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Le snec-cFtc, syndicat national dans 
l’enseignement privé, a le plaisir de vous 
offrir ce livret de rentrée 2022-2023, qui vous 
accompagnera tout au long de l’année scolaire.
dans ce livret, vous trouverez des informations 
synthétiques concernant votre statut, vos 
obligations de service, votre rémunération et 
vos droits sociaux.
Le snec-cFtc est un syndicat libre et 
indépendant, doté d’une éthique de dialogue 
et de négociation. 
ses représentants accompagnent toUs les 
personnels de l’enseignement privé. ils sont à 
votre écoute pour vous aider dans votre carrière, 
vous informer, vous conseiller ou vous défendre.
Le snec-cFtc est présent dans les établisse- 
ments par ses élus au cse (comité social et 
économique).
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir des élus 
engagés qui mènent des actions qualitatives. 
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir un mode 
de dialogue constructif.
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir des 
représentants à votre écoute qui œuvrent pour 
améliorer votre métier dans l’enseignement 
privé.

annie toudic, présidente
Ensemble Voyons Loin

syndicat national  
de l’enseignement Chrétien
tour essor  
14, rue scandicci   
93500 pantin
tél. : 01 84 74 14 00
www.snec-cftc.fr
réalisation graphique :
Maud Bourgeois

impression : cia Graphic
rcs de Nevers 404 816 712
Ne pas jeter sur la voie publique.

dépot légal : à parution.
N° commission paritaire  
ccpap 0624 s 06945  
valable jusqu’au 30 juin 2024
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Le saviez-vous ? 
Convention Collective Enseignement Privé  
Non Lucrative prend effet le 1er septembre 2022.
Elle est le regroupement de 7 conventions collectives.

la Commission Des salariÉs  
À votre service

Les négociateurs snec-cFtc, tous des sa-
lariés comme vous, participent à des réu-
nions, parfois rudes, qui portent des fruits, 
même si nous ne sommes pas toujours sa-
tisfaits du résultat. 

dans ce guide vous trouverez les questions 
essentielles qui concernent vos droits.

la commission des salariés

la Commission au travail avec la visite d’un intervenant extérieur sur les mutuelles
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ConVention ColleCtiVe  
Le sNec-cFtc, UN syNdicat À votre écoUte

reportez Vous  
pour plus D’inFormations

la Convention Collective encore applicable  
au 1er septembre 2022.
epnl voici le lien et le Qr code
https://drive.google.com/file/d/1y_6mCEg396NCJSM0NJ 
nvxNE7le3wwk_Q/view?usp=sharing
retrouvez un exemplaire  
de notre Convention collective 3218.

ContaCts
  retrouvez les coordonnées des responsables départementaux et académiques sur 

notre site : www.snec-cftc.fr

  Pour consulter les informations spécifiques des salariés de l’enseignement privé,     
textes, accords... : www.snec-cftc.fr, onglet « Salariés de droit privé »

 pour nous adresser une question technique : droitdutravail@snec-cftc.fr 

 pages Facebook : snec-cftc salariés et ses groupes de discussion / aseM du droit privé

 instagram : snec_cftc_salaries / twitter : snec-cFtc salariés

Forum salariÉs À la renContre Des salariÉs



6

 nÉgoCiation annuelle obligatoire

les rÉsultats De la nÉgoCiation 
annuelle obligatoire
comme chaque année, les représentants syn-
dicaux et patronaux de notre branche profes-
sionnelle epNL se réunissent en Nao (Négo-
ciation annuelle obligatoire). pour rappel, le 
snec-cFtc avait obtenu une augmentation 
exceptionnelle de 1 % au 1er janvier 2022.

Cela n’était pas suffisant et nous avons conti-
nué nos revendications salariales.

Au final un accord NAO a été conclu :
 augmentation supplémentaire  
des salaires de 1,5 % au 1er avril 2022 ;
 augmentation supplémentaire  
des salaires de 1 % au 1er septembre.
de plus, en lien avec la Nao, il a été négocié 
l’augmentation de la base des strate 1 et 2 
pour le 1er septembre 2022 (+35 points de 
plus pour la strate 1 et +25 points de plus 
pour la strate 2 soit entre 0,8 à 1,9 % d’aug-
mentation de salaire selon sa classification 
initiale).

au total les salaires augmenteront entre 
3,5 % (strates 3 et 4) et 7,1 % (base de 
strate 1) au minimum en 2022.
Nous souhaitons obtenir une nouvelle aug-
mentation de salaire pour les strates 1 et 2 qui 
représentent 70 % des salariés de nos établis-
sements. et nous continuons pour tous à de-
mander que les salaires soient en adéquation 
avec la poussée inflationniste du moment.

Forum salariÉs

au 1er septembre 2022 des évolutions appa-
raissent dans la convention collective :

 tous les trois ans aura lieu l’entretien pro-
fessionnel. ce sera le moment de revoir la 
fiche de poste et de classification pour vérifier 
qu’elles sont fidèles aux tâches réellement ef-
fectuées. Une valorisation en critère classant 
ou en points sera possible. s’il n’y a pas d’ac-
cord sur une augmentation, 15 points seront 
attribués automatiquement au minimum ;

 tous les salariés qui sont classifiés en strate 
iii jusqu’à 12 critères classant sont désormais 

agents de maîtrise. ceux qui sont en strate iii 
avec 12 critères et plus seront toujours cadres 
(à la condition d’avoir 3 en autonomie et 3 en 
responsabilité) ;

 pour les salariés qui ont de grandes res-
ponsabilités dans l’établissement, il y aura une 
possibilité d’être au forfait jours ou au forfait 
heures. contactez vos représentants snec- 
cFtc si la direction vous propose ces forfaits. 
en effet il faut absolument respecter des cri-
tères très précis.

nouVeau au 1er septembre 2022
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ClassiFiCation - rÉmunÉration

ClassiFiCation - rÉmunÉration
chaque salarié doit posséder une fiche de 
poste qui décrit les tâches à effectuer dans 
son poste de travail, et à partir de celle-ci est 
établie la fiche de classification personnelle. 

elle s’appuie sur le référentiel des 91 fonc-
tions regroupées en deux ensembles de mé-
tiers : 

 pédagogie, éducation, vie scolaire et ac-
compagnement de l’apprenant répartis entre :
- Fonctions pédagogiques et connexes
- Vie scolaire
 services supports comprenant :
- Fonctions de gestion administrative  
et financière,
- Fonctions d’entretien et de maintenance 
des biens et des équipements
- restauration
- autres fonctions de service
- autres fonctions techniques
pour chaque fonction réalisée, le référentiel 
de fonctions définit : 
• le contour succinct de la fonction ;
• le positionnement hiérarchique ; 
• un élément de classification, c’est-à-dire une 
référence à une des quatre strates.

Il existe 4 strates, chacune des fonctions est 
rattachée à l’une d’entre elles. 

Les fonctions majoritaires déterminent la 
strate de rattachement. chaque strate est 
composée de cinq critères classant : techni-
cité, responsabilité, autonomie, communica-
tion, management (pas de management pour 
la strate i, elle possède donc quatre critères 
classant). 

Chaque critère est composé de 1 à 3 degrés. 

Chaque degré possède une valeur en nombre 
6 de points qui dépend de la strate de rat-
tachement et du nombre de degrés acquis 
dans cette strate. 
le point a une valeur en euros qui peut 
évoluer chaque 1er septembre en fonction 
du résultat de la Nao (Négociation annuelle 
obligatoire) nationale ; il définit le montant du 
salaire brut. 

Deux ensembles de métiers composés  
de 91 fonctions 

4

5 critères classant par strate 
Sauf 4 en strate I 

1 à 3 degrés par critère

La fiche de poste le temps de travail

La fiche de classification

le contrat de travail

le bulletin de salaire

tout cela éclairé par l’organigramme

l’arCHiteCture De la rÉmunÉration

La rémunération est constituée de deux parties :

 Un nombre de points lié au poste de travail 
• points liés à la strate ;

• points relatifs à la valeur de chaque degré 
obtenu dans une strate ;
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ClassiFiCation - rÉmunÉration

• points liés aux critères classant (nombre de 
degrés obtenus multipliés par la valeur du de-
gré dans la strate) ;

• points valorisant la plurifonctionnalité : en 
cas de plurifonctionnalité, c’est-à-dire lors-
qu’un poste se décompose en plusieurs fonc-
tions référencées sur des strates différentes, 
des points viennent s’ajouter.

 Un nombre de points liés à la personne.

• points relatifs à l’ancienneté ;
L’ancienneté est déterminée en prenant en 
compte :
- l’ancienneté réelle comme salarié de droit pri-
vé dans les établissements privés relevant des 
employeurs signataires de la cc epNL (conven-
tion collective de l’enseignement privé non lu-
cratif). La fonction exercée importe peu ;
- les services effectués dans le cadre d’un em-
ploi aidé ;
- la durée du service national s’il a été effectué 
après l’entrée dans un établissement privé ;
- les absences pour maladie indemnisées par 
l’employeur ;
- les services effectués à temps partiel sont 
décomptés comme des temps complets ;
- la durée du congés parental d’éducation 
pour sa totalité.

• points valorisant la formation professionnelle ; 

• points découlant de l’implication profession-
nelle.
en additionnant les points liés au poste de tra-
vail et les points liés à la personne, on ob-tient 
un cœfficient global. Ce dernier est alors mul-
tiplié par la valeur du point epNL au 1er sep-
tembre 2022 et divisé par 12 pour obtenir le 
salaire brut mensuel pour un temps complet. 
pour un temps partiel, ce montant obtenu est 
multiplié par le pourcentage de temps rému-
néré fixé au contrat de travail. Les critères liés 

à l’ancienneté, à la formation et à l’implication 
professionnelle permettent d’augmenter ce 
nombre de points.

 est considéré comme agent de maîtrise : tout 
salarié occupant un poste de travail de strate iii 
totalisant jusqu’à 12 critères classant obtenus au 
titre des critères classant et ne réunissant pas les 
critères ci-dessous définis pour être cadre.

 est considéré comme cadre : tout salarié 
occupant un poste de travail :

• de strate iii totalisant au moins 12 degrés au 
titre des critères classant, dont 3 en « respon-
sabilité » et 3 en « autonomie » ;

• ou de strate iv.

la rÉmunÉration 
Les salaires sont déterminés en multipliant la 
valeur du point de la présente convention col-
lective (18.42 € au 1er septembre 2022) par le 
coefficient global obtenu. 

rappel
Le coefficient global se compose : 

• d’un nombre de points liés au poste de travail ; 

• d’un nombre de points liés à la personne. 
sur la base d’un temps complet, aucune ré-
munération ne peut être inférieure au salaire 
minimum de branche. 

pour le salarié à temps partiel, la rémunéra-
tion est proportionnelle au temps de service. 
À cette somme s’ajoutent (selon la catégorie 
ou la situation individuelle du salarié) : 

• les heures complémentaires (si temps par-
tiel) ou supplémentaires (si temps plein) ;

• les primes éventuelles ; 

• les indemnités éventuelles (différentielle, de 
résidence et supplément familial en avantage 
individuel acquis).
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 bulletin De paie 

Pour plus de détails en version non simplifiée  
non-cadre ou cadre voir le Qr code suivant ou ce lien :

https://drive.google.com/file/d/1y_6mceg396NcJsM0NJ 
nvxNe7le3wwk_Q/view?usp=sharing



Par téléphone

3996 (service gratuit + prix d’un appel local)

hors métropole : 09 74 75 39 96 
(service gratuit + prix d’un appel local)

Chez Malakoff Humanis, nous aidons nos assurés à surmonter des 
moments difficiles de leur vie grâce à notre accompagnement social 
personnalisé, des services dédiés et des aides individuelles. 

Le fonds social individuel, créé et géré par les partenaires sociaux 
de la branche professionnelle EEP, pourra apporter des aides 
complémentaires à nos solutions d’accompagnement social.  
Ce dispositif est prévu pour venir en aide à tous les enseignants et 
personnels de l’enseignement privé sous contrat avec l’Etat, en cas 
de difficultés financières en lien avec un problème de santé,  
de handicap ou un décès. 

L’accompagnement social Malakoff Humanis interviendra en 
premier. Le fonds social viendra en complément.

L’accompagnement social Malakoff Humanis
Handicap, cancer, aidants familiaux, fragilités sociales… Les sources 
de fragilités sont nombreuses et peuvent avoir une incidence sur 
l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle des salariés.

Chaque jour, avec la ligne Mission Écoute Conseil Orientation,  
nos experts Malakoff Humanis :

•  écoutent et conseillent pour toute situation de fragilité ou 
demande de soutien ;

•  informent et orientent les salariés sur leurs droits, les dispositifs 
sociaux et dans leurs démarches auprès d’autres organismes  
ou de partenaires ;

•  définissent des solutions adaptées à tous.

Vous rencontrez des difficultés ?  
Des solutions existent pour vous 
accompagner !

MON ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Ils sont également présents pour trouver des solutions concrètes,  
qui permettront de surmonter les situations de vulnérabilité 
auxquelles nos assurés peuvent être confrontés, via : 

•  des services dédiés, sur les thématiques liées au cancer, au 
handicap, aux aidants familiaux ainsi qu’aux fragilités sociales ;

•  des aides individuelles, attribuées sous conditions d’éligibilité  
et en complément des dispositifs publics.

Pour en savoir plus sur nos aides et leurs conditions d’attribution, 
contactez nos équipes.

M
H
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mutuelle

depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés des 
établissements bénéficient d’une complémen-
taire santé. cette obligation découle directe-
ment de la Loi qui impose une telle couver-
ture.

par accord collectif interbranches du 18 juin 
2015, un régime géré paritairement a été créé.

Le régime se portant bien, un avenant signé 
le 26 septembre 2018 est venu améliorer le 
dispositif.

prise en charge de 50 % du socle par l’em-
ployeur et la possibilité de négocier plus par 
accord d’entreprise ou en Nao.

AI-JE drOIt à uNE MutuELLE ?

Chaque mutuelle a des accords avec des 
réseaux de professionnels de santé pour 
vous permettre d’utiliser au maximum le 1/3 
payant et ne pas avancer d’argent pour les 
soins. Regardez dans vos contrats, sur le site 
internet de votre mutuelle ou n’hésitez pas à la 
contacter.

COMMENt ?
en deux étapes : 

❶ d’abord auprès de votre mutuelle 
Contacts :

ag2r 

apiCil (merCer) 

uniprÉVoyanCe   

arpÈge  

agriCa  

❷ Ensuite auprès du Snec-CFtC 
 salaries@snec-cftc.fr 

FonDs D’aiDe exCeptionnelle
pour Quel type D’ÉVÈnement  
FAIrE uNE dEMANdE ?

Si vous rencontrez des difficultés financières suite à une maladie, un handicap, 
santé ou encore un décès.
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repas
 prise en charge totale par l’employeur des 
repas des :

• salariés qui, dans le cadre de leur mission 
éducative, sont appelés à prendre leur repas 
avec les élèves : animation pastorale, internat…

• salariés qui participent à la préparation, 
à la confection, au service des repas ou à la 
plonge qui s’ensuit, et qui prennent leur repas 
au service restauration de l’établissement, s’ils 
travaillent au moment où il est servi.

 prise en charge partielle : exception faite 
des salariés concernés par le point ci-dessus, 
un salarié qui souhaite prendre son repas au 
service de restauration de l’établissement 
participe à hauteur de 51 % du montant de 
l’avantage en nature (valeur révisée tous les 
ans au 1er janvier par l’autorité de la sécurité 
sociale).

en 2022 : 2,55 € soit 51 % du prix du repas. 
Pour bénéficier de cette remise partielle, le 
repas doit être pris :

• avant ou après une période de travail d’une 
durée minimale d’au moins 4 heures ou entre 
deux périodes de travail ;

• sur les jours d’activité du salarié et d’ouver-
ture du service.

aVantages ConVentionnels

repas tariFs 2022

attention :
un accord d’établissement ou un usage 

peut être plus favorable à tous les salariés. 
Interrogez à vos délégués du personnel ou 
à votre délégué syndical.

!
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prÉVoyanCe

prÉVoyanCe

Quelles sont les règles d’acquisition  
de jours de congés payés pendant  
la maladie ?

en application de la section 9 de la cc epNL 
et de l’accord du 4 mai 2011, les salariés bé-
néficient d’un régime de prévoyance qui inter-
vient :

 en cas de maladie : la prévoyance inter-
vient à partir de la fin du maintien du salaire 
total par l’employeur pour assurer au salarié 
un maximum de 95 % du salaire net mensuel ;

 en cas d’incapacité-invalidité : en com-
plément des indemnités journalières ou de la 
pension d’invalidité de la sécurité sociale, la 

caisse de prévoyance verse un complément 
assurant au moins 95 % du salaire net d’acti-
vité de référence.

pour faire valoir ses droits, il convient de se 
rapprocher du chef d’établissement ou du 
gestionnaire.

Un salarié malade acquiert des droits à congés 
en cas d’absence pour « cause médicale » : 

 3 jours sur une période de 30 jours pour un 
salarié sur une base 36 jours de cp annuels ;

 4,25 jours sur une période de 30 jours pour 
un salarié sur une base de 51 jours de cp an-
nuels.



Uniques,
ensemble.
Ensemble, nous nous mobilisons pour une évolution positive de 

la société. Un monde où tout le monde a sa place. Et ce, quels 

que soient son identité, son parcours, ses aspirations. Nous 

sommes tous différents, et nos différences nous réunissent.

Mieux, elle nous réussissent.

SANTÉ I PRÉVOYANCE I ÉPARGNE & SERVICES FINANCIERS I RETRAITE

Toutes nos mentions légales sur groupe-apicil.com
Crédit photo : Shutterstock - SP22/FCR0139 
Communication publicitaire à caractère non contractuel

Retrouvez plus d’infos sur
groupe-apicil.com 
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CongÉs exceptioNNeLs

CongÉs exceptioNNeLs

CongÉs exCeptionnels

maladie ordinaire (Cmo) Plein traitement pendant la durée fixée  
dans la convention collective.

maladie grave ALd (Affection de longue durée) 3 ans maxi IJSS  
et prévoyance (peut être suivi d’une pension d’invalidité).

pour accident de service  
ou pour maladies contractées  
dans l’exercice des fonctions

traitement assuré par les IJSS jusqu’à la consolidation.

maternité
16 semaines (1er ou 2e enfant)  
ou 26 semaines (à partir du 3e 
enfant)

maintien  
du salaire net.adoption 10 semaines (1er ou 2e enfant)  

18 semaines (3e enfant ou plus).

paternité
nouveau : 25 jours calendaires  
(32 jours calendaires  
en cas de naissances multiples)
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CongÉs exceptioNNeLs

CongÉs exCeptionnels

accompagnement  
d’une personne en fin de vie

3 mois, avec possibilité de transformer ce congé en période 
de travail à temps partiel après accord du chef d’établisse-
ment.
sans rémunération de la part de l’employeur, le salarié peut 
toutefois déposer un dossier de demande d’allocation. Ces 
pièces doivent être adressées par courrier au centre na-
tional de gestion des demandes d’allocations journalières 
d’accompagnement d’une personne en fin de vie (Cnajap).

présence parentale

tout salarié ayant à charge un enfant victime d’un acci-
dent ou atteint d’une maladie ou d’un handicap nécessi-
tant la présence d’une personne à ses côtés, a le droit de 
bénéficier: soit d’une suspension de son contrat de tra-
vail, soit d’un travail à temps partiel selon les conditions 
et procédures prévues par la législation.

Congé parental d’éducation

tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une 
année dans l’établissement à la date de naissance de son 
enfant ou de l’arrivée à son foyer d’un enfant de moins 
de 16 ans confié en vue de son adoption, peut demander 
un congé parental d’éducation ou une réduction de son 
temps de travail hebdomadaire dans les conditions fixées 
par la loi.

des accords plus favorables existent dans certains établissements.
rapprochez-vous de vos délégués du personnel ou de votre délégué syndical snec-cFtc.
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absenCes

absenCes

absences pour  
événements familiaux  
ou personnels

les absences rémunérées pour événements familiaux ou 
personnels sont les suivantes  
en jours ouvrés :
• 4 jours en cas de mariage ou du Pacs du salarié ;
• 3 jours en cas de mariage ou du Pacs d’un enfant du salarié ;
• 3 jours en cas de profession ordination diaconale ou sacer-
dotale ou vœux perpétuels du salarié, de son conjoint ou d’un 
enfant du salarié ;
• 3 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, 
du concubin, d’un ascendant en ligne directe ou descendant 
autre qu’un enfant, d’un frère ou d’une sœur, d’un beau-pa-
rent (de mariage, de pacs ou de concubin) ;
• 3 jours pour chaque naissance survenue ;
• décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 
25 ans 8 jours
• décès d’un enfant de 25 ans et plus s’il était lui-même parent 
8 jours, s’il n’était pas lui-même parent 5 jours ;
• 3 jours pour l’arrivée au foyer d’un enfant au vu de son 
adoption ;
• 2 jours 2 jours pour :
- de la survenue d’un handicap ; 
- de l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un ap-
prentissage thérapeutique ; 
- de l’annonce d’un cancer  ;
• tout salarié bénéficie, sur justification, d’une autorisation 
exceptionnelle d’absence rémunérée pour un examen ou un 
concours en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre ins-
crit au répertoire National des Certifications Professionnelles 
(rNCP) à caractère universitaire ou professionnel. La durée de 
l’absence exceptionnelle est composée : 
1.du temps nécessaire pour passer les épreuves ; 
2.du temps nécessaire au déplacement ;
3.du temps de préparation dans la limite de 2 jours par an. 
Ces absences rémunérées sont assimilées à du temps de travail 
effectif pour la détermination des droits à congés payés et sont 
prises en compte dans le calcul de l’ancienneté
Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable entou-
rant l’événement.

absenCes
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absenCes

des accords plus favorables existent dans certains établissements.
rapprochez-vous de vos délégués du personnel ou de votre délégué syndical snec-cFtc.

absenCes

absences  
pour enfant malade

Sur justificatif médical, dans la limite de 3 jours par année 
scolaire avec maintien du salaire; au-delà, avec accord du 
chef d’établissement, 6 autres jours à demi-salaire. Absences 
prises par journée ou demi-journée. Des accords peuvent être 
plus favorables en région, ex : 12 jours en aquitaine.
Autorisation pour la totalité des enfants de moins de 16 ans 
à charge.

absences  
sans justificatif  
médical

Les courtes absences sans présentation d’un certificat médical 
sont considérées comme absences pour convenances person-
nelles et l’employeur peut en exiger la récupération.

autres absences  
autorisées

une autorisation d’absence peut être demandée au chef d’éta-
blissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute 
fonction reconnue par la loi ou par l’établissement, ainsi que pour 
l’exercice d’un mandat syndical. il n’est pas fait de retenue sur le 
salaire dans les cas suivants :
• participation à l’appel de préparation à la défense (APd), 
l’employeur ne peut réduire votre rémunération mensuelle, ni 
décompter cette journée de vos congés annuels ;
• si les heures d’absence ont pu être remplacées par le salarié ;
• si elles résultent d’une obligation légale non rétribuée.



temps plein
rappel : est considérée comme heure supplé-
mentaire dans le cadre d’un contrat à temps 
complet : 

• toute heure effectuée en dépassement en 
cours d’année de la durée maximale hebdo-
madaire prévue par l’accord de branche, soit 
40 heures ;

• toute heure, en final, effectuée en dépasse-
ment du temps de travail effectif annuel.

si, en l’absence de délégués syndicaux, aucun 
accord collectif n’a été négocié avec des élus 
sur liste non syndicale* (élus au second tour 
du comité social et economique), la majora-
tion est de :

• 25 % pour chacune des 4 premières heures 
supplémentaires.

temps partiel
Le salarié pourra être amené à effectuer des 
heures complémentaires au-delà de la du-
rée hebdomadaire de travail, dans la limite 
d’un dixième de la durée annuelle prévue au 
contrat rémunérées en respectant une majora-
tion légale de 10 %.

exemple : si contrat 25h/semaine :  
1470 x 25/35 = 1050h de travail effectif à  
réaliser pour un personnel de vie scolaire 
(hors journée de solidarité).
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Nombre d’heures complémentaires majorées 
à 10 % : 1050 x 10 % = 105h.

au-delà des 10 % ci-dessus, et dans la li-
mite d’un tiers de la durée prévue au présent 
contrat, des heures complémentaires pour-
ront être réalisées avec l’accord du salarié

elles donneront lieu à une majoration de sa-
laire de 25 % conformément à la loi.

il ne pourra être demandé au salarié d’effec-
tuer des heures complémentaires au delà du 
tiers cité ci-dessus.

en aucun cas, le cumul des heures contrac-
tuelles et des heures complémentaires ne doit 
permettre d’atteindre 35 h dans le cadre de 
la semaine ni le temps plein annuel (1470 h).

suite de l’exemple :
1050h* 1/3 = 350h - 105h = 245h complé-
mentaires majorées à 25 %.

ancienneté  
dans l’établissement

Maintien du salaire  
par l’employeur  

à 100 %

entre 1 an et 11 ans 40 premiers jours

Au-delà de 11 ans  
et jusqu’à 16 ans 60 premiers jours

Au-delà de 16 ans 90 premiers jours

le temps De traVail  
sUppLéMeNtaire oU coMpLéMeNtaire

à QuELLE MAJOrAtION  
PuIS-JE PrétENdrE EN CAS d’hEurES  
supplÉmentaires  
(temps plein) et Heures ComplÉmentaires 
PuIS SuPPLéMENtAIrES (tEMPS PArtIEL) ?
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en cas d’embauche en 
cdi, quelle est la durée 
de ma période d’essai ?
période d’essai (maximale) pour un contrat à 
durée indéterminée : 

• employé : 2 mois possibilité de renouveler 
une fois ;

• agent de maîtrise : 3 mois ;

• cadre : 4 mois.

L’employeur (ou le salarié) qui envisage de 
mettre un terme à la période d’essai est tenu 
de respecter un délai de prévenance. 

Quel préavis  
si je démissionne ?  
ou si je suis licencié ?
• employé : 1 mois si ancienneté de moins de 
2 ans, sinon 3 mois

• agent de maîtrise : 2 mois si ancienneté de 
moins de 2 ans, sinon 3 mois. 

• cadre : 3 mois

Quel est le montant  
de l’indemnité  
de départ à la retraite ?
Les salariés quittant volontairement l’établis-
sement pour bénéficier d’une pension de re-
traite ont droit à une indemnité de départ à la 
retraite fixée en fonction de leur ancienneté 
dans l’établissement :

perioDe D’essai  
retraite et LiceNcieMeNt

• Un demi-mois pour les salariés ayant moins 
de cinq ans d’ancienneté ;

• Un mois pour les salariés ayant atteint cinq 
ans d’ancienneté ;

• Un mois et demi pour les salariés ayant  
atteint dix ans d’ancienneté.

Quel est le montant  
de l’indemnité  
de licenciement ?
 L’indemnité de licenciement est calculée en 
fonction de la rémunération brute perçue par 
le salarié avant la rupture de son contrat de 
travail et de l’ancienneté du salarié dans l’éta-
blissement. L’indemnité légale est désormais 
égale à (c. trav. art. R. 1234-2 modifié) :

• 1/4 de mois de salaire par an pour les  
10 premières années d’ancienneté (+ 25 % par 
rapport à la réglementation antérieure) ;

• 1/3 de mois de salaire par an pour chaque 
année au-delà de 10 ans d’ancienneté (mathé-
matiquement sans changement, même si la 
rédaction du code du travail a été modifiée).

Le bénéfice de l’indemnité de licenciement 
est ouvert au salarié ayant au moins un an 
d’ancienneté dans l’établissement.

les DÉparts
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AG2R LA MONDIALE met à disposition 
de ses bénéficiaires :
– des solutions d’hébergement ou 

de répit, avec la plateforme 
téléphonique Orizea, les séjours 
Vivre le Répit en Famille® et le 
service SOS-Répit©,

– des bilans de prévention santé 
dans les centres de prévention 
Bien Vieillir Agirc-Arrco,

– l’accès à des acteurs associatifs :
l’Association française des 
aidants, la Compagnie des 
aidants ou le Relais des aidants,

– des services d’information 
et d’écoute : l’antenne 
téléphonique Allo Alzheimer.

Pour plus d’informations

Le nombre d’actifs aidant un proche en 
situation de dépendance a doublé en 
10 ans. AG2R LA MONDIALE renforce son 
soutien aux aidants au travers de son 
action sociale et se met à disposition des 
branches professionnelles pour imaginer 
un accompagnement adapté à leurs 
spécificités.

En France 4 millions d’actifs s’occupent 
d’un proche en situation de dépendance. 
Au total 1 salarié sur 5 exerce une 
activité professionnelle en parallèle du 
temps consacré à ses proches. 

Pour soutenir ces derniers, la Loi de 
financement de la Sécurité sociale 2020 
a mis en place depuis le 30 septembre 
2020 l’indemnisation du congé « proche 
aidant ». Ce dispositif permet à un aidant 
de cesser de travailler temporairement 
pour s’occuper d’un proche en situation de 
handicap lourd ou de perte d’autonomie 
avancée tout en étant indemnisé. 

L’aide aux aidants : un véritable enjeu 
pour les branches professionnelles
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Sarah,
infirmière.

Karine, 
enseignante.

Jyhane,
surveillant pénitentiaire.

Élodie,
militaire.

Stéphane,  
professeur d’anglais.

Guerdine,
assistante sociale.

GMF 1er assureur des Agents du Service Public selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2021.
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