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COMMISSION DU 18 OCTOBRE 2013 
 

 
Étaient présents : 
 
Collège employeurs 

 Syneas  Monsieur BOUCHERON 
 Madame COURT 

 Monsieur FIEUX 
 Monsieur GOCEL 
 Monsieur HOULNE 

 
Collège salariés 

 C.F.D.T.  Monsieur LAISNE 
  

 CFE-CGC Madame BATTEUX 
 Monsieur DENIS 
 

 C.F.T.C. Messieurs SAID 
 Monsieur TREMEL 
 

 F.O. Madame PETTE 
 
 

 

 
La séance débute à   14h15. 
 
La Présidence est assurée par Madame BATTEUX et le secrétariat par Monsieur GOCEL. 
  
  

 

 
La Présidente ouvre la séance. 
 
Approbation du PV de la réunion du 20 juin 2013 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Un dossier est inscrit à l’ordre du jour. 
 

 13/04 – Bombard / Entraide Sociale Poitevine 
 
Les faits examinés : 
 
M. Bombard a été embauché en tant qu’éducateur spécialisé en novembre 2002 par l’association 
Entraide Sociale Poitevin. En mars 2010, il est promu chef de service éducatif et souhaite, à cette 
occasion, que son employeur lui reprenne de l’ancienneté dans ses nouvelles fonctions, au titre de 
son expérience passée de directeur de PME. Il obtient le CAFERUIS en novembre 2011. 
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Position du collège salarié :  
 
Le collège salarié demande que l’article 5.4 des accords CHRS qui prévoit une reprise 
d’ancienneté pour les salariés ayant exercé, avant leur embauche, une « fonction identique ou 
assimilable » auprès d’un précédent employeur, s’applique aussi bien lors de l’embauche que lors 
d’une promotion interne.  
En l’espèce, il est soutenu que Monsieur Bombard, lors de sa promotion en tant que chef de 
service éducatif, doit bénéficier d’une reprise d’ancienneté car il a occupé précédemment dans sa 
carrière des fonctions de directeur de PME. 
 
 
Position du collège employeurs : 
 
Les termes de l’article 5.4 des accords collectifs CHRS peuvent porter à interprétation. 
Néanmoins, il convient d’appliquer l’article 5.4 aussi bien lors d’une embauche que lors d’une 
promotion interne ou d’un changement d’emploi. 
Cependant, s’agissant du dossier examiné, M. Bombard ne peut pas bénéficier de la reprise 
d’ancienneté demandée car la fonction de directeur de PME n’est pas une « fonction identique ou 
assimilable » à celle de chef de service éducatif, pour laquelle, d’ailleurs, le salarié a suivi une 
formation pour obtenir le CAFERUIS. 
 
Décision : 
 
Les deux collègues sont d’accord pour préciser que l’article 5.4 s’applique au temps de 
l’embauche et également lors d’un changement d’emploi dans l’établissement. 
 
En revanche, pour le cas particulier de M. Bombard, un constat de désaccord est acté. 
 
 

 

 
La séance est levée à 15h. 
 

 

 


