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PREAMBULE 

 

 

Le secteur social et médico-social privé à but non lucratif se compose des personnes morales de droit 

privé gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 

L.312-1 du code de l’action sociale et des familles. Celles-ci accomplissent des missions d’intérêt 

général et d’utilité sociale décrites à l’article L.311-1 du même code auprès d’enfants ou d’adultes 

malades, inadaptés, handicapés ou en difficulté sociale et de personnes âgées.  

 

Ces établissements et services sociaux et médico-sociaux mobilisent, pour leur fonctionnement, des 

financements publics justifiant une autorisation des dépenses par l’autorité de tarification et un 

contrôle de l’Etat. 

 

Les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l’action sociale et des familles prévoient et 

organisent la procédure d’agrément ministériel. L’article L.314-6 prévoit, notamment, que les 

conventions collectives, conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif doivent, pour prendre 

effet et s’imposer aux autorités de tarification, être agréées par le ministre compétent après avis de 

la commission nationale d’agrément où sont représentés les élus locaux. 

 

A titre dérogatoire, le décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application 

du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévoit que les décisions 

prises en application de la procédure d’agrément des accords collectifs, définie aux articles L 314-6 et 

suivants du CASF, ne valent agrément tacite qu’au terme d’un délai fixé à quatre mois. 

 

Le caractère non réglementaire de ces conventions et accords collectifs ainsi que des arrêtés 

ministériels d’agrément ou de non agrément qui sont des actes de tutelle, exclut toute compétence 

de la Commission nationale d’évaluation des normes (TA PARIS décision du 28 août 2015 n° 

1503285). 

 

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont précisé le champ de l’agrément. Dans son arrêt du 16 mai 

2007, la Cour a confirmé que les engagements unilatéraux ou les accords collectifs ne pouvaient 

produire effet que s’ils étaient agréés par le ministre compétent. Au-delà de l’opposabilité aux 

autorités de tarification, c’est bien la légalité même de l’application des engagements unilatéraux et 

des accords collectifs qui est concernée par l’agrément ministériel.  
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1/ L’ACTIVITE DE LA COMMISSION NATIONALE D’AGREMENT EN 

2017 

 

 

La commission nationale d’agrément (CNA), présidée par un représentant du ministre chargé de 

l’action sociale, réunit : 

 

- un représentant du ministre chargé du travail ; 

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 

- un représentant du ministre chargé du budget ; 

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; 

- un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; 

- trois présidents de conseil général désignés par l’Assemblée des départements de France ou 

leurs représentants ; 

 

Elle comprend également à titre consultatif : 

- le directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ou 

son représentant ; 

- le directeur de la caisse nationale d’allocations familiales ou son représentant ; 

- le directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son 

représentant ; 

- le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ou son représentant. 

 

Le cas échéant, la CNA peut consulter tout expert qu’elle juge nécessaire d’entendre. 

 

En application du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la composition et au 

fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la CNA se réunit 

valablement si le quorum de cinq membres est atteint ou, à défaut et après convocation à une 

nouvelle séance, quel que soit le nombre de représentants. 
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1.1/ LE NOMBRE DE TEXTES INSTRUITS EN LEGERE HAUSSE EN 2017  

 

En 2017, la commission nationale d’agrément s’est réunie à 10 reprises, comme en 2016.  

Au total, 587 textes ont été instruits dans le cadre de la procédure d’agrément (544 en 2016, soit une 

hausse de 8%). 

- 149 textes ont fait l’objet d’un passage en CNA : dont 28 accords nationaux et 121 accords 

locaux ; 

- 299 accords locaux et 139 accords locaux thématiques (dont 59 relatifs au contrat de 

génération, 52 relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et 23 

relatifs à la complémentaire santé) ont été instruits dans le cadre de la procédure dite 

«silence vaut acceptation ». Il s’agit essentiellement d’accords qui n’entraînent aucun 

surcoût. 

  

 

 

A/ EN 2017, L’AGREMENT DES ACCORDS LOCAUX EN LEGERE AUGMENTATION 

 

En 2017, le nombre d’accords locaux agréés après avis de la commission nationale d’agrément 

s’élève à 88 auxquels s’ajoutent les agréés via la procédure du « silence vaut acceptation » 139 

accords locaux thématiques (contrat de génération, égalité, complémentaire santé) et 299 accords 

locaux hors thématique (cf. annexe 7), soit un total de 526 accords locaux agréés en 2017 (contre 467 

en 2016, soit une hausse de 13 %).  

Le nombre d’avis défavorables concernant les accords locaux examinés en CNA est passé de 55 en 

2016 à 33 en 2017, soit sur la période une augmentation du taux de refus en CNA de 27% contre 24%  

en 2016, taux se situant dans la moyenne des 20% de refus observée sur les dix dernières années de 

fonctionnement de la commission. 

Le coût des accords locaux agréés en 2017 s’élève à 2, 5 millions d’€ (contre 0,947M€ en 2016). Dont  

0,284 M€, soit 11 % du cout total des accords locaux agréés, proviennent d’accords portant sur la 

thématique « complémentaire santé » ou « prévoyance », et 0.946M€ (soit 37% du cout des accords 

locaux agréés) portent sur la thématique « indemnités, rémunérations, primes », tandis qu’un 

accord, portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un licenciement économique 

collectif, représente à lui seul 36 % des coûts totaux des accords locaux agréés.    

Les autres accords locaux agréés à impact monétaire portent sur des changements de conventions 

collectives, le temps de travail, les congés et les salaires. 
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En 2017, au total les accords locaux instruits ont porté principalement sur les thématiques suivantes : 

- La durée, l’organisation et la réduction du temps de travail (27 %  des accords) ;  

- Le droit syndical, le droit d’expression et les institutions représentatives du personnel (14% 

des accords) ; 

- Les contrats de génération (11% des accords) 

- L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (9% des accords) 

- Les indemnités, primes et rémunérations (8%  des accords) ; 

- La prévoyance et la complémentaire santé (7 %  des accords) ; 

- Les congés et autorisations d’absences (5% des accords) ; 

- La  formation professionnelle  (2 %  des accords) ; 

- La qualité de vie  au travail  (2% des accords). 

 

 

B/ PARMI LES ACCORDS LOCAUX FIGURENT UN NOMBRE D’ACCORDS RELATIFS A LA 
COMPLEMENTAIRE SANTE EN  FORTE DIMINUTION         

 

La complémentaire santé et la prévoyance, qui représentaient  48 % des thèmes des accords conclus 

dans le secteur sur l’année 2016 a connu une nette diminution pour ne représentait que 7% des 

accords en 2017. Cette forte diminution s’explique par le délai de mise en conformité des structures 

à la réglementation fixé au 1er janvier 2016 par la loi sécurisation de l’emploi (Loi n°2013-504) pour 

engager des négociations en vue de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture complémentaire 

santé, ainsi que les mesures du PLFSS 2016 relatives au chèque santé pouvant être mises en place 

par décision unilatérale avant le 31/12/2016 et non par accord.  

 

 

C/ UNE DIMINUTION CONSTANTE DES ACCORDS THEMATIQUES RELATIFS AU 
CONTRAT DE GENERATION, A LA PREVENTION DE LA PENIBILITE, A L’EGALITE 

PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES  

Globalement, on observe une réduction du nombre d’accords instruits sur les trois thématiques 

(contrat de génération, prévention de la pénibilité, égalité professionnelle entre les hommes et les 

femmes) en 2017 (passant de 152 en 2016 à 116, soit une baisse de 24 %). La durée triennale des 

accords conclus sur les années précédentes  explique pour majeure partie cette diminution.  
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C1/ L’AGREMENT DES ACCORDS RELATIFS AU CONTRAT DE GENERATION  

 

59 accords relatifs aux contrats de génération ont été instruits en 2017. Cette thématique est en 

légère diminution par rapport à l’année précédente (48 accords avaient été instruits).   

La loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 créant le contrat de génération prévoit une obligation de 

négocier un accord ou à défaut d’établir un plan d’action par l’employeur pour toute entreprise d’au 

moins  50 salariés. Cette obligation est assortie d’une pénalité financière (1 % de la masse salariale) 

qui a été étendue aux entreprises de 50 salariés par la loi du 5 mars 2014. Les accords ou plans 

d’action peuvent être conclus pour une durée maximale de trois ans, ce qui explique, qu’après un pic 

du nombre d’accords sur ce thème en 2014 et 2015, on enregistre une forte baisse en 2016. 

La circulaire DGEFP/DGT du 15 mai 2013 prévoit l’articulation entre la procédure de validation des 

accords et plans d’action par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et la procédure d’agrément. La demande 

d’agrément des accords contrat de génération ne peut intervenir que postérieurement au contrôle 

de conformité par l’inspection du travail et à la validation de l’accord par la DIRECCTE. 

 

C2/ L’ACTIVITE LIEE A L’AGREMENT DES ACCORDS RELATIFS A LA LUTTE CONTRE LA 
DISCRIMINATION HOMMES/FEMMES ET A LA PREVENTION DE LA PENIBILITE  

 

La CNA a eu à se prononcer sur 52 accords  relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les 

femmes (stable par rapport à 2016 avec 64 accords), et 4 relatifs aux mesures de prévention de la 

pénibilité au travail auxquels s’ajoutent 4 accords relatifs à la qualité de vie au travail et 2 accords sur 

la droit à la déconnexion.  

Pour rappel :  

- L’agrément des accords et plans d’action relatifs à l’égalité entre les hommes et les femmes 

L’obligation de conclure un accord ou à défaut d’établir un plan d’action en la matière pour les 

entreprises d’au moins 50 salariés, créée par la loi du 9 novembre 2010 a été reprise par 

l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 de même que la pénalité financière d’un montant 

maximum de 1% de la masse salariale. L’ordonnance du 22 septembre précise le contenu des accords 

et des plans d’action, mettant l’accent sur la réduction des écarts de rémunération.  

Les dispositions de la circulaire du 28 octobre 2011 prévoyant que, pour les entreprises du secteur 

social et médico-social privé non-lucratif n’ayant pas rempli leur obligation, la procédure d’agrément 

prévue à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles suspend le délai de mise en 

demeure1 jusqu’à la notification de la décision de l’autorité ministérielle en charge de l’agrément 

restent applicables. 

                                                             

1 
En l’absence d’accord ou de plan d’action conformes au droit, l’inspection du travail met en demeure 

l’employeur de combler cette carence dans un délai de 6 mois.  



 8 

L’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre prévoit en outre que les informations relatives à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise et servant de base aux 

négociations doivent être intégrées dans une Banque de données économique et sociale constituée 

dans chaque entreprise; 

Dans l’attente de la parution des décrets d’application les indicateurs et objectifs de progression 

restent applicables : 

- L’accès à l’emploi ; 

- La formation professionnelle ; 

- La promotion professionnelle  et le déroulement de carrière ; 

- La suppression des écarts de rémunération ; 

- Les conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel ; 

- La mixité des emplois ; 

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales ; 

- La santé et la sécurité au travail  

- L’agrément des accords et plans d’action relatifs à la prévention de la pénibilité  

L’ordonnance du 22 septembre 2017 reprend l’obligation de négocier sur les effets de l’exposition à 

certains risques professionnels listés à l’article L4161-1 du code du travail). L’obligation de conclure 

un accord sur la pénibilité ou d’élaborer un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité, 

assortie  depuis le 1er janvier 2012 d'une pénalité de 1 % maximum  en l’absence d’accord ou de plan 

est reprise par l’ordonnance du 20 décembre 2017. Sont toujours visées par cette obligation :  

- les entreprises qui emploient entre 50 et 299 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de 

branche; 

- les entreprises qui emploient 300 salariés et plus même si elles sont couvertes par un accord de 

branche étendu ;.  

Sont exonérées de cette obligation : 

- les entreprises employant entre 50 et 299 salariés couvertes par un accord de branche étendu ; 

Comme pour les accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le délai 

de mise en demeure est suspendu jusqu’à la notification de la décision de l’autorité ministérielle en 

charge de l’agrément.  

Les accords et plans d’action doivent reposer sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité. 

Dans l’attente de la parution des décrets d’application de l’ordonnance, ils doivent toujours prévoir 

les mesures de prévention ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre et aborder au 

moins un des thèmes suivants :  

- la réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité ; 

- l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ; 
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- la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels 

Ils doivent en outre aborder au moins deux des quatre autres thèmes suivants : 

- l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; 

- le développement des compétences et des qualifications ; 

- l’aménagement des fins de carrière ; 

- le maintien en activité ; 

Les dispositions sont assorties d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen 

d’indicateurs. 

 

 

D/ LE NOMBRE D’AVENANTS AUX CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES EST 
STABLE 

 

Le nombre d’accords nationaux instruits en 2017 se rapproche de celui de 2016. Alors qu’en 2016 la 

CNA s’était prononcée sur 22 accords nationaux ou recommandations patronales, en 2017 28 

accords ont été soumis à l’examen de la CNA. Sur ces textes, 6 accords ont reçu un avis défavorable 

de la CNA et n’ont pas été agréés. 

 

ANNEE 

 Accords   

avis 

favorables 
%  

avis 

défavorable 
% Total 

2017 22 79% 6 21% 28 

 

Les principaux accords nationaux portent sur : 

- La mise en conformité des régimes de complémentaire santé pour les salariés de la Branche 

de l’aide à domicile (BAD) et de la convention collective du 31 octobre 1951 

 

- Les mesures en matière de politique salariale et de revalorisation de la valeur du point pour 

la BAD (avenant 31), pour l’UNISSS, la convention collective du 15 mars 1966, les accords 

CHRS, la Croix rouge française et pour la convention collective du 31 octobre 1951 ainsi que 

de révision de ses classifications 

 

- La réévaluation du salaire minimum pour la convention collective du 31 octobre 1951 et pour 

la Croix rouge française 
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 E/ COUT ET REPARTITION DES ACCORDS NATIONAUX AGREES EN 2017 

Dans le cadre fixé par le taux d’évolution de la masse salariale en 2017 (1%), le coût des accords 

nationaux agréés en 2016 est le suivant : (hors CITS) 

 

Coût 2017 dont Etat  dont Objectif 

Global des 

Dépenses 

dont Conseils 

Départementaux 

Autres caisses  Effet report 

2017 sur 2018 

    59,8M€ 2,69M€ 42,65M€ 14,22M€ 0,270 M€ 21,5M€ 

 

Les effets reports des accords agréés en 2017sur 2018 sont beaucoup plus importants qu’en 2017 ; 

Ils sont principalement dû à l’agrément de l’avenant n°02-2017 de la convention collective 1951 sur 

la valeur du point et la révision de la classification, et à l’agrément de l’avenant 340 de la convention 

collective 1966  relative à la politique salariale 2017. 

 

Le tableau ci-après rappelle les paramètres financiers de l’agrément en 2017 et présente l’impact des 

accords agréés sur la masse salariale au cours de l’année écoulée. 

 

Utilisation du taux d’évolution de la masse salariale pour l’année 2017 

 

  CC 51 CRF CHRS UNISSS CC 66 BAD 

Taux 
d’évolution de la 
masse salariale 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 

GVT 0,57% 0,73% 0,75% 0,80% 0,75% 0,47% 

Effets reports 
206/2017 

0,00% 0% 0% 0% 0,0045% 0,069% 

Solde début 
2017 

0,43% 0,27% 0,25% 0,20% 0,25% 0,46% 

Solde de fin 
2017 

0,03% 0,01% 0% 0% 0% 0,12% 
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2/ LES PERSPECTIVES EN MATIERE D’AGREMENT POUR L’ANNEE 

2018  

2.1/ LA POURSUITE DE L’ACTIVITE D’AGREMENT SUR UN RYTHME VOISIN 
DE CELUI DE L’ANNEE 2017 

 

Comme en 2017, l’activité de la commission nationale d’agrément devrait rester soutenue en 2018, 

compte tenu notamment de l’impact sur la négociation collective de l’entrée en vigueur de la loi 

travail.  

Au 1er janvier 2018, la DGCS recense 145 accords reçus au dernier trimestre 2017 en attente 

d’instruction. A ce stock de textes en cours de procédure viendront s’ajouter ceux signés et déposés 

à l’agrément au cours de l’année 2018. 

 

2.2/ UNE REFORME DE LA PROCEDURE D’AGREMENT QUI S’ENGAGE ET QUI 
IMPACTERA L’ACTIVITE  DANS LES PROCHAINES ANNEES   

L’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 adoptée le 4 décembre 2017 a 

introduit une évolution de la procédure d’agrément avec deux volets faisant suite aux réformes de la 

contractualisation et de la tarification des établissements. 

 
1-Le contexte  de réforme de  la contractualisation et de la tarification : 

L’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a rendu obligatoire, dans un 

délai maximal de 6 ans, la conclusion d’un Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour 

les établissements et services accompagnant ou hébergeant des personnes handicapées. Désormais, 

dans le cadre des CPOM, la tarification sera calculée sur la base des besoins des personnes 

accompagnées, et non plus sur l’évaluation des coûts. Cette évolution amoindrit donc fortement 

l’utilité de l’agrément puisque la trajectoire financière de ces établissements sera  fixée dans un 

cadre pluriannuel.   

La suppression de l’opposabilité de l’agrément des accords est déjà intervenue en 2009 pour les 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ayant signé un contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou une convention tripartite, pour les mêmes raisons 

que celles exposées supra.  

2-les deux volets de la nouvelle  mesure de réforme de l’agrément : 

L’extension de la non opposabilité des conventions collectives et des avenants pour les 

établissements qui entreront dans le régime des CPOM sur le champ du handicap : il s’agit de 

l’extension aux établissements qui rejoignent le régime des CPOM obligatoires au fur et à mesure de 

la conclusion des CPOM de la mesure qui existait auparavant pour les EHPAD. Cette mesure 

s’étendra donc jusqu’en 2022.  

 



 12 

La suppression de l’agrément pour les accords locaux qui concerneront des établissements sous 

CPOM : La discussion budgétaire dans le cadre d’un CPOM, qui consiste à fixer une trajectoire sur 

plusieurs années, en responsabilisant les gestionnaires, et en renforçant le dialogue de gestion mené 

au niveau local, ne justifie plus le maintien d’une procédure d’agrément. En effet, la soutenabilité 

financière des mesures sera examinée au niveau local et fera l’objet d’une prise en compte au niveau 

du taux d’actualisation négocié au sein du CPOM. Cette évolution est d’autant plus pertinente que 

les modes de tarification évoluent d’une tarification aux charges à une tarification en fonction des 

ressources nécessaires à la prise en charge des besoins. 

 
La procédure d’agrément est maintenue pour les conventions collectives et leurs avenants ; elle 

l’est également pour tous les accords locaux qui concernent les établissements sociaux et médico-

sociaux non visés par les CPOM des articles L313-12-2 et L. 313-12 du code de l’action sociale et des 

familles. 

 

2.2/ LA DEMATERIALISATION DE LA PROCEDURE 

 

La direction générale de la cohésion sociale a poursuivi les travaux pour la mise en place un nouveau 

système d’information permettant de dématérialiser la procédure d’agrément des accords locaux et 

décisions unilatérales des établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non 

lucratif.  

Le SI  DEMAT-AGREMENT consiste à enregistrer la demande d’agrément une fois le dépôt de l’accord 

réalisé auprès des services du ministère chargé du travail.  

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif pourront donc 

déposer leur demande d’agrément de façon simplifiée et dématérialisée.  

L’ensemble de l’instruction et des échanges entre l’administration et les établissements sera 

dématérialisé, du dépôt de la demande à la notification de la décision.  

L’établissement recevra un mail accusant réception du dépôt de sa demande d’agrément et pourra 

s’informer en ligne de l’avancement de son instruction. 

Ce nouvel outil simplifiera donc les formalités administratives pour les établissements tout en 

renforçant l’efficience de l’instruction des dossiers pour l’administration.  

L’application devrait entrer en service  à la fin du premier trimestre 2018.  
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2.3/ LES PERSPECTIVES D ’EVOLUTION  DES GVT  

 

GVT  déclarés par les employeurs pour l’année 2018 

CC du 

31/10/1951 

CC du 

15/03/1966 

Croix Rouge 

Française 

UNISSS CHRS BAD 

0, 57 % 0,67 % 0,87% 0,80 % 0,67 % 0,34 % 

 



 14 

3/ FOCUS SUR LA MASSE SALARIALE ET SUR L ’EVOLUTION DE 

L’EMPLOI  

 

3.1/ MASSE SALARIALE, EFFECTIFS ET SALAIRES MOYENS EN 2016 

 

La DGCS a mis en place un système d’information sur la masse salariale des établissements sociaux et 

médico-sociaux (SIMS).  

Ces données permettent d’établir un descriptif de l’emploi et des salaires dans les ESMS privés à but 

non-lucratif.  

Les chiffres présentés ci-après sont issus de SIMS, lui-même alimenté par une extraction des 

déclarations annuelles des données sociales  (DADS) remplies par les employeurs.   

Masse salariale de 2014 à 2016 (en millions d'€) 
(La masse salariale décrite ici est la base brute sécurité sociale hors cotisations sociales patronales).  

Convention collective 2014 2015 2016 var 2014 % var 2015% var 2016 % 

Convention collective 
du 15 mars 1966 

6 475 € 6 659 € 6 865 € 1,9 2,80% 3,09% 

Convention collective 
du 31 octobre 1951 

3 820 € 3 929 € 4 002 € 4,8 2,90% 1,86% 

Branche de l'aide à 
domicile 

2 750 € 2 754 € 2 757 € 3,5 0,10% 0,11% 

Convention collective 
d'entreprise de la 
Croix Rouge 

256 € 257 € 278 € 3,6 0,40% 8,17% 

Convention collective 
des CHRS du SYNEAS 

247 € 255 € 265 € 3,3 3,20% 3,92% 

UNISSS 87 € 93 € 93 € 17,5 6,90% 0,00% 

Total 13 635 € 13 947 € 14 260 € 3,1 2,30% 2,24% 

Source : SIMS 2016 

La rémunération (base brute sécurité sociale hors cotisations patronales) des salariés des 

établissements sociaux et médico-sociaux entrant dans le champ de l’article L314-6 du CASF 

représentait, en 2016, 14.2 milliards d’euros. Elle a progressé de 2.24% entre 2015 et 2016, Cette 

évolution est corrélée à l’augmentation des effectifs salariés de + 2 % sur la même période.  
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Nombre de salariés en équivalents temps plein 
 

Convention collective 2014 2015 2016 var 2014 % var 2015% var 2016 % 

Convention collective 
du 15 mars 1966 

230 804 238 256 244 634 1,1 3,20% 2,68% 

Convention collective 
du 31 octobre 1951 

140 075 143 829 147 165 4,4 2,70% 2,32% 

Branche de l'aide à 
domicile 

136 507 134 993 135 254 4 -1,10% 0,19% 

Convention collective 
d'entreprise de la 
Croix Rouge 

9 319 9 407 10 017 3,8 0,90% 6,48% 

Convention collective 
des CHRS du SYNEAS 

10 036 10 383 10 637 5 3,50% 2,45% 

UNISSS 3 269 3 493 3 598 16,8 6,90% 3,01% 

Total 530 010 540 361 551 305 2,9 2,00% 2,03% 

Source: SIMS 2016 

Salaire moyen brut (en € par an pour un ETP) 

Convention collective 2014 2015 2016 var 2014 % var 2015% var 2016 % 

Convention collective 
du 15 mars 1966 

28 053 € 27 952 € 28 065 € 0,7 -0,40% 0,40% 

Convention collective 
du 31 octobre 1951 

27 273 € 27 322 € 27 197 € 0,3 0,20% -0,46% 

Branche de l'aide à 
domicile 

20 151 € 20 403 € 20 384 € -0,4 1,30% -0,09% 

Convention collective 
d'entreprise de la 
Croix Rouge 

27 567 € 27 417 € 27 718 € 0,3 -0,50% 1,10% 

Convention collective 
des CHRS du SYNEAS 

24 683 € 24 571 € 24 917 € -1,3 -0,50% 1,41% 

UNISSS 26 789 € 26 878 € 26 038 € 1 0,30% -3,13% 

Total 25 752 € 25 757 € 25 720 € 0,1 0,00% -0,14% 

Source : SIMS 2016 
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En 2016, l’évolution globale de la masse salariale (+2.24%) est moindre à celle de 2014 mais reste 

équivalente à 2015, cet équilibre est du exclusivement à la stabilité de la variation des effectifs en 

ETP, tandis que la variation du salaire moyen est légèrement négative (-0.14 %). 

Les salaires moyens annuels des conventions collectives du 15 mars 1966, du 31 octobre 1951 et de 

la Croix Rouge Française sont supérieurs à 27 000 € (plus de 2800€ brut pour la convention de 1966) , 

cela peut s’expliquer par l’augmentation de leurs masses salariales : +3% pour la convention 1966, 

+1.86% pour la convention de 1951 et +8.17% pour la convention de la croix rouge, cela induit un 

accroissement des effectifs respectivement de+2.68% pour la convention de 1966, +2.32% pour la 

convention de 1951 et d’environ 6.48% pour la croix rouge . 

La rémunération moyenne annuelle des salariés relevant des accords des CHRS du SYNEAS s’établit à 

24 917 € en 2016 soit une hausse de 1.41% par rapport à l’année 2015.  

Le salaire annuel moyen dans la branche de l’aide à domicile est sensiblement inférieur avec 20 384 € 

en 2016 (une légère baisse d’environ 0.1%). Cet écart s’explique par la structure de qualification des 

emplois de cette branche professionnelle plus proche du SMIC que les autres conventions.   
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Salaire médian brut (en € par an pour un ETP) 

 

Métier  Salaire médian 

Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales       19 641,42    

Aide soignants       24 036,97    

Educateurs spécialisés       28 449,65    

Aides médico-psychologiques       23 342,58    

Agent de service  hospitalier       22 014,38    

Moniteur éducateur       24 974,19    

Cadres de l'intervention socio-
éducative       43 833,13    

Infirmier       32 036,70    

Educateur technique spécialisé       26 355,69    

Assistant de service social       27 830,00    

Source : SIMS 2016 

Le salaire médian des dix métiers les plus représentatifs du secteur privé non lucratif des 

établissements sociaux et médico-sociaux s’étend de 19 640 euros à 43 830 euros.  

Le plus bas du secteur d’environ 19 600 euros concerne les aides à domicile et les agents de service 

hospitalier avec 22000 euros par an et les Aide médico-psychologique avec 23340 euros par an. 
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3.2/ RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR 
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

A/ UNE HETEROGENEITE MARQUEE 

Les activités dans le secteur social et médico-social sont très diversifiées : soin, hébergement des 

personnes âgées et hébergement d’urgence, prise en charge des handicaps, petite enfance… et on 

dénombre une multiplicité de types d’établissements et services (plus de 47 000).  

 

Effectifs salariés dans le secteur social et médico-social 

 

Sources : RP2012, DREES, ES 2014, EHPA 2015, ES 2008, L’offre d’accueil collectif des enfants de moins de trois ans en 

2014, IRCEM, IFOP. 

 

On peut estimer que le secteur social et médico-social emploie environ 1,958 millions de salariés, soit 

environ 6,5% des actifs occupés en France. 

L'accompagnement des personnes âgées et l’aide à domicile (PA et PH) sont les principales activités 

du secteur en termes d'emploi (plus  de 50% des effectifs du secteur). 
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Les établissements et les professionnels du secteur social et médico-social 

 

 

 
  

Etablissements 
Salariés 

Répartition 
en % 

et services 

Etablissements et services 
sociaux et médico-sociaux 

Personnes 
âgées 

10 601 500 047 25,5% 

Personnes 
handicapées 

11 248 317 900 16,2% 

Publics en 
difficulté 

3 786 80 849 4,1% 

Aide à 
domicile (PA 
et PH) 

7 725 548 733 28,0% 

s/Total 33 360 1 447 529 73,9% 

Petite enfance 

Assistantes 
maternelles 

- 320 202 16,4% 

Accueil 
collectif 

13 667 146 001 7,5% 

s/Total 13 667 466 203 23,8% 

Médiateurs sociaux - 5 500 0,3% 

Autres travailleurs sociaux territoriaux - 39 100 2,0% 

TOTAL   1 958 332,00 100,0% 

 

Source : RP2012, DREES, ES 2014, EHPA 2015, ES 2008, L’offre d’accueil collectif des enfants de moins de trois ans en 2014, 

IRCEM, IFOP 
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B/ UNE MAJORITE DE STRUCTURES DE MOINS DE 50 SALARIES 

 

Plus de 50% des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) hors SAD, SSIAD et EAJE emploient 

moins de 20 salariés et 20 % emploient moins de 10 salariés.  

 

Au sein de ces établissements, les EHPAD semblent se distinguer : près de 26 % d'entre eux comptent 

plus de 50 salariés. En revanche, les deux tiers des établissements qui accueillent les personnes en 

difficulté emploient moins de 20 salariés. 

Nombre moyen de salariés par établissement 

Public 
Nombre moyen 
de salariés par 
établissement 

Part des établissements employant : 

de 1 à 19 
salariés 

de 20 à 49 
salariés 

50 salariés 
et plus 

Personnes âgées 47 33% 41% 26% 

Personnes handicapées 28 48% 35% 17% 

Publics en difficulté 22 66% 24% 10% 

TOTAL 32 49% 33% 18% 
Source : DREES, ES 2014, EHPA 2015, ES 2008 – SIMS 

 

 

C/ UNE MOINDRE REPRESENTATION DES FONCTIONS EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES 
OU SOCIALES 

 

Les 898 796 salariés exerçant dans le secteur, hors SAD, SSIAD et EAJE, représentent 744 514  ETP. La 

quotité moyenne de travail est de l'ordre de 80 %. La majorité (57 %) de ces professionnels exerce 

son activité au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées. 

Nombre de salariés selon le public accueilli et le statut juridique 

  

Nombre de 
salariés 

dont : secteur 
à but non 

lucratif 

dont : 
secteur 

commercial 

dont : 
secteur 
public 

ETP 

Personnes âgées 500 047   141 513   104 154   254 379   429 765   

Personnes handicapées 317 900   280 687   1 310   35 903   245 800   

Publics en difficulté 80 849   59 632   933   20 284   68 949   

TOTAL 898 796   481 832   106 397   310 566   744 514   
Source : DREES, ES 2014, EHPA 2015, ES 2008 – SIMS 
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22 % des salariés exercent des activités de gestion administrative ou occupent des fonctions dans les 

services généraux. 27  % exercent des activités médicales et paramédicales. Plus d’un quart des 

salariés ont des activités éducatives, pédagogiques et sociales (51 % dans les établissements pour 

personnes handicapées et 55 % pour les publics en difficulté). 

 

Répartition des salariés selon le domaine d'activité 

Catégorie d'activité 

Personnes 
âgées 

Personnes 
handicapées 

Publics en 
difficulté 

Total 

Direction et administration 8% 11% 13% 8% 

Services généraux 13% 14% 8% 14% 

Agents de service - 
Surveillants de nuit 

25% 8% 15% 25% 

Personnel éducatif, 
pédagogique et social 

10% 51% 55% 26% 

Personnel Médical 3% 1% 1% 2% 

Personnel paramédical ou 
soignant 

41% 15% 8% 25% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Source : DREES, ES 2014, EHPA 2015, ES 2008 – SIMS 

 

 

 

D/ UNE FORTE REPRESENTATION DES PROFESSIONNELS PARA MEDICAUX  

 

Les aides-soignants représentent plus de 19 % des emplois (environ 173 000 salariés). Le poids 

cumulé des aides-soignants et des infirmiers représente 25.7 % de nombre total de salariés. Ils 

exercent essentiellement leur activité auprès des personnes âgées (85.7  % des cas). 

Suivent les métiers du travail social : les aides médico-psychologiques, les éducateurs spécialisés, les 

moniteurs éducateurs et les directeurs d'établissements. 

On remarque une majorité de femmes dans les métiers dit soignants comme les aides-soignants, les 

AMP, les infirmiers, et une moindre part dans les métiers dit d’administration comme les directeurs 

et les chefs de services éducatifs. 
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Les 10 métiers les plus représentés dans les établissements sociaux et médico-sociaux 

 

Rang 

Métier Nombre 
% dans le 
total des 
emplois 

Répartition par public % 
Part des 

femmes % Pers. âgées 
Pers. 

handicapées. 
Pers. 

difficulté. 

1 Aide-soignant 173 281 19,3% 89,1% 10,7% 0,2% 95% 

2 
Infirmier 57 626 6,4% 82,3% 16,7% 1,0% 86% 

3 

Aide médico-
psychologique 

57 047 6,3% 34,6% 64,7% 0,7% 86% 

4 

Educateur 
specialisé 

41 714 4,6% 0,4% 67,0% 32,6% 70% 

5 

Moniteur 
éducateur 

25 808 2,9% 1,2% 70,9% 27,9% 72% 

6 Directeur 17 205 1,9% 42,2% 48,4% 9,4% 45% 

7 Psychologue 20 181 2,2% 36,1% 54,0% 0,0% 80% 

8 

Moniteur 
d'atelier 

14 697 1,6% 0,0% 98,0% 2,0% 30% 

9 

Auxiliaire de vie 
sociale 

14 787 1,6% 95,6% 4,4% 0,0% 84% 

10 

Chef de service 
éducatif 

11 482 1,3% 0,0% 79,3% 20,7% 47% 

 

Source : DREES, ES 2014, EHPA 2015, ES 2008 – SIMS 
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E/ DANS LE CHAMP DE L’AIDE A DOMICILE ET DANS LES SSIAD, ON DENOMBRE 
550000 INTERVENANTS  

 

D’après les données de la DREES, près de 550 000 personnes interviennent auprès des personnes 

fragilisées en 2008, dont 33 700 dans le cadre de SSIAD. Un nombre important de salariés sont 

directement employés par les particuliers (environ 120 000). 

 

Ces activités s’exercent, dans leur grande majorité, à destination des personnes âgées : près de 85 % 

des bénéficiaires sont des personnes âgées. 

 

Les SSIAD sont composés à près de 90 % de personnels soignants. Les aides-soignants constituent la 

profession la plus représentée dans ces structures : ils représentent près de trois quarts des effectifs, 

contre 13 % pour les infirmiers. Les autres personnels soignants sont très peu représentés : parmi 

ceux-ci, les aides médico-psychologiques représentent environ 1 % des effectifs. Les personnels 

administratifs représentent 10 % de l'ensemble des salariés. 

 

Répartition des salariés par métier dans les SSIAD 

 Nombre Répartition en % 

Infirmiers 4 416 13,1 

Aides-soignants 25 115 74,5 

Autres personnels soignants 565 1,7 

Autres personnels administratifs 3 637 10,7 

TOTAL 33 733 100 

Source : Les services de soins infirmiers à domicile en 2008, DREES, Etudes et résultats n°739, septembre 2010 

 

Bien représentés dans les SSIAD, les personnels soignants occupent une place marginale dans le 

champ de l'aide à domicile. Selon l'observatoire de la branche de l'aide à domicile, ils représentent 

moins de 5 % des CDI de la branche. 84 % des salariés en CDI employés dans la branche sont des 

aides à domicile. 
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Répartition des salariés par métier dans l’aide à domicile 

  Repartition en % 

Aide à domicile 81,8 

Technicien de l'intervention sociale et familiale 3,5 

Responsable de secteur 2 

Aide médico-psychologique 0,1 

Aide-soignant 3,5 

Infirmier 1,7 

Directeur 0,7 

Personnel administratif 4 

Autres personnels 2,7 

TOTAL 100 

 

Source : Etude nationale 2012: rapport final, Observatoire de la Branche Aide à Domicile 
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4/ EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE POUR L’ANNEE 2018  

 

La détermination du taux global d’évolution de la masse salariale suppose la prise en compte des 

points suivants : 

 

- Le cadre général des lois de finances de l’année considérée (PLF et PLFSS) 

 

- Le taux d’évolution retenu, à savoir celui de la masse salariale à offre constante, les 

éventuelles mesures de diminution ou de création de places ayant, par ailleurs, un effet 

volume sur la masse salariale ; 

 

- Les conventions collectives nationales applicables dans le secteur social et médico-social 

privé à but non lucratif, transversales à plusieurs catégories d’établissements et dont les 

financements relèvent soit de la loi de financement de la sécurité sociale, soit de la loi de 

finances de l’Etat, soit des budgets des collectivités locales ; 

 

- Le taux d’évolution de la masse salariale fixé annuellement, qui s’applique aux accords 

portant avenant aux conventions collectives et ayant une portée nationale. Concernant les 

accords d’entreprise ou d’établissement, l’agrément est conditionné à la soutenabilité du 

coût dans le cadre du financement annuel de l’établissement concerné ; 

 

- L’agrément d’un accord, avenant à une convention collective ou accord d’entreprise ou 

d’établissement, qui rend cet accord opposable aux autorités compétentes en matière de 

tarification, à l’exception des conventions collectives et des accords d’entreprise ou 

d’établissement applicables au personnel des établissements d’hébergement pour personnes 

âgées ou personnes handicapées ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention 

pluriannuelle mentionnés aux articles L313-11 ou L313-12 ou L312-12-2 du code de l’action 

sociale et des familles.  

 

 

- Pour l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non 

lucratifs, les accords agréés sont opposables aux employeurs concernés. Il appartient aux 

responsables des établissements et des services d’effectuer les arbitrages nécessaires pour 

que leur budget reste compatible avec les enveloppes limitatives concernées ; 
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Pour l’année 2018, le taux d’évolution de la masse salariale pour l’ensemble des conventions 

collectives de la branche sanitaire sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, de l’UNISSS et 

de la branche de l’aide à domicile est fixé à 1%.  

 
Les partenaires sociaux de l’ensemble des conventions collectives pourront donc négocier des 

accords de travail, dans la limite du taux d’évolution de 1 %, qui seront financés à la fois par un 

apport des financeurs publics et par un redéploiement de crédits au sein des ESMS.  

 

Marge d’évolution estimée de la masse salariale pour l’année 2018 

 

  CC 51 CRF CHRS UNISSS CC 66 BAD 

Taux 
d’évolution de 
la masse 
salariale 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 

GVT 0,57% 0,87% 0,67% 0,80% 0,67% 0,34% 

Effets 
reports 
2017/2018 

0,40% 0,19% 0,02% 0% 0,02% 0,0% 

Solde début 
2018 

0,03%% -0,06% 0,31% 0,20% 0,31% 0,66% 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Structuration du secteur social et médico-social privé à but non- lucratif 

Annexe 2 : Liste des accords nationaux instruits en 2017 

 

Annexe 3 : 

 

Liste des accords locaux d'établissements instruits en 2017 
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Activité de la CNA en 2017 : accords nationaux et accords locaux examinés  

 

Annexe 5 : 

 

Nombre d'accords soumis à l'avis de la CNA en 2017   

 

Annexe 6 : 

 

Activité de la CNA en 2017 :  
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 Annexe 1 : structuration du secteur social et médico-social privé à but non- 

lucratif depuis  janvier 2017 

 

 

 

1/ La branche associative sanitaire et médico-sociale à but non lucratif (BASS) 

 

La BASS ne comporte pas de convention collective unique de branche mais regroupe : 

 

1.1 / L’UNIFED (Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du 

secteur sanitaire, médico-social et social) qui comprend les fédérations d’employeurs signataires des 

conventions collectives nationales suivantes : 

- La convention collective du 31 octobre 1951 (établissements privés d’hospitalisation, de soins, de 

cure et de garde à but non lucratif) signée par la fédération des établissements hospitaliers et 

d’assistance privés à but non lucratif FEHAP (environ 143 000 ETP). 

- La convention du 1er janvier 1999 des centres nationaux de lutte contre le cancer (CNLCC). 

 

1.2 / NEXEM qui regroupe les fédérations signataires des conventions collectives suivantes :  

- La convention collective nationale de travail des établissements et services privés pour personnes 

inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (environ 238 000 ETP) signée par la FEGAPEI et le 

SYNEAS.  

- Les accords spécifiques aux C.H.R.S. signés par le SYNEAS (environ 10 380 ETP) : suite à la fusion du 

SOP et du SNASEA qui a donné naissance au SYNEAS, le SYNEAS a signé le 23 juin 2010 les accords 

collectifs applicables aux CHRS, jusqu’alors signés uniquement par le SOP. Ces accords CHRS  ont été 

agréés par arrêté du 22 octobre 2010 (JO du 5 novembre 2010). 

 

 

1.3/ La croix rouge française qui applique la convention collective du personnel salarié de la Croix 

Rouge Française de juillet 1986 (environ 9 400 ETP). 

 

L’ensemble des conventions collectives de la BASS s’appliquent à environ 405 000 salariés en 

équivalents temps plein. 
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2/ La branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) (environ 

220 000 salariés et 135 000 ETP) 

 

La convention collective de la branche signée le 21 mai 2010 a été agréée par la commission 

nationale d’agrément le 29 septembre 2011 et étendue le 29 décembre 2011. 

Elle succède depuis le 1er janvier 2012 aux conventions collectives suivantes : 

 

- La convention collective du 11 mai 1983 (organismes d’aide ou de maintien à domicile) signée par : 

 

- L’union nationale des associations de soins et services à domicile (UNA) ; 

 

- La fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire – confédération syndicale 

des familles (FNAAFP/CSF) ; 

 

- Adessadomicile Fédération nationale. 

  

- La convention collective du 6 mai 1970 (aide à domicile en milieu rural) signée par : 

 

- L’union nationale d’aide à domicile en milieu rural (UNADMR). 

 

- La convention collective du 2 mars 1970 (personnels des organismes de travailleuses 

familiales) signée par : 

 

- L’union nationale des associations de soins et services à domicile (UNA) ; 

- La fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire – confédération syndicale 

des familles (FNAAFP/CSF) ; 

- Adessadomicile Fédération nationale. 

 

- Le protocole d’accords collectifs du 24 mai 1993 (associations gérant des centres de soins, des 

services de soins infirmiers à domicile ou des services de voisinage) signé par : 

- L’union nationale des associations coordinatrices de soins et de santé (UNACSS). 
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3/ La convention collective du 26 août 1965 de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et 

sociaux (UNISSS)  

 

L’UNISSS est composée de deux syndicats patronaux, le Syndicat national des établissements et 

institutions sociales et médico-sociales (SISMES) et le syndicat national d’action, d’accompagnement 

médical et d’insertion sociale (SNAMIS). Elle a conclu sa propre convention collective nationale de 

travail le 26 août 1965.  

Son champ d’activités est très étendu (adultes et enfants handicapés ou inadaptés ou en difficulté 

sociale, personnes âgées, éducation). Elle compte environ 3 500 salariés en équivalents temps plein.  
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Rappel du paysage conventionnel dans le secteur social médico-social privé 

 

Branches     Fédérations employeurs 

non lucratif 

 

BASS  
 

Branche associative 
sanitaire et médico-

sociale à but non lucratif 

 

  
  

NEXEM 

FEGAPEI  

  
    SYNEAS 

  
  

  

  
  

  
CRF 

  
  

UNIFED 
  FEHAP 

  
    UNICANCER 

    
   

 

Branche 

 
  UNISSS 

 
 

     

 BAD  
Branche de l'aide, de 

l'accompagnement, des 
soins et des services à 

domicile (BAD)  

 

  

USB 
Domicile 

  ADMR 

  
    ADESSAdomicile 

  
    UNA 

  

    FNAAFP/CSF 

 
 

     
 

 
     

 

Branche des centres 
sociaux  et socioculturels 
et  
des établissements 
d’accueil de Jeunes 
Enfants (EAJE) 

  

SNAECSO 

  
 

     

lucratif 
 

Branche  
Etablissements de 
l'hospitalisation privée à 
caractère commercial 

  

SYNERPA 

 
 

     

 
Branche des entreprises 
privées de services à la 

personne 
  

FESP 

   
FEDESAP 

  
 

     
Particuliers 

 

Branche des salariés du 
particulier employeur 

  

FEPEM 
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Annexe 2 : Textes nationaux du secteur social et médico-social instruits en 2017 

 

nb Branche ou convention collective Nature du texte 
Date de 

signature 
Objet de l'accord date 1ère CNA avis 

1 branche aide a domicile avenant 29 03/11/2016 Maintien de salaire, subrogation 23/02/2017 agréé 

2 branche aide a domicile avenant 30 03/11/2016 régime complémentaire frais de santé 23/02/2017 agréé 

3 branche aide a domicile avenant 31 03/11/2016 valeur du point 23/02/2017 agréé 

4 branche aide a domicile avenant 30/03/2017 
modification des avenants n°29/2016 30/2016 & 
31/2016 

21/09/2017 agréé 

5 branche aide a domicile avenant 35 25/04/2017 évolution de la valeur du point 21/09/2017 non agréé 

6 branche aide a domicile avenant 32 23/05/2017 
participation aux frais consécutifs à la négociation 
paritaire 

21/09/2017 agréé 

7 branche aide a domicile avenant 33 23/05/2017 
commission paritaire permanente de négociation 
et d'interprétation & à la commission paritaire 
nationale de suivi 

21/09/2017 agréé 

8 branche aide a domicile avenant 34 23/05/2017 formation professionnelle 19/10/2017 agréé 

9 CC 51 décision unilatérale 30/01/2017 réévaluation du salaire minimum conventionnel 23/02/2017 agréé 

10 CC 51 avenant 2017-02 15/03/2017 FEHAP valeur du point et classifications 23/05/2017 agréé 

11 CC 51 
erratum à l'avenant 

2017-02 
03/04/2017 FEHAP valeur du point et classifications 23/05/2017 agréé 
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nb Branche ou convention collective Nature du texte 
Date de 

signature 
Objet de l'accord date 1ère CNA avis 

12 CC 51 
additif n°2 à avenant 

2015-01 
18/09/2017 complémentaire santé 19/10/2017 agréé 

13 CC 66 - NEXEM décision unilatérale 19/12/2016 valeur du point 23/03/2017 non agréé 

14 CC 66 - NEXEM avenant 339 30/08/2017 politique salariale 2017 20/11/2017 non agréé 

15 CC 66 - NEXEM avenant 340 29/11/2017 valeur du point 01/02/2018 agréé 

16 Croix rouge avenant n°1 31/05/2017 revalorisation du salaire minimum 06/07/2017 agréé 

17 Croix rouge avenant n°2 31/05/2017 revalorisation de la valeur du point 06/07/2017 agréé 

18 
Fédération nationale Familles 

Rurales 
accord 19/11/2014 travail à temps partiel 27/04/2017 agréé 

19 
Fédération nationale Familles 

Rurales 
avenant 18/01/2017 travail à temps partiel 27/04/2017 agréé 

20 UNIFED 
avenant n°3 à l'accord 

2005-03 
15/06/2016 champ d'application des accords de branche 23/03/2017 agréé 

21 UNIFED-FEGAPEI-NEXEM avenant n°1 28/11/2016 OETH - adhésion FEGAPEI et NEXEM 23/02/2017 agréé 

22 UNIFED-FEGAPEI-NEXEM avenant n°2 28/11/2016 OETH - modification des instances 23/02/2017 agréé 

23 UNIFED avenant n°5 07/12/2016 formation professionnelle 23/02/2017 agréé 
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nb Branche ou convention collective Nature du texte 
Date de 

signature 
Objet de l'accord date 1ère CNA avis 

24 UNISSS CC 65 
recommandation 

patronale 
18/11/2016 congés formation économique sociale et syndicale 27/04/2017 non agréé 

25 UNISSS CC 65 avenant 06-2016 18/11/2016 congés exceptionnels pour événements familiaux 27/04/2017 agréé 

26 UNISSS CC 65 
recommandation 

patronale 
30/12/2016 congés exceptionnels pour événements familiaux 27/04/2017 non agréé 

27 UNISSS CC 65 
recommandation 

patronale 
29/12/2016 formation professionnelle 26/04/2017 non agréé 

28 UNISSS CC 65 avenant 03-2017 17/11/2017 valeur du point 01/02/2018 agréé 
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Annexe 3a : Liste des accords locaux examinés en CNA en 2017 

nb association dpt nature du texte  
Date de 

signature 
Objet de l'accord date CNA avis 

1 ADAPEI de l'Ain 1 accord 08/07/2016 Salaires effectifs et pouvoir d'achat 26/01/2017 non agréé 

2 UDAF 3 accord 15/11/2016 expression des salariés 23/03/2017 agréé 

3 UDAF de l'Allier 3 avenant n° 3 26/12/2016 CET 27/04/2017 agréé 

4 ADPEP 06 6 accord 07/02/2017 
plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un 

licenciement économique collectif 
23/05/2017 agréé 

5 APAJH Ardèche 7 accord 28/09/2016 
favoriser l'embauche d'orthophonistes et 

kinésithérapeute 
23/03/2017 non agréé 

6 AAPH 8 accord 16/11/2016 
don de jours de congés à un parent d'enfant 

gravement malade 
21/09/2017 agréé 

7 AGAPEI 13 13 accord 26/01/2017 aménagement du temps de travail 23/05/2017 agréé 

8 IRSAM 13 accord 20/10/2016 égalité hommes/femmes 06/07/2017 agréé 

9 ACSEA 14 accord 06/12/2016 titres restaurant 23/05/2017 agréé 

10 ACSEA 14 accord 06/12/2016 
taux de contribution volontaire au développement 

de la formation continue 
06/07/2017 non agréé 

11 APAEI Bocage Virois 14 accord 22/11/2016 NAO 23/03/2017 non agréé 

12 L'Accueil Familial - Résidence MATHILDE 14 accord 22/08/2017 ARTT 21/12/2017 non agréé 

13 L'Accueil Familial - Résidence MATHILDE 14 accord 22/08/2017 substitution à l'accord ARTT 21/12/2017 non agréé 

14 Mutualité Française Bourguignonne 21 avenant 108 04/11/2016 actualisation des éléments de rémunération 26/01/2017 agréé 
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nb association dpt nature du texte  
Date de 

signature 
Objet de l'accord date CNA avis 

15 Mutualité Française Bourguignonne 21 avenant n°109 11/07/2017 
réaménagement de certaines grilles de 

rémunération 
20/11/2017 non agréé 

16 ADAPEI 22 accord 11/10/2016 politique sociale et salariale des salariés 26/01/2017 non agréé 

17 Association hospitalière de Bretagne 22 accord 17/01/2017 jours fériés 06/07/2017 non agréé 

18 ADAPEI 23 accord 21/03/2017 égalité, pénibilité et QVT 21/09/2017 agréé 

19 Ribinad (association) 29 accord 24/11/2016 référentiel d'emploi aux salaires et aux astreintes 23/02/2017 agréé 

20 ARSEAA action solidaire 31 accord 08/07/2016 indemnité kilométrique vélo 23/02/2017 agréé 

21 YMCA 31 accord 11/07/2017 NAO 19/10/2017 non agréé 

22 APAJH Gironde 33 accord 19/09/2017 prorogation mandats IRP 21/12/2017 agréé 

23 Maison de retraite Terre Nègre 33 avenant 12/04/2017 ARTT 06/07/2017 agréé 

24 A DOMICILE HERAULT 34 accord 19/09/2016 
usage du téléphone indemnisation des kilomètres 

et intervacations 
26/01/2017 agréé 

25 LES PEPS 34 34 accord 30/09/2016 aménagement du temps de travail 26/01/2017 agréé 

26 APASE 35 accord 31/05/2017 prorogation période de survie des accords 06/07/2017 agréé 

27 Asfad 35 accord 13/12/2016 GPEC 27/04/2017 agréé 

28 Asfad 35 accord 13/12/2016 aménagement du temps de travail 27/04/2017 agréé 

29 ADAPEI 36 accord 18/11/2016 contrat de génération 21/09/2017 agréé 
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nb association dpt nature du texte  
Date de 

signature 
Objet de l'accord date CNA avis 

30 La Source (association) 37 accord 17/10/2016 frais de déplacement 23/02/2017 agréé 

31 EVA Tutelles 38 accord 24/03/2017 congés payés 06/07/2017 non agréé 

32 EVA Tutelles 38 accord 16/08/2017 CET et CFC 21/12/2017 agréé 

33 EVA Tutelles 38 accord 16/08/2017 congés payés 21/12/2017 agréé 

34 EVA Tutelles 38 accord 05/10/2017 congés d'ancienneté 21/12/2017 agréé 

35 Juraliance 39 accord 13/10/2016 transferts 20/11/2017 agréé 

36 Juraliance 39 accord 20/06/2017 aménagement du temps de travail 20/11/2017 agréé 

37 AAHP - ESAT Espérance Château rouge 40 avenant 11/07/2017 aménagement du temps de travail 20/11/2017 agréé 

38 ADAPEI de la Loire 42 accord n°43 20/03/2017 indemnité kilométrique vélo 06/07/2017 agréé 

39 AIMV 42 avenant n°3 16/02/2017 aménagement du temps de travail 06/07/2017 agréé 

40 Association Michelle Guillaume 44 accord 21/09/2017 aménagement du temps de travail 21/12/2017 agréé 

41 Centre Henri Wallon 44 accord 08/06/2017 aménagement du temps de travail 19/10/2017 agréé 

42 
Association Lozérienne de lutte  

contre les fléaux sociaux 
48 accord 24/04/2017 

dispositif de fin de carrière et mesures pour 
l'emploi 

21/09/2017 agréé 

43 Le Clos du Nid 48 accord 28/11/2016 mobilité interne 27/04/2017 agréé 

44 Le Clos du Nid 48 accord 01/02/2017 date de prise d'effet des accords d'entreprise 27/04/2017 non agréé 
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nb association dpt nature du texte  
Date de 

signature 
Objet de l'accord date CNA avis 

45 Village santé St Joseph 49 accord 15/06/2017 aménagement du temps de travail 21/12/2017 agréé 

46 UDAF 51 51 accord 17/02/2017 NAO 06/07/2017 agréé 

47 Fondation Lucy LEBON 52 accord 30/05/2017 aménagement du temps de travail 21/09/2017 non agréé 

48 UDAPEI du Nord 59 accord 20/10/2016 indemnité kilométrique vélo 23/03/2017 agréé 

49 UDAPEI du Nord 59 avenant 1 16/12/2016 indemnité kilométrique vélo 23/03/2017 agréé 

50 UDAPEI du Nord 59 avenant 16/12/2016 prévoyance 23/03/2017 agréé 

51 La Compassion 60 accord 12/07/2017 NAO 20/11/2017 agréé 

52 ADAPEI de l'Orne 61 accord 22/05/2017 revalorisation des coefficients  CCNT 66 21/12/2017 agréé 

53 EHPAD Sainte-Anne 61 accord 24/11/2016 NAO 23/03/2017 non agréé 

54 CAZIN PERROCHAUD 62 accord 31/03/2017 aménagement du temps de travail 06/07/2017 non agréé 

55 ALTERIS 63 accord 20/12/2016 Reprise de l'activité d'une MECS par ALTERIS 06/07/2017 agréé 

56 EVAH 64 accord 21/07/2016 transferts 27/04/2017 non agréé 

57 EVAH 64 64 accord 23/02/2017 transferts 06/07/2017 agréé 

58 UNAPEI 66 66 accord 18/07/2017 taux cotisation OPCA 20/11/2017 agréé 

59 UNAPEI 66 66 avenant 21/07/2017 complémentaire santé 20/11/2017 agréé 
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nb association dpt nature du texte  
Date de 

signature 
Objet de l'accord date CNA avis 

60 APEI Centre Alsace 67 accord 30/03/2017 don de jours de repos entre salariés 21/09/2017 agréé 

61 ARSEA 67 avenant n°1 15/11/2016 complémentaire santé 23/05/2017 agréé 

62 ARSEA 67 accord 19/12/2016 indemnisation si délai de prévenance < à 3jrs 23/05/2017 agréé 

63 ARSEA 67 accord 19/12/2016 prime annuelle de transport 23/05/2017 non agréé 

64 ARSEA 67 accord 19/12/2016 
temps de préparation personnel éducatif & journée 

rentrée scolaire 
23/05/2017 agréé 

65 ARSEA 67 accord 19/12/2016 
indemnités travail dimanche & jours fériés 

personnel éducatif de nuit 
23/05/2017 non agréé 

66 ARSEA 67 accord 19/12/2016 médaille du travail 23/05/2017 non agréé 

67 ARSEA 67 accord 19/12/2016 
indemnités travail dimanche & jours fériés 24 et 31 

décembre 
23/05/2017 non agréé 

68 ARSEA 67 accord 19/12/2016 congés trimestriels 23/05/2017 agréé 

69 ARSEA 67 accord 19/12/2016 négociation d'accord distinct pour chaque mesure 23/05/2017 agréé 

70 ARSEA 67 avenant n°5 19/12/2016 aménagement du temps de travail 23/05/2017 agréé 

71 UDAF 67 accord 17/11/2016 aménagement du temps de travail 23/03/2017 agréé 

72 UDAF du Bas Rhin 67 accord 03/07/2017 CET 19/10/2017 non agréé 

73 ACPPA 69 avenant n°11 06/12/2016 statut collectif du personnel 27/04/2017 agréé 

74 ACPPA 69 avenant n°12 12/07/2017 
valeur du point, indemnités, travail de nuit, femme 

enceinte 
19/10/2017 agréé 
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nb association dpt nature du texte  
Date de 

signature 
Objet de l'accord date CNA avis 

75 ADAPEI 69 accord 14/04/2017 indemnité kilométrique vélo 21/09/2017 agréé 

76 ADAPEI 69 accord 27/09/2016 les transferts 26/01/2017 agréé 

77 ADAPEI 69 accord 27/03/2017 contrat de génération 21/09/2017 non agréé 

78 ALGED 69 accord 21/11/2016 indemnité kilométrique vélo 23/05/2017 agréé 

79 AMAHC 69 accord 23/05/2017 temps de travail et congés 21/09/2017 non agréé 

80 Fondation OVE 69 accord 20/10/2016 indemnité kilométrique vélo 06/07/2017 agréé 

81 Le Prado 69 accord 06/02/2017 indemnité kilométrique vélo 06/07/2017 agréé 

82 Les PEP 69 69 accord 30/09/2016 exercice du droit syndical 27/04/2017 agréé 

83 Les PEP 69 70 avenant n°1 14/04/2017 exercice du droit syndical 27/04/2017 agréé 

84 ORSAC 69 avenant 3 16/11/2016 complémentaire santé 23/03/2017 agréé 

85 Sésame Autisme 69 accord 24/11/2016 congés enfants malades 23/03/2017 agréé 

86 Papillons Blancs de Paray-le-Monial 71 accord 10/03/2017 congés enfants malades 19/10/2017 non agréé 

87 ADAPEI 72 72 décision unilatérale 27/04/2016 temps de déplacements professionnels 23/02/2017 agréé 

88 Accueil Savoie Handicap 73 PV de désaccord 23/03/2017 NAO 2017 21/09/2017 agréé 

89 EHPAD Fondation du Parmelan 74 accord 25/10/2016 CET 23/03/2017 agréé 



 
41 

nb association dpt nature du texte  
Date de 

signature 
Objet de l'accord date CNA avis 

90 Union des Mutuelles de France Mont-Blanc 74 avenant 29/06/2017 intéressement 21/12/2017 non agréé 

91 Fondation Saint-Jean de Dieu 75 accord 03/01/2017 NAO 2016 23/05/2017 agréé 

92 France Horizon 75 accord 11/03/2015 forfait annuel en jours cadres 21/12/2017 non agréé 

93 France Horizon 75 accord 11/10/2016 octroi de points complémentaires 21/12/2017 non agréé 

94 L'Elan Retrouvé 75 accord 20/03/2017 indemnité kilométrique vélo 06/07/2017 agréé 

95 L'Elan Retrouvé 75 accord 24/05/2017 maintien dans l'emploi des personnes handicapées 21/09/2017 agréé 

96 L'Elan Retrouvé 75 accord 24/05/2017 heures accordées pour la rentrée scolaire 21/09/2017 agréé 

97 L'Elan Retrouvé 75 accord 24/05/2017 indemnité de jour férié 25 décembre et 1er janvier 21/09/2017 agréé 

98 Les Jours Heureux 75 accord 12/05/2016 prime d'assiduité 23/03/2017 non agréé 

99 SOS Villages d'Enfants 75 accord 28/09/2017 tickets restaurants 21/12/2017 agréé 

100 USSIF 75 accord 20/06/2017 complémentaire santé 20/11/2017 agréé 

101 USSIF 75 avenant 20/06/2017 prévoyance 20/11/2017 agréé 

102 USSIF 75 accord 20/06/2017 dialogue social 21/12/2017 agréé 

103 Les Papillons Blancs 76 76 accord 30/08/2017 aménagement du temps de travail 21/12/2017 agréé 

104 Ligue Havraise 76 accord 15/12/2016 politique salariale 23/03/2017 non agréé 
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nb association dpt nature du texte  
Date de 

signature 
Objet de l'accord date CNA avis 

105 Ligue Havraise 76 accord 15/12/2016 aménagement du temps de travail 23/03/2017 agréé 

106 Centre de LA GABRIELLE 77 accord 05/04/2017 frais de transport et reprise d'ancienneté ESAT 21/09/2017 agréé 

107 Centre de LA GABRIELLE 77 décision unilatérale 01/06/2017 complémentaire santé CLG 19/10/2017 non agréé 

108 Centre de LA GABRIELLE 77 accord 01/06/2017 complémentaire santé CEET 19/10/2017 non agréé 

109 Centre Henry DUNANT - Croix Rouge Française 80 accord 25/11/2016 aménagement du temps de travail 23/05/2017 agréé 

110 ASAD 81 accord 29/09/2016 aménagement du temps de travail 23/03/2017 agréé 

111 AVSEA 88 accord 02/08/2017 accord de substitution 19/10/2017 agréé 

112 ADAPEI 91 accord 05/07/2016 transferts 26/01/2017 agréé 

113 AFDAEIM 93 accord 03/11/2016 complémentaire santé 23/02/2017 agréé 

114 ADEF Résidences 94 accord 31/10/2016 
moyens mis à disposition des organisations 

syndicales et exercice du droit syndical 
23/02/2017 agréé 

115 ADEF Résidences 94 avenant 31/10/2016 
conditions et fixation de la prime de qualité 

individuelle de travail 
23/02/2017 agréé 

116 Sauvegarde Val d'Oise 95 décision unilatérale 21/03/2017 complémentaire santé 06/07/2017 agréé 

117 APISEG 971 accord 08/12/2015 complémentaire santé 27/04/2017 non agréé 

118 APAJH 974 accord 27/10/2016 périmètre association 27/04/2017 agréé 

119 APAJH 974 avenant 03/11/2016 aménagement du temps de travail 27/04/2017 agréé 
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nb association dpt nature du texte  
Date de 

signature 
Objet de l'accord date CNA avis 

120 Fondation Père Favron 974 accord 06/12/2016 Aménagement de la subrogation 27/04/2017 agréé 

121 Fondation Père Favron 974 accord 06/12/2016 Compte épargne temps 27/04/2017 non agréé 
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Annexe 3 b : Liste des accords locaux instruits et agréés en 2017 dans le cadre de la procédure" silence vaut acceptation" 

nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

1 AED 2 organisation du temps de travail 08/07/2016 accord agrément 
implicite 

2 AJP 2 aménagement du temps de travail 27/12/2016 accord agrément 
implicite 

3 AMSAM 2 égalité professionnelle Homme Femme 22/12/2016 accord agrément 
implicite 

4 AMSAM 2 contrat de génération 28/03/2017 accord agrément 
implicite 

5 APEI des 2 Vallées 2 Contrat de génération 20/12/2016 accord agrément 
implicite 

6 CAPTEIL 2 organisation du temps de travail 04/07/2016 accord agrément 
implicite 

7 APPASE 4 travail de nuit 10/11/2016 accord agrément 
implicite 

8 APPASE 4 aménagement temps de travail 17/11/2016 accord agrément 
implicite 

9 ADSEA 05 5 droit d'expression 04/11/2016 accord agrément 
implicite 

10 ADSEA 05 5 égalité professionnelle Homme Femme 13/12/2016 accord agrément 
implicite 

11 ADSEA 05 5 mise en place CHSCT 05/01/2017 accord agrément 
implicite 

12 Fondation Edith SELTZER 5 contrat de génération 31/05/2017 accord agrément 
implicite 

13 ADAPEI AM 6 Contrat de génération 23/11/2016 accord agrément 
implicite 

14 UDAF 6 égalité des chances 04/11/2015 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

15 Ardèche Aide à Domicile (AAD) 7 annualisation du temps de travail 20/12/2016 accord agrément 
implicite 

16 AAPH 8 contrat de génération 16/11/2016 accord agrément 
implicite 

17 APPH 8 prime décentralisée - amplitude de la durée du travail - compensation journée 
maladie - temps partiel - CITS - médaille du travail 

02/06/2017 accord agrément 
implicite 

18 Micheline GOYHENECHE 
(association) 

9 NAO 27/12/2016 accord agrément 
implicite 

19 Bréviandes Accueil Social 10 emploi des seniors 10/03/2017 accord agrément 
implicite 

20 Bréviandes Accueil Social 10 pénibilité 10/03/2017 accord agrément 
implicite 

21 UDAF de l'Aude 11 égalité professionnelle Homme Femme 02/04/2017 accord agrément 
implicite 

22 ADAPEI Aveyron - Tarn-et-Garonne 12 mandats des CHSCT 22/03/2017 accord agrément 
implicite 

23 LES PEP 12 12 droit d’expression des salaries 17/05/2016 accord agrément 
implicite 

24 Dames de la Providence (association 
des) 

13 garanties complémentaires incapacité, invalidité, décès 06/12/2016 accord agrément 
implicite 

25 OMIAL 13 amplitude horaire du personnel soignant du SSIAD 16/06/2017 accord agrément 
implicite 

26 Sauvegarde 13 13 durée et aménagement du temps de travail 28/06/2017 avenant n°3 agrément 
implicite 

27 AAJB 14 prolongation de l'avenant n°3 jusqu'au 31/12/2017 09/12/2016 avenant n°4 agrément 
implicite 

28 AAJB 14 application à certains établissements des art 2225 et 33 de l'accord du 
29/6/1999 

09/12/2016 avenant n°5 agrément 
implicite 

29 APAEI les papillons blancs de caen 14 contrat de génération 08/03/2017 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

30 Proxim'Services (association) 14 Aménagement du temps de travail 24/11/2016 accord agrément 
implicite 

31 Résidence Saint-Joseph 14 aménagement du temps de travail 02/05/2017 accord agrément 
implicite 

32 ADAPEI 16 NAO 05/05/2017 PV agrément 
implicite 

33 FRAINEAU IME (association) 16 aménagement du temps de travail 07/11/2016 accord agrément 
implicite 

34 ADEI 17 révision de l'aménagement du temps de travail  22/06/2016 avenant agrément 
implicite 

35 ADEI 17 organisation du temps de travail des cadres autonomes 31/08/2016 accord agrément 
implicite 

36 ADSEA LP 17 égalité professionnelle Homme Femme 13/01/2017 accord agrément 
implicite 

37 Tremplin 17 17 NAO 02/09/2016 accord agrément 
implicite 

38 ADPEP 18 18 IRP & dialogue social 24/10/2016 accord agrément 
implicite 

39 APEI de St Amand Montrond 18 contrat de génération 12/09/2016 accord agrément 
implicite 

40 SSIDE 18 aménagement du temps de travail (annualisation) 07/10/2016 accord agrément 
implicite 

41 FACAPH 19 prolongation mandats syndicaux 10/10/2016 accord agrément 
implicite 

42 Fondation Jacques Chirac 19 complémentaire santé 07/02/2017 avenant n°5 agrément 
implicite 

43 UDAF de la Corrèze 19 NAO 12/07/2017 PV de désaccord agrément 
implicite 

44 ADPS 20 ARTT 02/05/2017 accord agrément 
implicite 



 
47 

nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

45 Les PEP 21 21 GPEC 10/04/2017 avenant n°3 agrément 
implicite 

46 ADAPEI NOUELLES 22 complémentaire santé 12/12/2016 avenant agrément 
implicite 

47 Association hospitalière de Bretagne 22 périodicité des accords 15/06/2016 accord agrément 
implicite 

48 Association hospitalière de Bretagne 22 reclassement des salariés en cas d'arrêt maladie 08/11/2016 accord agrément 
implicite 

49 Association hospitalière de Bretagne 22 GPEC 17/01/2017 accord agrément 
implicite 

50 PEP 22 22 droit d'expression 28/09/2015 accord agrément 
implicite 

51 ADAPEI 23 journée de solidarité 23/06/2017 accord agrément 
implicite 

52 APAJH 23 égalité 17/07/2017 accord agrément 
implicite 

53 APAJH de la Creuse 23 contrat de génération 16/12/2016 accord agrément 
implicite 

54 ADAPEI  25 Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et mixité des 
métiers 

03/11/2016 accord agrément 
implicite 

55 LES PEP SRA 26 contrat de génération 31/05/2016 accord agrément 
implicite 

56 Association Marie Hélène 27 temps partiel salariés séniors 22/12/2016 accord agrément 
implicite 

57 Association Marie Hélène 27 périodicité des négociations 07/06/2017 accord agrément 
implicite 

58 Association Marie Hélène 27 droit à la déconnexion 18/07/2017 accord agrément 
implicite 

59 Association Marie Hélène 27 égalité 18/07/2017 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

60 Marie-Hélène (association) 27 aménagement du temps de travail 14/10/2016 accord agrément 
implicite 

61 Fondation TEXIER GALLAS 28 Compte épargne temps 02/11/2016 avenant n°3 agrément 
implicite 

62 Fondation TEXIER GALLAS 28 affichage syndical 24/11/2016 accord agrément 
implicite 

63 Fondation TEXIER GALLAS 28 modalités de calcul de la minoration de la prime décentralisée 08/12/2016 accord agrément 
implicite 

64 Association des Familles VIVADOM 30 droit d'expression 21/11/2014 accord agrément 
implicite 

65 CABA 30 aménagement du temps de travail 21/10/2016 accord agrément 
implicite 

66 CPEA Gard-Lozère 30 application article 39 de la CCN 66 10/05/2017 accord agrément 
implicite 

67 La Providence 30 égalité professionnelle Homme Femme 27/06/2017 accord agrément 
implicite 

68 Le CROP  30 durée du travail 29/06/2016 accord agrément 
implicite 

69 Présence 30 AMPAF 30 égalité professionnelle Homme Femme 05/04/2017 accord agrément 
implicite 

70 ARSEAA 31 heures de délégation et réunions IRP 05/06/2015 accord agrément 
implicite 

71 ARSEAA 31 régime de prévoyance santé. Application avenant 328 (CCN 66) 11/06/2015 accord agrément 
implicite 

72 ARSEAA 31 Don de jours de repos 16/06/2015 accord agrément 
implicite 

73 ARSEAA 31 contrat de génération 16/10/2016 avenant n° 1 agrément 
implicite 

74 AEIS 33 contrat de génération 17/11/2016 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

75 AOGPE 33 mise en place de la complémentaire santé obligatoire 06/12/2016 avenant n°1 agrément 
implicite 

76 AOGPE 33 NAO 06/03/2017 accord agrément 
implicite 

77 AOGPE 33 contrat de génération 19/06/2017 accord agrément 
implicite 

78 AOGPE 33 contreparties au temps de trajet 03/07/2017 accord agrément 
implicite 

79 AOGPE  33 mise en place des indemnités kilométriques vélo  12/12/2016 accord agrément 
implicite 

80 APAJH Gironde 33 droit d'expression 14/02/2017 accord agrément 
implicite 

81 OREAG 33 CET 10/04/2017 accord agrément 
implicite 

82 APEI du Grand Montpellier 34 Contrat de génération 14/09/2016 accord agrément 
implicite 

83 APEI du Grand Montpellier 34 complémentaire santé 29/03/2017 avenant n°1 agrément 
implicite 

84 APEI du Grand Montpellier 34 prorogation des mandats 31/05/2017 accord agrément 
implicite 

85 Association des Œuvres du Saint 
Ponais 

34 durée et organisation du temps de travail 28/02/2017 avenant n°2 agrément 
implicite 

86 LES PEP 34 34 durée et aménagement du régime frais de santé 30/09/2016 accord agrément 
implicite 

87 Œuvres Sociales Saint Ponais 
(assocaition des) 

34 durée et aménagement du temps de travail 03/01/2017 avenant agrément 
implicite 

88 ADPEP 35 forfait annuel en jours cadres 07/07/2017 accord agrément 
implicite 

89 ADPEP 35 droit d'expression 07/07/2017 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

90 ADPEP 35 temps de trajet 07/07/2017 accord agrément 
implicite 

91 ADPEP 35 contrat de génération 07/07/2017 accord agrément 
implicite 

92 APASE 35 Espaces de repos dédiés 20/10/2016 accord agrément 
implicite 

93 APASE 35 PV de désaccord 08/11/2016 accord agrément 
implicite 

94 APASE 35 égalité professionnelle Homme Femme 23/01/2017 accord agrément 
implicite 

95 APASE 35 congés 31/05/2017 accord agrément 
implicite 

96 APASE 35 accord de substitution 31/05/2017 accord agrément 
implicite 

97 APASE 35 temps de travail 31/05/2017 accord agrément 
implicite 

98 Association de la Breteche 35 durée des mandats 31/03/2017 accord agrément 
implicite 

99 Association de la Breteche 35 prorogation des mandats  31/03/2017 accord agrément 
implicite 

100 Association de la Breteche 35 composition & heures délégation CHSCT 30/06/2017 accord agrément 
implicite 

101 Association Rey Leroux 35 annualisation du temps de travail 07/02/2017 avenant agrément 
implicite 

102 Association Sévigné 35 forfait annuel en jours cadres 10/04/2017 accord agrément 
implicite 

103 L'Etoile de SILOE 35 complémentaire santé 11/12/2015 décision 
unilatérale 

agrément 
implicite 

104 PLEURTUIT Sagesse 35 35 accord de révision aménagement temps de travail 16/10/2016 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

105 ADAPEI 36 36 complémentaire santé 16/07/2015 accord agrément 
implicite 

106 ADAPEI 36 36 journée de solidarité 18/11/2016 accord agrément 
implicite 

107 ADAPEI 36 36 complémentaire santé 18/11/2016 avenant agrément 
implicite 

108 ADAPEI 36 36 moyens mis à disposition des IRP 04/04/2017 accord agrément 
implicite 

109 Association le Castel 36 égalité professionnelle Homme Femme 12/12/2016 accord agrément 
implicite 

110 MAS La Maison des oiseaux 36 organisation du temps de travail 10/03/2017 accord agrément 
implicite 

111 ARPS 37 contrat de génération 27/03/2015 accord agrément 
implicite 

112 ARPS 37 égalité professionnelle Homme Femme 26/04/2016 accord agrément 
implicite 

113 Eva - Ensemble Vers l'Autonomie 38 aménagement du temps de travail 08/12/2016 accord agrément 
implicite 

114 APAJH Loir et Cher 41 NAO 08/09/2016 accord agrément 
implicite 

115 ADAPEI 42 contrat de génération 20/03/2017 accord n°44 agrément 
implicite 

116 ADAPEI 42 amélioration de la qualité de vie au travail 19/06/2017 accord n°45 agrément 
implicite 

117 ADAPEI 42 journée de solidarité 19/06/2017 avenant n°39 agrément 
implicite 

118 ADAPEI 43 mise en place du vote électronique 13/07/2017 accord agrément 
implicite 

119 ADAPEI de Haute Loire 43 travail de nuit 19/12/2016 avenant agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

120 ADPEP 43 43 contrat de génération 24/03/2017 accord agrément 
implicite 

121 ADPEP 43 43 annualisation du temps de travail 11/05/2016 accord agrément 
implicite 

122 Association l'Abbé de l'Epée 43 aménagement unique du temps de travail 15/06/2017 avenant agrément 
implicite 

123 EHPAD La Roseraie 43 complémentaire santé 08/10/2015 décision 
unilatérale 

agrément 
implicite 

124 ADMR 44 jours d'indisponibilité 15/12/2016 accord agrément 
implicite 

125 APAJH 44 44 Contingent annuel d'heures supplémentaires 23/10/2015 accord agrément 
implicite 

126 APAJH44 44 égalité professionnelle Homme Femme 23/10/2015 accord agrément 
implicite 

127 ASSIEL 44 aménagement du temps de travail 22/05/2017 accord agrément 
implicite 

128 Association Marie Moreau 44 égalité professionnelle Homme Femme 15/12/2016 accord agrément 
implicite 

129 Association Marie Moreau 44 contrat de génération 15/12/2016 accord agrément 
implicite 

130 Centre Henri Wallon 44 travail indirect à l'extérieur de l'établissement 08/06/2017 accord agrément 
implicite 

131 Centre Henri Wallon 44 convention de forfait annuel en jrs 08/06/2017 accord agrément 
implicite 

132 Les Petits pas du Ploreau 44 égalité professionnelle Homme Femme 15/03/2017 plan d'action agrément 
implicite 

133 Maison Michelle Guillaume 44 ARTT sur l'année 17/05/2017 accord agrément 
implicite 

134 Maison Michelle Guillaume 44 aménagement unique du temps de travail 13/07/2017 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

135 Nantes Soins à Domicile 44 égalité professionnelle Homme Femme 15/12/2016 accord agrément 
implicite 

136 Nantes Soins à Domicile 44 pénibilité 21/12/2016 accord agrément 
implicite 

137 Nantes Soins à Domicile 44 égalité professionnelle Homme Femme 21/03/2017 plan d'action agrément 
implicite 

138 Œuvres de Pen Bron 44 complémentaire santé 12/12/2016 avenant agrément 
implicite 

139 Œuvres de Pen-Bron 44 complémentaire santé 12/12/2016 accord agrément 
implicite 

140 Sauvegarde de l'Enfance 44 44 don de jours de congés à un parent d'enfant gravement malade 16/12/2016 accord agrément 
implicite 

141 AAAPA  45 égalité professionnelle Homme Femme 31/05/2016 accord agrément 
implicite 

142 AAD La Ferté St-Aubin 45 congés payés 27/02/2017 accord agrément 
implicite 

143 ADAPEI 45 45 Contrat de génération 12/09/2016 accord agrément 
implicite 

144 ADAPEI 45 45 NAO 17/11/2016 accord agrément 
implicite 

145 ADAPEI 45 45 égalité professionnelle Homme Femme 17/11/2016 accord agrément 
implicite 

146 ADAPEI 45 45 substitution suite à fusion 11/05/2017 accord agrément 
implicite 

147 ADPEP 45 45 GPEC 11/06/2015 accord agrément 
implicite 

148 ADPEP 45 45 droit d'expression 11/06/2015 accord agrément 
implicite 

149 ADPEP 45 45 mise en place d'un CHSCT 12/12/2016 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

150 ADPEP45 45 égalité professionnelle Homme Femme 11/06/2016 accord agrément 
implicite 

151 LES PEP 45 45 contrat de génération 29/06/2016 accord agrément 
implicite 

152 SAAD  La Ferté Saint-Aubin 45 égalité professionnelle Homme Femme 12/09/2016 accord agrément 
implicite 

153 Centre Médical La Roseraie 46 égalité professionnelle Homme Femme 08/12/2016 accord agrément 
implicite 

154 Sauvegarde 47 contrat de génération 02/12/2016 accord agrément 
implicite 

155 Sauvegarde 47 (association) 47 exercice du droit syndical 03/10/2016 accord agrément 
implicite 

156 Sauvegarde 47 (association) 47 Droit d'expression 02/12/2016 accord agrément 
implicite 

157 Sauvegarde 47 (association) 47 modalités d'affectation du personnel non cadre d'administration et de gestion 
aux emplois de l'annexe 2 de la CCN 66 

07/02/2017 accord agrément 
implicite 

158 Association l'Education par le Travail 48 CET 27/02/2017 avenant n°3 agrément 
implicite 

159 L'arc en Ciel 48 NAO 19/01/2017 accord agrément 
implicite 

160 Résidence Saint-Nicolas 48 cotisation formation professionnelle  14/10/2016 accord agrément 
implicite 

161 Résidence Saint-Nicolas 48 versement de l'indemnité tutorale 14/10/2016 accord agrément 
implicite 

162 Résidence Saint-Nicolas 48 avantages versés à l'occasion de l'obtention de la médaille du travail 14/10/2016 accord agrément 
implicite 

163 ADAPEI 49 49 élections partielles des délégués du personnel 18/10/2016 accord agrément 
implicite 

164 ADAPEI 49 49 durée des mandats des IRP 18/10/2016 avenant agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

165 ADAPEI 49 49 contrat de génération 16/12/2016 accord agrément 
implicite 

166 ADAPEI 49 49 élection des délégués du personnel 20/01/2017 accord agrément 
implicite 

167 ASEA Maine et Loire 49 durée des mandats des élus 21/01/2016 accord agrément 
implicite 

168 ASEA Maine et Loire 49 temps partiel aménagé 26/01/2016 avenant agrément 
implicite 

169 ASEA Maine et Loire 49 temps partiel aménagé 12/12/2016 accord agrément 
implicite 

170 ASEA Maine et Loire 49 accord de méthode NAO 27/03/2017 accord agrément 
implicite 

171 ASEA Maine et Loire 49 horaires individualisés pour le personnel du siège 27/03/2017 avenant n°7 agrément 
implicite 

172 Handicap Anjou 49 égalité professionnelle Homme Femme 22/12/2016 accord agrément 
implicite 

173 Handicap Anjou 49 droit d'expression 03/02/2017 accord agrément 
implicite 

174 ADSEAM 50 égalité professionnelle Homme Femme 14/06/2016 accord agrément 
implicite 

175 ADSEAM 50 base de données économiques et socales 22/11/2016 accord agrément 
implicite 

176 UNA 50 prorogation mandats IRP 02/06/2017 accord agrément 
implicite 

177 ACPEI 51 congés enfants malades 12/12/2016 accord agrément 
implicite 

178 ACPEI 51 nombre jours ouverture IME & horaire du personnel 12/12/2016 avenant agrément 
implicite 

179 ADASMS 52 Contrat de génération 03/03/2017 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

180 le bois l'Abesse 52 contrat de génération 19/06/2017 plan d'action agrément 
implicite 

181 ADAPEI 53 prorogation des mandats 06/04/2017 accord agrément 
implicite 

182 ADAPEI 53 53 complément de salaire patronal en cas de longue maladie 18/11/2016 accord agrément 
implicite 

183 ADAPEI 53 53 organisation du travail 06/12/2016 avenant n°1 agrément 
implicite 

184 ADAPEI 53 53 NAO 22/02/2017 PV de désaccord agrément 
implicite 

185 ESAT R Le Ponceau 53 Compte épargne temps 28/10/2016 accord agrément 
implicite 

186 Les Charmilles 53 CET 26/10/2016 accord agrément 
implicite 

187 Association Hospitalière de Joeuf 54 égalité professionnelle Homme Femme 05/10/2016 accord agrément 
implicite 

188 Institution Sainte Camille 54 travail de nuit 23/12/2015 accord agrément 
implicite 

189 ADPEP 56 56 droit d'expression 14/12/2016 accord agrément 
implicite 

190 AHVO 57 congés payés pour les salariés a temps partiel 15/09/2016 accord agrément 
implicite 

191 APSIS EMERGENCE 57 Droit d'expression 20/12/2016 accord agrément 
implicite 

192 APSIS Emergence 57 congés pour évènements familiaux 28/03/2017 accord agrément 
implicite 

193 Association Entraide et Amitié 57 égalité professionnelle Homme Femme 11/10/2016 plan agrément 
implicite 

194 CMSEA 57 NAO GPEC 28/01/2016 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

195 CMSEA 57 OETH 24/04/2017 accord agrément 
implicite 

196 CMSEA 57 contrat de génération 24/04/2017 accord agrément 
implicite 

197 CMSEA 57 égalité professionnelle Homme Femme 26/06/2017 accord agrément 
implicite 

198 ALEFPA 59 composition et fonctionnement de la délégation syndicale 06/12/2016 avenant agrément 
implicite 

199 ALEFPA 59 octroi de jours de congés familiaux et exceptionnels en cas de décès des parents 
du conjoint vivant ou lié par un pacs 

06/12/2016 avenant agrément 
implicite 

200 ALEFPA 59 négociations menées au niveau de l'ALEFPA 09/12/2016 accord agrément 
implicite 

201 ALEFPA 59 gestion des congés salariés Ile de la Réunion 02/03/2017 accord agrément 
implicite 

202 ALEFPA 59 PV 02/03/2017 PV agrément 
implicite 

203 ALEFPA 59 périodicité des négociations obligatoires 25/04/2017 accord agrément 
implicite 

204 Centre Hélène BOREL 59 Droit d'expression 02/12/2016 avenant agrément 
implicite 

205 Centre Hélène BOREL 59 NAO 14/12/2016 accord agrément 
implicite 

206 Centre Hélène BOREL 59 groupement des IRP DP/CE 14/12/2016 accord agrément 
implicite 

207 CMP de CROIX 59 accompagnent d'un proche gravement malade 02/05/2017 accord agrément 
implicite 

208 La Bouée des Jeunes 59 aménagement et réduction du temps de travail 08/11/2016 avenant agrément 
implicite 

209 La Bouée des Jeunes 59 droit d'expression 08/11/2016 avenant agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

210 La Bouée des Jeunes 59 égalité 20/06/2017 accord agrément 
implicite 

211 Les Papillons Blancs de Denain 59 contrat de génération 23/09/2016 accord agrément 
implicite 

212 Les Papillons blancs de Denain 59 GEEC 08/12/2016 accord agrément 
implicite 

213 Papillons blancs de Roubaix 
Tourcoing 

59 CET 12/12/2016 avenant agrément 
implicite 

214 Papillons blancs de Roubaix 
Tourcoing 

59 système de garanties collectives de prévoyance 12/12/2016 accord agrément 
implicite 

215 Papillons blancs de Roubaix 
Tourcoing 

59 PERCO (retraite) 12/12/2016 règlement agrément 
implicite 

216 Papillons blancs de Roubaix 
Tourcoing 

59 Plan épargne d'entreprise 12/12/2016 avenant agrément 
implicite 

217 Papillons Blancs du Cambresis 59 Garanties complémentaires incapacités invalidité et décès 16/12/2016 accord agrément 
implicite 

218 UDAPEI du Nord 59 contrat de génération 16/12/2016 accord agrément 
implicite 

219 ADAPEI 60 mise en place d'instances conventionnelles regroupées ((ICR) 26/06/2017 accord agrément 
implicite 

220 ADAPEI 60 60 prorogation des mandats des comités d'établissement, CCE et DP 19/10/2016 accord agrément 
implicite 

221 ADPEP 60 CET 01/02/2017 accord agrément 
implicite 

222 ADSEAO 60 vote électronique 12/10/2016 accord agrément 
implicite 

223 La Compassion 60 GPEC 11/05/2017 accord agrément 
implicite 

224 LES PEP 60 60 aménagement du temps de travail - IME sans internat 24/05/2016 avenant agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
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nature du texte  état dossier 

225 Les PEP 60 60 aménagement du temps de travail - siège 24/05/2016 avenant agrément 
implicite 

226 Les PEP 60 60 aménagement du temps de travail - CMPP 24/05/2016 avenant agrément 
implicite 

227 Les PEP 60 60 aménagement du temps de travail - SESSAD 24/05/2016 avenant agrément 
implicite 

228 Les PEP 60 60 télétravail 01/02/2017 accord agrément 
implicite 

229 ADAPEI de l'Orne 61 création d'un comité d’entreprise départemental 03/03/2016 accord agrément 
implicite 

230 ADAPEI de l'Orne 61 don de jours de congés à un parent d'enfant gravement malade 11/10/2016 accord agrément 
implicite 

231 ADAPEI de l'Orne 61 contrat de génération 17/11/2016 accord agrément 
implicite 

232 AFAPEI du Calais 62 assurance complémentaire frais de santé 30/01/2017 décision 
unilatérale 

agrément 
implicite 

233 APEI de Boulogne-sur-Mer 62 prorogation des mandats des élus des IRP 02/05/2017 accord agrément 
implicite 

234 APEI Groupement Arras Montreuil 62 GPEC 04/01/2017 accord agrément 
implicite 

235 APEI Lens et environs 62 durée du mandat des élus et des délégués du personnel 14/09/2016 accord agrément 
implicite 

236 APEI les papillons blancs Hénin 
Carvin 

62 complémentaire santé 19/07/2017 décision 
unilatérale 

agrément 
implicite 

237 Association tutélaire du pas de Calais 62 NAO 2016 23/03/2017 accord agrément 
implicite 

238 AUDASSE 62 NAO 15/12/2016 accord agrément 
implicite 

239 Autisme 59-62 62 organisation du temps de travail 06/10/2016 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
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nature du texte  état dossier 

240 Cazin Perrochaud 62 GPEC 14/12/2016 accord agrément 
implicite 

241 Cazin Perrochaud 62 congés d'ancienneté 13/07/2017 avenant agrément 
implicite 

242 MAT de Bouvelinghem 62 organisation des congés 02/12/2016 accord agrément 
implicite 

243 ALTERIS 63 contrat de génération 12/01/2017 accord agrément 
implicite 

244 ASPH 63 aménagement du temps de travail 13/10/2016 accord agrément 
implicite 

245 CAPPA 63 NAO 23/09/2016 accord agrément 
implicite 

246 CAPPA 63 Dialogue social avec le comité d'entreprise 23/09/2016 accord agrément 
implicite 

247 Espérance 63 63 aménagement et durée du temps de travail 23/06/2016 accord agrément 
implicite 

248 ADAPEI 64 parcours professionnel - cas des travailleurs de nuit 01/10/2015 décision 
unilatérale 

agrément 
implicite 

249 ADAPEI 64 emploi des jeunes, des salariés âgés et transmission des savoirs 01/10/2015 décision 
unilatérale 

agrément 
implicite 

250 ADAPEI 64 contrat de génération 01/10/2015 plan d'action agrément 
implicite 

251 ADAPEI Pyrénées Atlantiques 64 formation professionnelle 23/09/2016 accord agrément 
implicite 

252 ADPEP 64 64 égalité professionnelle Homme Femme 15/11/2016 avenant n°1 agrément 
implicite 

253 AJIR 64 droit d'expression 20/03/2017 accord agrément 
implicite 

254 AJIR  64 congés exceptionnels pour enfants malades 30/12/2014 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
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nature du texte  état dossier 

255 Fondation LURO 64 temps de travail et accompagnement des RH 15/06/2017 accord agrément 
implicite 

256 l'Enfance Catalane 66 contrat de génération 21/12/2016 accord agrément 
implicite 

257 APAEIIE 67 aménagement temps de travail 19/12/2016 accord agrément 
implicite 

258 APAEIIE 67 NAO 19/12/2016 accord agrément 
implicite 

259 APAEIIE 67 contrat de génération 19/12/2016 accord agrément 
implicite 

260 APAEIIE 67 égalité professionnelle Homme Femme 19/12/2016 accord agrément 
implicite 

261 APEI Centre Alsace 67 contrat de génération 15/09/2016 accord agrément 
implicite 

262 APEI Centre Alsace 67 contrat de travail à durée déterminée à objet défini 12/01/2017 accord agrément 
implicite 

263 APEI Centre Alsace 67 égalité 30/03/2017 accord agrément 
implicite 

264 Fédération de Charité Caritas Alsace 67 NAO 2016 19/12/2016 accord agrément 
implicite 

265 Fondation LE PHARE 68 modalités de consultation du CE 03/02/2017 accord agrément 
implicite 

266 Fondation LE PHARE 68 accords collectifs, périodicité et méthode de négociation 03/02/2017 accord agrément 
implicite 

267 ACPPA 69 contrat de génération 06/12/2016 accord agrément 
implicite 

268 AdélaIde PERRIN 69 aménagement et réduction du temps de travail 06/10/2016 avenant agrément 
implicite 

269 ALGED 69 ARTT 22/07/2016 avenant agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
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nature du texte  état dossier 

270 ARIMC 69 Contrat de génération 21/12/2016 accord agrément 
implicite 

271 Fondation RICHARD 69 élections professionnelles 30/08/2016 accord agrément 
implicite 

272 GRIM (association) 69 aménagement et durée du temps de travail 09/02/2017 avenant agrément 
implicite 

273 La Pierre Angulaire 69 mise en œuvre du droit d'expression 18/10/2016 accord agrément 
implicite 

274 La Pierre Angulaire 69 aménagement du temps de travail 18/10/2016 avenant agrément 
implicite 

275 La Pierre Angulaire 69 fixation des thèmes prioritaires de formation 18/10/2016 accord agrément 
implicite 

276 La Pierre Angulaire 69 modalité d'attribution prime décentralisée 13/12/2016 accord agrément 
implicite 

277 La Pierre Angulaire 69 CET 20/06/2017 accord agrément 
implicite 

278 Maison Albert Morlot 69 durée du travail infirmières 19/08/2016 accord agrément 
implicite 

279 Maison Albert MORLOT 69 pause, durée quotidienne, période hebdomadaire 02/05/2017 accord agrément 
implicite 

280 Œuvre St Léonard 69 égalité professionnelle Homme Femme 26/01/2017 plan d'action agrément 
implicite 

281 Œuvre St Léonard 69 contrat de génération 30/03/2017 plan d'action agrément 
implicite 

282 OLPPR 69 droit d'expression 31/05/2017 accord agrément 
implicite 

283 ORSAC 69 Contrat de génération 29/09/2016 avenant 2 agrément 
implicite 

284 ORSAC 69 gestion des emplois et des parcours professionnels 02/11/2016 accord agrément 
implicite 
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signature 

nature du texte  état dossier 

285 ORSAC 69 Contrat de génération 02/11/2016 accord agrément 
implicite 

286 ORSAC 69 contrat de travail à objet défini 23/06/2017 accord agrément 
implicite 

287 ORSAC 69 base de données économiques et sociales 21/07/2017 accord agrément 
implicite 

288 ORSAC  69 modalités de déroulement des NAO 17/02/2016 accord agrément 
implicite 

289 Sésame Autisme 69 CET 31/03/2016 accord agrément 
implicite 

290 ADAPEI 70 prévoyance invalidité décès salariés affiliés AGIRC 02/11/2016 décision 
unilatérale 

agrément 
implicite 

291 ADAPEI 70 prévoyance invalidité décès salariés non affiliés AGIRC 02/11/2016 décision 
unilatérale 

agrément 
implicite 

292 ADAPEI 70 complémentaire santé 02/11/2016 décision 
unilatérale 

agrément 
implicite 

293 ADAPEI 70 égalité professionnelle Homme Femme 30/01/2017 accord agrément 
implicite 

294 ADFAAH 71 Contrat de génération 06/10/2016 accord agrément 
implicite 

295 ADFAAH 71 égalité professionnelle Homme Femme 01/02/2017 accord agrément 
implicite 

296 Alliance handicap 71 71 complémentaire santé 31/01/2017 décision 
unilatérale 

agrément 
implicite 

297 CAPH du Bassin minier 71 complémentaire santé 19/01/2017 avenant n°1 agrément 
implicite 

298 ADAPEI 72 72 NAO 2015 Procès-verbal de désaccord 25/04/2016 accord agrément 
implicite 

299 ADAPEI 72 72 assurance prévoyance 29/04/2016 avenant n°1 agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

300 ADAPEI 72 72 prolongation du mandat des représentants du personnel au CHS et des 
conditions de travail 

23/05/2016 accord agrément 
implicite 

301 ADAPEI 72 72 complémentaire santé - suppression du délai d'ancienneté 18/11/2016 avenant agrément 
implicite 

302 ADAPEI 72 72 NAO 2016 Procès-verbal de désaccord 21/11/2016 accord agrément 
implicite 

303 ADAPEI 72 72 GPEC 21/11/2016 avenant agrément 
implicite 

304 ADAPEI de la Sarthe 72 Contrat de génération 21/11/2016 avenant agrément 
implicite 

305 AHS de la Sarthe 72 Accès des IRP à la base économique et sociale de l'AHSS 29/12/2016 accord agrément 
implicite 

306 AHS de la Sarthe 72 organisation du temps de travail & conditions de travail 27/02/2017 accord agrément 
implicite 

307 APAJH Sarthe-Mayenne 72 amélioration du dialogue social 01/03/2017 accord agrément 
implicite 

308 TARMAC 72 NAO 06/04/2017 accord agrément 
implicite 

309 AMP SAINT-REAL 73 NAO 2015 Proces verbal de désaccord 05/07/2016 accord agrément 
implicite 

310 Association Belle Etoile 73 égalité professionnelle Homme Femme 15/03/2017 accord agrément 
implicite 

311 Belle Etoile 73 droit d'expression 15/03/2017 accord agrément 
implicite 

312 AGE 75 modification des plannings 21/10/2016 accord agrément 
implicite 

313 AGE 75 modalités d'organisation et de compensation des transferts 21/10/2016 accord agrément 
implicite 

314 APTE 75 ARTT - ESAT Plaisance 11/04/2017 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

315 APTE 75 ARTT - ESAT Moskowa 06/05/2017 accord agrément 
implicite 

316 Armée du salut 75 congés enfants malades 30/03/2017 avenant agrément 
implicite 

317 Association Notre Dame du Bon 
Secours 

75 aménagement du temps de travail 28/07/2016 accord agrément 
implicite 

318 CESAP 75 contrat de génération 10/05/2017 accord agrément 
implicite 

319 Cités du Secours Catholique 75 PV de désaccord 2016 30/12/2016 PV de désaccord agrément 
implicite 

320 Cités du Secours Catholique 75 égalité professionnelle Homme Femme 30/01/2017 plan d'action agrément 
implicite 

321 Entraide Universitaire 75 Instances représentatives du personnel 27/01/2016 accord agrément 
implicite 

322 Entraide Universitaire 75 modalités de prise des temps de préparation 24/05/2016 accord agrément 
implicite 

323 Fédération des APAJH 75 Contrat de génération 12/04/2017 accord agrément 
implicite 

324 Fédération des APAJH 75 fonctionnement du CCE et des CE 12/05/2017 accord agrément 
implicite 

325 Fondation Œuvre de la Croix Saint-
Simon 

75 aménagement du temps de travail 20/09/2016 accord agrément 
implicite 

326 L'Elan Retrouvé 75 désaccord partiel NAO 2016 20/09/2016 PV de désaccord agrément 
implicite 

327 L'Elan Retrouvé 75 création d'un comité d'entreprise 24/01/2017 accord agrément 
implicite 

328 L'Elan Retrouvé 75 prorogation des mandats 24/01/2017 accord agrément 
implicite 

329 L'Elan Retrouvé 75 droit d'expression 29/06/2017 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

330 L'Elan Retrouvé  75 égalité professionnelle Homme Femme 29/06/2017 accord n°3 agrément 
implicite 

331 MGEN 75 contrat de génération 06/04/2017 avenant n°1 agrément 
implicite 

332 œuvre de secours aux enfants 75 NAO 05/12/2016 accord agrément 
implicite 

333 œuvre de secours aux enfants 75 élections des délégués du personnel & du CE 16/12/2016 accord agrément 
implicite 

334 œuvre de secours aux enfants 75 journée de solidarité 06/07/2017 accord agrément 
implicite 

335 Œuvres d'avenir (association) 75 organisation du temps de travail 04/07/2016 accord agrément 
implicite 

336 Ordre de Malte 75 ARTT 11/01/2017 avenant agrément 
implicite 

337 OSE 75 PV de désaccord NAO 30/09/2016 PV de désaccord agrément 
implicite 

338 SOS Villages d'enfants 75 contrat de génération 15/12/2016 accord agrément 
implicite 

339 SOS Villages d'enfants 75 pénibilité 25/04/2017 accord agrément 
implicite 

340 USSIF 75 égalité professionnelle Homme Femme 01/11/2016 plan d'action agrément 
implicite 

341 USSIF 75 contrat de génération 20/06/2017 accord agrément 
implicite 

342 Voir Ensemble 75 égalité professionnelle Homme Femme 19/10/2016 accord agrément 
implicite 

343 Voir Ensemble 75 contrat de génération 31/01/2017 accord agrément 
implicite 

344 Voir Ensemble  75 NAO temps de travail rémunération partage de la valeur ajoutée 19/10/2016 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

345 ADPEP 76 76 heures de délégation représentants du personnel 23/11/2016 accord agrément 
implicite 

346 AMER 76 NAO 14/02/2017 accord agrément 
implicite 

347 Association de Thietreville 76 contrat de génération 03/02/2016 accord agrément 
implicite 

348 ADAPEI 77 77 bons de délégations 14/10/2016 accord agrément 
implicite 

349 ADAPEI 77 77 NAO 15/12/2016 accord agrément 
implicite 

350 ADAPEI 77 77 CET 23/05/2017 accord agrément 
implicite 

351 ADAPEI 77 77 droit à la déconnexion 23/05/2017 accord agrément 
implicite 

352 ADAPEI 77 77 regroupement des IRP 23/05/2017 accord agrément 
implicite 

353 ADAPEI 77 77 forfait annuel en jours cadres 23/05/2017 accord agrément 
implicite 

354 ADAPEI 77 77 aménagement du temps de travail 28/06/2017 accord agrément 
implicite 

355 ADAPEI 77 77 congés payés 28/06/2017 annexe à 
l'accord ATT 

agrément 
implicite 

356 ADSEA 77 77 aménagement du temps de travail 15/09/2016 avenant n°3 agrément 
implicite 

357 ADSEA 77 77 contrat de génération 02/12/2016 accord agrément 
implicite 

358 ADSEA 77 77 égalité professionnelle Homme Femme 05/01/2017 accord agrément 
implicite 

359 Association de Villebouvet 77 droit d'expression 30/12/2016 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

360 Association de Villebouvet 77 moyens mis à disposition des élus 30/12/2016 avenant n° 1 agrément 
implicite 

361 Association de Villebouvet 77 prise en charge du temps de transport pour se rendre en formation 30/12/2016 accord agrément 
implicite 

362 CPRH 77 aménagement temps de travail 20/12/2016 avenant agrément 
implicite 

363 APAJH Yvelines 78 aménagement du temps de travail 02/05/2016 accord agrément 
implicite 

364 ARISSE 78 GPEC 09/05/2017 accord agrément 
implicite 

365 ARISSE 78 qualité de vie au travail 09/05/2017 accord agrément 
implicite 

366 Confiance Pierre BOULENGER 78 NAO temps de trajet 08/11/2016 accord agrément 
implicite 

367 Diaconesses de Reuilly 78 aménagement du temps de travail 11/10/2016 accord agrément 
implicite 

368 Diaconesses de Reuilly 78 couverture frais de santé 21/10/2016 avenant agrément 
implicite 

369 Diaconesses de Reuilly 78 représentation des comités d'établissement au comité central d’entreprise 25/10/2016 accord agrément 
implicite 

370 Diaconesses de Reuilly 78 temps de travail - rémunération, partage valeur ajoutée 26/01/2017 accord agrément 
implicite 

371 Diaconesses de Reuilly 78 statut des assistants familiaux de service d'accueil familial 16/05/2017 accord agrément 
implicite 

372 Diaconesses de Reuilly 78 mise en place de la subrogation des IJSS 05/06/2017 accord agrément 
implicite 

373 Diaconesses de Reuilly 78 temps de travail, rémunération et partage de la valeur ajoutée 22/06/2017 accord agrément 
implicite 

374 Diaconesses de Reuilly 78 droit d'expression 03/07/2017 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

375 Fondation des Diaconesses de 
Reuilly 

78 mise en place base de données économique et sociale 23/02/2017 accord agrément 
implicite 

376 Fondation Diaconesses de Reuilly 78 égalité professionnelle Homme Femme 26/01/2017 accord agrément 
implicite 

377 MELIORIS (association) 79 NAO 16/12/2016 accord agrément 
implicite 

378 MELIORIS (association) 79 aménagement du temps de travail 16/12/2016 accord agrément 
implicite 

379 APAJH du Tarn 81 don de jours de repos 22/06/2017 accord agrément 
implicite 

380 APIM 82 pénibilité 15/03/2016 accord agrément 
implicite 

381 ADAPEI Var-Méditerranée 83 Contrat de génération 30/09/2016 accord agrément 
implicite 

382 AVRS 83 Droit d'espression des salariés 13/06/2016 accord agrément 
implicite 

383 AVRS 83 égalité professionnelle Homme Femme 27/10/2016 accord agrément 
implicite 

384 PRESENCE (associaiton) 83 GPEC - FORMATION & Contrat génération 30/09/2016 accord agrément 
implicite 

385 APEI Kerchêne le Fourniller 84 aménagement du temps de travail 03/12/2009 accord agrément 
implicite 

386 APEI Kerchêne le Fourniller 84 contrat de génération 03/12/2009 accord agrément 
implicite 

387 ADAPEI ARIA 85 durée et organisation du travail 09/11/2016 accord agrément 
implicite 

388 ADAPEI ARIA 85 égalité professionnelle Homme Femme 21/03/2017 accord agrément 
implicite 

389 ADAPEI ARIA 85 contrat de génération 21/03/2017 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

390 ADAPEI ARIA 85 durée et organisation du travail 15/06/2017 avenant n°1 agrément 
implicite 

391 ADAPEI-ARIA 85 garantie prévoyance - révision des taux de cotisation 28/02/2017 avenant n°2 agrément 
implicite 

392 Association Marie BRISSON 85 aménagement du temps de travail 15/05/2017 accord agrément 
implicite 

393 ORGHANDI 85 aménagement du temps de travail 21/10/2016 accord agrément 
implicite 

394 ORGHANDI 85 égalité professionnelle Homme Femme 29/05/2017 accord agrément 
implicite 

395 Centre Social Neuvillois 86 complémentaire santé 23/12/2015 avenant agrément 
implicite 

396 Centre Social Neuvillois 86 chèque santé 21/03/2017 avenant agrément 
implicite 

397 Delta Plus 87 aménagement du temps de travail 16/09/2016 accord agrément 
implicite 

398 Delta Plus 87 égalité professionnelle Homme Femme 18/11/2016 accord agrément 
implicite 

399 ADAPEI 88 88 droit d'expression 13/07/2016 accord agrément 
implicite 

400 ADAPEI 88 88 DACQ 13/07/2016 accord agrément 
implicite 

401 Adapei 88 88 contrat de génération 13/07/2016 accord agrément 
implicite 

402 AVSEA 88 déplacement professionnel lié à une formation 16/05/2017 accord agrément 
implicite 

403 AVSEA 88 PV de désaccord salaires 16/05/2017 PV de désaccord agrément 
implicite 

404 AVSEA 88 droit d'expression 16/05/2017 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

405 AVSEA 88 égalité  16/05/2017 accord agrément 
implicite 

406 Le Home Fleuri 88 modulation du temps de travail 08/11/2016 accord agrément 
implicite 

407 APEIS 89 aménagement et réduction du temps de travail 04/01/2016 accord agrément 
implicite 

408 APEIS 89 salaires effectifs 17/06/2016 accord agrément 
implicite 

409 ADAPEI 90 90 égalité professionnelle Homme Femme 09/05/2017 accord agrément 
implicite 

410 ADAPEI 90 90 contrat de génération 09/05/2017 accord agrément 
implicite 

411 AH de Rougemont Le Château - 
résidence les Vergers 

90 négociation sur l'aménagement du temps de travail 03/11/2016 accord agrément 
implicite 

412 AH Giromagny - résidence Saint-
Joseph 

90 contrat de génération 29/03/2017 accord agrément 
implicite 

413 AH Giromagny - Résidence Saint-
Joseph 

90 RTT 06/07/2017 avenant agrément 
implicite 

414 AH Rougemont le Château 90 ARTT 21/06/2017 accord agrément 
implicite 

415 Association Les Bons Enfants 90 périodicité de l'accord égalité h/f 15/12/2016 accord agrément 
implicite 

416 Les Bons Enfants 90 NAO 15/12/2016 accord agrément 
implicite 

417 Association Jean LACHENAUD 91 ARTT 15/12/2016 accord agrément 
implicite 

418 Trisomie Essonne 91 aménagement du temps de travail 30/05/2017 accord agrément 
implicite 

419 l'ESSOR 92 crédit d'heures alloué aux sections syndicales représentatives préparation NCE 08/04/2016 accord agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

420 l'ESSOR 92 CHSCT 08/04/2016 accord agrément 
implicite 

421 l'ESSOR 92 travail de nuit 24/02/2017 accord agrément 
implicite 

422 AFDAEIM 93 mutuelle complémentaire santé 03/11/2016 accord agrément 
implicite 

423 ADEF Résidences 94 journée de solidarité 27/01/2017 avenant n°4 agrément 
implicite 

424 ADEF Résidences 94 périodicité versement prime d'assiduité 24/05/2017 avenant n°25 agrément 
implicite 

425 ADEF Résidences 94 ARTT 22/08/2017 avenant agrément 
implicite 

426 ADEF Résidences 94 CET 22/08/2017 accord agrément 
implicite 

427 ETAI 94 gel de l'avancement dû aux arrêts maladie 24/11/2016 avenant agrément 
implicite 

428 ETAI 94 CHSCT 24/11/2016 avenant agrément 
implicite 

429 ETAI 94 PV de NAO 2016 24/11/2016 Pv agrément 
implicite 

430 HAARP 95 aménagement du temps de travail 30/09/2016 avenant agrément 
implicite 

431 APAI/MAEI 971 CET 30/01/2017 avenant n°1 agrément 
implicite 

432 ADAPEI La Réunion 974 égalité 01/08/2017 plan d'action agrément 
implicite 

433 AFL 974 crédit d'heures exceptionnel suppléants au CE 07/11/2016 accord agrément 
implicite 

434 AFL 974 modalités d'attribution de la prime décentralisée 07/11/2016 avenant n°10 agrément 
implicite 
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nb association dpt Objet de l'accord Date de 
signature 

nature du texte  état dossier 

435 AFL 974 qualité de vie au travail 07/11/2016 accord agrément 
implicite 

436 AFL 974 gestion  des emplois et des parcours et mixité des métiers 05/12/2016 accord agrément 
implicite 

437 AFL 974 contrat de génération 05/12/2016 accord agrément 
implicite 

438 APAJH Ile de la Réunion 974 égalité professionnelle Homme Femme 08/12/2016 accord agrément 
implicite 
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Annexe 4 : nombre de textes soumis à l’avis de la CNA en 2017 

 

nombre d'accords 

soumis à la CNA

avis 

favorables

avis 

défavorables total

avis 

favorables

avis 

défavorables total

26/01/2017 7 0 5 2 7

23/02/2017 14 7 7 7 7

23/03/2017 17 1 1 2 10 5 15

27/04/2017 20 3 3 6 10 4 14

23/05/2017 18 2 2 12 4 16

06/07/2017 18 2 2 12 4 16

21/09/2017 18 3 1 4 11 3 14

19/10/2017 10 2 2 3 5 8

20/11/2017 10 1 1 8 1 9

21/12/2017 15 0 10 5 15

CNA 2018 

impact 2017 2 2 2

TOTAUX 149 22 6 28 88 33 121

dates des CNA

Accords ou décisions unilatérales 

nationales

accords ou décisions unilatérales 

d'entreprise ou d'établissement
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Annexe 5 : évolution des décisions d'agréments et de refus sur les 15 dernières années (2003-2017) 

  

            

ANNEES 

 
 

CONVENTIONS COLLECTIVES ET AVENANTS A CES CONVENTIONS 
  
  
  

 
 

ACCORDS D'ETABLISSEMENTS OU CONVENTIONS COLLECTIVES LOCALES (hors 
accords "génération ou séniors", égalité professionnelle, prévention de la 

pénibilité) 
     

TOTAUX 

avis 
favorables 

%  
avis 

défavorables 
% total avis favorables %  

avis 
défavorables 

% total 

2003 14 45% 17 55% 31 69 68% 32 32% 101 132 

2004 14 67% 7 33% 21 66 73% 25 27% 91 112 

2005 41 77% 12 23% 53 66 63% 39 37% 105 158 

2006 26 74% 9 26% 35 96 82% 21 18% 117 152 

2007 31 74% 11 26% 42 77 75% 26 25% 103 145 

2008 23 77% 7 23% 30 75 55% 62 45% 137 167 

2009 28 100% 0 0% 28 80 72% 31 28% 111 139 

2010 22 92% 2 8% 24 92 83% 19 17% 111 135 

2011 47 100% 0 0% 47 123 72% 48 28% 171 218 

2012 4 67% 2 33% 6 215 88% 28 12% 243 249 

2013 15 65% 8 35% 23 245 92% 20 8% 265 288 

2014 29 97% 1 3% 30 182 85% 32 15% 214 244 

2015 26 90% 3 10% 29 189 87% 28 13% 217 246 

2016 17 77% 5 23% 22 170 76% 55 24% 225 247 

2017 22 79% 6 21% 28 88 73% 33 27% 121 149 

            
A partir de 2015, il faut ajouter les accords locaux agréés par décision implicite suite à une instruction via la procédure "silence vaut acceptation" : 157 en 2015, 215 en 2016 et 
438 en 2017 
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