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Chères adhérentes, 
chers adhérents,

Je négocie votre convention 
collective depuis octobre 
2018. Les négociations sont 
complexes au sein de cette 
branche d’activité, pourtant 
nous avons de vrais sujets à 
traiter tels que : 
• Les classifications des salariés.
• Les inter vacations.
• Le travail de nuit. 
 
Tous ces sujets sont déjà 
sur la table des négocia-
tions mais bien entendu il 
faut trouver des accords 
avec chacune des par-
ties. Nous serons exigeants 
sur leur contenu car nous  
savons que vous avez réelle-
ment besoin de ces avancées 
sociales. 
 
La FGTA-FO porte aussi des 
revendications sur les thèmes 
suivants :

•  Zones d’interventions à  
respecter par rapport au  
domicile du salarié.

•  Délais de prévenance pour 
interventions.

• Création d’astreinte.
•  S’assurer d’une formation 

continue et ce, dès  
l’embauche.

•  Revaloriser la prime  
d’ancienneté   

•  Reconnaître le travailleur 
handicapé et lui proposer 
un travail adapté. 

• L’isolement
• La précarité
 
Notre organisation syndicale 
revendique l’instauration d’un 
régime de prévoyance santé. 
Il n’est pas normal que dans 
votre secteur d’activité, vous 
ne soyez pas couverts si vous 
rencontrez une incapacité, 
une invalidité. Un régime éta-
bli au niveau de la branche 
permettrait de mutualiser les 
ressources pour obtenir de 
meilleures garanties et faire 

de la prévention réelle pour 
avoir une vie sans douleur ; 
vous faciliter les manipula-
tions et respecter votre corps 
pour vivre en bonne santé. 
 
La valeur de votre métier est 
de maintenir les personnes 
chez elles, dans leur contexte 
habituel, les aider, les accom-
pagner dans tous les gestes 
quotidiens de la vie. Vous 
donnez beaucoup pour les 
bénéficiaires. Grâce à vous, 
les gens gardent le sourire, 
se sentent moins seuls. Vos 
employeurs doivent vous 
respecter pour le travail que 
vous faites, et la FGTA-FO 
est à vos côtés pour obtenir 
cette reconnaissance, aussi 
bien au niveau du pouvoir 
d’achat que sur l’ensemble 
des revendications évoquées 
dans cet édito.

#Stéphanie Prat-Eymeric 
Secrétaire fédérale en charge  

des Services à la personne

AGIR AU CŒUR  
DU CHANGEMENT 

ÉDITO

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez vous connectez sur notre site www.fgtafo.fr 

ou me contacter à l’adresse 
stephanie.eymeric@fgta-fo.org ou au 06 63 83 59 13.
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#1. LE CHAMP D’APPLICATION  
DE LA CONVENTION COLLECTIVE  
DES SALARIÉS DES ENTREPRISES
DU SERVICE À LA PERSONNE
> SALARIÉS COUVERTS
La “convention collective des entre-
prises de services à la personne” s’ap-
plique aux salariés des entreprises à 
but lucratif, à l’exclusion des associa-
tions, qui relèvent de la “convention 
collective de l’aide à domicile”.

> ACTIVITÉS COUVERTES
Par prestation de services à la per-
sonne, il faut entendre les services des-
tinés à améliorer et/ou faciliter la quali-
té de vie quotidienne des personnes et 
des familles par la réalisation de tâches 
relevant des emplois de la famille.

> ACTIVITÉS PRINCIPALES
Maison : 

•  Entretien du linge réalisé chez le client 
et travaux ménagers, à l’exclusion des 
entreprises qui exercent à titre prin-
cipal le nettoyage à domicile des mo-
quettes, tapis, tentures et rideaux.

•  Petits travaux de jardinage, qui re-
couvrent les travaux d’entretien cou-
rants des jardins des particuliers à 
leur domicile effectués au moyen du 
matériel mis à disposition du salarié 
par l’employeur ou le client, y com-
pris la taille des haies et des arbres, 
sauf travaux forestiers (définis par le 
code rural).

•  Petits travaux de bricolage (dits  
“prestations hommes toutes mains”), 
qui recouvrent des tâches occasion-
nelles de très courte durée et ne  

requérant pas de qualification par-
ticulière (changer une ampoule,  
revisser une prise électrique, fixer un 
cadre…).

•  Commissions et préparation de re-
pas, dès lors que la préparation inter-
vient chez le client avec son matériel.

•  Présence et entretien de la résidence 
principale et secondaire, à titre  
temporaire.

Famille :
• Garde d’enfants à domicile.
•  Soutien scolaire et cours à domicile, 

à l’exception des cours de sport.
•  Accompagnement et aide à l’usage 

de l’outil informatique personnel à 
domicile, à l’exclusion de tout usage 
professionnel.

Personnes âgées, dépendantes et/ou han-
dicapées* : en dehors de toute prescrip-
tion médicale, accompagnement et aide 
aux personnes, par des intervenants 
qualifiés, dans :

•  Les actes essentiels de la vie quoti-
dienne : aide à la mobilisation, aux 
déplacements, à la toilette, à l’habil-
lage, à l’alimentation, aux fonctions 
d’élimination, garde malade, soutien 
des activités intellectuelles, senso-
rielles, motrices, transport…

•  Les activités de la vie sociale et 
relationnelle : accompagnement 
dans les activités domestiques, de 
loisirs et de la vie sociale, soutien  
des relations sociales, assistance  
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La convention collective des entreprises à la personne (IDCC 3127)

est disponible sur Légifrance : www.legifrance.gouv.fr

administrative, à domicile ou à partir 
du domicile, à l’exclusion des activi-
tés de transports routiers réguliers 
de voyageurs et d’ambulance.

(*Sont considérées comme personnes 
âgées celles ayant 60 ans et plus. Les 
personnes dépendantes s’entendent 
des personnes momentanément ou 
durablement atteintes de pathologies 
chroniques invalidantes ou présentant 
une affection les empêchant d’accom-
plir les actes ordinaires de la vie quo-
tidienne. Les personnes handicapées 
sont celles rencontrant une difficulté 
temporaire ou permanente de nature à 
mettre en péril l’autonomie et l’équilibre 
de la vie familiale et le maintien dans 
l’environnement social).

Services à la personne sur son lieu de travail :
•  Conciergerie d’entreprise, entendue 

comme l’implantation physique per-
mettant au bénéficiaire de la presta-
tion d’accéder sur son lieu de travail 
aux services suivants : intermédiation 
de services à la personne (opération 
consistant à rapprocher des particu-
liers intéressés par des services à la 
personne et des entreprises du sec-
teur), livraison de courses, assistance 
administrative, collecte et livraison 
de linge repassé.

• Garde collective d’enfants.

Activités accessoires :
Les activités principales peuvent être 
complétées par des activités qui ne 
peuvent être exercées qu’à titre acces-
soire et complémentaire, telles que :

•  Livraison de repas, livraison de 
courses, assistance administrative, 
collecte et livraison de linge repas-
sé.

•  Accompagnement des personnes 
âgées, dépendantes et/ou handi-
capées en dehors de leur domicile, 
aide au transport, prestations de 
conduite de véhicule personnel des 
personnes.

•  Soins et promenades d’animaux 
domestiques pour les personnes 
dépendantes, à l’exclusion du toilet-
tage.

Champ d’application territorial
•  Territoire français, y compris les 

DOM (et ce, quel que soit le pays 
d’établissement de l’employeur Pré-
ambule de la CCN non étendue).
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#2. CLASSIFICATION DES EMPLOIS
La classification des salariés se fait par 
référence à des emplois caractéris-
tiques, dits emplois repères, qui font 
l’objet d’une description précise (en 
cours de négociation par la FGTA-FO).

La hiérarchie de chaque emploi  
repère a été établie en fonction de  

critères classants déclinés chacun en  
cinq degrés reflétant les exigences gra-
duées de l’emploi.

Ces critères sont les suivants : connais-
sance, technicité, autonomie, résolution 
de problèmes, relationnel.

La classification ne couvre pas encore 
tous les emplois-repères. Seuls les em-
plois de l’intervention à domicile les 
plus fréquemment rencontrés sont pré-
sents dans le texte signé le 20/09/2012.
FO et les autres partenaires sociaux 
continuent leurs travaux pour complé-
ter les emploisrepères

relevant de l’intervention (enseigne-
ment à domicile, informatique, etc.) et 
créer les emplois administratifs et d’en-
cadrement (responsable de secteur, 
responsable d’agence, etc.). 

La classification des emplois fait l’objet 
d’une négociation qui est en cours.

Niveau Services de la vie quotidienne
Services

à la 
famille

Services 
d’aide

et assistance
auprès de
personnes
fragiles ou

dépendantes

I
Assistant(e)

ménager(ère)
(1)

Agent
d’entretien

petits
travaux de
bricolage

Agent
d’entretien

petits 
travaux de
jardinage

Garde
d’enfants

(1)

Assistant(e) 
de vie (1)

II
Assistant(e)

ménager(ère)
(2)

Garde
d’enfants

(2)

III
Garde

d’enfants
(3)

Assistant(e) 
de vie (2)

IV
Assistant(e) 

de vie (3)

V à X

> EMPLOIS-REPÈRES PAR FILIÈRE
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#3. LE CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail peut être soit à du-
rée indéterminée (CDI) (règle générale) 
soit à durée déterminée (CDD).

>  FORME ET MENTIONS  
OBLIGATOIRES DU CONTRAT  
DE TRAVAIL

Dispositions communes 
à tous les contrats de travail
Tout engagement fait l’objet d’un 
contrat de travail écrit en double exem-
plaire.
Le contrat rappelle de manière expresse 
que l’employeur est l’entreprise de  
services à la personne et non le client 
bénéficiaire du service. Cette clause 
obligatoire doit figurer en préambule 
du contrat de travail.
Ce contrat précise notamment :

•  le(s) domaine(s) d’intervention(s) 
ou d’activité(s) ;

•  la zone géographique d’intervention ;
• la date d’entrée dans l’entreprise ;
•  la durée de la période d’essai et,  

le cas échéant, la possibilité de la  
renouveler ;

•  la fonction et la classification ;
•  l’obligation de se soumettre à la  

visite médicale d’embauche ;
•  les sigles des caisses de retraite et 

de prévoyance ;
•  le montant de la rémunération et 

de ses différentes composantes, y 
compris les primes et accessoires 
de salaire s’il en existe, ainsi que les 
modalités de prise en charge des 
frais ;

•  la durée hebdomadaire ou men-
suelle prévue et le mode d’organi-
sation retenu pour la répartition des 
horaires de travail sur la semaine ou 
le mois, avec des plages prévision-
nelles indicatives ;

•  les plages d’indisponibilité pour le 
personnel intervenant à domicile ;

•  les règles relatives aux congés ;
•  l’intitulé de la convention collective 

applicable.

Un exemplaire de ce contrat de travail 
écrit doit être remis au salarié à l’em-
bauche.

Cas particulier du contrat de travail 
à durée déterminée
Le contrat de travail à durée détermi-
née est également établi par écrit et 
comporte la définition précise de son 
motif.
Outre les mentions indiquées ci-dessus, 
le contrat de travail à durée déterminée 
comporte également : 

•  le motif du recours (avec l’indica-
tion du nom du ou des salariés rem-
placés dans tous les cas de rempla-
cement) ;

•  la date du terme et, le cas échéant, 
une clause de renouvellement lors-
qu’il comporte un terme précis ;

•  la durée minimale pour laquelle il est 
conclu lorsqu’il ne comporte pas de 
terme précis.

Cas particulier du contrat de travail 
à temps partiel
(Actuellement en cours de renégocia-
tion pour dérogation à la durée mini-
male - juin 2018).

Le contrat de travail du salarié à temps 
partiel est un contrat écrit.
Le contrat de travail à temps partiel 
rappelle que le salarié à temps partiel 
n’est pas tenu par une obligation d’ex-
clusivité.
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Outre les mentions visées ci-dessus, il 
doit comporter des indications sur les 
limites dans lesquelles peuvent être  

accomplies des heures au-delà de la  
durée de travail fixée par le contrat.

> PÉRIODE D’ESSAI
Cette période permet à l’employeur 
d’évaluer les compétences du sala-
rié dans son travail, et au salarié d’ap-
précier si les fonctions occupées lui 
conviennent. Pour être valide, elle est 
obligatoirement prévue au contrat de 
travail.

Durée initiale de la période d’essai
Le contrat de travail n’est considéré 
comme définitivement conclu qu’à la 
fin de la période d’essai dont la durée  
calendaire est, en considération des 
missions et des responsabilités qui leur 
sont confiées de :

• 4 mois pour les cadres ;
• 3 mois pour les agents de maîtrise ;
• 2 mois pour les employés et ouvriers.

La période d’essai court à compter du 
premier jour de travail effectif.
Toute suspension du contrat de travail 
qui se produirait pendant la période 
d’essai, qu’elle que soit la cause de 
cette suspension, entraîne une prolon-
gation de la période d’essai d’une pé-
riode égale à cette période de suspen-
sion pour que l’essai soit bien apprécié 
sur du temps de travail effectif.

>  RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE 
D’ESSAI

Le renouvellement de la période d’es-
sai n’est pas automatique.
La possibilité d’un renouvellement de la 
période d’essai doit être expressément 
prévue au contrat de travail et ne doit 
être motivée que par la nécessité de dis-
poser d’un temps supplémentaire pour 
l’évaluation des compétences du salarié 
en considération du travail confié.

Le renouvellement de la période d’es-
sai ne pourra s’effectuer qu’après un 
échange avec le salarié.
S’il souhaite renouveler la période d’es-
sai, l’employeur doit recueillir l’accord 
du salarié.

La durée du renouvellement est d’un 
maximum de :

•  2 mois pour les cadres, soit une pé-
riode d’essai totale de 6 mois maxi-
mum ;

•  2 mois pour les agents de maîtrise, 
soit une période d’essai totale de  
5 mois maximum ;

•  2 mois pour les employés et ou-
vriers, soit une période d’essai totale 
de 4 mois maximum.

Pour toute question, vous pouvez contacter  

Stéphanie Prat-Eymeric, 

Secrétaire fédérale FGTA-FO du secteur 

06 63 83 59 13 - stephanie.eymeric@fgta-fo.org
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>  PÉRIODE D’ESSAI POUR  
LES CONTRATS DE TRAVAIL  
À DURÉE DÉTERMINÉE

Lorsque le contrat est conclu à durée 
déterminée, la durée de la période d’es-
sai est de :

•  1 jour par semaine dans la limite de 
2 semaines lorsque la durée initiale-
ment prévue au contrat est égale à 
6 mois ou moins ;

•  1 mois maximum pour les contrats 
d’une durée initiale supérieure à  
6 mois.

Les règles relatives aux modalités de 
renouvellement et à la rupture de la pé-
riode d’essai, ainsi qu’aux droits et obli-
gations du salarié lors de l’exécution de 
la période d’essai sont applicables dans 
les mêmes conditions aux salariés em-
bauchés en CDD.

Lorsqu’un contrat à durée déterminée 
est suivi d’un contrat à durée indéter-
minée, la période d’essai pour l’emploi 
considéré ne peut être supérieure à la 
durée maximale fixée par les disposi-
tions de la présente convention.

>  RUPTURE DE LA PÉRIODE D’ESSAI
En cas de rupture à l’initiative de l’em-
ployeur celui-ci doit respecter un délai 
de prévenance de :

•  24 heures en deçà de 8 jours de pré-
sence ;

•  48 heures entre 8 jours et 1 mois de 
présence ; 

• 2 semaines après 1 mois de présence ;
• 1 mois après 3 mois de présence.

Si la rupture de la période d’essai inter-
vient à l’initiative du salarié, celui-ci doit 
respecter un délai de prévenance de  
24 heures pour moins de 8 jours de  
présence et de 48 heures au-delà.

>  CLAUSES PARTICULIÈRES DU 
CONTRAT DE TRAVAIL

Principe général de loyauté
Compte tenu de la nature particulière 
du secteur des services à la personne 
et des métiers exercés et de la détermi-
nation des partenaires sociaux à lutter 
contre le travail illégal et le travail dissi-
mulé sous toutes ses formes, le contrat 
de travail peut prévoir une clause par 
laquelle le salarié s’interdit tout acte 
contraire aux intérêts de son em-
ployeur, pendant toute la durée de son 
contrat de travail.

Seront considérés comme des manque-
ments à ce principe, notamment, le fait 
de créer une entreprise concurrente, 
ainsi que celui d’entrer au service des 
clients actifs de son employeur pour 
son propre compte ou pour le compte 
d’un tiers, étant précisé qu’un client est 
qualifié d’actif lorsqu’il est en contrat 
avec l’employeur.
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Indépendamment de la formalisation 
par une clause spécifique du contrat, le 
salarié est en tout état de cause soumis 
à un principe de loyauté. Toutefois, ce 
principe de loyauté n’a pas pour ef-
fet d’empêcher le salarié embauché 
à temps partiel de cumuler plusieurs 
emplois. Le contrat de travail à temps 
partiel rappelle que le salarié à temps 
partiel n’est pas tenu à une obligation 
d’exclusivité.

Clause de confidentialité
Compte tenu de l’exécution de la pres-
tation de travail le plus souvent au  
domicile du bénéficiaire et de la proxi-
mité de la relation entre le bénéficiaire 
et le salarié résultant de la nature  
particulière des services à la personne,  
le salarié s’engage à observer, de la  
façon la plus stricte, la discrétion la  
plus absolue sur l’ensemble des faits  
et informations dont il pourrait avoir 
connaissance à l’occasion de ses fonc-
tions ou du fait, notamment, de sa 
présence au domicile du bénéficiaire, 
vis-à-vis des tiers et des salariés de l’en-
treprise. 

Cette obligation de discrétion perdure 
après la fin de son contrat.

Pour toute question, vous pouvez contacter  

Stéphanie Prat-Eymeric, 

Secrétaire fédérale FGTA-FO du secteur 

06 63 83 59 13 - stephanie.eymeric@fgta-fo.org
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#4. LA RÉMUNÉRATION
Les minimas conventionnels sont les 
taux de salaires, prévus par la conven-
tion collective ou des accords collectifs, 
en dessous desquels les employeurs ne 
peuvent pas rémunérer leurs salariés, 
même avec leur accord. Ils sont généra-
lement négociés chaque année par les 
partenaires sociaux.

Pour les emplois-repères qui ne sont 
pas (encore) répertoriés dans la grille 
de classification ou pour lesquels le taux 

horaire est rattrapé par celui du SMIC 
(9,88 e brut/heure au 1er janvier 2018), 
c’est le taux du SMIC qui s’applique en 
tant que minimum.

Par contre, comme il s’agit d’un mini-
mum, chaque salarié peut négocier avec 
son employeur un salaire plus élevé ou 
un accord d’entreprise peut prévoir une 
grille de salaires plus élevée que les  
minimas conventionnels.

Emploi repère Niveau
Taux  

horaire 
brut

Pour  
information 
en attente 

extention en 
2021

Agent d’entretien petits travaux  
de jardinage

I 10,03 € 10,20 €

Agent d’entretien petits travaux  
de bricolage

Assistant(e) de vie (1)

Garde d’enfant(s) (1)

Assistant(e) ménager(ère) (1)

Garde d’enfant(s) (2)
II 10,06 € 10,25 €

Assistant(e) ménager(ère) (2)

Assistant(e) de vie (2)
III 10,09 € 10,30 €

Garde d’enfant(s) (3)

Assistant(e) de vie (3) IV 10,19 € 10,42 €

> SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS BRUTS
Les salaires minima de la convention collective nationale des entrepr ises de ser-
vices à la personne sont fixés comme suit :

Tout niveau dépassé par le SMIC, c’est ce dernier qui doit être appliqué.
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MAJORATION POUR ANCIENNETÉ
Le taux horaire brut d’un salarié ayant 
acquis 2 années d’ancienneté dans l’en-
treprise est majoré de 5 centimes.

Après 5 années d’ancienneté dans  
l’entreprise, il est majoré de nouveau de 
5 centimes.

Cette majoration est applicable à tous 
les salariés* des entreprises de services 
à la personne et doit être visible sur la 
feuille de paie.

*Confirmé par la commission d’interpré-
tation du 3 juillet 2017, pour plus d’infor-
mations sur le procès-verbal consultez 
le secteur des Emplois de la famille de 
la FGTA-FO.
Cet avenant, signé par l’ensemble des 
organisations patronales et salariales
représentatives dans la branche est en 
cours d’extension et sera applicable à 
compter du 1er janvier 2019.

INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE
Elle ne peut pas être inférieure à  
0,22/km.

Pour toute question, vous pouvez contacter  

Stéphanie Prat-Eymeric, 

Secrétaire fédérale FGTA-FO du secteur 

06 63 83 59 13 - stephanie.eymeric@fgta-fo.org
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#5. DURÉE DU TRAVAIL,  
REPOS ET JOURS FÉRIÉS
>  DURÉE DU TRAVAIL
Durée légale
La durée légale : 35 heures hebdoma-
daires, pour un temps plein soit 151,67 
heures mensuelles.

Heures complémentaires
Les heures complémentaires, pour les 
temps partiels, ne peuvent dépasser  
33 % de la durée contractuelle et sont 
majorées de 10 % pour le 10ème d’heures 
en plus et 25 % au-delà.

Durée quotidienne
L’amplitude quotidienne est de 12h max 
et portée à 13 h pour les activités auprès 
de publics fragiles.

La durée du travail est de 10h maximum 
par jour et peut être portée à 12h, 70 
jours par an.
La durée quotidienne maximale du tra-
vail s’apprécie dans le cadre de la jour-
née, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail  
effectif ne peut dépasser 48 heures ou 
44 heures sur une période quelconque 
de 12 semaines consécutives.

Répartition de l’horaire de travail
Le détail des interventions accomplies 
par le salarié auprès des bénéficiaires 
est tenu à sa disposition par l’em-
ployeur. Le salarié peut le consulter à 
tout moment.

La répartition de l’horaire de travail 
peut être modifiée en fonction des im-
pératifs de service. 

Pour un salarié à temps partiel, les mo-
difications relatives à la répartition de 
son horaire de travail doivent lui être 
notifiées dans un délai qui ne peut être 
inférieur à 3 jours calendaires sauf dans 
les cas suivants :

•  Absence non programmée d’un(e) 
collègue de travail ;

•  Aggravation de l’état de santé du 
bénéficiaire du service ;

• Décès du bénéficiaire du service ;
•  Hospitalisation ou urgence médicale 

d’un bénéficiaire de service entraî-
nant son absence ;

•  Arrivée en urgence non program-
mée d’un bénéficiaire de service ; 

• Maladie de l’enfant ;
• Maladie de l’intervenant habituel ;
•  Carence du mode de garde habituel 

ou des services assurant habituelle-
ment cette garde ;

•  Absence non prévue d’un salarié in-
tervenant auprès d’un public âgé ou 
dépendant ;

•  Besoin immédiat d’intervention au-
près d’enfant dû à l’absence non 
prévisible de son parent. 

Interruptions
Sauf pour les salariés travaillant à temps 
partiel, les interruptions au cours d’une 
journée peuvent être de 4 au max par 
jour dont 2 ne peuvent pas dépasser 
2h chacune. La 4ème interruption donne 
droit à une indemnisation forfaitaire de 
mini 10 % du taux horaire.

Travail de nuit
Le travail de nuit : max 10h/nuit, de 22h 
à 7h du matin et ouvre droit à un repos
compensateur de 25 %. Pour les salariés 
n’étant pas considérés comme travail-
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leurs de nuit, s’ils sont amenés à travail-
ler après 22 heures, ils bénéficient d’un 
repos équivalant ou d’une majoration 
du taux horaire de 10 %.

Présence nocturne
La présence nocturne auprès de pu-
blics fragiles et/ou dépendants : temps 
de présence entre 22h et 7h où le sa-
larié doit bénéficier d’une chambre sur 
place. Il perçoit une indemnisation par-
ticulière forfaitaire de 10 € + 10 € s’il n’y 
pas d’autre adulte responsable que lui 
au domicile de la personne aidée.

Ce sont en principe des temps d’inac-
tion pendant lesquels le salarié pourra 
se reposer, mais ils pourront égale-
ment comporter des périodes de travail 
ponctuelles qui seront payées comme 
du temps de travail effectif.

>  ORGANISATION  
DU TEMPS DE TRAVAIL

Travail effectif
Est considéré comme du temps de tra-
vail effectif :

•  Le temps de déplacement entre  
2 interventions

•  Le temps d’interruption inférieur à 
15 minutes entre 2 interventions

•  Le temps de préparation sur le lieu 
d’intervention

•  Le temps de restauration lorsque  
le salarié demeure sur le lieu d’in-
tervention avec une nécessité du  
service concomitante

N’est pas considéré comme temps de 
travail effectif :

•  Le temps de trajet entre le domicile 
et la 1ère intervention ou la dernière 
intervention (qui doit être inférieure 
ou égale à 45 mn ou 30 km)

•  Le temps d’interruption entre deux 

interventions s’il est supérieur à  
15 minutes (hors temps de trajet  
séparant deux lieux d’interventions)

•  Les jours et heures d’indisponibilité 
du salarié doivent figurer dans son 
contrat tout comme le jour habituel 
de repos qui doit être en principe le 
dimanche. 

A noter que l’inter-vacation est en cours 
de négociation.

Travail du dimanche
Le travail du dimanche est possible 
pour des activités auprès des publics 
fragiles : maximum 2 dimanches par 
mois et majorés de 10 %. La possibilité 
de travailler le dimanche doit être
prévue dans le contrat de travail.

NB : Lorsque le temps d’inter-
ruption entre deux interventions 
est supérieur à 15 minutes, l’em-
ployeur considère que le salarié 
retrouve son autonomie et n’est 
donc pas payé pendant ce temps. 
De plus la nouvelle intervention 
est alors une première interven-
tion et constitue du temps de 
trajet domicile travail, non payé ni 
indemnisé.
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>  REPOS
Pauses
Dès que le temps de travail quotidien 
atteint 6 heures, le salarié bénéficie 
d’un temps de pause d’une durée mini-
male de 20 minutes. 

Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est accordé 
conformément aux dispositions légales 
en vigueur.
Ce repos hebdomadaire est nécessaire-
ment de 35 heures consécutives entre  
2 interventions dans la semaine.

Le jour habituel de repos du salarié doit 
être indiqué dans le contrat de travail,  
ainsi que la possibilité éventuelle d’un 
changement.

Le jour habituel de repos hebdomadaire 
est en principe accordé le dimanche 
afin de préserver la vie personnelle et 
familiale du salarié.

Toutefois, compte tenu de la nécessité 
d’interventions quotidiennes liées à la 
nature particulière des emplois, il est 
possible de déroger à la règle du repos 
dominical, pour les activités auprès de 
publics fragiles et/ou dépendants et 
pour la garde d’enfants. En cas de dé-
rogation au repos dominical pour des  
activités auprès de publics fragiles et/
ou dépendants et pour la garde d’en-
fants, cette dérogation sera limitée à 
2 dimanches par mois, sauf accord du 
salarié.

Pour tenir compte des contraintes liées 
au travail le dimanche, la rémunération 
du travail effectué ce jour-là est majo-
rée au minimum de 10 % à compter du 
1er dimanche travaillé dans l’année.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler 
le dimanche peut le prévoir dans son 
contrat de travail en le précisant dans 
le cadre de ses plages d’indisponibilité.

> JOURS FÉRIÉS
Seul le 1er Mai et le 25 décembre sont 
des jours fériés chômés et payés s’ils 
tombent un jour habituellement tra-
vaillé. Le travail effectué le 1er Mai ou le  
25 décembre est payé double.

Les autres jours fériés ne sont pas obli-
gatoirement chômés et payés. La rému-
nération du travail effectué ces jours-
là est majorée au minimum de 10 % à 
compter du premier jour férié travaillé 
dans l’année.
Un salarié a la possibilité de refuser, au 
maximum deux fois par an, de travailler 
un jour férié ordinaire, sans que son re-
fus constitue une faute ou un motif de 
licenciement.

Un salarié qui ne souhaite pas du tout 
travailler un ou plusieurs jours fériés 
peut le prévoir dans son contrat de tra-
vail en le précisant dans le cadre de ses 
plages d’indisponibilité.
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#6. LES CONGÉS ET ABSENCES
> LES CONGÉS PAYÉS
Durée des congés
La durée du congé payé se calcule en 
jours ouvrables. Pour une année com-
plète de travail, le salarié acquiert  
30 jours ouvrables de congés payés, 
soit 5 semaines. Le salarié a droit à  
2,5 jours ouvrables de congés payés 
par mois (ou périodes de 4 semaines ou  
périodes équivalentes à 24 jours).

Décompte des congés payés
Quand le salarié part en congé, le pre-
mier jour de vacances à décompter 
est le premier jour ouvrable où il aurait 
dû travailler. Il convient de décompter 
tous les jours ouvrables à compter du 
1er jour de congé tel que défini ci-dessus 
jusqu’au dernier jour ouvrable précé-
dant la reprise du travail.

Prise des congés annuels
Ils doivent être pris.
Un congé payé de 2 semaines continues 
(ou 12 jours ouvrables consécutifs) doit 
être attribué au cours de la période du 
1er mai au 31 octobre, sauf accord entre 
les parties. Lorsque les droits acquis 
sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les 
congés payés doivent être pris en tota-
lité et en continu.
La date des congés est fixée par l’em-
ployeur.

Fractionnement des congés payés
Lorsque les droits à congés payés dé-
passent deux semaines (ou 12 jours ou-
vrables), le solde des congés, dans la 
limite de 12 jours ouvrables, peut être 
pris pendant ou en dehors de la période
du 1er mai au 31 octobre, de façon conti-
nue ou non.

Le congé peut être fractionné par l’em-
ployeur avec l’accord du salarié.
La prise de ces congés, en dehors de la 
période du 1er mai au 31 octobre, peut 
donner droit à 1 ou 2 jours de congés 
payés supplémentaires pour fraction-
nement :

•  2 jours ouvrables, si le nombre total 
de jours ouvrables pris en dehors de 
la période est de 6 jours ou plus ;

•  1 jour ouvrable, si le nombre total de 
jours ouvrables pris en dehors de 
cette période est de 3,4 ou 5 jours.

La 5ème semaine ne peut en aucun cas 
donner droit à des jours supplémen-
taires de congé pour fractionnement.

Rémunération des congés payés
À la fin de l’année de référence, le point 
sera fait sur le nombre de jours de 
congés acquis et la rémunération brute 
versée au salarié pendant l’année de ré-
férence. 

La rémunération brute des congés est 
égale :

•  Soit à la rémunération brute que le 
salarié aurait perçue pour une du-
rée de travail égale à celle du congé 
payé ;
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•  Soit au 1/10 de la rémunération to-
tale brute (y compris celle versée au 
titre des congés payés) perçue par 
le salarié au cours de l’année de ré-
férence, hors indemnités.

La solution la plus avantageuse pour le 
salarié sera retenue.

Lorsque la prestation de travail est oc-
casionnelle, la rémunération des congés 
dus s’effectue selon la règle du 1/10ème 

versée à la fin de chaque prestation.

Indemnité compensatrice de congés payés
Lors de la rupture du contrat de travail, 
qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de 
l’employeur, le salarié a droit, à une in-
demnité compensatrice correspondant 
à la rémunération des congés payés dus 
et non pris au titre de l’année de réfé-
rence et de l’année en cours.

Jeune mère de famille
Les salariées âgées de moins de  
21 ans au 30 avril de l’année précédente  
bénéficient de 2 jours supplémentaires 
de congés par enfant à charge de moins 
de 15 ans ou de 1 jour si leur congé prin-
cipal n’excède pas 6 jours. Les salariées 
âgées de plus de 21 ans bénéficient éga-
lement des mêmes droits sous réserve 
que leur congé total ne dépasse pas  
30 jours. À noter que la jurisprudence 
de la Cour de cassation étend aux 
hommes ces dispositions.

Congés annuels complémentaires
Lorsqu’il est prévu au contrat que les  
interventions s’effectuent sur une  
année incomplète, le salarié n’acquiert 
pas 30 jours ouvrables de congés 
payés. Cependant pour lui permettre de 
bénéficier d’un repos total de 30 jours 
ouvrables, il lui est accordé le droit à un 

congé complémentaire non rémunéré, 
s’il le souhaite.

>  LES CONGÉS EXCEPTIONNELS  
POUR ÉVENÉMENTS FAMILIAUX

La loi fixe une durée minimale  
(cf. ci-dessous). Une durée plus élevée 
peut être fixée pour chacun des congés 
légaux pour événements familiaux par 
la convention ou l’accord collectif d’en-
treprise ou, à défaut, la convention ou 
l’accord de branche.

La durée minimale fixée par la loi est la 
suivante Cet accord ou cette conven-
tion ne peut toutefois fixer une durée 
inférieure à :
1.  Quatre jours pour le mariage du sala-

rié ou pour la conclusion d’un PACS ;
2.  Un jour pour le mariage d’un enfant ;
3.  Trois jours pour chaque naissance 

survenue au foyer du salarié ou pour 
l’arrivée d’un enfant placé en vue de 
son adoption ;

4.  Cinq jours pour le décès d’un enfant ;
5.  Trois jours pour le décès du conjoint, 

du concubin ou du partenaire lié par 
un PACS, du père, de la mère, du 
beau-père, de la belle-mère, d’un 
frère ou d’une sœur ;

6.  Deux jours pour l’annonce de la sur-
venue d’un handicap chez un enfant.

Ils doivent être pris maximum 1 semaine 
avant ou après l’événement. Ils n’en-
traînent pas de réduction de la rémuné-
ration mensuelle.

Dans le cas où l’événement personnel 
obligerait le salarié à un déplacement 
de plus de 600 km (aller-retour), il 
pourrait demander à l’employeur 1 jour 
ouvrable supplémentaire pour conve-
nance personnelle, non rémunéré.
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#7. LA RUPTURE  
DU CONTRAT DE TRAVAIL
> LA RUPTURE DU CDI
En cas de licenciement (sauf le cas de 
faute grave ou lourde) ou de démission, 
le salarié doit effectuer un préavis d’une 
durée de :

•  1 mois entre 6 mois et moins de  
2 ans d’ancienneté

•  2 mois pour 2 ans et plus d’ancien-
neté

Il y a licenciement lorsque la rupture 
d’un contrat à durée indéterminée est 
décidée par l’employeur. Un licencie-
ment peut intervenir soit pour un motif 
personnel (disciplinaire ou non discipli-
naire), soit pour un motif économique.

Pour connaître les dispositions re-
latives à la procédure complète de  
licenciement, contactez le secteur des  
emplois de la famille de la FGTA-FO - 
01 86 90 43 84

> INDEMNITÉ DE RUPTURE
En cas de licenciement (sauf le cas de 
faute grave ou lourde) l’indemnité de 
rupture est due dès 8 mois d’ancienneté 
et doit être de minimum :

•  Moins de 10 ans d’ancienneté :  
1/4 de mois de salaire par année 
d’ancienneté

•  À partir de 10 ans d’ancienneté :  
1/3 de mois de salaire par année 
d’ancienneté

L’indemnité de licenciement est cal-
culée sur le salaire brut, elle est non  
imposable, ni assujettie aux charges so-
ciales.

> DÉMISSION
Il y a démission lorsqu’un contrat à du-
rée indéterminée est rompu par un sa-
larié, de sa propre initiative.
En cas de démission du salarié et sous 
réserve des dispositions contractuelles 
fixées, celui-ci doit effectuer un préavis 
tel que fixé à l’article 1.1.1 de la présente 
section, soit de :

•  1 mois si le salarié compte entre  
6 mois et moins de 2 ans d’ancien-
neté ;

•  2 mois si le salarié compte 2 ans et 
plus d’ancienneté.

NB : en cas de démission, le salarié perd 
ses droits à l’indemnité de rupture et à 
être indemnisé par Pôle Emploi.

> LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
L’employeur et le salarié peuvent 
convenir en commun de la rupture du 
contrat de travail qui les lie, ainsi que 
des conditions de leur séparation.

EXEMPLE : 
Salarié avec 14 ans d’ancienneté
Salaire brut 2 000 € /48 X 120 

= 5 000 €
+ salaire brut 2 000 € / 36 X 48 

= 2 666 €
Soit une indemnité 
de rupture totale 

de 5 000 + 2 666 = 7666 €
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Les parties peuvent notamment rompre 
le contrat de travail dans les conditions 
fixées pour une rupture conventionnelle 
par les articles L. 1237-11 et suivants du 
code du travail.

La procédure se déroule en trois temps :
•  Signature de la convention de rup-

ture par les deux parties au contrat ;
•  Délai de rétractation de 15 jours 

pendant lequel chacune des parties 
peut revenir sur sa signature ;

•  Envoi à l’inspection du travail de la 
convention pour homologation.

La rupture prend date à l’expiration du 
délai de 15 jours fixé à l’administration. 
Si elle ne répond pas ; la rupture est ho-
mologuée.

> LA FIN DU CDD
En principe, un contrat à durée déter-
minée prend fin à l’arrivée du terme fixé 
par les parties ou à la réalisation du mo-
tif pour lequel il a été conclu.

Toutefois, un contrat à durée détermi-
née peut être rompu dans des cas spé-
cifiques prévus par les articles L. 1243-1 
et L. 1243-2 du code du travail.

Un contrat à durée déterminée peut 
être rompu pour faute grave de l’une 
des parties.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un 
ensemble de faits qui constituent une 
violation des obligations découlant du 
contrat de travail d’une importance telle 
qu’elle rend immédiatement impossible 
le maintien des relations contractuelles.
Un contrat à durée déterminée peut 
aussi être rompu en cours d’exécution 
et à tout moment d’un commun accord 
entre les parties. Cet accord est établi 
par écrit.

Un contrat à durée déterminée peut 
également être rompu par le salarié 
lorsqu’il justifie d’une embauche en 
contrat à durée indéterminée par un 
autre employeur.

Dans cette hypothèse, et sauf accord 
des parties, le salarié est tenu de res-
pecter une période de préavis dont la 
durée est calculée à raison de 1 jour par 
semaine compte tenu de la durée to-
tale du contrat, renouvellement inclus. 
La durée du préavis ne peut être supé-
rieure à 2 semaines.

A l’issue du CDD, l’employeur doit au 
salarié une indemnité dite de précarité 
égale à 10 % des sommes versées pen-
dant la durée du contrat.



FGTA-FO / LE GUIDE DES DROITS DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DU SERVICE À LA PERSONNE #24 FGTA-FO / LE GUIDE DES DROITS DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DU SERVICE À LA PERSONNE #25

#8. PROTECTION SOCIALE
Les entreprises ne sont pas encore obli-
gées de proposer un régime de pré-
voyance à leurs salariés car la partie VI 
de la convention collective Nationale 
sur la protection sociale n’a pas été 
étendue par le ministère de travail. En 
effet, ce texte ayant été rédigé et signé
avant la décision du conseil constitu-
tionnel de juin 2013 sur l’impossibilité de 
désigner les institutions de prévoyance 

pour favoriser leur recommandation et 
la mise en concurrence, les partenaires 
sociaux doivent modifier ce texte et le 
proposer de nouveau à l’extension pour 
qu’il soit opposable à toutes les entre-
prises de services à la personne. Cer-
taines entreprises appliquent déjà un 
régime de prévoyance pour compléter, 
par exemple, les indemnités journalières 
en cas d’arrêt maladie.

Rejoignez-nous pour faire valoir vos droits en entreprise.

Votre entreprise met en place en CSE ?

Vous voulez monter une liste FO ?

CONTACTEZ Stéphanie Prat-Eymeric, 

Secrétaire fédérale FGTA-FO du secteur 

06 63 83 59 13

stephanie.eymeric@fgta-fo.org

qui vous guidera dans vos démarches.

Pour toutes vos questions juridiques

contactez : juridique@fgta-fo.org
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Bulletin d’adhésion
Je soussigné(e), déclare adhérer au Syndicat Général Force Ouvrière des entreprises du service à la 
personne :

NOM : Prénom :  

Né(e) le :  à :

Adresse complète : 

Code Postal :  Ville :

Tél. :  E-Mail :

q Je souhaite q Je ne souhaite pas recevoir les informations syndicales par e-mail.

Appartenez-vous à un Groupe d’entreprise ?           q OUI        q NON

Nom de l’Entreprise :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Tél. :  E-Mail professionnel :

q Ouvrier   q Employé   q Agent de Maîtrise   q Cadre

q Temps plein   q Temps partiel

Date d’Adhésion : SIGNATURE :

Vous bénéficiez désormais d’un crédit d’impôt égal à 66 % du montant des cotisations syndicales annuelles versées. Si vous êtes non 
imposable vous recevrez à compter de maintenant un chèque du Trésor Public.
L’adhésion, après la déduction fiscale, vous revient donc par an, à :
• 47,26 euros pour un temps plein
• 26,52 euros pour un temps partiel ou un contrat de professionnalisation 

COTISATIONS 2020/2021
Salariés à temps plein  140 euros

Salariés à temps partiel
et en contrat de professionnalisation  80 euros
(déduction fiscale à hauteur de 66%)

SYNDICAT GÉNÉRAL FORCE OUVRIÈRE 
des Services des Entreprises du Services à la personne 

(SNFOESAP)

Siège social : FGTA-FO - 15, avenue Victor Hugo - 92170 Vanves
Tél : 01 86 90 43 60

Besoin de renseignements sur vos droits ? 
Contactez le service juridique : juridique@fgta-fo.org

A renvoyer à l’adresse mail ou postale suivante : SNFOESAP - 15, avenue Victor Hugo - 92170 Vanves 
01 86 90 43 60 - snfoesap@fgta-fo.org

https://wwwfacebook.com/fgta.forceouvriere - https://twitter.com.fgtaFO - www.fgtafo.fr
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FGTA-FO - Secteur des Emplois de la famille

Facebook : @SNFOESAP / https://twitter.com/fgtaFO

www.fgtafo.fr


