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1 - Expression d’un droit négocié et vivant

Après CCN 1 ; une convention collective historique, généreuse, mais incomplète (1957 –

1989) et CCN 2 ; une convention complexe et construite en 4 épisodes (1985 – 2000), la
nouvelle convention, CCN 3, est conçue pour prendre pied dans le 3ème millénaire.

Elle résulte du travail accompli en 5 ans par la délégation fédérale d’employeurs et les 7
syndicats de notre branche professionnelle avec le concours du ministère du travail qui a

présidé notre commission paritaire instituée en commission mixte, durant les douze derniers

mois des négociations.

Cette convention a été signée le 27 avril 2000 par les syndicats CGT, CGC, SNIGIC et

SNPSAHLM,
- en l’absence de la CFTC,

- en dépit de l’opposition de FO,

- et dans l’attente de la décision de la CFDT qui devait intervenir le 11 mai 2000.

1.1 - Les intentions des auteurs et les objectifs poursuivis

Tout en partageant la même volonté de réécrire CCN 2, les employeurs et les syndicats :
- divergeaient sur les attentes et les objectifs,

- et évoluaient au gré du temps et de l’actualité législative.

Depuis mai 1999, la commission mixte paritaire s’était néanmoins fixé trois grands objectifs

en abordant 9 thèmes principaux et cela en conformité avec l’acte de dénonciation de

décembre 1996.

1.1.1 - Maîtrise des rémunérations

Pour la garantir aux entreprises, il convenait :
- d’atténuer le poids de l’ancienneté et de donner, si possible, un sens à cette prime,

- de fixer les minima de rémunération dans des conditions compatibles avec le niveau du

SMIC et l’impact de la RTT,
- d’établir un régime d’astreintes, comportant un barème de rémunération, par un accord

collectif national pour en permettre l’accès direct aux sociétés.

1.1.2 - Harmonisation des statuts

Cette ambition traduisait un engagement ancien mais constant et passait par un accord sur :

- le rééquilibrage des différents régimes indemnitaires (licenciement, retraite, maladie,

vacances) pour :
� définir des compensations équitables par nature de préjudice ou d’événements et

identiques pour les différentes catégories de salariés

� et les intégrer dans le tronc commun de la CCN,
- la classification des emplois des personnels d’immeubles, qui avec les deux autres

classifications devait rester le seul corps de dispositions adaptées à chacune des 3

catégories de salariés (administratifs – immeubles - ouvriers),
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- le temps de présence des gardiens logés dont la référence conventionnelle n’était pas

définie clairement ; ce qui ne permettait pas :
� de lui affecter une rémunération minimale,

� ou de le réduire dans la même proportion que celle du temps de travail des

salariés soumis à la durée légale du travail.

1.1.3 - Développement et efficience des relations sociales

Dans cette perspective :

- les organisations syndicales demandaient le développement du droit syndical dans les
entreprises et dans la branche,

- elles proposaient, par ailleurs, la création d’une commission emploi et formation de

branche,
- pour sa part, la délégation fédérale d’employeurs souhaitait faciliter le développement de

la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et

contenir le paritarisme et la vie syndicale dans les limites de l’efficience.

Pour parvenir à un accord, il fallut s’écouter, comprendre les enjeux respectifs et trouver les

compromis acceptables.

1.2 - Résultats obtenus

1.2.1 – Echecs

Ils concernent les tentatives de conclure un ou des accord nationaux :
- sur le développement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de

délégués syndicaux ;

- sur l’aménagement et la réduction et le temps de travail (il en existait 147 au 4/7/ 2000).

1.2.2 – Concessions

Les concessions faites aux syndicats sont au nombre quatre :

Institution d’une commission emploi et formation
Pour responsabiliser les partenaires sociaux de la branche sur l’emploi et la formation dans

le secteur des SA HLM, la convention élargit la compétence de la commission formation

créée en 1985.

Moyens au service de l’action syndicale
Pour tenir compte de la dispersion des patrimoines et renforcer les compétences techniques

des syndiqués ou sympathisants, la convention comporte une :

- majoration de 2 heures du crédit d’heures des délégués syndicaux et de 10% de celui
des délégués du personnel et des titulaires du comité d’entreprise ;

- autorisation d’absence (1/syndicat) 2 jours rémunérés + 4 jours non rémunérés/an ;

- mutualisation des fonds de rémunération des congés de formation syndicale (500KF/an).
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Intéressement et prévoyance
Pour développer ce qui existe dans le quart des SA pour l’intéressement (50% des salariés)

et achever la couverture quasi complète au titre de la prévoyance, la convention établit une

obligation de négocier.

Demande d’extension ultérieure
Pour couvrir les structures, de type GIE, dont les initiateurs penseraient se soustraire à
l’application du texte conventionnel en sortant de son champ d’application et renforcer

l’obligation de respecter les dispositions conventionnelles, les négociateurs sont convenus de

tout mettre en œuvre pour obtenir l’extension de la nouvelle convention.

Mais l’essentiel des résultats se trouve dans les compromis équilibrés qui ont été trouvés et
dans les objectifs fédéraux qui ont été atteints.

1.2.3 – Compromis équilibrés

Ils sont au nombre de quatre :

Minima
Leurs montants concilient :

- l’attente des syndicats (aucun coefficient inférieur au SMIC mensuel),

- les contraintes des entreprises (RTT et « SMIC Aubry 2 »),

- leur choix apparents (maintien des salaires et gel pendant 1 ou 2 ans).

Ils résultent de :

- la reprise des montants fixés en dernier lieu pour 1998 et majorés de 3,3% pour leur
assurer un niveau ≥ SMIC mensuel au moins jusqu’en juillet 2000 (Pour mémoire, 10 ans

plus tôt, le coefficient le plus bas était supérieur de 9% au SMIC) ;

- l’abandon du système de points et de centièmes pour les personnels d’immeubles et
adoption d’un barème analogue à celui appliqué aux ouvriers ;

- la mise au point d’un barème alternatif en mois ou en année compatible avec la

décomposition complexe, mais à durée déterminée, du SMIC « Aubry 2 » en deux
éléments de salaire.

Harmonisation des régimes indemnitaires de rupture du contrat de travail
Elle est assurée par :

- la hiérarchisation des régimes en fonction de la nature du préjudice,
- l’amélioration du régime des personnels d’immeubles et ouvriers par alignement sur

celui des administratifs historiquement plus favorable,

- la diminution corrélative d’un tiers de l’indemnisation de la mise à la retraite de ces
administratifs et d’un quart de l’indemnisation du licenciement (déjà réduit de moitié en 89

par rapport au régime de 1957).

Maladie
Pour supprimer un avantage qui permettait de percevoir une indemnisation supérieure au
salaire net habituel :

- le régime appliqué aux administratifs a été étendu aux deux autres catégories, au titre de

l’harmonisation des statuts,
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- mais dans le même temps le dispositif réglementaire de carence applicable pendant les

3 premiers jours de maladie (pas de salaire ni d’indemnisation) a été rendu plus apparent
et donc plus accessible (instrument de lutte contre l’absentéisme).

Temps des gardiens logés
Pour corriger les effets d’une discrimination légale à l’égard des gardiens logés (salariés

« hors la loi ») au moment où leurs collègues bénéficiaient d’une réduction de leur temps de
travail, et enrayer les conséquences d’une frustration légitime, il fallait établir et faire

reconnaître leur temps de présence maximum pour en envisager la réduction à due

concurrence.

Ce sera chose faite à compter du 1/01/2001 : la durée de présence maximum telle qu’elle

résultait implicitement de la CCN de 1985, soit 49h30, sera ramenée à 44h30.

Pour aller plus loin, comme le demandaient les syndicats, et fixer à 40h le temps de présence

hebdomadaire maximum, les employeurs ont imposé trois conditions préalables :
- La reconnaissance d’un régime d’équivalence par les pouvoirs publics, soit 44h30 = 35h

(en espérant ouvrir l’accès aux aides à la RTT ; ce qui n’est pas acquis d’avance) ;

- Un délai de préparation (= 4 ans et 6 mois) ;
- L’instauration d’un régime conventionnel d’astreintes.

1.2.4 - 0bjectifs atteints
Les 3 principaux objectifs assignés à la délégation fédérale d’employeurs ont été atteints :

Accès direct à un régime d’astreintes clarifié
Pour maintenir ou développer une présence différente d’un travail effectif, au-delà des temps
de travail ou de présence (quelle que soit la catégorie de personnel), il fallait :

- une disposition conventionnelle nationale, car l’astreinte ne peut s’imposer que sur la

base d’un accord collectif (2/3 des SA ne peuvent en conclure faute de délégués
syndicaux),

- un barème d’indemnisation motivant pour les salariés, de nature à éviter les abus

passibles des « foudres » de la Cour de cassation qui entend préserver la vie personnelle
des salariés et les mettre à l’abri des sujétions disproportionnées par rapport à leur

emploi.

Nouvelle classification des emplois d’immeubles
Elle ambitionne de donner une image des salariés qui tiennent ces emplois reflétant la réalité
de leur travail et de leur utilité économique et sociale.

Elle rompt avec le travail « à la tâche » et s’appuie sur cinq éléments :
- Une description non limitative des activités ;

- Des critères de valorisation de ces activités ;

- Une cotation conventionnelle de ces activités ;
- Une valorisation de l’emploi déterminée par la prééminence de l’activité la mieux cotée

et la plus ou moins grande diversité des domaines couverts par l'emploi ;

- L’affectation de rémunérations minimales aux emplois repères répartis sur 5 niveaux
hiérarchiques.
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Atténuation du poids de l’ancienneté
L’objectif de diminution du poids de l’ancienneté a été atteint à plusieurs titres :

- Du point de vue individuel : un salarié pouvait recevoir jusqu’à 15 % ou 25% de son

salaire sous forme de prime d’ancienneté

è Cette part maximale sera plafonnée à 10,8%
- La progression de cette prime était de 1% à la date anniversaire de chaque année

d’ancienneté

è Elle ne sera que de 1,8% tous les trois ans
- Les salariés dont la rémunération repose plus sur leurs performances et leurs

responsabilités que sur leur ancienneté ne bénéficient pas de cette prime d’ancienneté.

è Extension aux C3 du régime d’exception appliqué antérieurement aux D1 et D2
- La possibilité de déroger par accord d’entreprise à cette prime d’ancienneté souvent -

mais pas toujours - décriée, est maintenue.

Il convient de relativiser l’impact de « la remise à zéro des compteurs » en cas de

changement de niveau hiérarchique et de rassurer sur ses effets. Cette disposition

ambitionne d’être une incitation à gérer les compétences des ressources humaines.
L’ancienneté peut rémunérer modestement l’accroissement de la technicité acquise au fil des

ans dans un poste de même niveau de qualification.

1.3 - Prochaines étapes

1.3.1 - Evolution et décision des syndicats non-signataires

L’adhésion ultérieure de tout ou partie des trois syndicats qui n’ont pas signé la convention

collective reste envisageable.

La CFDT devait faire connaître la décision de ses instances dirigeantes le 11 mai 2000, la

CFTC qui n’était pas représentée lors des dernières séances de négociation devrait être en
mesure de prendre position lorsqu’elle aura réglé ses problèmes internes. Pour sa part, le

syndicat FO des services publics ne semblait pas très éloigné des points d’accord qui ont

permis la signature du 27 avril 2000.

Une adhésion ultérieure conférera aux intéressés les mêmes droits et obligations que ceux

des syndicats signataires (L.132-15 du code du travail).

1.3.2 - Négociations obligatoires

Des négociations devront s’engager pour mettre au point les clauses obligatoires que devrait
contenir notre convention pour être étendue ; bien que la Ministre du travail puisse décider de

l’extension - effectivement demandée - du texte, sans qu’il comporte toutes ces clauses, dès

lors que la Commission nationale de la négociation collective aura rendu un avis favorable
sans l’opposition, en son sein, de deux organisations d’employeurs ou de salariés.
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Pour satisfaire aux exigences de l’article L. 133-5 du code du travail, notre convention devrait

être complétée par des dispositions relatives :
- aux modalités particulières d’organisation et de fonctionnement de la formation

professionnelle des handicapés ;

- à l’égalité de traitement entre les salariés français et étranger, notamment en matière
d’emploi ;

- aux conditions propres à concrétiser les droits au travail de toute personne handicapée

apte à exercer une profession ;
- à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage

tendant à remédier aux inégalités constatées (si l’affirmation du dernier alinéa du

préambule de la convention était jugée insuffisante, ne serait-ce qu’en application du L.
123-3-1).

Par ailleurs, les partenaires sociaux de notre branche restent soumis à l’obligation de
négocier :

- au moins une fois par an, sur les salaires et la situation de l’emploi  (L. 132-12);

- tous les ans sur la formation en alternance et l’accueil des jeunes (art. 63 de la loi
quinquennale du 20/12/92) ;

- tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications (L.132-12) ;

- tous les 5 ans sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle
(L. 933-2).

1.3.3 - Equivalence

L’article 3 de la loi du 19 janvier 2000, dite Aubry 2, a complété l’article L.212-4 du code du

travail en précisant qu’une durée équivalente à la durée légale pouvait être instituée par

décret pris après conclusion d’une convention de branche. L’objectif de notre branche est de
faire reconnaître cette équivalence par les pouvoirs publics par le moyen juridique approprié :

décret de 1937 autorisant un dépassement permanent de la durée légale assimilé par la

jurisprudence à une équivalence ou décret simple à intervenir.

Les pouvoirs publics ont été saisis de ce dossier, par courrier du 26 mai 2000.

1.3.4 - Litiges résultant d’écarts d’interprétation ou de problèmes
d’application

La commission paritaire nationale pourra être saisie des difficultés d’interprétation ou

d’application soulevées par les nouvelles dispositions, mais aussi des retards mis à
l’application des dispositions conventionnelles.

Elle devra régler les éventuelles difficultés liées à la conversion des valeurs inscrites dans le
texte et qui devront être exprimées en Euros pour opérer le basculement fixé au 1er janvier

2002.
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2 - Analyse comparative d’un ensemble rénové

2.1 – Continuité assurée par le  maintien de dispositions
antérieures

Pour en faciliter l’utilisation, les dispositions de CCN 3 sont organisées selon un plan
analogue à celui de CCN 2 : préambule, tronc commun, annexes catégorielles, accord

formation. Seule une quatrième partie a été ajoutée pour y placer des documents - dits

techniques – à caractère explicatifs ou opérationnels et qui sont, en conséquence,
susceptibles d’évoluer sans bouleverser la nature des dispositions des trois premières

parties.

Certaines de ces dispositions s’inscrivent dans la continuité de l’ancienne convention

collective dont elles reprennent la rédaction sans changement ou après des modifications

mineures n’affectant pas le fond du texte. Elles sont mentionnées dans le tableau ci-après :

Références
Objet

CCN3 CCN2
Champ d’application Art. premier Art. premier
Durée, révision, dénonciation
(sauf date d’effet et durée de validité après dénonciation)

Art. 2 Art. 2

CHSCT Art. 6 Art. 6
Commission paritaire nationale Art. 7 et 8 Art. 7 et 8
Bourse de l’emploi Art. 9 Avenant n°1 à l’accord

formation du 8/2/85
Recrutement Art. 9 Art. 10
Promotion interne Art. 11 Art. 12
Sanctions et garanties disciplinaires Art. 14 et 15 Art. 14 et 15
Rupture du contrat (Démission, licenciement, retraite) Art. 16 à 19 Art. 16 à 19
Durée du travail Art. 20 Art. 20
Repos hebdomadaire (en dépit de l’ajout « soit un jour et demi » Art. 21 Art. 21
Congés payés Art. 23 Art. 22
Gratification de fin d’année Art. 28.1 Art. 3.1, 7.1 et 3.8 des

annexes I, II, III
Substitution Art. 28.3 Art. 3.3, 7 et 3.10 des

annexes I, II, III
Vêtements de travail Art. 36 Art. 3.7 de l’annexe III
Information des salariés Art. 37 Art. 30
Classification des emplois administratifs Annexe 1 –

Chap. 1
Annexe 1 – Chap. 1

Mutations – Frais de déménagement des personnels
d’immeubles.
Remplacement du gardien logé

Annexe 2 –
chap. 4 –
art. 4.1 et 2

Annexe 2 – chap. V –
art. 1 et 8

Classification des emplois des personnels de maintenance Annexe III –
Chap. 1

Annexe III – Chap. 1

Heures matinales ou tardives des personnels de maintenance Annexe III –
Chap. 3

Annexe III – Chap. IV

Nature des actions de formation et priorités 3ème partie -
Art. 2

3ème partie - Art. 2

Reconnaissance des qualifications acquises du fait d’actions de
formation de longue durée

3ème partie -
Art. 3

3ème partie - Art. 3

Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux représentants
du personnel dans l’accomplissement de leur mission dans le
domaine de la formation

3ème partie -
Art. 4

3ème partie - Art. 4

Conditions d’accueil et d’insertion des jeunes dans l’entreprise
du point de vue de la formation

3ème partie -
Art. 5

3ème partie - Art. 5 et
avenant n° 2 à l’accord
du 8/2/85
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Références
Objet

CCN3 CCN2
Bilan de formation normalisé 3ème partie -

Art. 6
3ème partie - Art. 6

Contribution des sociétés anonymes d’Hlm employant moins de
10 salariés

3ème partie -
Art. 7

3ème partie - n° 3 à
l’accord du 8/2/85

Durée, conditions d’application et de révision 3ème partie -
Art. 8

3ème partie - Art. 7

Annexes techniques relatives à la bourse de l’emploi 4ème partie 3ème partie -  Avenant
n° 1 à l’accord
formation du 8/2/85

2.2 – Adaptations et modifications de portée limitée

Objet Référence

de CCN3

Situation

antérieure

Problème ou objectif Nature de l’adaptation ou

de la modification
Préambule Préambule Analogue Rappeler l’intention

des auteurs et la
continuité relative du
dispositif
conventionnel

Rappel des objectifs des
négociateurs et du temps
de négociation

Droit syndical Art. 3 Analogue Maintenir l’énoncé des
principes et supprimer
le rappel de la loi.

Suppression de ce qui est
l’application de la loi (crédit
d’heures rémunéré).
Traitement du droit
d’affichage dans l’article 4

Période d’essai Art. 11 Analogue Harmoniser les durées
en fonction des
coefficients
hiérarchiques

Seuls les coefficients du 1er

niveau sont soumis à un
essai d’1 mois

Formation
professionnelle
et emploi

Art. 13 Ne visait que la
formation
professionnelle

Intégrer la référence à
l’emploi

Ajout de l’emploi

Congés
spéciaux

Art. 24 Analogue Tenir compte des
pactes civils de
solidarité et augmenter
d’1 jour le congé pour
décès d’1 frère ou d’1
sœur.

Ajout correspondant

Service national Art. 25 Analogue Obsolescence Référence à la Loi
Rémunération Art. 26 Analogue Référence mensuelle Suppression des précisions

contraires aux annexes
(mensualité et contenu)

Prime de
vacances

Art. 28.2 Analogue en
montant sauf
pour les
personnels
d’immeubles

Disposer d’une seule
base de calcul
déconnectée du SMIC

Introduction d’un
pourcentage de la
rémunération annuelle
attachée au 1er coefficient
hiérarchique

Maternité -
adoption

Art. 30 Régimes
différents selon
la catégorie

Ambiguïté et quasi-
illégalité des
dispositions
applicables aux
ouvriers et personnels
d’immeubles

Régime unique aligné sur
celui applicable, jusqu’alors,
aux administratifs.

Accident du
travail – maladie
professionnelle

Art. 31 Régimes
différents selon
la catégorie

Idem que ci-dessus Régime unique aligné sur
celui applicable, jusqu’alors,
aux administratifs.

Intéressement Art. 38 Aucune
disposition

Développer
l’intéressement

Obligation de négocier

Prévoyance Art. 39 Aucune
disposition

Généraliser la
couverture

Obligation d’envisager
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2.3 – Innovations et changements substantiels

Objet Référence
de CCN3

Nature de l’innovation ou de la
modification substantielle

Conséquence
prévisible ou résultat

attendu
Exercice du droit
syndical

Art. 4.0 Panneau d’affichage syndical dans les
locaux regroupant plus de 9 salariés.
Obligation de négocier sur :
- l’information des autres salariés ;
- la mise à disposition et l’aménagement

de locaux syndicaux ;
- l’assurance des déplacements de DS,

DP , membres du CE, CHSCT .
Droit des salariés de participer dans
l’entreprise aux réunions des syndicats, à
raison d’1 heure par trimestre.
Droit d’absence rémunérée de 2 jours/an et
de 4 jours non rémunérés pour 1
salarié/syndicat invité aux réunions externes
des syndicats.

Développement de la
vie syndicale

Formation
syndicale

Art. 4.1 Constitution d’un fonds de formation
syndicale mutualisé au niveau national.
Majoration de 100% de la contribution
légale actuelle

Augmentation de 0,08
pour mille de la
contribution obligatoire
au titre du plan
formation et gestion du
0,16 pour mille par
Habitat Formation

Déroulement de
carrière

Art. 4.2 Obligation d’un entretien annuel avec les
DS, DP, membres du CE, CHSCT, à leur
demande

Eviter toute
discrimination.

Heures de
délégation

Art. 4.3
et  art. 5

Majoration de 2 heures du crédit d’heures
légal des DS et de 10% de celui des DP et
membres du CE

Accroître les moyens
des syndicats et leur
action d’information

Développement
du paritarisme

Art. 4.4 Confirmation du droit d’absence des
salariés membres d’institution paritaires
propres à la branche (lien direct) et
amélioration de leurs moyens d’information
sur l’activité du mouvement Hlm

Confirmation des
moyens accordés aux
délégués syndicaux de
la branche

Astreintes Art.22 Institution d’un cadre conventionnel
d’astreintes fixant les conditions de recours
et d’indemnisation

Compensation à la
réduction du temps de
présence maximum des
gardiens d’immeubles et
possibilité d’imposer des
astreintes à tout salarié
chargé de tout ou partie
de la surveillance, la
garde et l’entretien des
immeubles.

Prime
d’ancienneté

Art. 27 Diminution du taux et progression triennale.
Plafond à 18 ans contre 15 et 25 ans.
Intégration de l’ancienneté et redémarrage
lors de chaque changement de coefficient
hiérarchique.
Suppression pour les C3

Allégement du poids de
l’ancienneté.
Incitation à promouvoir
les salariés sur des
emplois de qualification
supérieure.

Indemnisation
de la maladie

Art. 29 Régime unique pour les différentes
catégories, aligné sur celui applicable,
jusqu’alors, aux administratifs
Retour à la référence au salaire net pour le
maintien du salaire.
Introduction d’une période d’ancienneté de
service continu analogue à la période
d’essai, pour bénéficier du maintien du
salaire.

Maîtrise du coût
d’indemnisation global,
malgré l’amélioration du
régime des personnels
d’immeubles et ouvrier,
en raison de la
référence au net et de
l’application du délai de
carence.
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Objet Référence

de CCN3

Nature de l’innovation ou de la

modification substantielle

Conséquence

prévisible ou résultat
attendu

Indemnisation
de la maladie
(suite)

Art. 29 Référence indirecte mais précise au délai
de carence de 3 jours pendant lequel le
salarié ne peut être indemnisé.

Rappel d’une disposition
réglementaire destinée
à lutter contre
l’absentéisme

Allocation en
cas de décès

Art. 32 Référence aux bases d’indemnisation
définies pour le départ volontaire en retraite.
Prise en compte du pacte civil de solidarité

Mettre un terme à
l’imprécision
préjudiciable de
l’ancienne clause

Indemnisation
du départ
volontaire en
retraite

Art. 33.1 Régime unique après alignement sur celui
applicable jusqu’alors, aux administratifs.
Lissage de la courbe par suppression des
paliers quinquennaux et introduction d’une
progression annuelle.

Amélioration de
l’avantage consenti aux
personnels d’immeubles
et ouvriers et donc
accroissement du coût
global.
Plus grande liberté de
choix des intéressés

Indemnisation
de la mise à la
retraite

Art. 33.2 Régime unique après alignement sur celui
applicable jusqu’alors, aux administratifs
mais après l’avoir diminué d’1/3 et plafonné
à 7/12ème de rémunération annuelle

Amélioration de
l’avantage consenti aux
personnels d’immeubles
et ouvriers.
Indemnisation inférieure
à celle du licenciement.

Indemnisation
du licenciement

Art. 34 Régime unique après alignement sur celui
applicable jusqu’alors, aux administratifs – y
compris pour le licenciement économique -
mais après l’avoir diminué de 25% à partir
de 8 ans d’ancienneté et déplafonné.

Amélioration de
l’avantage consenti aux
personnels d’immeubles
et ouvriers en
contrepartie de la
diminution de
l’indemnisation
applicable jusqu’alors
aux administratifs.

Frais de
déplacement

Art. 35 Régime unique pour les différentes
catégories dont le plafond est déterminé par
l’entreprise dans la limite supérieure du
barème fiscal

Maîtrise des modalités
de remboursement
contraintes
précédemment par la
référence minimale au
barème fiscal.

Rémunérations
minimales des
administratifs

Annexe 1 –
Chap. 2

Expression des minima en montants
annuels et mensuels.
Définition d’un montant pour 35 heures
complété obligatoirement par un différentiel
pour une durée de travail de 35 heures ou
de 39 heures

Tenir compte de la RTT
et de la création du
SMIC Aubry 2.
Exigence des syndicats
d’avoir une expression
mensuelle des minima

Classification
des emplois
d’immeubles

Annexe 2 –
Chap. 1

Etablir un système de classement des
emplois en les valorisant par les activités
exercées

Valorisation du travail
sur la base de critères
pertinents

Rémunérations
minimales des
personnels
d’immeubles

Annexe 2 –
Chap. 2

Expression des minima en montants
annuels et mensuels en lieu et place de la
rémunération en points et centièmes
d’heures.
Définition d’un montant pour 35 heures ou
leur durée équivalente complété
obligatoirement par un différentiel pour une
durée de travail de 35 heures ou de 39
heures ou de leur durée équivalente.

Tenir compte de la RTT
et de la création du
SMIC Aubry 2.
Exigence des syndicats
d’avoir une expression
mensuelle des minima.
Harmonisation des
statuts.

Logement de
fonction des
personnels
d’immeubles

Annexe 2 –
Chap. 3

Evaluation de l’avantage en nature faite par
accord collectif dans la limite des 2/3 de la
valeur locative ou à défaut d’accord selon
les règles de l’URSSAF.
Mise à la charge du salarié des cotisations
dues au titre du logement au-delà de la
période de maintien du salaire.

Simplification du
dispositif
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Objet Référence

de CCN3

Nature de l’innovation ou de la

modification substantielle

Conséquence

prévisible ou résultat
attendu

Durée du travail
des personnels
d’immeubles

Annexe 2 –
chap. 5

Dans le cadre d’une amplitude quotidienne
et hebdomadaire inchangée, la durée de
présence maximum exigible de la part de
personnels disposant d’un logement de
fonction est fixée à 49h30 et passera à
44h30 au 1er janvier 2001.
Cette durée maximale sera ramenée à 40h,
4 ans et 6 mois après la reconnaissance
d’une équivalence de temps de travail entre
44h30 et 35 heures.

Clarifier la référence de
temps plein des
personnels d’immeubles
et éventuellement avoir
accès aux aides de
l’Etat au titre de la RTT.

Rémunérations
minimales des
personnels de
maintenance

Annexe III –
Chap. 2

Définition d’un montant pour 35 heures
complété obligatoirement par un différentiel
pour une durée de travail de 35 heures ou
de 39 heures

Tenir compte de la RTT
et de la création du
SMIC Aubry 2.

Formation et
emploi

3ème partie –
Préambule
et art.
premier

Précision sur la finalité et le contenu de la
dimension formation et emploi de cet accord

Elargir la compétence
de l’ancienne
commission de
formation au domaine
de l’emploi.

Activités des
personnels
d’immeubles

4ème partie Liste non exhaustive des activités, tâches et
missions pouvant être exercées par des
personnels d’immeubles

Aide à l’organisation et
à la description des
emplois

Méthode
dévaluation des
emplois des
personnels
d’immeubles

4ème partie Définition et hiérarchisation des critères de
valorisation des activités constitutives des
emplois d’immeubles

Compréhension de la
valorisation
conventionnelle des
activités

Tableau des
emplois repères

4ème partie Tableau synoptique des niveaux d’exigence
requis pour exercer les emplois de façon
satisfaisante au regard des critères de
valorisation conventionnels

Vérification de la
pertinence de la
classification opérée
dans chaque entreprise

Modalité de
mise en œuvre
de la prime
d’ancienneté

4ème partie Note technique de mise en œuvre de la
nouvelle clause relative à la prime
d’ancienneté

Faciliter l’application de
cette nouvelle clause
qui repose sur une
logique différente

3 - Mise en œuvre

3.1 – Echéances et priorités

Le texte signé le 27 avril 2000 est, en fait, applicable à compter du 25 mars 2000 pour tenir

les engagements pris par les signataires du protocole du 20 mars 2000 conclu pour éviter le

vide conventionnel ouvert le 25 mars 2000 avec l’achèvement de la durée de validité de 3
ans et 3 mois de la convention dénoncée le 20 décembre 1996.

Un délai de 12 mois est prévu pour opérer la classification des emplois d’immeubles dont les
conséquences prennent néanmoins effet au 25 mars 2000. Par ailleurs, la réduction à 44h30

du temps de présence hebdomadaire maximum des gardiens d’immeubles logés est fixée au

plus tard au 1er janvier 2001.
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Enfin 4 ans et 6 mois, au plus tard, après que les pouvoirs publics auront reconnu

l’équivalence de temps des personnels d’immeubles logés, ce temps de présence maximum
sera porté à 40 heures.

3.2 - Hiérarchie et articulation des actes conventionnels

Dans la hiérarchie des actes conventionnels, si les Sa d’Hlm ne sont pas soumises aux

accords interprofessionnels signés par le Medef ou la CGPME dont la Fédération n’est pas

membre, elles sont, en revanche, liées par la convention collective du 27 avril 2000 dès lors
qu’elles adhèrent à la Fédération. Une démission postérieure à cette date ne libère pas de

l’obligation d’appliquer cette convention collective (L. 135-1 du code du travail).

Lorsque plusieurs conventions collectives coexistent, il convient d’appliquer les dispositions

de chacune, les plus favorables aux salariés ; le caractère plus ou moins favorable

s’appréciant par rapport à l’ensemble des salariés. On ne cumule pas les avantages sur un
même objet (ex : prime d’ancienneté).

La convention s’applique aux contrats de travail immédiatement après les formalités de dépôt
et automatiquement (Cass. Soc. 20 février 1986, Bull V n° 35, p. 27), sans qu’il soit

nécessaire de rédiger un avenant au contrat de travail.

En cas de révision de la grille de classification, le salarié ne peut s’opposer à la modification

de sa qualification professionnelle (Cass. Soc., 1- novembre 1993, n° 90-43.233, Lucas

c/Centre de transfusion sanguine et de génétique humaine de Rouen). Il est de jurisprudence
constante que la qualification d’un salarié doit correspondre aux fonctions qu’il exerce

réellement (Cass. soc.4 juin 1998, n° 96-40.555, Sté ASPE Informatique SSII c/Jalouneix).

En cas de litige, la société peut faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire nationale.

3.3 – Classification des emplois d’immeubles

Elle repose sur une méthode de valorisation des activités constitutives des emplois. Son
adoption vise à refléter la réalité du travail et de l’utilité économique et sociale des salariés

qui occupent ces emplois.

En répondant ainsi au double objectif de rupture avec le travail « à la tâche » et de

valorisation du travail, la classification se fonde sur cinq éléments :

3.3.1 - Description non limitative des activités

Il s’agit d’un ensemble de tâches et de missions regroupées en 19 activités qui sont, elles-

mêmes, réparties en 5 grands domaines :

Entretien courant du patrimoine
Participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine

Gestion locative

Gestion sociale
Animation des personnels
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La liste pourra être complétée par accord d’entreprise. Il s’agira alors de positionner la ou les

activités complémentaires au même niveau qu’une autre ou à l’intérieur ou, à défaut, de créer
une ou plusieurs activités en plus des 19 définies au niveau conventionnel mais en leur

affectant des cotations conformes aux critères définis dans les annexes techniques.

Il appartient à la société de vérifier que ces activités sont demandées aux salariés et qu'elles

sont bien exercées par ce dernier. A cet égard il faut distinguer ce qui est demandé à un

salarié et ce qu'il fait de son propre chef. La nouvelle classification incite les sociétés à
s’interroger sur la reconnaissance ou non d'initiatives prises par les salariés non décidées par

la direction.

A partir du moment où une activité est confiée à un salarié, indépendamment de son poids, il

faut la reconnaître, même si elle n’occupe le salarié qu’une partie marginale de son temps.

3.3.2 - Des critères de valorisation des activités et des emplois

L’utilisation des trois premiers critères facilite l’identification et l’appréciation des

compétences requises pour exercer ces activités de manière satisfaisante.

p Technicité
Le critère «technicité» ou «exigence professionnelle» évalue l’ensemble des
connaissances (pratiques, techniques, générales) qu’exige la tenue
satisfaisante de l’emploi.

p Relationnel
On entend par «relations professionnelles» toutes relations dont le contenu et
l’objet sont relatifs aux activités professionnelles de l’emploi.
L’évaluation du savoir-faire relationnel consiste alors à repérer le degré de
difficulté rencontré dans l’exercice des relations nécessitées par les activités
caractérisant l’emploi.

p Autonomie
Ce critère apprécie la latitude pour décider et agir qui caractérise l’emploi
compte tenu de ses activités et du mode de fonctionnement de l’organisation.
Cette latitude dépend de trois principaux facteurs :
-  la nature des instructions ou directives,
- la nature et l’organisation des contrôles ainsi que la proximité et la
permanence d’une assistance,
- l’initiative de réalisation requise c’est-à-dire la marge de liberté dans
l’agencement des moyens et l’adaptation des solutions.

p Contribution professionnelle
Il exprime le degré de contribution de chaque situation professionnelle à
l’activité globale de l’entreprise. Prendre en compte les dimensions
économiques et sociales de l’emploi tant dans la nature du champ que cet
emploi est en mesure d’influencer que dans l’impact (direct ou indirect), c’est
repérer et reconnaître la diversité des domaines d’activité couverts par l’emploi.
L’intervention dans des domaines différents contribue à traiter efficacement les
besoins tant économiques que sociaux dans une logique de proximité et de
réactivité.

La reconnaissance d’un domaine d’activité est subordonnée à l’exercice de tout
ou partie des activités du domaine.
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3 3.3 - Cotations conventionnelles de ces activités

La table de cotation contenue dans l’annexe II de la 2ème partie constitue un document
conventionnel de référence obligatoire. Elle valorise chacune des activités au regard des trois

premiers critères.

3.3.4 – Valorisation de l’emploi

En définitive, la valorisation de l’emploi - au niveau 15 dans l’exemple ci-dessous – sur une

échelle allant de 4 à 17 est déterminée par :

- la prééminence de l’activité la mieux cotée (13, dans l’exemple ci-dessous);
- et la plus ou moins grande diversité des domaines couverts par l'emploi et donc son

degré de contribution à l'activité globale de l'entreprise (2, dans l’exemple ci-dessous).

Domaines
d’activité

Activités et tâches Cotation des activités Contribution

Techn. Relat. Auto. Ss.total Total

ECP NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES

Balayer…

Nettoyer…

1 1 1 3

TRAITEMENT DES ORDURES MENAG.

Sortir…

Laver…

1 1 2 4

ENTRETIEN COURANT

Intervenir…

Graisser, réparer…

1 1 2 4 1 5

Gestion
sociale

CONTRIB. AU DEV. SOC. DES QUARTIERS

Susciter et soutenir les initiatives des locataires

et des jeunes…

5 4 4 13 1 14

Animation
du
personnel

SUPERVISION TECHN. DE PERSONNELS

Répercuter les consignes de la hiérarchie, en

contrôler le respect…

4 4 4 12 2 15

3.3.5 – Rémunérations minimales

Des rémunérations minimales sont affectées aux emplois repères répartis sur cinq niveaux
hiérarchiques (comme les ouvriers et les employés et agents de maîtrise administratifs) :

- elles ne sont plus définies en fonction des tâches et de leur fréquence, de la
superficie concernée ou des modalités de traitement des ordures ménagères, mais

en fonction des activités valorisées par des critères traduisant le niveau

d’exigence,
- elles sont déterminées sur une base de temps plein,

- elles n’ont aucun lien quantitatif avec le patrimoine ou qualitatif avec la pénibilité

du travail.
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3.4 – Précautions et suggestions méthodologiques

3.4.1 – Information générale

Elle doit commencer par une diffusion de la convention collective auprès de l’ensemble des

salariés et ne saurait être complète sans une présentation spécifique au Conseil
d’administration ou au Conseil de surveillance.

Une bonne information peut être renforcée par des échanges de vues avec les représentants
du personnel et les délégués syndicaux, mais aussi et surtout avec l’encadrement.

Il convient également de mentionner, sans délai, la nouvelle convention collective sur les
bulletins de salaires et éventuellement la durée de référence du temps plein de travail ou de

présence. Les références conventionnelles contenues dans le règlement intérieur devront

également être actualisées.

3.4.2 - Ancienneté et minima

Sous réserve de ne pas vouloir maintenir les dispositions antérieures relatives à la prime

d’ancienneté qui sont plus favorables que les nouvelles, il convient de substituer, dans les

meilleurs délais possibles, la nouvelle prime à l’ancienne.

Tout délai qui serait nécessaire mérite d’être porté à la connaissance de chacun des salariés

en joignant, par exemple, au bulletin de paie une note technique qui indiquera la cause du
retard et la date de régularisation.

Au plan informatique, avant de modifier les programmes de paie, il est conseillé de gérer le
passage de l'ancien au nouveau régime de l’ancienneté à l'aide d'un tableur et même de

gérer manuellement la prime d’ancienneté avec les autres variables habituelles en attendant

l’expiration de la période de transition (2 ans et 11 mois au maximum).

A l’occasion du changement de régime de prime d’ancienneté, le respect des minima sera

vérifié. L’ajustement du salaire de base peut s’effectuer sous forme de rappel sur mois
antérieurs ou de majoration du salaire de base ou en combinant les 2 formules ; ce qui évite

les effets « report ».

3.4.2 - Personnels d’immeubles

Sans préjuger de la possibilité de bénéficier des aides de l’Etat à la réduction du temps de
présence des personnels d’immeubles logés, ni la négliger, il convient de préparer, dès

maintenant, le passage à 44h30 du temps de présence maximum de ces personnels.

Après avoir informé les salariés concernés d’une éventuelle régularisation des salaires en

2001, une fois établi le classement de leur emploi, il est indispensable d’organiser le travail

de classification des emplois d’immeubles.
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Cette organisation gagnera à reposer sur un calendrier des opérations, éventuellement

menées avec l’appui d’un consultant extérieur, et une répartition bien comprise des rôles de
chacun :

- Celui des dirigeants dont les décisions en matière de classification des emplois
relèvent de leur pouvoir de direction et doivent être notifiées au salarié ;

- Celui des responsables des ressources humaines qui doivent s’assurer de la

compréhension du texte et sont garants de son respect ;
- Celui des responsables hiérarchiques qui devraient être chargés de l’analyse et de la

description des situations réelles de travail en tenant compte des activités

normalement demandées et exécutées ;
- Celui des représentants du personnel et des délégués syndicaux que la convention

collective fait obligation d’informer au fur et à mesure de l’avancement des opérations ;

- Celui, enfin, de la commission paritaire nationale en cas de recours amiable ultime.

4 – Questions - réponses

La majorité des questions posées contenaient leur réponse et/ou n’appelaient qu’une simple
confirmation fondée sur le texte conventionnel de référence.

(ex : PERIODE D’ESSAI – Les CDD sont-ils concernés ? Non, la clause ne vise que les

CDI).

Les questions qui appelleraient une interprétation des dispositions conventionnelles ne

pourraient trouver leur réponse dans le document suivant sans empiéter sur la compétence
de la commission paritaire nationale.
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Référence
conventionnelle Question Réponse

APPLICATION Est-il possible de maintenir
les dispositions de
l’ancienne convention aux
anciens salariés et
d’appliquer la nouvelle
convention aux nouveaux ?

S’il peut y avoir des distinctions catégorielles
introduites par accord collectif (cadre non
cadre par exemple), il n’est pas possible
d’opérer une discrimination entre les salariés
et par exemple entre les anciens et les
nouveaux salariés.

ASTREINTES Quel est le régime
applicable aux heures de
travail effectif accomplies
pendant les temps
d’astreintes ?

C’est le régime légale des heures
supplémentaires majorées dans les conditions
fixées par la loi Aubry II. Toutefois pour les
personnels d’immeubles logés qui n’ont pas
été soumis au régime commun de la durée
légale du travail, aucune majoration de l’heure
de travail effectif n’est obligatoire tant que leur
temps de présence n’aura pas été reconnu
équivalent à la durée légale du travail.

ASTREINTES Quel est le coefficient
hiérarchique servant de
base de calcul à la
compensation financière
d’un cadre ou d’agent de
maîtrise ?

C’est le premier coefficient de la catégorie des
emplois relevant de l’annexe I, soit E1, dont la
rémunération minimale conventionnelle servira
de base d’indemnisation pour un montant
horaire qui ne pourra pas être inférieur, en
2000, à 5,44 F les jours (et nuits ouvrables) et
à 9,06 F durant les repos hebdomadaires
conventionnels et les jours chômés.

CLASSIFICATION DES
EMPLOIS

Un harmonisation des
classifications est-elle
envisagée ?

Aujourd'hui les trois classifications comportent
déjà des similitudes tant du point de vue les
critères de valorisation des emplois (technicité,
autonomie, etc.) que du nombre des niveaux
hiérarchiques (au nombre de 5 dans la
catégorie des administratifs de E1 à M2, dans
celles des personnels ouvriers de OE à CE, et
des personnels d'immeubles).
Les négociateurs sont convenus de travailler
ultérieurement sur les autres classifications
selon la même méthode.

CLASSIFICATION DES
EMPLOIS DES
PERSONNELS
D’IMMEUBLES

La table de cotation
conventionnelle des activités
reproduite sous le 1.2.3 de
l’annexe II applicable aux
emplois des personnels
d’immeubles peut-elle être
modifiée par les
entreprises ?

Cette table conventionnelle s’impose « a
minima » aux entreprises qui ne peuvent la
modifier que dans un sens plus favorable aux
salariés ou pour la compléter par des activités
nouvelles et différentes dont la valorisation
devra toutefois être faite en appliquant les
critères définis dans la 4ème partie de la
convention collective.
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Référence
conventionnelle Question Réponse

DENONCIATION D’UN
ACCORD (OU D’UN
USAGE)
D’ENTRERISE

Comment effectuer cette
dénonciation ?

Les parties signataires d’un accord collectif à
durée indéterminée peuvent le dénoncer sous
réserve de respecter un préavis. Celui-ci peut
être fixé par l’accord, à défaut de stipulation
expresse cette durée est de trois mois.
Si l’accord a été signé avec les représentants
du personnel, il s’agit d’un accord atypique qui
est de même nature, sur un plan juridique,
qu’un usage dont l’établissement résulte le
plus souvent d’une décision unilatérale de
l’employeur ou de pratiques anciennes dont
l’origine a été perdue de vue.
Dans les deux cas (accord atypique, usages)
la dénonciation impose d’informer
préalablement les représentants du personnel
et chaque salarié en respectant un délai
raisonnable de prévenance calibré en fonction
de l’importance de l’usage dénoncé (2 mois, 6
mois, 1 an) et permettant, le cas échéant, de
mener des négociations.

DUREE DU TRAVAIL
DES PERSONNELS
D’IMMEUBLES

Que faut-il entendre par
Gardien adjoint à temps
partiel ?

Cet intitulé d’emploi figurant dans l’ancienne
convention collective n’est pas repris dans la
nouvelle.
Si le salarié concerné est soumis à la durée
légale du travail, le temps partiel doit être
conforme aux nouvelles dispositions de l’article
L. 212-4-2 du code du travail.
Si le salarié répond aux conditions d’exception
de l’article L. 771-2 du code du travail, la
notion de temps partiel n’a pas de fondement
légal et ne devrait pouvoir être envisagée que
par rapport à un temps plein de référence
conventionnel (en l’occurrence 49h30 en 2000
au niveau de la branche, mais qui peut être
inférieur au niveau d’une entreprise).
Il est rappelé que, selon une jurisprudence
constante, le régime d’équivalence n’est pas
applicable aux salariés à temps partiel, de
sorte que lorsqu’un régime d’équivalence aura
été reconnu aux personnels d’immeubles
logés, les « gardiens logés à temps partiel »
devront être soumis au dispositif légal du
temps partiel, complété, le cas échéant, par la
mise en place d’astreintes.
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Référence
conventionnelle Question Réponse

DUREE DU TRAVAIL
DES PERSONNELS
D’IMMEUBLES

Est-il possible d’annualiser
le temps de présence des
gardiens logés ?

Le concept d’annualisation est attaché à la
durée légale du travail.
La nouvelle convention collective ne comporte
aucune disposition relative à l’aménagement et
à la réduction du temps de travail prise en
application des lois Aubry I du 13 juin 1998 et
Aubry II du 19 janvier 2000.
Tant que les personnels d’immeubles ne sont
pas rattachés à la durée légale ou équivalente
du temps de travail, une éventuelle
annualisation sous forme de modulation du
temps de travail ou de repos sur l’année
(articles 8 et 9 de la loi du 19/01/2000) n’est
envisageable qu’en assurant au minimum les
avantages prévus par la loi et en plaçant les
personnels concernés dans une situation plus
favorable que la situation d’exception résultant
de l’article L. 771-2 du code du travail dans
laquelle ils se trouvent.
Par mesure de prudence et par analogie avec
le régime instauré par l’article L. 212-9 du code
du travail, il est conseillé de mettre en place
ces mesures par accord collectif d’entreprise.

DUREE DU TRAVAIL
DES PERSONNELS
D’IMMEUBLES

La réduction à 44h30 du
temps de présence des
gardiens logés peut-elle se
faire par l’attribution de jours
de repos ?

Oui, notamment si l’attribution de jours de
repos se fait sur une période de 4 semaines.
Lorsque les jours de repos sont répartis sur
l’année, la situation relève alors de
l’annualisation que la loi ne définit que pour
l’aménagement et la réduction de la durée
légale ou équivalente du travail.
Dans tous les cas cette réduction du temps de
présence est une avancée sociale
considérable car, actuellement, il n’y a pas de
bénéfice possible des aides de l’état. Il faut
souligner par ailleurs qu’il ne s’agit pas dans
ce cas d’une réduction d’un travail.
Rien ne s’oppose à ce que la future durée
maximale conventionnelle de temps de
présence soit respectée en moyenne par
l’attribution de journées ou de demi-journées
de repos dés lors que sont prises les
précautions énoncées dans la réponse relative
à l’annualisation.

DUREE DU TRAVAIL
DES PERSONNELS
D’IMMEUBLES

Que se passera-t-il en cas
de dépassement des 44H30
après le 01/01/2001 ?

Rien n’empêchera une société de dépasser les
44H30. Les heures devront être payées en
respectant les 2 limites inférieures que
constituent le SMIC horaire et le quantième de
la rémunération réelle, sans supporter de
majorations pour heures supplémentaires tant
que le régime d’équivalence n’est pas validé
par le ministère.
Si le dépassement doit couvrir un temps non
assimilable à du temps de travail effectif, il
sera préférable de recourir aux astreintes.
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DUREE DU TRAVAIL
DES PERSONNELS
D’IMMEUBLES

Quelle la nature du temps
plein des personnels logés ?

49H30 de présence ce n’est pas 49 heures 30
de travail effectif. Le temps de présence se
décompose pour ces personnels en temps de
travail effectif et en temps d’inactivité dont on
ne peut pas prévoir ni contrôler la répartition.
Dès lors, on échappe à l’obligation de payer
49H30 fois le SMIC horaire.
Ce temps de présence est synonyme de temps
d’équivalence dans la nouvelle CCN. Il se
distingue des permanences auxquelles il était
fait référence dans l’ancienne convention
collective et qui ressemblent fortement aux
astreintes.

FORMATION
SYNDICALE

La centralisation des
sommes consacrées à la
rémunération des congés de
formation syndicale impose-
t-elle des formalités aux
entreprises ?

Non, a priori. Lorsque le conseil
d’administration paritaire d’Habitat formation
aura fait connaître son accord sur la gestion du
fonds à créer, les sommes exigibles seront
recouvrées en même temps que les
contributions obligatoires actuelles.

INDEMNITE DE
DEPART EN
RETRAITE

La rémunération totale à
laquelle il est fait référence
couvre-t-elle la gratification
et la prime de vacances ?

Oui, cette référence intègre la totalité des
éléments de salaires conventionnels et même
contractuels.

INDEMNITE DE
DEPART EN
RETRAITE

Comment s’opère la
majoration de
l’indemnisation de la mise à
la retraite par année
supplémentaire après la
huitième année ?

Après 8 ans révolus de services ininterrompus
l’indemnisation est égale à 2,7/12ème de la
rémunération totale des 12 derniers mois.
Chaque année supplémentaire après la
huitième, soit dès la neuvième année révolue,
majore cette indemnité d’un complément de
0,3/12ème de cette même rémunération ; ce qui
donne 3/12ème après 9 ans révolus, puis
3,3/12ème après 10 ans et ainsi de suite
jusqu’au plafond de 7/12ème atteint après 23
ans révolus d’ancienneté de services continus.

LOGEMENT DE
FONCTION

Quelle est la valeur locative
réelle du logement pouvant
servir de référence à
l’évaluation de l’avantage en
nature ?

Cette valeur est celle du loyer qui serait
pratiqué si le logement était loué normalement
dans le cadre de la réglementation dont il
relève (PLA, PLI, etc.).

MALADIE La couverture
complémentaire peut-elle
concerner la période
précédant l’ouverture du
droit, par la Sécurité sociale,
à prestations en espèces ?

En principe, durant ce délai de carence de 3
jours institué par l’article R.323-1 du code de la
Sécurité sociale, l’absence n’est pas
indemnisable. Toutefois un usage ou un
accord d’entreprise peut réduire tout ou partie
de ce délai destiné à décourager l’absentéisme
ou en fixer des modalités particulières plus
favorables à l’ensemble des salariés ou d’une
catégorie de salariés.
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PRIME
D’ANCIENNETE

Quelle solution adopter
lorsque le calcul
d’ancienneté en mois
conduit à un taux supérieur
à l’ancien taux d’ancienneté
pour éviter d’avoir à réduire
le salaire de base ?

Cette situation ne peut se produire , en
principe que dans 2 cas de figure :

- l’ancienneté au 24 mars 2000 était
inférieur à 12 mois ;

- l’ancienneté était de 21, 22 ou 23 mois.
Dans le 1er cas, il n’y a pas lieu de d’utiliser le
calcul en mois dont l’objet principal est
d’intégrer l’excédent de prime d’ancienneté
sans effet sur le salaire total. Le salarié qui ne
bénéficiait pas de prime d’ancienneté attendra
d’avoir atteint le 1er palier triennal pour voir
apparaître le taux de 1,8% sur son bulletin de
salaire.
Dans le 2ème cas, il est prudent de maintenir le
taux de 1% d’ancienneté pendant les 15, 14 ou
13 mois restant à courir avant le 1er palier
triennal de 3ans pour ne pas avoir à toucher
au salaire de base tout en respectant le
principe de neutralité défini dans la note
technique contenue dans la 4ème partie de la
convention collective.

PRIME
D’ANCIENNETE

Comment calculer la prime
d’ancienneté des salariés
qui avaient moins de 12
mois d’ancienneté au 24
mars 2000 ?

Un salarié qui n’avait pas d’ancienneté au 23
mars n’aura pas d’ancienneté à la date
d’application de la nouvelle CCN.
S’il a par exemple 11 mois d’ancienneté au 23
mars il faudra qu’il attende 25 mois pour
bénéficier d’une prime d’ancienneté
représentant 1,8% de son salaire.
Le calcul en mois n'est utilisable que pour
convertir une prime d’ancienneté relevant de
l’ancienne convention.

PRIME
D’ANCIENNETE

A quelle prime peut
prétendre un salarié qui
change de coefficient
hiérarchique avant d’avoir
commencé à bénéficier
d’une prime au titre de sa
situation antérieure ?

Un salarié promu à un coefficient hiérarchique
supérieur mais dont l’ancienneté ne lui
permettait pas, auparavant, de bénéficier d’une
prime (moins d’1 an dans l’ancien régime et
moins de 3 ans depuis son embauche dans le
nouveau régime) devra attendre 3 ans de plus
pour prétendre à une prime représentant 1,8%
de son salaire de base. Une promotion au
coefficient C3 fermerait bien entendu toute
perpective de prime d’ancienneté.

PRIME
D’ANCIENNETE

Un salarié administratif dont
la prime était plafonnée à 15
% en raison d’une
ancienneté comprise entre
15 ans et 18 ans
bénéficiera-t-il d’une reprise
de progression de son
salaire totale ?

Oui, lorsqu’il atteindra 18 ans révolus
d’ancienneté il bénéficiera d’une ultime
progression à ce titre, avant, le cas échéant
d’être promu à un coefficient supérieur autre
que C3, D1 ou D2 ; ce qui lui ouvrirait de
nouveau une perspective de progression
automatique pendant 18 ans.

PRIME
D’ANCIENNETE

A quel moment et sur quelle
période faut-il effectuer
l'ajustement à la hausse de
l'ancien salaire de base
rendu nécessaire par le
respect du minimum
applicable ?

C’est au plus vite par rapport à la survenance
de l’un des 3 événements suivants qu’il
convient d’effectuer l’ajustement :

majoration des minima ;
entrée en vigueur de nouvelles

dispositions conventionnelles nationales ou
d’entreprise relatives à l’ancienneté ;
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promotion hiérarchique d’un salarié.
Pour atténuer l’effet report (d’une année sur
l’autre) d’un ajustement tardif du salaire de
base, au cours d’une année civile, rien ne
s’oppose à une régularisation sur les premiers
mois de l’année.

PRIME
D’ANCIENNETE

Faut-il tenir compte d’une
promotion dans les années
antérieures au 24 mars
2000 ?

Non, les négociateurs savaient qu’il n’était pas
possible de reconstituer les carrières
notamment pour le personnel d’immeuble.
Pour changer de système, on ne tient donc
pas compte du temps passé avant le 25 mars
dans le coefficient pour les salariés présents.
Pour tous ces salariés, on prend l’ancienneté
telle qu’elle est contractualisée le 25 mars.
Ce n’est qu’après le passage au nouveau
système et pour les nouveaux salariés
embauchés après le 25 mars que l’on tiendra
compte de l’ancienneté dans le coefficient.

PRIME DE VACANCES Le montant du minimum
annuel professionnel auquel
s’appliquent les 4% exclut-il
le complément différentiel ?

L’intention des parties était de maintenir un
montant de référence analogue au SMIC. Il
convient donc de retenir la somme des 2
colonnes des minima attachés aux 1ers
coefficients de chacune des catégories (E1,
EE, OE).

REMUNERATIONS
MINIMALES

Le complément différentiel
doit-il être ajouté au
minimum professionnel pour
s’assurer du respect des
obligations conventionnelles
applicables aux salariés
soumis à une durée
hebdomadaire du travail de
35 heures ?

Oui, pour chacun des coefficients
hiérarchiques des 3 catégories de personnels
(administratifs, immeubles, maintenance) le
minimum de rémunération que doit recevoir un
salarié pour 35 heures de travail (ou 39 heures
dans les entreprises de moins de 20 salariés,
ou encore 49 heures 30 pour les personnels
d’immeubles logés en 2000) est égal à la
somme des 2 colonnes.

REMUNERATIONS
MINIMALES DES
PERSONNELS
D’IMMEUBLES LOGES

Quels sont les minima
applicables aux personnels
d’immeubles logés dont la
durée de travail ou de
présence est inférieure à
49h30 ?

Les minima applicables aux personnels
d’immeubles logés sont définis aujourd'hui
pour 49H30 de présence et à compter du 1er

janvier 2001 pour 44H30.
Si un salarié effectue 40 heures de présence,
le minimum à respecter par la société est de
40/49,5ème du montant conventionnel en 2000
et il passera à 40/44,5ème de ce montant en
2001.


