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Avenantn"148du 2310612014
Relatif au temps partiel
pour les animateurs techniciens / professeurs

La foi n"2013-504du 14 juin 2OL3relativeà la sécurisationde l'emploi a, dans son volet
< Luttercontrela précaritédansl'emploiet dansl'accèsà l'emploi>, profondémentmodifié
le dispositif
du travailà tempspartiel.
Cependant,
le temps partiel,voiretrès partiel,est une réalitéde la branchede l'Animation
dont il faut tenir compte,en particulierpour le personnelrelevantde l'article1.4 et suivant
de l'annexel- de la Convention
Collective
de l'Animation.
Ces personnelstributairesdes activitéscaléessur un rythme scolaire,bénéficiaientde
contratsde travailà duréeindéterminée
intermittent,voirede CDDd'usage.
En 1998, afin de renforcerleurs droits, les partenairessociauxont signé I'avenantn" 46
- techniciens
créantun statutspécifiqued'animateurs
/ professeurs.
Ce derniera instauréla mise en placed'heuresde préparation,un nombrede semaines
travaillées
en rappelantle principed'un emploien CDl,lorsqueI'activitéde I'Association
est
permanente.
Toutefois,ces emploisrestentsoumisà la demandeparticulièredes structures,parfoistrès
faible selon, entre autres, les créneauxdisponibles,très largement dépendant des
calendriers
scolaireset limitantainsi les plagesd'ouverture,l'activitéenseignée,
la zone
géographique.
Ces emploissont de fait occupéspar des salariésayant pour la plupart
plusieursemployeursou en activitépurementaccessoire.
ll est doncconvenulesmodifications
suivantes
:
Article 1 :
L'articlet.4.3 de l'annexeL est complétépar lesdispositions
:
suivantes
<Conformémentà l'articleL. 3L23-t4-3 du code du travail, il est prévu la dérogation
s u i v a n t eq u a n t à l a d u r é em i n i m a l eh e b d o m a d a i rdee t r a v a i lp o u r l e s s a l a r i é à
s temps
partielrelevantdu statutspécifiquedesanimateurstechnicienset professeurs:
L'horaireminimalhebdomadaire
de service(tempspasséen face à face avecle public)
pour les animateurstechnicienset professeursest de 2 heures pour tout nouveau
contratsignéaprèssignaturede cet avenantL48.Pourlescontratsen cours,cette durée
minimaleobligatoire
est applicable
à compterdu L"'octobre2OL4.
Cette dispositionne concernepas les salariésétudiantsde moins de 26 ans, pour
lesquels
aucunhoraireminimaln'estfixé.
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Quelque soit l'horairede service,la répartitionde l'horairedes salariésà temps partiel
de la présentegrille doit être organisée,dans la mesuredu possible,de la manière
suivante: regrouperles horairesde travaildu salariésur des journéesou des demijournéesrégulières
ou complètes.
A sa demande,le salariépeut de lui-mêmerenoncersoit à l'horaireminimal,soit au
regroupementdes heures ci-dessus,soit pour lui permettre de faire face à des
justifiées,
personnelles
contraintes
soit pour lui permettrede cumulerplusieurs
activités.
Cettedemandeest écriteet motivée.

Article 2
fl est rajoutéun articleL.4.7à l'annexeL de la ccN Animation:
1.4.7: Heurescomplémentaires
:
Lesheurescomplémentaires
sont des heuresde travailque l'employeurdemandeau salarié
à tempspartield'effectuerau-delàde la duréedu travailprévuedanssoncontrat,et dansla
limited'un tiersde l'horairecontractuel,
sanspouvoiratteindreou dépasser
l'horairelégal.
Lorsqueles heures complémentairesproposéespar l'employeurn'excèdentpas LO%de
f'horairecontractuel,le salariéest tenu de les effectuerdansle respectde l'articleL. 3L2317 du codedu travail,saufs'il en a été informémoinsde septjourscalendaires
avantla date
à laquelle les heures complémentairessont prévues.Au-delà de LO% de l'horaire
contractuel,le salariépeut refuserd'effectuerlesheuresproposées.
Lesheurescomplémentaires
serontrémunérées
dès la premièreheureavecune majoration
de 25%.

Article 3 :
ll est rajoutéun articleL.4.8à l'annexei. de la CCNA:
1.4.8: Complémentd'heures:
Pour les cas où les dispositions
de l'articleL.4.7de ta présenteannexeci dessusseraient
inapplicables,
il serapossible
d'avoirrecoursau complémentd'heures:
- si l'horairedemandédépassele tiersde la duréeinscriteau contrat
;
-si l'horairedemandédépassel'horaireinscrit au contrat de plus de deux heures en
moyenne,lorsde L2 semaines
sur l'amplitudedesL5 dernièressemaines.
Le complémentd'heuresconsiste,par un avenantau contrat de travail,à augmenter
temporairement
la duréedu travailprévuepar le contratdanslescassuivants:
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pour le recoursau contratà durée déterminéepar le
Casprévus,hors remplacement,
code du travail (saisonnier,usage,accroissement
temporaired'activaté).
Pour ces cas, le
recoursest limité,globalement,
par
pour
4
fois
à
an, avec
chaquerecoursun plafondde
deuxsemaines
consécutives
maximum;
- Remplacement
d'un salariétemporairement
absent,quel que soit le motif de l'absence.
Pource cas,aucunelimiteen nombred'avenantn'estfixée.
Dansle cadredu complémentd'heures,il n'est pas fait applicationde l'articleL.4.7de la
présenteannexeet la duréetotalede travailpeut atteindrela duréelégale.ll est également
possiblede demanderd'effectuerdesheuressupplémentaires.
proposédevraindiquer:
L'avenant
-

Les motifs de cet avenant (accroissement
temporaire d'activité, usage,saisonnier,
remplacement
d'un salariétemporairement
absent);
- En cas de remplacement,
le nom de la personneremplacéeainsique son poste et sa
classification.
- Si les fonctionsexercéesdurant cette périoderelèventd'une classification
supérieure
auxfonctionshabituelles,
indiquerla primetel que le prévoitl'articleL.3 de l'annexeL de la
ConventionCollective
de l'Animation;
- L ad u r é ed e l ' a v e n a n t ;
- L'horairedu salariédurantcettepériode;
- La répartitionde l'horairedurantcette période;
- Larémunération
durantcettepériode,toutesprimeset majorations
incluses.
- Le lieu d'établissement
de l'activité
Toutesles heureseffectuéesdans le cadrede ce complémentd'heureseront majoréesde
2s%.
Au casoù l'avenantporte la duréeà un temps pleinlégal,les heurestravaillées
au-delàdu
tempspleinsontrécupérées
ou rémunérées
conformément
à l'article5.4.1de la Convention
Collective
de l'Animation.

Article 4 :
ll est rajoutéun articleL.4.9à l'annexeL de la CCNAnimation:

1.4.9: Prioritéd'emploi
Les salariésà temps partiel de la grille spécifiqueont priorité pour l'accèsaux emplois
temporairespouvantdonner lieu aux heurescomplémentaires
ou complémentsd'heures
(articlesI.4.7 et L.4.8 de la présente annexe) correspondantà leur emploi et/ou
qualification.
L'employeurdoit donc en premierlieu rechercherparmi ces salariésavant
d'envisager
un recrutementexterne.
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Horsfe casprévuau 2è*t alinéade l'articleL.4.7de la présenteannexe,le refuspar le salarié
d'heurescomplémentaires
au-delàde tO% de l'horairecontractuelou le refus d'avenant
pour un complémentd'heuresn'a nul besoind'êtremotivéet ne constitueen aucuncasune
fautedisciplinaire.

Article 5 :
De manièregénérale,concernantles salariésà temps partiel,et dans l'attentede futures
négociations,
il est créé un article5.4.8 < salariéà temps partiel>, dont un préambule
indiquera:
< Lespartenaires
sociauxde la brancheestimentque la mutualisation
de l'emploides
salariés
à tempspartielpar différentsemployeurs,
tant de la grillegénéraleque de la grille
permettraitde sécuriserleursparcoursprofessionnels
spécifique,
et seraitdonc une voie
possiblepour réduirelessituations
de précaritéde l'emploi.
Toutefois,
il est convenuque la miseen æuvred'unetelledémarchede mutualisation
de
l'emploiest complexeet nécessitera
un accompagnement
spécifiquedesstructures
intéressées.
Aussi,lespartenaires
sociauxs'engagentà :

o
o

Lancerune réflexionsur lesformesd'accompagnement
possibles
desstructuresde la
brancheen vue de leur proposerdesoutilspermettantde développer
lesformesde
mutualisation
desemplois;
Faciliter
la créationde groupements
qui devrontreleverde la
d'employeurs
conventioncollectivede l'Animation;
Intégrerdansl'observation
desdonnéesde la brancheanimationle nombre
d ' e m p l o ià
s t e m p sp a r t i e l sm u t u a l i s é s ;
Elaborerun guidedes< bonnespratiquesD pour partagerl'emploi.
Renforcerla connaissance
desoutilsde brancheexistantspermettantd'accompagner
lessalariés
et développer
leurscompétences.

Un bilantriennalseraréaliséafind'évaluerl'étatd'avancement
de cettedémarche.>

Article 6 :
Afin de vérifiersi cet avenantrépondau mieuxauxproblématiques
du secteurconcernant
le
partiel,
jusqu'au
temps
celui-ciest applicable
31 décembre20L7. Dès la signaturede
l'avenantpar les partenairessociaux,ces dernierss'engagentà créer un observatoiredes
donnéesde la branchesur le travailà tempspartiel.
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relevantde l'article
sur les personnels
donneralieu à une étudestatistique
Cetobservatoire
(notamment
l'Animation
de
nationale
collective
L.4 de l'annexe L de la convention
identificationdes effectifsconcernés,durée moyenned'activités,incidencesur le nombre
etc.)qui intègreraune analysede la
équivalenttemps plein,naturedes activitésexercées,
générale
concerné.
d'activités
du
secteur
situationéconomique
Lesdonnéesrecueillies
devrontpermettreune évaluationde la pertinencedes dispositifs
introduitspar le présentavenant.
Sur la base de cette évaluation,les partenairessociauxs'engagentà l'ouvertured'une
négociation
au plustard le l-" juillet2Ot7et dont l'objectifviseraà apporterlesajustements
à l'organisationdu temps de travail à temps partiel des
éventuellementnécessaires
relevantde l'article1.4de l'annexeL de la convention
et professeurs
animateurs-techniciens
collective
nationalede l'Animation.
Si cette négociationdevait ne pas aboutir sur la signatured'un nouvelaccordsubstitutif
intégrantles ajustementsjustifiéspar l'évaluationréaliséedans le cadre des travaux
de service
mentionnéet à la date du 3L décembre2OL7,l'horaire
l'observatoire
ci-dessus
portéà 4 heuresdès
minimalfigurantà l'articleL du présentavenantseraautomatiquement
le l-"'janvier20L8.

Article 7
du Travail,de l'Emploiet de la
Leprésentavenantfera I'objetd'undépôtà la DirectionGénérale
Formation
Professionnelle
et d'unedemanded'extension.
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