
ACCORD SUR 

LES DISPOSITIONS GENERALES 

REGISSANT LE PERSONNEL
 

 accord du 4 JUILLET 1996

   

Les présentes dispositions sont applicables à l'ensemble du personnel employé par l'AFPA sous 
contrat à durée indéterminée ou déterminée, que la durée du travail effectuée soit à temps plein ou 
à temps partiel.
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MEDECINE DU TRAVAIL

TITRE IX - LE DROIT SYNDICAL ET LE DIALOGUE SOCIAL

TITRE X - LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LES SANCTIONS

TITRE XI - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

TITRE XII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE XIII - AUTRES DISPOSITIONS 

TITRE I - LE RECRUTEMENT ET LE CONTRAT DE TRAVAIL

    

Article 1er 

 

Les salariés travaillant à temps plein doivent consacrer toute leur activité professionnelle à l'AFPA.

 

Lorsque les  salariés  travaillent  à  l'AFPA à temps partiel,  ils  s'engagent  à ne pas exercer  par 
ailleurs d'activité susceptible de nuire aux intérêts de l'AFPA.

  

Article 2 

 

Les candidats à un emploi doivent :

 

http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20XIII%20-%20AUTRES%20DISPOSITIONS
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20XI%20-%20DISPOSITIONS%20COMPLEMENTAIRES
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20XII%20-%20DISPOSITIONS%20TRANSITOIRES
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20X%20-%20LA%20RUPTURE%20DU%20CONTRAT%20DE%20TRAVAIL%20ET%20LES%20SANCTIONS
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20IX%20-%20LE%20DROIT%20SYNDICAL%20ET%20LE%20DIALOGUE%20SOCIAL
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20VIII%20-%20LHYGIENE,%20LA%20SECURITE,%20LES%20CONDITIONS%20DE
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20VIII%20-%20LHYGIENE,%20LA%20SECURITE,%20LES%20CONDITIONS%20DE
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20VII%20-%20LA%20PROTECTION%20SOCIALE%20COMPLEMENTAIRE
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20VI%20-%20LES%20ABSENCES%20POUR%20MALADIE%20ET%20ACCIDENT%20%20DE%20TRAVAIL
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20V-%20LE%20DEVELOPPEMENT%20DE%20CARRIERE%20%20:
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20V-%20LE%20DEVELOPPEMENT%20DE%20CARRIERE%20%20:
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20V-%20LE%20DEVELOPPEMENT%20DE%20CARRIERE%20%20:
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20IV%20-%20LES%20CONGES%20PAYES%20ET%20LES%20ABSENCES%20AUTORISEES
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20III%20-%20LA%20DUREE%20ET%20LAMENAGEMENT%20DU%20TEMPS%20DE%20TRAVAIL
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20II%20-%20LA%20REMUNERATION%20ET%20LES%20CLASSIFICATIONS
http://www.cgtafpa.org/salaries/accords/accord4juillet96.htm#TITRE%20I%20-%20LE%20RECRUTEMENT%20ET%20LE%20CONTRAT%20DE%20TRAVAIL


1°/ - avoir été reconnus aptes par le médecin du travail à exercer les fonctions sur lesquelles ils 
postulent,

 

2°/ -présenter les titres et les diplômes originaux ou certifiés conformes dont ils excipent, justifier 
des expériences professionnelles exigées pour tenir l'emploi,

 

3°/ - passer, le cas échéant, les examens déterminés pour accéder à l'emploi, 

 

4°/ - présenter un titre de séjour et de travail valide pour les ressortissants étrangers.

   

Article 3 

 

Les  salariés  de  l'AFPA sont  embauchés  par  contrat  de  travail  écrit,  signé  préalablement  à 
l'embauche  ou  le  jour  de  celle-ci,  par  le  Directeur  Général  (ou  toute  personne  ayant  reçu 
délégation)  pour  les  personnels  à  gestion  nationale,  les  Directeurs  Centraux,  les  Directeurs 
Régionaux ou les Directeurs d'établissement pour les autres personnels.

 

Il  est  établi  en  deux  exemplaires  dont  l'un  est  remis  au  salarié  et  l'autre  conservé  par 
l'établissement d'affectation.

 

Article 4 

 

Le contrat de travail doit mentionner les modalités régissant l'activité des salariés.

 

Sont notamment énoncés :

 

- la nature du contrat,

- la référence aux dispositions collectives générales,

- la date d'entrée en fonction et éventuellement la date d'ancienneté reconnue,

- la durée de la période d'essai, les conditions de rupture de celle-ci ainsi que

  son éventuel renouvellement,

- l'emploi,

- la classification,

- la durée du travail et ses modalités éventuelles,

- la rémunération et ses divers éléments,

- le lieu de travail permanent ou l'établissement de rattachement administratif,

- la formation initiale accompagnant la prise de fonction pour l'emploi lorsqu'elle est 

  prévue et les conditions de confirmation dans l'emploi,

- une clause de mobilité géographique pour certaines catégories d'emploi,

- la durée du préavis applicable en cas de rupture,



- les avantages en nature éventuels liés à l'emploi occupé,

-  l'affiliation  à  une  caisse  de  retraite  complémentaire  et  de  prévoyance  et  éventuellement 
l'adhésion à une mutuelle.

 

Un exemplaire du présent accord est remis à tout nouvel embauché.

 

Article 5 

 

Dans tous les cas où un logement de service nécessaire à l'exercice de l'emploi  est mis à la 
disposition d'un salarié, un avenant au contrat de travail est établi précisant les obligations, les 
droits réciproques de l'AFPA et du salarié, et le cas échéant, les avantages en nature accordés au 
bénéficiaire du logement.

 

Article 6 

 

Toute  modification  substantielle  du  contrat  de  travail  doit  faire  l'objet  d'un  avenant  (nature  du 
contrat, emploi, classification, durée du travail, rémunération et ses divers éléments, lieu de travail, 
clause de mobilité géographique...).

  

Article 7 

 

Tout contrat comporte une période d'essai de travail effectif.

 

La durée de celle-ci varie en fonction de l'emploi occupé :

 

- personnel administratif,de service et technique non cadre,  

  formateurs cadres et non cadres                                                   : 2 mois

- autres catégories de salariés                                                         : 3 mois

- cadres dirigeants                                                                            : 6 mois

 

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à la période initiale 
et à titre exceptionnel.

 

Le renouvellement est notifié et motivé par écrit, par le responsable hiérarchique au salarié avant 
l'expiration de la période initiale.

 

La période d'essai interrompue pour raison de force majeure ou de maladie peut être prolongée, 
après accord des deux parties, d'une durée égale à l'absence du salarié.

 

Lorsque le contrat est rompu au cours de la période d'essai, les parties s'engagent à respecter le 
préavis suivant  



-  8 jours pour les catégories ayant une période d'essai initiale de 2 mois

- 15 jours pour les catégories ayant une période d'essai initiale de 3 mois

- 1 mois pendant les 3 premiers mois et 2 mois pendant les 3 mois suivants pour la

catégorie ayant une période d'essai initiale de 6 mois

 

La période d'essai des formateurs est précédée d'une formation pédagogique initiale et pour les 
psychologues du travail d'un stage d'adaptation.

 

En cas de rupture du contrat pendant ces périodes spécifiques, un préavis réciproque de 8 jours 
est respecté.

 

Les préavis prévus ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de faute grave ou lourde.

 

Pour les contrats à durée déterminée, les conditions légales de calcul de la durée de la période 
d'essai s'appliquent.

 

Article 8 

 

Lorsqu'il postule à un contrat à durée indéterminée, un formateur ne peut être engagé que s'il  
réussit les essais professionnels de la spécialité dans laquelle il envisage d'enseigner. 

 

Des dispositions particulières s'appliquent  à l'engagement de formateurs sous contrat  à durée 
déterminée.

 

TITRE II - LA REMUNERATION ET LES CLASSIFICATIONS

  

La politique de rémunération est fondée sur les principes suivants :

 

- Rémunérer les compétences réellement mises en oeuvre par chaque salarié dans son 
emploi, évaluées au regard des axes de progrès définis.

Dans la mesure où les emplois permettent la fixation d'objectifs précis, ce qui est le cas 
des cadres hiérarchiques, la rémunération sera également déterminée en relation avec 
les résultats obtenus et pour la part qui dépend du salarié.

 

- Accompagner les évolutions de carrière. 

 

Elle devra nécessairement s'inscrire dans le cadre des deux exigences suivantes :

 

-  La  fixation  des  niveaux  de  rémunération  doit  prendre  en  compte  l'analyse  des 



rémunérations servies dans les grandes professions, pour des niveaux de responsabilité 
équivalents.

 

- L'évolution en niveau et en masse des rémunérations du personnel doit être fixée chaque 
année, après négociation avec les organisations syndicales. Elle doit prendre en compte, 
tout à la fois, la situation de l'environnement professionnel, les perspectives économiques 
de l'AFPA, les orientations fixées par le Gouvernement pour les entreprises publiques et 
l'évolution des prix à la consommation.

 

Article 9

 

Les composantes du système de rémunération sont les suivantes :

 

- des appointements individuels de base,

- une prime d'expérience,

- une partie de salaire répartie uniformément,

- un 13e mois.

 

Article 10

 

Une grille de classification fixe les appointements minima garantis de chaque emploi.

 

Article 11

 

La grille de rémunération comporte un axe vertical exprimé en indice, représentatif des emplois 
classés par ordre de valeur croissante et un axe horizontal exprimé en francs, représentatif des 
appointements individuels de base de chaque salarié.

 

L'axe vertical de la grille de classification est représenté par une échelle indiciaire avec des valeurs 
numériques.

Les appointements minima garantis  de l'emploi  sont  établis  à partir  de l'indice multiplié  par la 
valeur du point. 

  

L'appointement individuel de base, par définition, est égal ou supérieur à l'appointement minimum 
garanti de l'emploi, les augmentations générales et individuelles venant augmenter la valeur de cet 
appointement individuel de base.

 

Article 12

 

Une prime, puis des jours de congés supplémentaires, reconnaissent l'expérience professionnelle 
acquise au sein de l'Association :



 

8 niveaux d'expérience sont définis :
 
Niveau 1 : de 3 à 5 ans d'ancienneté    :   3% des appointements minima garantis

de l'emploi

Niveau 2 : de 6 à 8 ans          "               :   6%                        "
Niveau 3 : de 9 à 11 ans        "               :   9%                        "
Niveau 4 :de 12 à 14 ans       "               : 12%                        "
Niveau 5 : de 15 ans et plus   "              : 15%                        "
Niveau 6 : de 20 ans et plus   "              :   1 jour de congé annuel supplémentaire 
Niveau 7 : de 25 ans et plus   "              :   2 jours de congé annuel supplémentaires
Niveau 8 : de 30 ans et plus   "              :   3 jours de congé annuel supplémentaires
 

Article 13

 

Une promotion qui s'exprime sur l'axe vertical de la grille correspond à un changement d'emploi ou 
de niveau d'exercice sur un même emploi ; les emplois et leurs niveaux d'exercices sont définis 
dans les "Référentiels Emplois".

 

La  décision  de  promotion  est  prise  par  la  Direction  Régionale  sur  proposition  du  Chef 
d'Etablissement ou par la Direction Centrale concernée pour tous les salariés dont l'emploi  ne 
figure pas sur une liste des cadres à gestion nationale.

 

La  décision  est  prise  par  la  Direction  Générale  sur  proposition  des  Directeurs  Centraux  et 
Régionaux pour les cadres à gestion nationale.

 

Une promotion s'accompagne d'une augmentation salariale  d'un minimum de 3 % comprenant 
l'augmentation de la prime d'expérience. L'assiette sur laquelle se calcule ces  3 % inclut la P.R.U.

 

Article 14

 

L'évolution  qui  s'exprime  sur  l'axe  horizontal  de  la  grille  se  traduit  par  des  augmentations 
individuelles .

 

L'augmentation  individuelle  correspond  à  une  progression  dans  l'emploi,  sur  la  base  des 
compétences réellement mises en oeuvre par le salarié dans son emploi. Elle prend également en 
compte le niveau des rémunérations pratiquées dans l'environnement professionnel.

  

Les augmentations individuelles sont décidées par les Directeurs Régionaux sur proposition des 
Chefs  d'Etablissements  et  par  les  Directeurs  Centraux  pour  les  personnels  des  Directions 
Centrales.

 

Le montant des augmentations individuelles est établi en fonction de minima et de maxima définis 
dans le cadre de la négociation annuelle.

 



Pour les cadres à gestion nationale  les décisions concernant les augmentations individuelles sont 
prises par la Direction Générale sur proposition des Responsables Hiérarchiques.

 

L'entretien annuel défini par l'article 42, doit éclairer les prises de décisions.

 

Un dispositif sera mis en place pour examiner dans un esprit positif la situation des salariés 
n'ayant pas bénéficié d'une augmentation individuelle pendant 3 années consécutives.

 

Article 15

 

La négociation annuelle entre la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives 
a pour  but  d'examiner,  pour  l'ensemble des catégories de personnel,  l'évolution de toutes  les 
composantes  de  la  rémunération  pour  l'année  à  venir  et  de  rechercher  un  accord  sur  la 
détermination de leur évolution.

 

La négociation, fondée sur les principes et exigences énoncés dans le préambule du présent titre, 
porte sur l'évolution de la masse salariale, en masse et en niveau. Dans ce cadre, est déterminée 
la part de la masse salariale consacrée aux augmentations générales, la part de la masse salariale 
pouvant être consacrée aux promotions ainsi qu'aux augmentations individuelles. Par ailleurs, des 
modalités de répartition de chacune de ces parts sont examinées et des éléments de cadrage pour 
l'attribution des augmentations individuelles sont définis.

 

Article 16

 

La Direction générale et  les Organisations Syndicales se rencontreront aux fins d'aboutir  à un 
accord  d'intéressement  collectif  s'inscrivant  dans  le  cadre  des  dispositions  légales  et 
réglementaires. 

 

Article 17

 

Le  principe  d'une  partie  de  salaire  répartie  uniformément  entre  tous  les  salariés  (P.R.U)  est 
maintenu.

 

L'évolution  de la  valeur  de la  P.R.U.  fait  l'objet  d'un examen dans le  cadre de la  négociation 
annuelle.

  

Article 18

 

Les cadres supérieurs et les cadres dirigeants ne bénéficient pas des dispositions de l'article 12 du 
présent texte. 

 

L'évolution  de  leur  rémunération  sera  fixée  selon  des  dispositions  arrêtées  par  la  Direction 
Générale, par exception aux dispositions des articles 14 et 15. L'information en sera donnée aux 



Organisations Syndicales représentatives lors de la négociation annuelle prévue à l'article 15.

 

Article 19

 

Un 13e mois égal à la somme des appointements individuels de base, de la partie de salaire 
répartie uniformément,  et  de la prime d'expérience (valeur décembre de l'année en cours)  est 
accordé à l'ensemble des salariés.

 

Son paiement est effectué en quatre fois. Les trois premiers versements sont des acomptes.

 

Pour les salariés engagés ou quittant l'AFPA en cours d'année, le 13e mois est dû au prorata du 
temps de présence, les valeurs utilisées étant celles du mois de départ.

 

Article 20

 

Le recours aux heures supplémentaires,  calculées dans les  conditions légales,  doit  revêtir  un 
caractère exceptionnel.

 

Les heures supplémentaires seront remplacées, le plus souvent, par un repos compensateur dont 
la durée intègre la majoration de ces heures.

 

Les conditions  d'attribution  et  d'utilisation  de ce repos compensateur  de remplacement  seront 
déterminées dans le cadre des dispositions spécifiques relatives à la durée et à l'aménagement du 
temps de travail.

 

Les heures supplémentaires effectuées à la demande d'un Responsable Hiérarchique, lorsqu'elles 
ne sont pas récupérées, donnent lieu à une majoration des appointements individuels de base à 
raison de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

 

Article 21

 

Une commission paritaire nationale inter catégorielle est créée. Outre les attributions prévues à 
l'article 49 du présent texte, elle est compétente pour examiner le classement des emplois entre 
eux sur la base d'un système de pesée.

TITRE III - LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 

 L'AFPA est confrontée à la nécessité d'une adaptation permanente de ses prestations et de son 
dispositif. La durée du travail et l'organisation du temps de travail doivent permettre de répondre à 
cette exigence, tout en prenant en compte, lorsque celà est possible, les souhaits d'aménagement 
du temps de travail exprimés par les salariés.

 



Les dispositions ci-dessous, relatives à la durée et au temps de travail, peuvent être complétées et 
précisées par un accord spécifique.

 

Article 22 : DUREE DU TRAVAIL

 

La  durée  du  travail  est  fixée  par  référence  aux  lois  et  décrets  en  vigueur  applicables  aux 
entreprises entrant dans le champ d'application du code du travail.

 

Elle peut être fixée par l'AFPA ou par voie d'accord.

 

Article 23 : NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

 

La durée et l'aménagement du temps de travail  font l'objet d'une négociation annuelle dans le 
cadre de l'obligation prévue par l'article L 132-27 du Code du Travail.

 

Cette négociation porte également sur :

 

- l'organisation du temps de travail des formateurs,

- les heures supplémentaires et les repos compensateurs,

- le compte épargne temps,

- la part du temps de travail consacrée par les salariés à leur formation

- les modalités du travail à temps partiel,

- les horaires particuliers à certaines catégories d'emplois,

 

Cette négociation annuelle n'est pas exclusive des dispositions pouvant être retenues dans 
le cadre d'accords spécifiques ayant le même objet.

 

Article 24 : HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL

 

L'horaire collectif de travail est fixé par le chef d'établissement, dans le respect des éventuelles 
dispositions résultant de la négociation collective mentionnée à l'article 23 du présent titre.

 

Il peut s'appliquer à l'ensemble de l'établissement ou à une partie seulement, définie par une unité 
de lieu de travail, une unité de fonction (service) ou une unité de tâche (équipe).

 

Il s'applique à tous les salariés de l'Etablissement ou de l'unité concernée, à l'exception de ceux :

 

- couverts par des dispositions conventionnelles particulières, arrêtées dans le cadre de la 
négociation précitée,

- et/ou bénéficiant d'aménagements individualisés,



- et/ou exerçant une activité à temps partiel.

 

 La durée du travail est mentionnée au contrat de travail initial ou sous forme d'avenant en cas de 
modification individuelle.

 

Article 25 : HORAIRES VARIABLES

 

L'horaire de travail  collectif  peut  être organisé sous forme d'horaires variables au niveau d'un 
établissement déterminé, dans le respect des dispositions des articles L et D 212-4-1 du Code du 
Travail.

 

Article 26 : TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS

 

- Principes

 

L'exercice  de  l'activité  des  formateurs  de  Centres  AFPA  ,  implique  une  forte  diversité 
d'interventions compte-tenu, notamment, de la spécialité enseignée, du type de stage, du niveau 
de formation, des méthodes pédagogiques, de l'objectif  de la formation et de la population de 
bénéficiaires concernée.

 

Le temps de travail d'un formateur comporte, sous des formes et dans des proportions variables, 
une part de face-à-face pédagogique et une part d'autres activités qui concourent à la qualité du 
face-à-face lui-même, à la réalisation des prestations de formation de l'AFPA et plus largement à la 
réussite des bénéficiaires.

 

- Le face-à-face pédagogique et les autres activités du formateur

 

Le  temps  de  face-à-face  pédagogique  se  définit  comme  la  somme  des  périodes  pendant 
lesquelles le formateur exerce des activités à caractère d'échange pédagogique : l'enseignement 
ainsi que les activités de suivi, d'évaluation ou de contrôle exercées en présence des bénéficiaires.

 

Participent  de  l'activité  des  formateurs,  sans  toutefois  constituer  du  temps  de  face-à-face 
pédagogique :

 

-  Les  périodes  de  conception  et  de  recherche,  de  réunions  pédagogiques,  de  préparation
  personnelle ou matérielle des stages qui n'ont pas lieu en présence des bénéficiaires.

- Le suivi pédagogique des actions de formation impliquant des rapports avec les clients. 

-  Les  relations  avec  l'environnement  (entreprises,  branches,  Etat,  collectivités  territoriales)  
  et le partenariat avec d'autres organismes de formation.

- L'accompagnement des bénéficiaires en vue de leur insertion professionnelle.

 

 - Organisation du temps de travail des formateurs



 

L'accord spécifique prévu au préambule du présent titre, ou à défaut les dispositions retenues sur 
la  base  des  préconisations  de  la  Direction  Technique,  définit  les  principes  et  modalités 
d'organisation du temps de travail :

 

- des formateurs de Centres AFPA en fonction de l'organisation du travail, de la population des 
bénéficiaires et du mode particulier de fonctionnement de certaines formations.

 

- des formateurs dont l'activité s'exerce selon des principes pédagogiques qui ne reposent pas sur 
le face-à-face pédagogique.

 

En outre, cet accord, ou à défaut les dispositions retenues, détermine la part de l'horaire collectif  
de travail que les formateurs peuvent affecter à la préparation personnelle ou matérielle du temps 
de face à face pédagogique.  La prise de ce temps s'effectue en liaison avec le  Responsable 
hiérarchique.

 

Article 27 : FAVORISER LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS MINORE 

 

La durée du travail est considérée comme temps partiel lorsqu'elle est inférieure d'au moins un 
cinquième à la durée légale du travail actuellement fixée à 39 heures hebdomadaires. Le temps 
minoré correspond à une durée hebdomadaire de travail comprise actuellement entre 32 et 39 
heures.

 

L'AFPA s'attache à favoriser la mise en place du travail à temps partiel ou à temps minoré aux 
salariés qui en font la demande, à titre temporaire ou définitif par des conditions de rémunération 
qui ne sont pas l'application d'un strict prorata temporis

 

Le travail à temps partiel comme à temps minoré permet à l'AFPA de bénéficier de souplesses 
internes et répond aux attentes de certains salariés qui souhaitent modifier l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle.

 

Les différentes modalités de mise en oeuvre du travail à temps partiel ou minoré doivent assurer la 
compatibilité de son exercice avec les impératifs de l'activité et les contraintes d'organisation du 
travail.

 

Le travail  à temps partiel  ou minoré ne peut  faire obstacle à un accroissement temporaire du 
temps de travail,  à titre exceptionnel,  lorsque les nécessités de service le requièrent.  L'accord 
spécifique  prévu  au  préambule  du  présent  titre  fixera  pour  cette  situation  la  compensation 
accordée aux salariés.

  

Article 28 : DIVERSIFIER LES MODALITES DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

 

Le travail à temps partiel ou minoré peut s'organiser, sous des formes diversifiées, selon un rythme 
hebdomadaire ou mensuel ou dans un cadre annuel.



 

Les modalités de travail  à  temps partiel  ou minoré pourront  être définies dans le  cadre de la 
négociation prévue par l'article 23.

 

Cette négociation porte également sur :

 

-  les conditions d'accès au temps partiel  et  de retour au travail  à temps plein dans le 
respect des dispositions de l'article L 212-4-5 alinéa 1er du Code du Travail,

- la rémunération,

- les incidences du temps partiel sur les cotisations aux régimes sociaux.

 

Article 29 : GARANTIR UNE EGALITE PROFESSIONNELLE ET ADAPTER LES 

MISSIONS ET FONCTIONS DU SALARIE A TEMPS PARTIEL A TITRE 
TEMPORAIRE

 

Les salariés de l'AFPA qui exercent leur activité à temps partiel ou à temps minoré bénéficient de 
l'ensemble  des  dispositions  collectives  applicables  au  personnel  et  de  la  garantie  d'égalité 
professionnelle avec les salariés travaillant à temps complet. L'AFPA veille à ce que le passage 
d'un salarié à temps partiel  ou minoré ne conduise pas à freiner ou bloquer son évolution de 
carrière et à prévenir les risques de marginalisation professionnelle.

 

Dans le cas où le salarié travaille à temps partiel à titre temporaire, les parties conviennent que la 
transformation du contrat de travail doit s'accompagner :

 

- d'une adaptation de ses missions et fonctions,

            - de dispositions permettant le retour à temps plein dans les meilleures conditions.

 

TITRE IV - LES CONGES PAYES ET LES ABSENCES AUTORISEES

  

Article 30 

 

Le personnel ayant travaillé pendant une année de référence complète (du 1er Juin d'une année 
au 31 Mai  de l'année suivante) a droit à 5 semaines de congés payés soit 25 jours ouvrés.

 

Le fractionnement de ces congés ouvre droit à majoration des jours de congés acquis.

 

Un congé supplémentaire égal à la durée de la période comprise entre Noël et le jour de l'an est 
accordé  à  l'ensemble  du  personnel.  Il  entraine  la  fermeture  collective  des  établissements  de 
l'AFPA.

 



Cependant pour le personnel engagé à compter de la date de mise en oeuvre du présent texte, la 
durée de ce congé sera imputée sur les droits à congés annuels.

 

Toutefois, ce décompte sera diminué à raison :

 

- de 1 jour pour   :                   1 an  d'ancienneté, 

- de 2 jours pour :                   2 ans d'ancienneté,

- de 3 jours pour :                   3 ans d'ancienneté,

- de 4 jours pour :                   4 ans d'ancienneté,

- de 5 jours pour :                   5 ans d'ancienneté dans l'hypothèse où la fermeture de 

fin d'année comprendrait 5 jours ouvrés.

 

Article 31 

 

Les  formateurs  des Centres  AFPA,  ainsi  que  les  formateurs  itinérants,  bénéficient,  pour  tenir 
compte des conditions d'exercice de leur emploi, d'un congé spécial d'enseignement. Ce congé 
est d'une durée de 5 jours ouvrés par période de référence complète.

 

Article 32 

 

Les formateurs itinérants bénéficient par ailleurs d'un congé supplémentaire dont la durée varie en 
fonction des conditions de réalisation de leurs missions.

 

Article 33 

 

Les congés déterminés par les articles 31 et 32 doivent être utilisés effectivement.

Ils ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice pour quelque motif que ce 
soit.

 

Ces congés rémunérés s'ajoutent aux droits fixés par l'article 30 et devront être pris en accord 
avec le Responsable hiérarchique en considération des nécessités de service.

  

Article 34 

 

Tout salarié a droit,  sur justificatif,  dans les conditions légales, aux congés exceptionnels pour 
raison familiale prévus ci-dessous dès lors qu'il a une année d'ancienneté dans l'entreprise, et au 
moment où ces évènements se produisent :

 

- Mariage du salarié                                                  : 5 jours

 



- Mariage d'un enfant                                                : 3 jours

 

- Naissance ou adoption                                           : 3 jours

 

- Décès : - du conjoint ou concubin notoire              : 5 jours

                  ou d'un enfant 

                 - d'un ascendant ou d'un beau-père,

                  d'une belle-mère, d'un frère ou               : 3 jours

                              d'une soeur

 

 Le salarié ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie des congès légaux 
pour évènements familiaux.

 

Article 35 

 

Les salariés ayant une année de référence complète (1er Juin - 31 Mai) peuvent s'absenter, sous 
réserve d'en informer leur Responsable hiérarchique, dans la limite de 6 jours ouvrés par an pour 
donner des soins à enfant malade âgé de moins de 13 ans.

 

Cette autorisation d'absence est de 2 jours ouvrés par an pour donner des soins à un enfant de 13 
ans ou plus, à un conjoint ou concubin notoire ou à un ascendant à charge malade. 

Cette autorisation d'absence de 2 jours peut être complétée, de plein droit, dans la limite de 4 jours 
supplémentaires par an qui s'imputent sur les droits à congé fixés par l'article 30.

 

La production d'un certificat fourni par le médecin traitant est exigée.

 

Article 36

 

Les  congés  ou  absences  prévus  par  les  articles  30  à  35  n'entraînent  aucune  réduction 
d'appointement et sont assimilés à des jours de travail effectif.

Le décompte des droits à congé s'effectue en jours ouvrés.

En cas de période de référence incomplète, la durée de ces congés ou de ces absences autorisée 
fait  l'objet d'une proratisation. Celle-ci ne s'applique pas aux congés exceptionnels pour raison 
familiale et aux congés des enseignants itinérants.

  

Article 37 

 

Pendant la période légale de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité ou 
d'adoption,  l'AFPA maintient  la  rémunération  nette  du  salarié  sous  déduction  des  indemnités 
journalières versées par la Sécurité Sociale.



 

Article 38 

 

Des congés sans solde pour convenance personnelle d'une durée maximum d'un an peuvent être 
accordés aux salariés, ayant deux ans d'ancienneté à l'AFPA, qui en font la demande écrite et 
motivée, s'ils sont compatibles avec les impératifs du service.

 

Les décisions du Responsable  Hiérarchique relatives à l'octroi  ou au refus de ce congé,  son 
éventuel renouvellement, et sa durée sont notifiées par écrit au salarié. 

Le  Responsable  hiérarchique peut,  par  ailleurs,  repousser  la  date  de départ  souhaitée par  le 
salarié pour des raisons de service.

 

Les périodes de congé sans solde d'une durée supérieure  à  un mois  ne sont  pas  prises  en 
considération pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

 

Article 39 

 

L'accomplissement du service national entraîne la suspension du contrat à durée indéterminée. Le 
salarié bénéficie,  dès sa libération,  d'un droit  à réintégration dans son emploi  antérieur ou un 
emploi équivalent.

 

 TITRE V- LE DEVELOPPEMENT DE CARRIERE      :  

 

LA MOBILITE, LA FORMATION, LA MOBILITE EXTERNE

 

 

La  réussite  de l'AFPA repose sur  la  qualité  des  prestations  offertes  aux bénéficiaires,  sur  sa 
capacité à satisfaire aux exigences formulées par ses clients et à s'adapter aux évolutions de son 
environnement.

 

Le professionnalisme de son personnel est un objectif essentiel.

 

La politique de Ressources Humaines est mise en oeuvre par une gestion déconcentrée, rendue 
possible par la mise en place, aux niveaux appropriés, de responsables des ressources humaines 
en relation fonctionnelle forte avec la Direction des Ressources Humaines et de la Communication. 
Cette gestion assure le développement des compétences et des carrières, et s'appuie sur des 
outils nationaux (référentiels emplois, entretien annuel...) garants de l'homogénéité des pratiques 
et de la cohérence nationale.

 

La  mobilité  professionnelle  et  géographique,ainsi  que  la  formation,  sont  des  moyens  qui 
permettent de maintenir et de développer les compétences, donc de favoriser la promotion interne 



et le développement de carrière de l'ensemble du personnel, en et hors métropole.

 

La mobilité professionnelle et géographique :

 

Article 40

 

La mobilité du personnel que ce soit dans le cadre d'une mutation ou d'un changement d'emploi 
s'exerce dans et hors métropole, sur l'ensemble des emplois à pourvoir. Elle est assurée par une 
publication nationale des emplois.

 

Au moment de la publication,  les responsables hiérarchiques pourront  préciser les spécificités 
nécessaires à l'exercice de l'emploi, celles-ci figurant dans le référentiel emploi national, ou ayant 
été validées par la DRHC en lien, si nécessaire, avec les autres Directions compétentes.

La détermination qualitative et quantitative des emplois à pourvoir s'inscrit  dans une démarche 
prévisionnelle.

 

L'initiative  de  la  candidature  relève  du  salarié.  Cette  candidature  peut  être  envisagée 
conjointement avec le responsable hiérarchique.

 

Une  bourse  des  emplois,  comprenant  les  candidatures  internes  et  un  vivier  de  candidatures 
externes validées, permet la connaissance des compétences disponibles et améliorent la qualité et 
la rapidité des recrutements.

  

Article 41

 

Au-delà des dispositions légales concernant les bilans de compétence, un dispositif d'orientation 
offre au personnel la possibilité de construire son développement professionnel et de le proposer à 
sa hiérarchie.

 

Article 42

 

Chaque année, le salarié bénéficie d' un entretien destiné à évaluer les compétences mises en 
oeuvre dans son emploi, au regard des axes de progrès définis. 

Cet entretien est le moment privilégié pour arrêter les actions de formation nécessaires, compte 
tenu des compétences à développer.

Les conclusions de cet entretien sont prises en compte pour la mobilité prévue à l'article 46 et 
l'élaboration des plans de formation.

 

Par ailleurs, un entretien distinct a lieu avec le salarié, à minima une fois tous les trois ans, pour 
analyser ses aspirations individuelles de développement professionnel ou personnel, d'actions de 
formation adaptées, la possibilité de les satisfaire et les moyens de les mettre en oeuvre.

 



Article 43

 

Afin de favoriser le développement des compétences des salariés et la réussite de l'AFPA, un délai 
d'occupation de l'emploi s'impose au salarié avant qu'il puisse faire acte de candidature sur un 
autre  emploi  ou  pour  une  mutation  géographique.  Ce  délai  s'apprécie  à  compter  de  la  date 
d'affectation du salarié dans l'emploi occupé. Il est d'une durée minimum de 2 ans.

Cette durée est portée à 4 ans pour les cadres supérieurs et dirigeants, et à 3 ans pour les cadres 
fonctionnels et hiérarchiques.

 

Article 44

 

La promotion interne est favorisée pour l'ensemble des catégories de personnel. L'investissement 
personnel, la formation et la mobilité y concourent.

A compétence égale requise pour tenir l'emploi, la promotion interne est prioritaire par rapport au 
recrutement externe.

 

Article 45

 

En cas de mutation vers un même emploi,  le responsable hiérarchique "preneur" examine les 
candidatures en lien avec le responsable des ressources humaines du niveau approprié, arrête sa 
décision et la motive, les règles de priorité et de départage ayant été prises en compte.

 

Article 46

 

En cas de mobilité  vers  un autre emploi,  le  Responsable  hiérarchique "preneur"  examine les 
candidatures en liaison avec le  responsable des ressources humaines du niveau approprié.  Il 
arrête sa décision et la motive en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées, l'avis 
du responsable hiérarchique "cédant" et les conclusions de l'entretien annuel.

 

Les évaluations et les avis sont réalisés à partir des outils et des référents validés.

 

Article 47

 

Le salarié dont la candidature n'est pas retenue peut  demander au Responsable Hiérarchique 
concerné, les raisons de sa décision. Ce dernier s'oblige à effectuer une restitution motivée.

Le salarié peut déposer un recours à caractère suspensif auprès de la Direction Générale dans les 
5 jours ouvrés suivant la réception de la notification écrite du rejet de sa candidature.

Celle-ci fait droit à ce recours ou le rejette en motivant sa décision.

 

Article 48

 

La mobilité des cadres, pour lesquels une gestion nationale a été retenue, ou leur recrutement 



externe, sont réalisés au niveau de la Direction Générale.

 

Article 49

 

La commission paritaire nationale inter catégorielle crée à l'article 21 examine également :

 

- En matière d'emploi :

 

            - Les référentiels emplois et leur évolution.

 

- En matière de mobilité :

 

            - La mobilité et les conditions de sa mise en oeuvre.

            - Le bilan des recours individuels déposés et les suites qui leur ont été apportées.

- La jurisprudence interne ainsi dégagée et les mesures à prendre pour améliorer   les 
processus et les méthodes.

 

- En matière d'entretien et d'évaluation :

 

            - Le cadrage national de l'entretien annuel prévu aux articles 14 et 42, notamment 
              en matière de méthode, d'outils et de définition des axes de progrès.

            - Le bilan, une fois par an, du fonctionnement et de la mise en oeuvre des entretiens
              annuels.

            - Les outils et référents nécessaires aux évaluations prévues à l'article 46.

 

La formation du personnel :

 

Article 50

 

La formation du personnel de l'AFPA est un moyen privilégié pour :

 

            - accompagner les orientations stratégiques de l'AFPA,

            - en améliorer les performances, 

            - conforter et développer les compétences et le développement personnel,

            - aider à la prise de fonction,

            - satisfaire, dès lors qu'il est accepté, au projet individuel de formation,

            - favoriser l'adaptation du personnel aux évolutions d'emplois et d'organisation,     (l'aller et 
retour en entreprise, par exemple, en est un des moyens), 



            - faciliter la mobilité professionnelle et l'accès à des emplois plus qualifiés,

            -  mettre  en  oeuvre  les  orientations  retenues  dans  le  cadre  des  entretiens  visés  à
              l'article 42.

 

Ainsi, la formation du personnel concourt à l'atteinte des résultats et à la réussite de l'AFPA, ainsi  
qu'au développement du personnel.

 

Article 51

 

Chaque salarié doit être attentif à maintenir, développer ou acquérir de nouvelles compétences, en 
lien  avec  l'emploi  occupé  et  son  évolution.  Les  moyens  et  actions  de  formation  qui  lui  sont 
proposés  y  contribuent.  Ils  répondent  également  aux  besoins  de  formation  liés  au  projet 
professionnel validé.

 

La hiérarchie s'engage, notamment lors des entretiens visés à l'article 42, avec le salarié :

 

- A veiller en priorité à l'actualisation des compétences.

- A proposer, éventuellement, des actions de formation.

            - A accompagner le salarié dans sa démarche de projet en l'inscrivant dans le plan          de 
formation et en veillant à son exécution.

 

Article 52

 

Chaque année, la fonction Ressources Humaines examine la situation des salariés au regard de 
l'utilisation du crédit de formation et fait  des propositions appropriées, destinées à maintenir le 
niveau des compétences.

 

Article 53

 

L'échec à un stage de formation ou de perfectionnement dont l'exigence ne rentre pas dans la 
qualification  exigée  pour  l'emploi,  ne  peut  entraîner  de  sanctions  négatives  sur  la  situation 
personnelle du salarié.

    

Article 54

 

L'AFPA se dote d'un plan national pluriannuel de formation fondé sur ses orientations stratégiques.

Ce plan définit les grandes orientations de la formation et prévoit le budget afférent.

Les orientations du plan de formation et le budget font l'objet d'une consultation du Comité Central 
d'Entreprise.

 

La mobilité externe : France (Métropole et Dom Tom) - Union Européenne - International



 

L'AFPA, dans le cadre de sa stratégie de développement et de partenariat, élargit ses prestations 
et  interventions  aussi  bien  en  France  (Métropole  et  DOM  TOM),  qu'en  Europe  (Union 
Européenne) et à l'International. Elle met en oeuvre des principes de gestion de la mobilité externe 
visant à garantir aux salariés :

 

-  1 - la qualité de l'assistance technique et de la gestion administrative du début  à la fin de  
la période de mobilité externe,

 

- 2 - l'égalité des chances au regard de la mobilité professionnelle et du développement de carrière 
avec les salariés exerçant en France Métropolitaine,

 

- 3 - la réintégration prenant en compte les expériences acquises pour les valoriser au profit du 
salarié et au profit de l'AFPA.

 

Article 55

 

Dans le cadre du développement visé au présent titre, l'AFPA distingue deux types de situations :

 

1 - L'affectation hors métropole pour la durée de la mission confiée, pour le compte et sous 
la responsabilité de l'AFPA, avec maintien du contrat de travail avec l'AFPA.

 

2 - L'affectation pour la durée de la mission confiée pour le compte et sous la responsabilité 
d'un autre organisme (ou entreprise), dans le cadre d'une convention avec ce dernier, le 
salarié conservant son contrat de travail avec l'AFPA ou bénéficiant d'un contrat particulier 
avec garantie de réintégration à l'AFPA.

 

Dans ce cadre, l'AFPA s'engage à maintenir à ses salariés une protection sociale équivalente à 
celle en vigueur à l'AFPA, de façon à leur garantir des droits en matière de couverture maladie, 
retraite  et  ASSEDIC.  De plus,  une convention  sera  conclue  avec  un  organisme d'Assistance  
spécialisé dans l'expatriation.

  

Pour  les  affectations  dans  les  DOM  TOM  et  à  l'Etranger  dont  la  durée  est  supérieure  à  
12 mois et qui incluent normalement le déplacement de la famille, les conditions de logement, de 
vie (scolarité, congé, fiscalité, épargne, coût de la vie) et de voyage vers la métropole (nombre et 
périodicité des déplacements) seront précisées dans la convention passée avec le salarié Pour 
celles qui ne sont pas prévues par la réglementation AFPA, un cadrage qui prendra en compte les 
règles en vigueur dans les entreprises gérant du personnel expatrié sera établi.

 

Article 56

 

Dans le cadre de la démarche prévisionnelle de l'AFPA, les salariés volontaires pour une mobilité 
externe  seront  identifiés.  Des  évaluations  spécifiques  seront  organisées  pour  identifier  les 
expériences, les compétences et les motivations. Ces évaluations tiennent compte des missions et 



des pays vers lesquels ces affectations pourront être effectuées.

 

Article 57

 

Les différentes étapes de la gestion des carrières des salariés affectés dans les DOM TOM et à 
l'Etranger  se  déroulent  dans  le  cadre  d'une  procédure  identifiant  les  responsabilités  au  plan 
administratif, ressources humaines, technique et de management.

 

Pour pallier  les difficultés techniques et administratives que les salariés à l'étranger pourraient 
rencontrer  dans le  cadre de leurs activités professionnelles,  l'AFPA met à leur disposition une 
structure  d'appui  ayant  de  plus  en charge la  communication  et  la  diffusion  de  la  totalité  des 
informations collectives concernant l'AFPA, y compris la publication nationale des emplois.

 

Article 58

 

Afin de garantir à tous ses salariés l'égalité des chances en matière de mobilité, l'AFPA applique, 
aux salariés "en mobilité externe", les principes généraux de gestion de la mobilité développés 
dans le présent titre.

 

Un entretien annuel sera effectué. Cet entretien portera notamment sur le suivi  de la mission, 
l'analyse des besoins en formation et l'orientation de carrière. 

 

La réintégration prévue lors de l'affectation dans les DOM TOM et à l'Etranger est préparée par 
l'AFPA en liaison avec l'intéressé au plus tard 6 mois avant le retour du salarié.

 

Si l'intéressé en exprime le souhait, cette réintégration s'effectuera, sauf impossibilité, sur le site ou 
la région d'origine en prenant en compte les expériences acquises pour les valoriser.

 

Afin  de faciliter  les  démarches du salarié  lors  de sa réintégration,  des  modalités  particulières 
pourront  être  proposées  dont  le  recours  aux  prestations  d'une  société  spécialisée  dans  la 
réinstallation en France Métropolitaine.

 

TITRE VI - LES ABSENCES POUR MALADIE ET ACCIDENT

DE TRAVAIL

 Article 59

 

En cas de maladie, l'AFPA se réservant le droit de faire procéder à toute contre-visite médicale 
qu'elle jugerait nécessaire, les salariés ont droit, par période de 12 mois, à une indemnisation de 
l'entreprise  nécessitant  la  production  d'un  certificat  médical  dans  
les 48 heures.



 

Ce droit à indemnisation est ouvert, à l'ensemble du personnel, après 6 mois de travail effectif à 
l'AFPA appréciés au 1er jour de l'arrêt de travail.

 

La  durée  d'indemnisation  assurée  par  l'AFPA est  de  90  jours  par  an,  à  plein  salaire,  sous 
déduction des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité Sociale. A partir du 
91ème  jour  de  maladie,  l'indemnisation  du  salarié  relève  du  régime  complémentaire  de 
prévoyance.

 

Le point de départ de chaque période de 12 mois est le 1er jour de chaque année civile.

 

Le salarié malade ne peut percevoir un revenu de remplacement supérieur au salaire net qu'il 
aurait perçu s'il avait continué à travailler.

 

Article 60

 

Les salariés malades de manière continue sont placés en congé de disponibilité au-delà du 6ème 
mois  d'absence.  Ce  congé  est  d'une  durée  de  1  an.  A titre  exceptionnel,  il  est  renouvelable 
notamment en cas de reprise de travail probable. 

En cas de reprise d'activité, les salariés sont réintégrés dans leur emploi ou subsidiairement dans 
un emploi équivalent. 

A défaut de reprise du travail au terme du congé de disponibilité, le contrat est rompu.

 

Pour les salariés atteints par une maladie de longue durée au sens de l'article D 322-1 du Code de 
la  Sécurité  Sociale,  le  congé  de  disponibilité  est  systématiquement  renouvelé  jusqu'à  une 
consolidation permettant leur reprise du travail ou leur classement en invalidité 2ème ou 3ème 
catégorie par les Caisses de sécurité Sociale, entraînant la rupture du contrat.

 

Article 61

 

Les salariés ayant épuisé la totalité des droits à indemnisation dus par l'AFPA en une ou plusieurs 
fois au cours d'un même exercice ne peuvent bénéficier d'une nouvelle indemnisation par l'AFPA 
l'année suivante qu'après une reprise d'un travail effectif, continue ou non, d'une durée de 3 mois.

  

Il en est de même lorsque le salarié a été placé en congé de disponibilité.

 

Lorsque le salarié n'a pu reconstituer par une reprise de travail effective d'au moins 3 mois ses 
droits  à  indemnisation  de  la  maladie  par  l'AFPA,  il  bénéficie  des  dispositions  de
l'article 64.

 

Article 62 

 



En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le personnel a droit aux mêmes durées 
d'indemnisation que celles prévues pour la maladie.

 

La période d'indemnisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne vient pas 
en déduction de celle de la maladie.

 

Le  congé  de  disponibilité  est,  pour  l'accident  du  travail  et  la  maladie  professionnelle 
systématiquement renouvelé jusqu'à la consolidation de l'état de santé du salarié permettant la 
reprise du travail ou le cas échéant son classement en invalidité 2ème ou 3ème catégorie par les 
Caisses de Sécurité Sociale, entraînant la rupture du contrat.

 

 

TITRE VII - LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

 

Pour la mise en oeuvre, au bénéfice des salariés de l'AFPA, des régimes de prévoyance et de 
mutuelle, les objectifs poursuivis sont les suivants :

 

-  souscrire des contrats uniques applicables à l'ensemble des salariés de l'AFPA et  non 
différenciés, qu'ils soient cadres ou non cadres,

- apporter ainsi une meilleure lisibilité des couvertures et simplifier la gestion,

- améliorer le rapport prestations/coûts des contrats,

- obtenir pour les salariés, sous réserve des textes en vigueur à la date de mise en oeuvre 
du  contrat,  le  bénéfice  de  la  défiscalisation  des  cotisations  "Frais  de  santé"  par  la 
souscription d'un contrat obligatoire.

 

Les dispositions ci-dessous peuvent être complétées et précisées par un accord spécifique.

 

Article 63 : Régimes de retraite

 

L'AFPA adhère aux Caisses de retraite du Bâtiment et des Travaux Publics pour l'affiliation de ses 
salariés aux régimes de retraite complémentaire.

 

L'adhésion individuelle aux Caisses de retraite cadre ou non cadre est fonction de la classification 
du salarié.

 

Les salariés non cadres de l'AFPA cotisent à la CBTP.R régime ARRCO sur les tranches A et B de 
leur rémunération. 

 

Les salariés cadres cotisent sur la tranche A à la CBTP.R régime ARRCO et sur la tranche B à la 
CNRBTP régime AGIRC.



 

Ces  régimes  de  retraite,  complémentaires  au  régime  vieillesse  de  la  Sécurité  Sociale,  sont 
obligatoires et leurs cotisations font l'objet d'une répartition entre l'employeur et le salarié.

 

En contrepartie de ces cotisations, le salarié bénéficiera à l'âge fixé par la réglementation de ces 
régimes,  d'une  retraite  dont  le  montant  est  fonction,  parmi  d'autres  paramètres,  du  taux  de 
cotisation. 

 

Article 64 : prévoyance sociale complémentaire

 

L'AFPA souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat de prévoyance. Ce régime de prévoyance 
couvre les risques décès, incapacité de travail et invalidité. Il est obligatoire pour tous les salariés 
de l'AFPA dans le cadre d'un contrat unique. Les prestations servies dans le cadre de ce contrat 
complètent celles du régime maladie de la Sécurité Sociale.

 

Après  6  mois  de  travail  effectif  à  l'AFPA,  celle-ci  assure  l'indemnisation  à  plein  salaire  de  la 
maladie  de  ses  salariés,  sous  déduction  des  indemnités  journalières  de  la  Sécurité  Sociale, 
pendant 90 jours par année civile dans les conditions prévues au titre VI.

A compter  du lendemain du dernier  jour  indemnisé par l'AFPA,  et  pendant  la  durée totale de 
l'indemnisation par la Sécurité Sociale au titre des indemnités journalières, les salariés perçoivent 
l'équivalent  de  leur  salaire  net  d'activité  (y  compris  le  13ème  mois)  Cette  indemnisation  est 
constituée  par  la  somme  des  indemnités  journalières  Sécurité  Sociale  et  des  indemnités 
journalières versées par le régime de Prévoyance.

Si le salarié est classé en invalidité par la Sécurité Sociale (2e ou 3e catégorie), son indemnisation 
est constituée par la somme de la pension d'invalidité servie par la Sécurité Sociale et de la rente 
d'invalidité versée par le régime de Prévoyance et ce, jusqu'à la liquidation de la retraite.

 

Pour les salariés dont la période de travail effective est inférieure à 6 mois, l'indemnisation par la 
Prévoyance interviendra à l'issue d'une période de carence de 90 jours.

 

Le financement du régime est assuré par une cotisation assise sur la rémunération.

Cette cotisation fait l'objet d'une répartition entre l'employeur et les salariés.

Ce  contrat  est  défini  en  collaboration  avec  les  Organisations  Syndicales  et  est  soumis  si 
nécessaire au personnel par voie de référendum.

 

Article 65 : Frais de santé

 

L'AFPA souscrit au bénéfice de l'ensemble de ses salariés un contrat unique "Frais de santé". Ce 
contrat  vise  à  indemniser  des  frais  médicaux  restés  à  la  charge  de  l'assuré  et  complète  les 
prestations servies par la Sécurité Sociale. 

 

Ce  contrat  est  défini  en  collaboration  avec  les  Organisations  Syndicales  et  est  soumis  au 
personnel par voie de référendum.

 



Le financement du contrat est assuré par une cotisation assise sur la rémunération ou exprimée 
forfaitairement. La cotisation fait l'objet d'une répartition entre l'employeur et les salariés.

 

Article 66 : Rôle des Instances Représentatives du Personnel 

et des Organisations Syndicales

 

Le CCE examine les résultats techniques et financiers annuels des contrats de prévoyance et de 
frais de santé et recommande les éventuelles mesures à prendre.

 

Il examine également les éléments nécessaires à l'information individuelle des salariés de l'AFPA 
sur leur protection sociale.

Les Organisations Syndicales étudient les évolutions envisageables des contrats. 

 

TITRE VIII - L'HYGIENE, LA SECURITE, LES CONDITIONS DE 
 

TRAVAIL, LA MEDECINE DU TRAVAIL

   

L'AFPA développe en matière d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de médecine du 
travail, une politique concertée de prévention intégrée à l'ensemble des processus mis en oeuvre 
pour la réalisation de ses prestations.

 

Article  67 :  REGLES  GENERALES  D'HYGIENE,  DE  SECURITE  ET  DE  CONDITIONS  DE 
TRAVAIL
 

Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels 
et  aux conditions de travail  sont  définies par  les dispositions législatives et  réglementaires en 
vigueur.

 

L'AFPA, dans la limite de ses possibilités financières et d'investissement, s'attache à mettre en 
oeuvre dans ces domaines, les moyens nécessaires.

 

L'AFPA porte par ailleurs, une attention particulière à la qualité des règlements intérieurs et à leur 
application. 

 

- Règlement intérieur d'établissement

 

Le règlement intérieur détermine notamment les mesures d'application des dispositions générales 
en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail adaptées aux besoins spécifiques de 
l'établissement.

 



Ces mesures sont établies après avis du CHSCT et du Comité d'Etablissement.

 

Les  mesures  d'hygiène  et  de  sécurité,  applicables  aux  salariés,  le  sont  également  aux 
bénéficiaires de formation (article R-922-1 du Code du Travail).

 

Les chefs d'établissement mettent en oeuvre les dispositions fixées par le règlement intérieur et 
veillent à leur respect tant par les salariés que par les bénéficiaires de formation.

 

Il incombe à chaque salarié ou bénéficiaire de formation, conformément aux instructions données 
par son responsable hiérarchique ou figurant au règlement intérieur, de prendre soin de sa sécurité 
et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de son 
comportement.

 

Les dispositions ci-dessus n'affectent pas la responsabilité des chefs d'établissement.

 

Le règlement intérieur est affiché sur les lieux de travail.

 

 - Formation à la sécurité

 

Les  chefs  d'établissement  organisent,  en  concertation  avec  le  CHSCT  et  le  médecin  
du travail :

 

-  Des  formations  pratiques  et  appropriées  en  matière  de  sécurité  et  en  évaluent  l'impact  en 
situation de travail.

 

-  Des formations de secourisme sur chaque site où sont pratiqués habituellement des travaux 
dangereux. 

 

Article 68 : CHSCT

 

L'AFPA affirme l'importance du rôle des CHSCT dans leurs missions générales ou particulières, 
d'analyse, de propositions, de surveillance et de consultation en matière d'hygiène, de sécurité et 
de conditions de travail.

 

Les missions des CHSCT doivent pouvoir s'exercer dans chaque établissement ou site accueillant 
des bénéficiaires.

 

A ce titre, des dispositions plus favorables que le droit commun, relatives aux conditions de mise 
en  place,  au  fonctionnement  et  aux  attributions  des  CHSCT peuvent  être  précisées  par  des 
dispositions spécifiques. Celles-ci précisent également les conditions et les modalités de formation 
des membres des CHSCT.

 



Article 69 : MEDECINE DU TRAVAIL

 

- Mission de la médecine du travail

 

- A l'égard des salariés

 

La médecine du travail est exercée à l'égard des salariés dans le respect des obligations 
légales  et  réglementaires  relatives  à  l'organisation  et  au  fonctionnement  des  services 
médicaux du travail.

 

- A l'égard des bénéficiaires de formation

 

Au-delà du dispositif de médecine du travail exercé à l'égard des salariés, l'AFPA considère 
qu'il est de sa mission de formation et d'insertion d'exercer une surveillance médicale des 
bénéficiaires de formation qu'elle accueille et de développer à leur égard des actions de 
prévention sur  l'ensemble des risques individuels  et  collectifs  auxquels  ils  peuvent  être 
exposés.

 

- Orientations vis à vis de la médecine du travail

 

Un texte spécifique précisera les orientations de l'AFPA vis à vis de la médecine du travail et les 
conditions générales de leur mise en oeuvre.

 

 

TITRE IX - LE DROIT SYNDICAL ET LE DIALOGUE SOCIAL

 

 Article 70 : Droit syndical

 

L'AFPA : 

 - Ne prend pas en considération l'appartenance ou non à une organisation syndicale ou l'exercice 
d'une activité syndicale, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, 
l'organisation et la répartition du travail.

Il  en  est  de  même  pour  la  formation  professionnelle,  le  déroulement  de  carrière,  la 
rémunération et  l'octroi  d'avantages sociaux,  les mesures de discipline et  la  rupture du 
contrat de travail.

 

- Reconnaît la liberté de tout salarié d'adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne 
fait aucune pression sur le personnel en faveur de telle ou telle organisation syndicale.

 

La  Direction  de  l'AFPA  est  garante  de  la  stricte  observation  des  engagements  définis  



ci-dessus et prendra les mesures utiles pour en assurer le respect.

 

Les  membres  du  personnel  ne  peuvent,  en  aucun  cas,  faire  de  la  propagande  syndicale  ou 
politique auprès des bénéficiaires. Ils doivent observer à leur égard, neutralité et réserve, seule 
attitude compatible avec la mission de l'AFPA.

 

Article 71 : Dialogue social

 

Pour la définition de ses orientations stratégiques, de ses choix opérationnels et organisationnels, 
l'AFPA  associe  le  personnel  à  travers  la  ligne  hiérarchique,  la  représentation  élue  et  les 
Organisations Syndicales.

 

L'AFPA veille à tous les niveaux de son organisation au respect des attributions légales spécifiques 
de la représentation élue du personnel et de la représentation désignée par les Organisations 
Syndicales.

 

Ainsi, le Comité Central d'Entreprise et les Comités d'Etablissements seront informés et consultés 
préalablement à toute décision relative à l'organisation, à la gestion et à la marche générale de 
l'entreprise.

 

Les  Organisations  Syndicales  représentatives  seront  appelées  à  négocier  notamment  pour  la 
conclusion d'accords spécifiques prévus en prolongement du présent texte. Il en sera de même 
lors de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail et  
pour toutes négociations prévues par les dispositions légales à venir.

 

Compte tenu de la spécificité de l'AFPA, pourra être déterminé par accord spécifique entre l'AFPA 
et les Organisations Syndicales représentatives au niveau national, un ensemble de dispositions 
relatives :

 

- à la représentation syndicale (détermination des niveaux d'implantation des délégués syndicaux 
d'établissement  et  des  seuils  d'effectifs  correspondants,  réaffirmation  d'une  représentation 
syndicale régionale, rappel de la représentation syndicale nationale etc...)

 

-  aux  moyens  attachés  à  l'activité  de  la  représentation  syndicale  (détermination  des  crédits 
d'heures et des décharges d'activité professionnelle, mise à disposition des locaux syndicaux, 
affichage des publications syndicales, diffusion des tracts, collecte des cotisations, réunions des 
sections syndicales etc...)

 

- aux réunions Direction/Organisations Syndicales (nature et objet des réunions, composition des 
délégations, modalités de prise en charge des temps de transport et des frais de déplacements 
etc...)

 

-  à  la  définition  des  conditions  de  l'articulation,  entre,  l'exercice  du  mandat  et  l'activité 
professionnelle, et les conditions de sa mise en oeuvre avec les Responsables Hiérarchiques, 
(gestion  du début  de mandat,  du  déroulement  de carrière  pendant  l'exercice  du mandat,  du 



retour à temps plein sur l'activité professionnelle etc...)

 

-  à  la  définition  de  la  composition  et  des  conditions  d'exercice  de  la  Commission  Paritaire 
Nationale  inter-catégorielle  dont  les  domaines  de  compétence  sont  précisés  aux  
articles 21 et 49.

 

TITRE X - LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LES SANCTIONS

   

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent, à l'exception de celles concernant les sanctions 
disciplinaires, qu'à la rupture du contrat à durée indéterminée.

 

Article 72 

 

Le contrat de travail peut cesser à l'initiative de l'AFPA ou du salarié.

 

Tout salarié de l'AFPA ne peut se libérer vis-à-vis de celle-ci et, réciproquement, l'AFPA ne peut 
rompre le contrat de travail d'un salarié qu'après un délai de préavis.

 

Le préavis est de :

 

- Personnel administratif, de service et salariés techniques non cadres,

   formateurs cadres et non cadres                                                                         : 2 mois

- Autres catégories de cadres                                                                                 : 3 mois

- Cadres dirigeants                                                                                                  : 6 mois

 

Le préavis est normalement exécuté. Dans ce cas, qu'il soit consécutif à une démission ou à un 
licenciement,  le  salarié  est  autorisé  à  s'absenter  avec  maintien  de  sa  rémunération  pour 
rechercher un emploi 2 heures par jour ou au prorata, s'il travaille à temps partiel.

 

Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'AFPA et le salarié ou, à défaut, en 
alternance. Les heures non utilisées n'ouvrent pas droit à indemnité compensatrice.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés licenciés pour faute grave 
ou lourde.

 

Article 73 

 

Indépendamment du préavis, tout membre du personnel licencié comptant 5 ans d'ancienneté à 
l'AFPA reçoit, au titre du contrat venant à expiration, une indemnité dont le montant est égal à 1/5e 



de mois de salaire brut par année d'ancienneté.

 

S'il a travaillé moins de 5 ans au sein de l'AFPA, mais au moins 2 ans, il perçoit une indemnité 
d'1/10e de mois de salaire brut par année d'ancienneté.

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés licenciés pour faute grave ou lourde.

  

Article 74 

 

- L'AFPA peut prendre l'initiative de mettre à la retraite les salariés qui ont atteint ou dépassé l'âge 
de 60 ans et qui peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Les intéressés ont un 
entretien avec leur Responsable Hiérarchique une année, si possible, et au moins 6 mois avant la 
date de départ envisagée.

A titre exceptionnel, il peut être procédé à l'examen de la situation particulière d'un salarié pouvant 
justifier une demande de retarder son départ.

 

- Les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans peuvent quitter volontairement l'AFPA pour bénéficier 
d'une pension vieillesse, sous réserve d'en informer leur Responsable Hiérarchique au moins 6 
mois avant la date de départ envisagée.

 

Article 75 

 

Tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse 
ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant  
égal à celle fixée par l'article 73.

 

Article 76 

 

En cas de longue maladie, le contrat est rompu au terme du congé de disponibilité.

 

Le licenciement prononcé pour ce motif ouvre droit au versement d'une indemnité de rupture, dans 
les conditions fixées par l'article 73.

 

Article 77 

 

Le personnel de l'AFPA est, selon la nature et la gravité des faits incriminés, passible de sanctions 
disciplinaires.

 

L'échelle des sanctions est la suivante :

 

- L'avertissement, 



- Le blâme,

- La mise à pied sans rémunération de 3 jours maximum,

-  La  mutation  d'office,  avec  ou  sans  prise  en  charge  des  frais  de  déménagement  et/ou  
  de  l'indemnité  de  double  résidence,  effectuée  ou  non  dans  le  cadre  de  la  région  
  d'affectation,

- Le déclassement avec changement d'emploi,

- Le licenciement.

 

Les modalités de mise en oeuvre du droit disciplinaire sont fixées par un règlement intérieur 
national.

 

 

TITRE XI - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

 

  Article 78 : L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

 

L'AFPA met en oeuvre une politique d'embauche et d'insertion dont l'objectif est de permettre aux 
travailleurs handicapés de bénéficier d'un emploi en milieu ordinaire de travail.

 

Un travailleur handicapé peut être recruté sur tout emploi de l'AFPA conforme à ses compétences 
et compatible avec son handicap.

 

Dans le cadre d'un accord spécifique, tel que prévu par l'article L 323-8-1 du Code du Travail, ou à 
défaut, de façon unilatérale, l'AFPA procède aux aménagements et/ou aux adaptations de postes 
et  développe les  actions  de suivi  et  de  formation personnalisées  nécessaires  aux travailleurs 
handicapés qu'elle emploie et au reclassement des salariés déclarés partiellement inaptes par le 
médecin du travail.

 

Article 79 : LE RECLASSEMENT DES SALARIES

 

Une Commission de reclassement régionale ou nationale selon le niveau concerné, est associée à 
la recherche d'un reclassement au bénéfice du salarié susceptible d'être déclaré définitivement 
inapte à son emploi par le Médecin du Travail.

 

Cette Commission peut  être saisie par le Responsable hiérarchique ou le Médecin du Travail. 
Celui-ci  peut,  le  cas  échéant,  être  alerté  directement  par  un  membre  de  la  Commission  de 
reclassement.

 

La recherche de reclassement s'effectue au sein de l'AFPA en fonction des aptitudes physiques et 
professionnelles que le salarié peut mettre en oeuvre.

 



Au besoin, un plan de formation pouvant conduire à un nouvel emploi est arrêté.

 

Lorsque aucun emploi ne peut être proposé par l'AFPA, ou n'est accepté par le salarié, ou lorsque 
celui-ci n'obtient pas la compétence nécessaire à l'emploi envisagé, à l'occasion de la formation 
mentionnée ci-dessus, le contrat est rompu.

 

La recherche de reclassement ne s'applique pas lorsque le salarié est classé en invalidité 2ème ou 
3ème catégorie par les Caisses de Sécurité Sociale.

 

Le licenciement  prononcé en raison d'une inaptitude médicale ouvre droit  au versement d'une 
indemnité de rupture, dans les conditions fixées par l'article 73.

   

Article 80 : LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

 

 

Compte  tenu  de  la  nature  des  activités  de  l'AFPA  et  de  l'implantation  géographique  des 
établissements sur l'ensemble du territoire national, il peut être demandé aux salariés d'effectuer 
des déplacements temporaires dans le cadre de leurs fonctions sur le territoire métropolitain, dans 
les DOM-TOM ainsi qu'à l'Etranger.

 

Les conditions de réalisation des déplacements et de prise en charge des frais exposés par les 
salariés pour l'exécution du service à l'occasion de ces missions, sont déterminées en référence 
aux Décrets n° 78-1149 du 7 décembre 1978, n° 86-416 du 12 mars 1986, 

n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 90-437 du 28 mai 1990 et aux arrêtés applicables à l'AFPA.

 

Les adaptations nécessaires pour aménager ces derniers aux spécificités de l'AFPA interviennent 
par voie de dispositions réglementaires et internes.

 

L'AFPA prend en charge les frais de déménagement et le voyage de prise de fonction du salarié et 
de sa famille lorsque son affectation change pour des raisons de service.

 

 

Article 81 : L'AIDE AU LOGEMENT

 

L'AFPA participe  à  l'effort  de  construction  (1  %  logement),  selon  les  dispositions  légales  et 
réglementaires, et verse sa contribution aux organismes compétents.

 

Les salariés bénéficient,  à leur demande et sous certaines conditions fixées par l'AFPA et les 
organismes, pour leur résidence principale ou de retraite :

 

- de prêts à taux préférentiels concernant :

 



- la construction ou l'acquisition d'un logement,

- l'acquisition d'un terrain à bâtir en vue de la construction,

- l'amélioration de l'habitat.

 

- d'attribution de logements locatifs.

 

Ces prêts et ces attributions de logement sont assurés par les organismes mandatés par l'AFPA.

 

Par ailleurs, un prêt financé sur les fonds propres de l'AFPA peut être consenti dans le cadre d'une 
enveloppe annuelle décidée par l' AFPA.

  

 

TITRE XII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

 Article 82 

 

- En tout état de cause, les opérations décrites ci-après garantiront au moins le maintien du niveau 
de rémunération actuel de chacun des salariés de l'AFPA.

 

- Prime d'expérience (article 12) :

 

Les  salariés  conserveront  à  titre  individuel  et  provisoire  leur  indice  de mensualisation  jusqu'à 
l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classifications et des salaires.

La prime d'expérience sera crée et s'imputera, après la pesée des emplois et la mise en place de 
la nouvelle grille des classifications et des salaires, et au plus tôt le 1er janvier 1997, pour tous les 
salariés employés par l'AFPA qui pourront en bénéficier, en fonction de leur ancienneté, sur l'indice 
de mensualisation. Les changements de niveau d'ancienneté intervenant après la mise en place 
de  la  nouvelle  grille  des  classifications  et  des  salaires  entraîneront  une  augmentation  de  la 
rémunération.

 

- P.R.U. (article 17) :

 

La valeur de la partie de salaire répartie uniformément (P.R.U.) est fixée au montant atteint lors de 
l'entrée en vigueur du présent texte. Son évolution sera examinée dans le cadre de la négociation 
annuelle.

 

- 13ème mois (article 19) :

 

Pour l'année 1996, le dernier versement trimestriel de la prime de 8 % sera majoré de 2 % calculé  
sur la rémunération du mois de décembre (P.A.I. + P.R.U.).



La retenue pratiquée pour le versement de la prime de 8 % en cas de maladie ne sera plus 
appliquée après le 31 décembre 1996.

Le  13ème  mois  est  instauré  à  compter  du  1er  janvier  1997  et  se  substituera  alors  à  
la prime de 8 %.

Le 13ème mois à 100 % interviendra avant le 31 décembre 1998.

 

- Grille des classifications et des salaires :

 

La grille des classifications et des salaires dénoncée préalablement à la date d'entrée en vigueur 
du présent texte sera maintenue jusqu'à la mise en place de la nouvelle grille des classifications et 
des salaires résultant de la pesée des emplois et au moins jusqu'au 31 décembre 1996. La grille 
des  classifications  et  salaires  qui  entrera  en  vigueur  après  cette  date  pourra  être  modifiée 
directement par la Direction de l'AFPA, après examen en Commission Paritaire Nationale Inter 
catégorielle, afin d'y adjoindre de nouveaux emplois.

    

- Temps de préparation des formateurs (article 26) :

 

Les usages dénoncés relatifs au temps de préparation des formateurs égal à 10 % de l'horaire 
collectif de travail seront prorogés dans leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord spécifique 
sur la durée du travail  ou à défaut jusqu'à l'édiction des dispositions de remplacement de ces 
usages prises par la Direction.

 

- Congé spécial d'enseignement (article 31) et congé dit "de Pâques" :

 

Les  Chargés  de  Direction  Responsables  de  Formation  qui  bénéficient  du  congé  spécial 
d'enseignement (anciennement appelé congé d'interstage) à la date de mise en vigueur du présent 
texte, continueront à en bénéficier. Il en est de même pour les salariés qui ont une classification de 
Professeur INFP et d'Agent technique INFP, qui bénéficient du congé dit "de Pâques".

 

Les congés spéciaux d'enseignement et les congés dits "de Pâques", ainsi maintenus pour les 
seules catégories visées ci-dessus, doivent être considérés comme "à valoir" sur d'éventuelles 
mesures de réduction de la durée du travail,  qu'elles soient  d'origine légale,  réglementaire ou 
conventionnelle.

 

- Mobilité externe (article 55) :

 

Le maintien de droits équivalents, tels que décrits à l'alinéa 2 de l'article 55, pourra être effectué à 
l'aide de la souscription par l'AFPA, de contrats complémentaires.

 

La cotisation du salarié sera comparable à celle en vigueur à l'AFPA : la prestation correspondante 
sera alors réputée être équivalente au sens du présent article.

 

- Absences pour maladie (articles 59 et 62) :

 



* Les droits et conditions d'indemnisation de la maladie par l'AFPA résultant du statut de 1954 et  
de  ses  textes  d'application,  verront  leurs  effets  prorogés  jusqu'au  
31 décembre 1996.

Le titre VI du présent texte entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1997, en relation avec 
l'alinéa suivant.

 

* Pour assurer la mise en place de ces nouvelles garanties, l'AFPA négociera une modification du 
contrat de prévoyance (article 64). Cette modification entrera en vigueur après que l'organisme 
prestataire concerné ait été consulté et que l'AFPA ait accepté les nouvelles conditions.

 

Dans l'attente, les dispositions existantes sont maintenues en l'état.

 

- Prévoyance sociale complémentaire (article 64) :

 

Dans l'attente d'un accord avec les Organisations Syndicales, accord portant sur la mise en place 
du dispositif décrit, le régime de prévoyance sociale complémentaire en vigueur au jour de la date 
d'application du présent texte, est maintenu en l'état.

     

- Frais de santé (article 65) :

 

Dans l'attente d'un accord avec les Organisations Syndicales, accord portant sur la mise en place 
du dispositif décrit, et de la procédure de consultation du personnel, la situation existante, en la 
matière, au jour de l'entrée en vigueur du présent texte est maintenue en l'état.

 

- Sanctions disciplinaires (article 77) :

 

La  rupture  du  contrat  de  travail,  le  déclassement  avec  changement  d'emploi,  ainsi  que  les 
mutations d'office avec ou sans prise en charge des frais de déménagement ou de l'indemnité de 
double  résidence  dès  lors  qu'elles  ne  sont  pas  effectuées  dans  le  seul  cadre  de  la  région 
d'affectation  du salarié  sanctionné,  doivent  être  précédés de l'avis  d'une commission paritaire 
nationale de discipline. 

Ces sanctions sont  décidées par  le  Directeur  Général.  Le règlement  intérieur  sera modifié  en 
conséquence. 

 

La composition de la commission paritaire nationale de discipline et les conditions d'exercice de 
ses compétences sont fixées, après consultation des organisations syndicales, par le règlement 
intérieur.

 

Au  terme  d'un  délai  de  4  ans  à  compter  de  la  mise  en  oeuvre  du  présent  texte,  et  après 
négociation avec les organisations syndicales représentatives, la pertinence du maintien au niveau 
national de cette commission paritaire nationale de discipline sera réexaminée.

 

- Les déplacements professionnels (article 80) :

 



L'indemnisation des déplacements professionnels des salariés de l'AFPA sera à titre provisoire 
soumise au régime résultant des usages dénoncés à l'occasion de l'entrée en vigueur du présent 
texte, dont les effets sont prorogés jusqu'à l'intervention de dispositions réglementaires et internes.

 

- Accord du 8 février 1993 (article 83) :

 

Les  personnes  bénéficiant  des  mesures  prises  dans  le  cadre  de  l'accord  du  8  février  1993 
continuent à en bénéficier jusqu'au terme prévu.

 

 

TITRE XIII - AUTRES DISPOSITIONS 

 

 

Article 83

 

Les dispositions du présent accord : 

 

- ont été soumises à la consultation du Comité Central d'Entreprise lors de sa réunion du 

18 juin 1996,

- ont été approuvées par l'Assemblée Générale le 27 juin 1996.

 

Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales, a approuvé la délibération de l'Assemblée Générale 
le 1er juillet 1996.

 

A  compter  de  son  entrée  en  application,  le  présent  accord  se  substitue  au  Statut  du  
1er janvier 1954 adopté par le Conseil d'Administration approuvé le 4 septembre 1953 et modifié 
par  M.  le  Ministre  du Travail  et  de  la  Sécurité  Sociale  le  29 mai  1954,  pris  dans toutes  ses 
dispositions et applications, à son annexe relative à la grille des classifications et salaires, ainsi 
qu'aux accords des 31 mai 1968, 2 mai 1969, 28 janvier 1976, 12 décembre 1986, 8 février 1993 
et aux usages et règles de gestion en vigueur régissant le personnel.

 

Article 84

 

Le présent texte s'applique à tous les salariés de l'AFPA Toutefois, pour ceux dont la rémunération 
n'a  pas  été  fixée  par  référence  à  la  grille  des  salaires,  l'application  du  présent  texte  est 
subordonnée à la conclusion d'un accord spécifique en définissant les modalités.

 

Les salariés de l'AFPA bénéficiaires du présent accord se verront remettre un exemplaire de ce 
texte  accompagné  d'une  information  sur  les  droits  afférents,  les  mesures  transitoires  et 
l'échéancier arrêté.



 

Cet accord sera communiqué également aux membres des Comités d'Etablissements ainsi qu'aux 
Délégués du Personnel et aux Délégués Syndicaux. 

 

Il en sera de même lors de la conclusion des accords spécifiques d'application du présent texte.

 

Article 85

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est exclusif de tout autre référence 
conventionnelle de branche.

 

Les parties signataires constitueront une Commission Paritaire d'application et de suivi du présent 
accord dont elles fixeront, par le moyen d'un règlement intérieur, sa composition et ses conditions 
d'exercice.

  

Cette Commission se réunira deux fois par an pour examiner les difficultés de mise en oeuvre ou 
d'interprétation qui pourraient exister pendant les deux premières années d'application du présent 
accord à compter de sa prise d'effet. L'une des parties signataires pourra demander la tenue d'une 
réunion exceptionnelle supplémentaire par an.

 

La périodicité de ces réunions sera d'une fois par an pendant les trois années suivantes. 

 

A la  demande de l'une des  parties  signataires,  la  Direction  de  l'A.F.P.A.  et  les  Organisations 
Syndicales représentatives se réuniront pour étudier toute proposition de révision du présent texte.

 

Elles  pourront,  le  cas  échéant,  conclure  des  avenants  de  révision  qui,  s'ils  entraînent  des 
modifications substantielles du présent accord, seront soumis aux mêmes conditions d'approbation 
que celui-ci.

 

Les dispositions du présent texte sont à valoir sur toutes dispositions légales, réglementaires ou 
conventionnelles pouvant intervenir postérieurement à sa date d'application pour les avantages 
ayant le même objet.

 

Le présent accord entre en application après son dépôt à la Direction Départementale du Travail, 
de  l'Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle  de  Seine  Saint  Denis  et  au  Conseil  de 
Prud'hommes de Bobigny.

 

 

                                                                                  Fait à Montreuil, le 04 juillet


