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INTRODUCTION 

L’ENVIRONNEMENT CONVENTIONNEL  

 

LES NOTIONS A MAITRISER 

- Branche professionnelle 

- Convention collective 

- Extension d’une convention collective ou d’un accord collectif 

- Agrément d’une convention collective ou d’un accord collectif 

- Application volontaire totale ou partielle 

- Usage / Engagement unilatéral de l’employeur 

- Principe d’unicité du statut collectif 

- Modalités de mise à disposition d’une convention collective ou d’un accord collectif 
 
 

La structuration du secteur associatif sanitaire et social en branches professionnelles (BASS) 
 
Une branche professionnelle regroupe des entreprises d'un même secteur d'activité, qui sont représentées 
par une ou plusieurs organisations syndicales patronales et salariales. Ensemble, elles négocient des 
accords et des conventions collectives de branche applicables à leurs salariés. Précisons que le Code du 
travail ne définissait pas la notion de branche professionnelle tout en y faisant pourtant régulièrement 
référence jusqu’à l’adoption des ordonnances dites Macron de 2017, qui apportent des éléments de 
clarification Par exemple, ces dernières définissent les missions de la branche. En ce sens l’article L.2232-11 
du Code du travail dispose que : 
 

« La branche a pour missions : 
 
1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont 
applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions 
prévues par lesdits articles. 
 
2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ». 

 
En outre, les ordonnances distinguent la branche, de la convention collective. La confusion entre la branche 
et la convention collective dans le secteur sanitaire, social et médico-social est courante et provient du fait 
qu’il existe plusieurs conventions collectives relevant de la branche de ce secteur. Il n’est pas rare dans ce 
secteur d’activité que la branche soit définie comme le champ d’application d’une ou plusieurs conventions 
collectives liées. 
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En effet, une des particularités du secteur associatif sanitaire et social tient au fait qu’il comprend plusieurs 
accords et conventions collectives dont les champs d’application se chevauchent. Par exemple, un centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) peut appliquer soit la convention collective du 31 octobre 
1951, soit les accords applicables dans les CHRS.  
 
Il faut relever que les deux principales branches du secteur associatif sanitaire et social sont la branche 
associative sanitaire et sociale dite BASS et la branche de l’aide à domicile dite BAD.  
 
Pour structurer au mieux la branche professionnelle BASS, un rapprochement a été opéré entre plusieurs 
syndicats employeurs du secteur qui a donné naissance tout d’abord à l’UNIFED, fédération regroupant les 
employeurs de la BASS. 
 
Puis, à compter de l’assemblée nationale constitutive du 17 avril 2019, Axess s’est substituée à l’UNIFED en 
tant que Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif. En 
guise de rappel, cette confédération rassemble la Croix-Rouge française, la FEHAP, Nexem et Unicancer.  
La confédération AXess a pour ambition d’être reconnue représentative au niveau de la branche 
professionnelle BASS par arrêté ministériel en lieu et place d’UNIFED. Prévue en 2021, la mesure de la 
représentativité des organisations professionnelles employeurs au niveau des branches n’a pas encore 
donné de résultats.  
 
Cette démarche de réorganisation a entraîné la signature d’accords dans la branche associative sanitaire et 
sociale. Ces accords de branche s’appliquent à tous leurs adhérents ainsi qu’à ceux relevant de leur champ 
d’application par le biais de la procédure d’extension. En effet, un accord étendu par un arrêté du ministre 
du Travail s’appliquera à toutes les associations dont l’activité principale relève du champ d’application 
professionnel et territorial de l’accord.  
 

A NOTER : Craignant une CCUE « plus éloignée du terrain », qui « serait probablement moins disante que 
l'actuelle convention collective nationale des CLCC », la Fédération nationale des centres de lutte contre le 
cancer (Unicancer/FNCLCC) a quitté la confédération Axess, le 13 janvier 2022.  

 
 

Les conventions collectives nationales (CCN) de la branche BASS 
 
La branche des associations sanitaires et sociales (BASS) comprend à ce jour cinq conventions collectives : 
 

 La CCN du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 
du 15 mars 1966 

 
Les syndicats employeurs signataires sont le SNASEA, le SOP et la FEGAPEI.  
Depuis le 1er janvier 2010, les deux organisations syndicales patronales (SNASEA et SOP) se sont regroupées 
pour former le SYNEAS. Depuis le 1er janvier 2017, SYNEAS forme avec FEGAPEI, NEXEM.  
Les syndicats salariés signataires sont la CFTC et FO rejointes ultérieurement par la CGT, la CFDT et la CGC. 
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La CCN du 15 mars 1966, intitulée aujourd'hui "CCN des personnels des établissements et services pour 
personnes inadaptées et handicapées", s'applique aux activités réalisées par les organismes privés à 
caractère non lucratif gérant des établissements pour l'enfance protégée, handicapée ou inadaptée, mais 
également pour adultes handicapés ainsi que des établissements d'enseignement et de formation 
professionnelle du secteur social et médico-social. 
 

 Les accords applicables dans les CHRS (Centres d’hébergement et de réinsertion sociale) et dans 
les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes 

 

A NOTER : la ministre du travail a procédé à la fusion des accords CHRS avec la CCN 66 par arrêté du 5 août 
2021 portant fusion de champs conventionnels (Journal officiel du 7 août).  
Un délai de 5 ans est ouvert pour mener à terme la fusion. Ainsi, pendant ce délai, les partenaires sociaux 
devront négocier la fusion effective des deux environnements conventionnels. Si au terme de ce délai de 5 
ans aucun accord n’est conclu, ce sont les dispositions de la CCN 66 qui s’appliqueront aux accords CHRS, 
dans la mesure où la CCN 66 a été définie comme « convention collective de rattachement ». 

 

 La CCN des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non 
lucratif du 31 octobre 1951 

 

 La convention collective nationale du personnel salarié de la Croix Rouge Française 

 

 La convention nationale du personnel des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 

 

A NOTER : Aujourd’hui, dans le contexte du SEGUR de la sante, à l’issue des travaux menés au sein de la 
mission LAFORCAE, l’Etat « s’est engagé à apporter une contribution financière selon un calendrier à 
négocier (…) au titre du rapprochement conventionnel effectif ».  
En effet, dans la perspective de la conférence des métiers et de l’accompagnement social et médico-social 
du 18 février 2022, Nexem et la Fehap ont obtenu le mandat de leurs adhérents pour ouvrir les 
négociations et commencé à dessiner un projet de convention collective unique, auquel s’associe la Croix-
Rouge. 
*Un soutien de 500 millions d’euros a été annoncé par le Premier Ministre, dont le financement serait 
assuré à hauteur de 380 millions d’euros par l’Etat et 120 millions d’euros par les départements. 
*Sur la base de cette enveloppe, « le Gouvernement en appelle à la responsabilité des partenaires sociaux 
de la branche, pour parvenir par le dialogue social, à ce rapprochement conventionnel dans un horizon 
temporel maîtrisé ». 
Concrètement, « L'idée est qu'un accord de méthode soit signé par les partenaires sociaux et que, d'ici deux 
ans, les grands blocs que sont les classifications et rémunérations, le temps de travail, les parcours 
professionnels, soient définis ».  
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Les différentes modalités d’application d’une convention collective ou d’un accord collectif 
 
Les conventions collectives ou accords de branche sont signés entre les partenaires sociaux (syndicats 
d’employeurs et syndicats de salariés). 
Les syndicats d’employeurs et fédérations patronales, en signant un accord collectif, engagent alors leurs 
adhérents qui sont tenus d’appliquer lesdits accords. Au contraire, les employeurs non membres des 
syndicats d’employeurs et fédérations signataires d’un accord ne sont pas obligés d’en faire application. 
 
Toutefois, un certain nombre d’actes réglementaires peuvent venir modifier ce principe. 
 

 L’extension : l’arrêté d’extension adopté par le ministre du Travail a pour effet de rendre obligatoire 
l’application de la convention collective dans les entreprises dont l’activité principale correspond à son 
champ d’activité professionnelle et territoriale.  

 L’élargissement : l’arrêté d’élargissement adopté par le ministre du Travail consiste à rendre obligatoire 
dans une branche d’activité ou un secteur territorial non couvert par un texte conventionnel, l’application 
d’une convention ou d’un accord déjà étendu dans un autre secteur. 

 L’adhésion à un syndicat patronal signataire : les syndicats patronaux disposent d’un mandat pour 
représenter et engager leurs membres. Lorsqu’un accord collectif est conclu avec les organisations 
syndicales de salariés, les adhérents aux syndicats patronaux sont obligés de faire application de l’accord 
collectif si leur activité principale relève du champ d’application de la CCN. À l’inverse, les employeurs non 
adhérents ne sont pas tenus d’appliquer l’accord collectif signé (sauf s’il est étendu). En conséquence, 
l’adhésion à un syndicat d’employeur oblige à appliquer toute la convention collective signée par ledit 
syndicat. 

 L’adhésion à la convention collective : le Code du travail permet à tout employeur individuel d’adhérer 
directement à une convention ou à un accord collectif de travail à condition que l’activité exercée entre 
bien dans le champ d’application de la convention ou de l’accord collectif. L’adhésion doit simplement être 
notifiée aux signataires de la convention ou de l’accord et faire l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la 
DREETS, dont un exemplaire sous format électronique. 

 L’application volontaire : la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet qu’il est toujours 
possible de faire application d’une convention collective en dehors des cas étudiés ci-dessus. 
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L’agrément des conventions collectives et accords collectifs 
 

L’agrément est spécifique à notre secteur sanitaire, social et médico-social. L’article L 314-6 du code de 
l’action sociale et des familles définit son régime juridique. 

Depuis le 1er janvier 2009, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), étaient soumis à la procédure d’agrément, mais cet agrément ne rendait pas pour autant l’accord 
collectif agréé opposable aux autorités compétentes en matière de tarification.  

Applicable au 1er janvier 2018, l’article 70 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la 
sécurité sociale pour 2018 complète l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.  

Depuis lors, les conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
avec les pouvoirs publics et accueillant des personnes âgées dépendantes ou des personnes en situation de 
handicap ne sont plus soumis à la procédure d’agrément. En outre, ces accords collectifs applicables au 
personnel de ces établissements ne sont plus opposables aux autorités de tarification compétentes.  

Cette suppression de la procédure d’agrément et l’inopposabilité des accords collectifs aux autorités de 
tarification pour les établissements et services ayant conclu un CPOM sont aujourd’hui les suivants :  

 Les EHPAD 

 Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et 
un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes, handicapés ou présentant des 
difficultés d'adaptation ; 

 Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé 
publique 

 Les établissements ou services : 

o D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à 
l'article L. 5132-1 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 
5213-20 et suivants du même code 

o De réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à 
l'article L.5213-3 du code du travail 

 Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile 
une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale 

 Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des 
personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de 
pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des 
prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement 
médico-social en milieu ouvert. 
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A NOTER : les accords collectifs négociés au sein des établissements de santé échappent à la procédure 
d’agrément depuis ordonnance n°2005-1112 du 1er septembre 2005 

En revanche, tous les autres établissements sociaux et médico-sociaux continuent à relever de la 
procédure d’agrément. 

Dans cette hypothèse, l’effet de l’agrément est double : 

 Les accords concernés" ne prennent effet qu'après agrément ". L'agrément permet à l'accord 
d'entrer en vigueur. Tant que l'accord collectif n'est pas agréé, il ne peut prendre effet en tant 
qu'accord collectif.  

 « Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification ». 
Les autorités de tarification devront donc assurer le financement des accords.  

 
Si la lettre de l’article L 314-6 du CASF n’évoque que les conventions et accords collectifs, la jurisprudence a 
étendu largement le champ d’application de l’agrément ministériel. 
Sont ainsi concernés l’ensemble des normes applicables dans l’association, dès lors qu’elles ont un 
caractère collectif et salarial : 

 Les conventions et accords collectifs (L 314-16 du CASF), y compris en cas d’application 
volontaire (Cass. Soc., 7 mai 2008, n° 07-40.550 ; Cass. Soc., 28 novembre 2018 n° 17-17968, n° 
17-17969, n° 17-17970) 

 Les usages (Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-21.496) 

 Les engagements unilatéraux (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-30.440) 
 
 

Le principe d’unicité du statut collectif 
 

Le code du travail pose un principe d’unicité du statut collectif applicable aux salariés. En effet, selon 
l’Article L2261-2 CT : La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée 
par l'employeur.) 

En vertu de ce principe, il ne peut être fait application que d’une seule convention collective à l’ensemble 
du personnel de l’association, y compris lorsqu’elle comprend plusieurs établissements (celle 
correspondant à l’activité principale). 

Il peut être dérogé à cette règle et être fait application de plusieurs conventions collectives au sein d’une 
même association uniquement lorsque les établissements développent des activités distinctes et sont 
autonomes dans leurs fonctionnements (un budget propre, une direction propre, du personnel 
spécialement affecté). 
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La mise à disposition de la convention collective 
 

L’article R2262-1 et diverses dispositions du code du travail font obligation à l’employeur : 

 De tenir en permanence un exemplaire de la convention collective à la disposition du personnel ; 

 D’en procurer un exemplaire, aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, s'ils 
existent ; 

 De communiquer au salarié au moment de l’embauche une notice d’information relative aux textes 
conventionnels applicables ; 

 Lorsqu’il existe un intranet, de mettre sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de 
la convention ou de l’accord collectif de travail. 

 Un avis doit être affiché sur le panneau de la Direction concernant l'application de la convention 
collective. 

 Par ailleurs, le bulletin de paie doit mentionner la convention collective dont il est fait application. 
A défaut d’application d’une convention collective, le bulletin de paie doit mentionner la référence 
au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée 
des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail.  
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ANNEXE 1 

Secteur des activités sanitaires, sociales et médico - sociales privé à but non lucratif 

LISTE DES PRINCIPAUX ACCORDS DE BRANCHE ETENDUS 

 Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la 
réduction du temps de travail -Accord agréé par arrêté du 25 juin 1999 (JO du 30 juin 1999) et 
étendu par arrêté du 4 août 1999 (JO du 8 août 1999) 

 Avenant n° 1 du 19 mars 2007 à l’Accord du 1er avril 1999- Accord agréé par arrêté du 4 juillet 
2007 (JO du 18 juillet 2007) Etendu avec réserves par arrêté du 11.12.2007 (J.O du18.12.2007) 

 Accord 2001-01 du 3 avril 2001 relatif au temps partiel et au repos compensateur-Accord agréé 
par arrêté du 11 juillet 2001 (JO du 20 juil. 2001) et étendu par arrêté du 13 septembre 2002 (JO du 
26 sept.2002) 

 Accord 2002 -01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit- Accord agréé par 
arrêté du 23 juin 2003 (JO du 9 juil. 2003) et étendu par arrêté du 3 février 2004 (JO du 12 
fév.2004) 

 Avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l’Accord 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le 
travail de nuit dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif- Accord agréé 
par arrêté du 28 septembre 2007 (JO du 16 oct 2007) Et étendu par arrêté du 18 mars 2008 (JO du 
26 mars 2008 

 Accord 2005-03 du 18 février 2005 relatif au champ d’application des accords modifiés par 
l’avenant n° 1 du 23 juin 2005 et l’avenant n° 2 du 20 mai 2009 -Accord agréé par arrêté du 14 
mars 2005 (JO du 31 mars 2005) et étendu par arrêté du 6 avril 2005 (JO du 15 av. 2005) Avenant 
n°1 agréé par arrêté du 5 août 2005 (JO du 28 août 2005)  et étendu par arrêté du 7 décembre 
2006 (JO du 19 déc.2006) Avenant n°2 agréé par arrêté du 7 juillet 2009 (JO du 16 juil.2009) et 
étendu par arrêté du 16 septembre 2009 (JO du 23 sept.2009 

 Accord 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes- Accord agréé par arrêté du 23 octobre 2006 
(JO du 8 nov 2006) et étendu par arrêté du 7 décembre 2006 (JO du 19 déc 2006) 

 Accord du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel- Accord agréé par arrêté du 18 avril 
2014 (JO du 22 mai 2014) Et étendu par arrêté du 19 juin 2014 (JO du 28 juin 2014) 

 Accord du 23 avril 2015 relatif à la mise à disposition de salariés auprès d’une organisation 
syndicale complété par l’avenant n° 1- Accord agréé par arrêté du 31 juillet 2015 (JO du 18 août 
2015) et étendu par arrêté du 04 février 2016 (JO du 17 février 2016) 

 Accord sur la formation du 9 septembre 2020- Accord agréé par arrêté du 17 décembre 2020 (JO 
du 23 décembre) et étendu par arrêté du 2 Juillet 2021 (JO du 18 septembre 2021) 

 Accord du 7 décembre 2020 relatif à la promotion et reconversion par alternance (Pro-A) - Accord 
agréé par arrêté du 5 mars 2021 étendu par arrêté du 6 avril 2021 (JO du 20 avril 2021 
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ANNEXE 2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


