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Attention avenant non agréé ! 

 

AVENANT 08-2014 

A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL 
Secteurs Sanitaire Social et Médico-Social du 26 AOUT 1965 

 

Il est convenu et décidé entre les parties signataires le changement suivant :  

L’article 23 –Sujétions particulières : 

 Supprimer « telle que prévue à l’article 22.2 » au 1er alinéa  

 Ajouter en fin d’article :  

Par journée d’astreinte dans la limite de 26 semaines 

Par an pour le personnel des groupes A, B, C, D :     4 points par journée. 

A créer : Article 20-4 Astreintes. 

Lorsque la continuité des services de soins, d’accompagnement et de sécurité l’exige, certains 

personnels peuvent être amenés à effectuer des astreintes après consultation des instances 

représentatives du personnel. 

Article 20-4-1 - Définition de l’astreinte. 

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à 

disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile 

ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 

l’entreprise. La durée de l’intervention et celle du trajet aller-retour sont considérées comme 

du temps de travail effectif. 

A l’occasion des astreintes, le temps de travail effectif réalisé ne peut porter la durée du travail 

au-delà des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles 

en vigueur ni réduire le temps de repos quotidien ou hebdomadaire fixé par les dispositions 

légales ou conventionnelles. 

Article 20-4-2 – Compensation. 

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés 

bénéficient d’une indemnisation à compenser les astreintes à l’article 23 de la présente 

convention collective. 

Article 20-4-3 – Organisation 

Les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées sont fixées par l’employeur après 

consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du 

personnel s’il en existe. 

Les astreintes ne peuvent être effectuées pendant les congés payés annuels, les congés 

conventionnels et les jours de repos RTT. 
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En cas d’intervention lors de son repos quotidien, le salarié bénéficiera d’un temps de repos 

compensateur équivalent à prendre dans les 2 mois à l’initiative du salarié après accord de la 

direction. 

Toute intervention sur la plage horaire de travail de nuit  donnera lieu à compensation telle 

que définie à l’article 5 de l’accord collectif relatif au travail de nuit agréé le 24 février 2004. 

Article 20-4-4 – Programmation 

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de 

chaque salarié concerné trois mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous 

réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance. 

Cet avenant est applicable à partir du 1er décembre 2014.  

Charenton-le-Pont, le 19 septembre 2014 

POUR LA CFE/CGC    POUR UNISSS 

POUR LA CFDT    POUR SISMES 

POUR LA FNAS/FO    POUR SNAMIS 

POUR LA CFTC 

POUR LA CGT 

POUR SUD SANTE SOCIAUX 


