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ACCORD NATIONAL NoL6du 7 DECEMBRE 2015A LA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES
ORGANISMES ET SERVICESPOUR JEUNES
TRAVAILLEURS DU 16 JUILLET 2OO3
Relatif à I'ObservatoireParitaire de la NégociationCollectiveet du
Dialoguesocial
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de la Branchedes organismes
gestionnairesde foyers et seruicespour jeunes travailleursun observatoireparitaire de la
négociation
collective(OPNC).
La finalité de cet organe est de disposerd'un retour d'expérienceutile au développementdu
la Branche.
dialogue
socialdans
Réeloutil de suivides négociations
d'entreprise,il permettraainside pérenniserun contactétroit
au seindesentreprises.
entrelespartenaires
sociauxde la Brancheet la réalitédesnégociations

ARTICLE 1 : COMPETENCEDE L'OPNC
L'observatoireparitaire de la négociationcollective(OPNC)est compétent pour toutes les
Collective
entreprises
ayantune activitéprincipalerelevantdu champd'applicationde la Convention
pourJeunes
Nationale
et Services
du 15juillet2003.
desOrganismes
Travailleurs
ARTICLE 2 : MISSIONS DE L,OPNC
paritairede la négociation
L'observatoire
et de conserverles
collectivea pour missionsd'enregistrer
Lerecueilconcerne
accordsd'entrepriseconcluspour la miseen æuvred'une dispositionlégislative.
les accordsd'entrepriseconclusavecles déléguéssyndicaux,
ou aveclesdéléguésdu personnel,ou
avecun salariémandaté.ll sefera selonlesmodalitésdéfinisà l'article3 du présentaccord.
L'OPNC
n'a pasvocationà interpréterni à analyserl'opportunitédesaccordsd'entreprisereçus.
L'un des objectifsde cet observatoireest de connaitreles sujetsabordéset négociésau sein des
structuresde la Brancheet de permettreainsiune meilleureadaptationde la négociation
collective
à celledesentreprises.
de la Branche
Parailleurs,I'OPNCpourraainsicapitaliser
les pratiqueset lesdiffuserauprèsde la Directionet des
du personnel
desentreprises.
institutionsreprésentatives
ARTICLE 3 : MODALITES

DU RECUEIL DES ACCORDS D'ENTREPRISE

3.7 Recueilde tout nouvel accord d'entreprlse conclu ù compter de l'entrée en vigueur du présent
accord
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parallèlement
Dorénavant,
à l'accomplissement
desmesuresde dépôtet de publicité,lesentreprises
entrant dans le champ d'applicationde la conventioncollectivenationaledes organismes
gestionnaires
de foyerset servicespourjeunestravailleurs
devrontadressertout accordd'entreprise
concluaveclesinstancesreprésentatives
du personnelhabilitéesà négocierdesaccordsd'entreprise
conformément
aux dispositions
du Codedu Travail,selonles modalitésprévuesà l'article3.3 du
présentaccord.
3.2 Recueildesaccordsd'entrepriseconcluà une date antérieureà l'entréeen vigueurdu présent
accord
3.2.1,Accords
conclusavantle 16juillet2003
En raisondu lancementde l'observatoire,
à titre exceptionnel,
les entreprisesdevrontétablirpour
lesaccords,
toujoursen application
au seinde la structureet conclusavantle 16 juillet2003,une
selonles
listedesthèmesnégociésprécisantla datc dc signature,
Ccttedernièredevraêtre adressée
modalitésprévuesà l'article3,3 du présentaccord.
Toutefois,si l'accordd'entreprise,toujoursen applicationau sein de la structure,est relatif à
l'aménagement
du tempsde travail,il devraêtre adressédansson intégralitépeu importesa datede
conclusion.
3.2.2.Accords
conclusaprèsle 16juillet2003
Lesaccordstoujoursen vigueurdansla structure,conclusaprèsle 16 juillet 2003,avecles instances
représentatives
du personnelhabilitéesà négocierdes accordsd'entrepriseconformémentaux
prévuesà l'article3.3 du
dispositions
selonlesmodalités
du Codedu Travail,doiventêtre adressés
présentaccord.
3,3 Modalités de transmissiondes accords
àeffectuerparvoiedématérialiséeàl'adressesuivante:snêfos@snefos.f{,
Lesenvoissont
Dansl'hypothèseoù l'envoi électroniqueest impossible,un envoi postaldevra être effectuéet
quiassurera
le recueil.
syndicale
desemployeurs,
le SNEFOS,
adresséau siègede l'organisation

ARTICLE 4 : MODALITESD'ORGANISATIONDE L'OPNC
paritairede négociation
L'observatoire
collectivese réunit dansle cadrede la commissionparitaire
(CPNN).
nationale
de négociation
Le Président
de la CPNNadresserapour validationau représentant
des salariésdésignéspar ladite
commission,
dans le cadre de cet observatoire,une synthèserécapitulativedes thèmes et des
syndicats
desaccordsreçus,au plustard 15joursavantla tenuede la CPNN.
signataires
seraélaboréet adaptéautantque de besoinspar les partenaires
Un règlement
de fonctionnement
notammentlesmodalités
sociaux.
ll détermlnera
de traitementdesaccordsreçuse[ lesconditions
de la priseen chargefinancièredu lancementde l'observatoire.
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ARTICLE

5 : MODALITEES

DE PUBLICITE

DE LA CREATION DE L'OPNC

La Branches'engageà informerl'ensembledes structuresrelevantdu périmètrede la Branchedes
organismesgestionnairesde foyers et servicespour jeunes travailleurs,de la création de
et de leurobligationà transmettreleursaccordsd'entreprise'
ParitaireNégociation
l'Observatoire

ARTICLE 6 : MOYENSDE L'OPNC
Lesecrétariat
de l'OPNCest assurépar le syndicatemployeur.
La prise en chargefinancièrede l'ensembledes frais liés au lancementde cet observatoireest
parl'Association
de Gestiondu Fondsd'aideau Paritarisme(AGEPA).
assurée
l l s ' a g i r an o t a m m e n td e s f r a i s l i é s à l a c o m m u n i c a t i oent à l a m i s s i o nd ' a n a l y s ed e s a c c o r d s
reçus.

ARTICLE 7 : DEPOT
légales.
auxdispositions
Leprésentavenantseradéposéconformément

ARTICLE I : REVISION,DENONCIATION
légales"
pourra
selonlesdispositions
oudénoncé
êtrerévisé
Leprésent
avenant
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR
Leprésentaccordprendraeffet à la datede signature.
ARTICLE

10 : EXTENSION

du présentavenant.
Lespartiessignataires
demandentl'extension
Faità Paris,le 7 décembre2015et signépar:

Syndicat
national La FédérationCFTC' Santéet
Le
foyers, Sociaux:
des
employeur
résidencessocialeset services
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La Fédération CFDT de santé
et servicessopiaux(C.F.D.T.):

EricHOUBLOUP

SNEPAT-FO:
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Pierre- Baptiste CORDIER
DenisLANGLOIS
SIMONNEAU
L'union nationaledes syndicats
CGf des salariés des foyers et
s{wices pour jeunes travailleurs
(UNS.CGT,FJT):

GhislaineLE DIVECHEN

Ln fédérntion française de la
santé, de lf,btédecine ct de
I'action sootalelCFE-CGC :

