des lieux de
travail sont observées. Il en sera de même de celles des dispositions de l'accord cadre du 17 mars
1975 sur l'amélioration des conditions de travail susceptibles d'application dans les institutions
concernées.

Discipline.
Les différentes mesures disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la mise à pied limitée à 5 jours
ouvrés, le licenciement avec préavis et indemnité de licenciement, et, en tenant compte des
circonstances et du contexte, le licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de
licenciement, le licenciement pour faute lourde privatif de toute indemnité.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; toute disposition ou stipulation
contraire est réputée non écrite. La mise à pied qui constitue, à titre de sanction, une suspension
temporaire du contrat de travail sans rémunération, n'est pas une sanction pécuniaire.
Tout licenciement intervenant après la période d'essai, telle qu'elle est définie à l'alinéa 1er de
l'article 10, devra être motivé par écrit.
Le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé
avant que la mesure entre en application.
Tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la
justification du motif invoqué et faire valoir ses explications.
Il peut se faire assister par un délégué du personnel de son choix, un délégué syndical de
l'entreprise concernée, ou une autre personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Si dans l'année suivant l'avertissement, les deux ans suivant le blâme, les trois ans suivant la mise à
pied, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire, la sanction est effacée du dossier.

Conciliation.
1. Les différends collectifs qui n'ont pu être réglés sur le plan de l'institution dans un délai d'une
semaine franche sont soumis à une commission paritaire de conciliation désignée ci-après.
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2. La commission paritaire de conciliation comprend, d'une part, la délégation des employeurs et,
d'autre part, la délégation des employés, agents de maîtrise et cadres, désignées respectivement par
les organisations syndicales signataires de la présente convention à raison de deux membres par
organisation.
La commission donne son avis par accord de la délégation des employeurs, d'une part, et de la
délégation des employés, agents de maîtrise et cadres, d'autre part. En cas de désaccord, le
procès-verbal mentionne les avis formulés par les délégations.
3. La commission paritaire de conciliation saisie par la partie la plus diligente se réunit dans les
délais les plus brefs et en tous cas dans les dix jours à partir de la date de réception de la requête.
4. Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est
dressé sur le champ ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties. Le
procès-verbal est notifié sans délai aux parties, il l'est également à chaque institution s'il s'agit d'une
interprétation de la convention collective de portée générale.
5. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de
non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé ; il est
signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes.
6. La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Interprétation de la convention.
Les parties signataires se réuniront à l'initiative de l'une d'entre elles et dans les délais les plus
rapides, pour examiner les problèmes posés par l'interprétation de la convention collective.
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