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A C C O R D  R E L A T I F  A  L ’ A M E N A G E M E N T  

D U  T E M P S  D E  T R A V A I L  

A  L A  F O N D A T I O N  J E A N  M O U L I N  

 
 

 

 

 

A l’issue des négociations menées avec les organisations syndicales, il a 

été convenu ce qui suit entre : 

 
 La Fondation Jean Moulin, représentée par Monsieur Laurent AUDINET, 

en sa qualité de Directeur, 

 

 

d’une part, 

 

Et les organisations syndicales ci-dessous désignées : 

 

 La C.F.D.T., représentée par Madame Nélia MACEDO, 

 

 F.O., représentée par Monsieur Eric VARON, 

 

 

d’autre part, 

 

 

 

 

 

 

P R E A M B U L E  
 

 

 

L’objectif du présent accord est de simplifier la gestion du temps de travail en se 

fondant notamment sur la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789 portant rénovation 

de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) et en conservant une 

référence générale à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.  
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T I T R E  I  – L E S  D I S P O S I T I O N S  G E N E R A L E S  
 

 
ARTICLE 1-1 LE CHAMP D’APPLICATION 

 

Les dispositions du présent accord collectif s’appliquent à tout le personnel de la 

fondation Jean Moulin, quel que soit le site d’affectation ou l’activité exercée, à 

l’exclusion des intérimaires, des stagiaires, des apprentis et des salariés en 

contrat d’alternance soumis à un temps de travail quotidien de 7 heures.  

 
En application de l’article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne 

sont pas soumis aux dispositions relatives à la « durée du travail, répartition et 

aménagements des horaires » ni à celles concernant les « repos et les jours 

fériés ».  

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels 

sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande 

indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à 

prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une 

rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de 

rémunération pratiqués au sein de la fondation.  

En conséquence, le directeur ou directrice de la fondation Jean Moulin est 

considéré comme un dirigeant et est de ce fait, exclu des dispositions relatives au 

temps de travail et à son organisation. 

 

Les modalités d’application du temps de travail développées dans cet accord 

tiennent compte des spécificités de chaque activité, de ses contraintes 

organisationnelles, de son environnement et de l’aménagement de chaque site. 

 

 
ARTICLE 1-2 LE REGIME JURIDIQUE 

 

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions de l’accord relatif 

l’aménagement du temps de travail du 11 décembre 2001.  

Par ailleurs, il annule et remplace toutes les dispositions antérieures tant verbales 

qu’écrites ayant pu exister sur l’ensemble des sujets traités.  

Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables 

aux salariés concernés soit en application de l’article L 2254-1 du code du travail, 

soit en application des dispositions du code du travail autorisant certaines 

dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.  

 

 
ARTICLE 1-3 LA DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION 

 
Le présent accord entrera en vigueur le 1er AVRIL 2016.  

 

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une 

dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autres part par l’ensemble des 

organisations syndicales signataires.  
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En application de l’article L 2261-9 du Code du travail, la partie prenant l’initiative 

de la dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois et signifier à l’autre 

partie la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. 

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des 

parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre recommandée AR 

accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande et d’un projet de texte 

révisé.  

 

 
ARTICLE 1-4 LE SUIVI DE L’ACCORD 

 

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, un suivi du temps de travail 

sera effectué conformément aux textes en vigueur.  

 
 

ARTICLE 1-5 LE DEPOT DE L’ACCORD 

 

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE PARIS et au secrétariat greffe du 

Conseil de Prud’hommes de PARIS.  

 

 
 

T I T R E  I I  – L E  T E M P S  D E  T R A V A I L  
 

 
ARTICLE 2-1 LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 

 

 Article 2-1-1 La définition 

 

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail 

prévue à l’article L 3121-1 du Code du travail.  

 

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition 

de la fondation Jean Moulin et doit se conformer aux directives de son 

responsable hiérarchique ou de la personne qui le représente, sans pouvoir 

vaquer librement à ses occupations personnelles. 

 
Le présent accord maintient la référence à la durée hebdomadaire fixée à 35 

heures de travail effectif en moyenne et à la durée annuelle de 1607 heures, 

journée de solidarité incluse (cf calcul en annexe). Il est fondé sur plusieurs 

principes : 

 

-le temps de travail est annualisé sur la base des articles L 3122-2 et suivants du 

code du travail. La loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789) a simplifié la 

règlementation en instaurant un mode unique d’aménagement du temps de 

travail. Le décompte du temps de travail s’effectuera soit par recours à 

l’attribution de jours de repos supplémentaires par l’adaptation de la durée 

journalière de travail (jours réduction du temps de travail ou JRTT), soit par le 

recours à l’annualisation du temps de travail ; 
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-le recours à l’appréciation du temps de travail sous forme de forfait annuel en 

jours pour certaines catégories de cadres ; 

 

-l’application de l’annualisation/modulation aux salariés titulaires d’un contrat de 

travail à durée déterminée ;  

 

-les périodes de référence pour le décompte du temps de travail sont les 

suivantes : l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, pour le personnel ne 

travaillant pas dans les résidences et la période du 1er avril au 31 mars pour ceux 

exerçant leur activité dans les résidences de vacances. 

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de 

référence correspond au 1er jour de travail ; pour ceux quittant la fondation en 

cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de 

travail ; 

 

-le respect des dispositions légales en matière de durées maximales du travail 

qui sont fixées à 10 heures de travail effectif par jour et 48 heures de travail 

effectif par semaine pour les salariés adultes ou 44 heures hebdomadaires sur une 

période de 12 semaines consécutives.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel concerné par une convention 

de forfait en jours (article L 3121-48 du code du travail) non soumis aux règles 

concernant les durées maximales ;  

 

-le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire : 11 heures 

consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail et 24 heures 

consécutives de repos hebdomadaire (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 

heures, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures).  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés titulaires d’un contrat 

d’engagement éducatif, contrat particulier qui est régi par un système 

dérogatoire concernant le temps de travail (article L 432-1 du code de l’action 

sociale et des familles). 

  

 
 Article 2-1-2 Le temps de repas 

(complété par avenant n°1 du 25/09/2017) 
 

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail 

effectif est un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif dès lors 

que le salarié n’est plus soumis aux directives de son employeur (Article L 3121-2 

du code du travail). Le temps de repas n’est pas rémunéré et n’entre pas en 

compte dans le calcul des seuils relatifs à la durée du travail.  

 

Par exception, cette disposition ne s’applique pas au personnel de service soumis 

au statut collectif des restaurants de la fondation. En conséquence, la pause 

méridienne consacrée au repas est assimilée à du temps de travail effectif et est 
rémunérée comme tel à condition de ne pas dépasser 30 minutes. Elle doit être 

prise dans la salle du restaurant avant le début du service. 
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Pour les personnels exerçant leur activité au siège de la fondation Jean Moulin 
(hors salariés administratifs des restaurants), la pause repas est fixée à 45 

minutes minimum par jour. Elle concerne les salariés à temps complet et ceux à 

temps partiel dont le travail est compris entre deux temps d’activités.  

 
Pour les autres salariés de la fondation Jean Moulin la pause repas est fixée à 1 

heure par jour pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps 

partiel dont le travail est compris entre deux temps d’activités.  

 
 

 

Article 2-1-3  Le temps d’habillage/déshabillage – temps de 

douche (complété par avenant n°2 du 01/10/2018) 

 

 

Conformément à l’article 7 du règlement intérieur en vigueur au sein de la 

fondation Jean Moulin, les salariés visés ci-dessous ont l’obligation de revêtir sur 

le lieu de travail, une tenue vestimentaire adaptée à leur activité, exception faite 

du personnel administratif exerçant son activité dans les bureaux :  

 

-personnel travaillant dans les restaurants ou exerçant dans les cuisines : port de 

vêtements garantissant l’hygiène et la sécurité (coiffe, gants, blouse, chaussures 

de sécurité…) ;  

-personnel encadrant les enfants : port d’une tenue décente et pratique adapté au 

travail dans une crèche ainsi que des chaussures couvertes sans talon conformes 

aux règles d’hygiène et de sécurité ;  

-personnel en contact avec la clientèle : port d’une tenue neutre ; 

-personnel affecté à des tâches d’entretien et de nettoyage : port de vêtements 

garantissant l’hygiène et la sécurité (coiffe, gants, blouse, chaussures de 

sécurité…). 

 

En dehors du personnel soumis au statut collectif applicable aux restaurants, le 

temps consacré à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail n’est pas 

considéré comme du temps de travail effectif. Il donne lieu à une contrepartie de 
2 jours de repos par an. Ce temps de repos est proratisé en fonction du temps de 

présence sur l’année. Ces jours sont pris après accord de la direction de 

l’établissement. 

 

A défaut de travaux qualifiés d’insalubres ou salissants par les dispositions du 

code du travail (article R 3121-2), le temps passé à la douche n’est pas rémunéré 

et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.  

 

Les deux jours de repos ne concernent pas les salariés permanents bénéficiant 

d’un logement de fonction au sein de l’établissement où ils exercent leur activité. 
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Article 2-1-4 Le temps de trajet et les déplacements 

(modifié par avenant n°2 du 01/10/2018) 
 

Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de domicile du salarié et son 

lieu habituel de travail. Il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne 

rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède à la prise de 

poste. Il ne fait l’objet d’aucune rémunération.  

 

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d’exécution du 

contrat de travail distinct du lieu habituel n’est pas considéré comme temps de 

travail effectif.  

Toutefois, lorsque le temps de déplacement impose un départ avant 6 heures 

et/ou un retour après 20 heures et ce, quelle que soit la durée de la mission, il est 

attribué ½ journée de récupération.  

 

Ce dispositif de récupération ne concerne pas les salariés en forfait annuel jours 

visés à l’article 3-1-3 du présent avenant.  
 

 

Article 2-1-5 Le temps de formation 

 

La fondation assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au 

maintien de leur capacité à occuper leur emploi. Elle élabore chaque année un 

plan de formation. Le temps passé en formation dans le cadre de ce plan et 

pendant les horaires de travail constitue une modalité d’exécution du contrat de 

travail et est assimilé à du temps de travail effectif.  

En revanche, les formations dont l’objet est le développement personnel et qui 

peuvent avoir lieu en dehors du temps de travail, ne sont pas considérées comme 

temps de travail effectif.  

 

L’action de formation exécutée dans le cadre de la mobilisation du compte 

personnel formation (CPF) et qui se déroule en dehors du temps de travail, n’est 

pas considérée comme temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune 

rémunération. 

 

La formation à l’initiative du salarié inscrite dans le cadre d’un congé individuel 

de formation (CIF) est exclue du temps de travail effectif au sens des textes sur la 

durée du travail, même si ce temps peut entraîner le versement d’une 

rémunération. En revanche, le CIF est assimilé à une période de travail effectif 

uniquement pour le calcul de l’ancienneté et des congés payés (article L 6322-13 

du code du travail).  

 

 
Article 2-1-6 Le temps de pause 

 

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié cesse son activité 

professionnelle et n’est plus soumis aux directives de son responsable 

hiérarchique. Dans la mesure où le salarié peut librement vaquer à ses 
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occupations personnelles, la période de pause n’est pas considérée comme du 

temps de travail et n’est pas rémunérée.  

 

Par exception, le personnel travaillant dans les crèches gérées par la fondation, 
bénéficie d’une pause quotidienne unique et continue de 15 minutes. Cette 

pause peut être prise soit le matin soit l’après-midi, en fonction du planning 

affiché et en accord avec la direction de la crèche. Elle est considérée comme du 

travail effectif et rémunérée comme tel. 

 

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, dès que 

la durée quotidienne de travail atteint ou dépasse 6 heures, une pause continue 

de 20 minutes doit être accordée au salarié concerné. Cette pause n’est pas 

considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée. Elle est 

accordée au moment des repas.  
 

 

Article 2-1-7 La journée de solidarité 

 

La journée de solidarité créée par la loi du 30 juin 2004 consiste, pour les salariés, 

à effectuer une journée de travail supplémentaire afin de financer des actions en 

faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.  

 

Cette journée s’impute de la manière suivante :  

-sur un jour de réduction du temps de travail (JRTT) pour les salariés qui en 

bénéficient ;  

-sur le travail d’un jour férié autre que le 1er mai positionné pendant la période 

estivale pour les salariés travaillant dans les résidences de vacances.  

 

Une date collective sera déterminée par la direction de la fondation ; cette date 

pourra varier en cas d’absence du salarié de façon à ce qu’elle s’impute sur 

l’année. 

 

Les salariés cadres autonomes en forfait jours effectuent cette journée de 

solidarité en plus de leur forfait annuel en jours (217 jours +1 jour au titre de la 

journée de solidarité). 

 

La journée de solidarité s’impose aux salariés ; elle ne donne pas lieu à 

rémunération ni à l’application du régime des heures supplémentaires.  

 

 
ARTICLE 2-2 LES MODALITES PARTICULIERES DU TEMPS DE 

TRAVAIL 

 

Article 2-2-1 Les astreintes 

 

 Article 2-2-1-1 La définition 

 

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

sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à l’obligation 
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de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir 

pour accomplir un travail au service de l’entreprise.  

 
 Article 2-2-1-2 L’organisation des astreintes 

 

Dans les résidences de vacances gérées par la fondation Jean Moulin, l’astreinte 

permet d’assurer une permanence destinée à veiller à la surveillance et à la 

sécurité des installations, des bâtiments et du matériel (sécurité des vacanciers). 

L’astreinte se situe en dehors des heures de travail (soirée, nuit, tôt le matin) 

pendant les jours d’ouverture de l’établissement. 

L’astreinte fait partie intégrante du poste du directeur de la résidence de 

vacances qui doit être en capacité d’intervenir pour répondre à un problème 

technique imprévisible. Toutefois, en cas d’absence du directeur de la résidence, 

l’astreinte est imposée à un autre salarié à défaut de volontariat.  

Les astreintes sont organisées selon un planning prévisionnel (trimestriel, 

semestriel…) qui est communiqué au directeur des résidences et au salarié 

remplaçant en début de saison.  

En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, absences imprévues….) le 

planning peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 24 heures. 

En cas de remplacement au « pied levé », le salarié remplaçant doit être prévenu 

avant 17 heures.  
 

 Article 2-2-1-3 La compensation des astreintes 

(modifié par avenant n°2 du 01/10/2018) 

 

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une 

intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Seule la 

durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif (article 

L 3121-5 du code du travail). 

En compensation des périodes d’astreintes, les directeurs de résidence disposent 

gratuitement d’un logement de fonction au sein de l’établissement, élément 

mentionné dans leur contrat de travail. Pendant la période d’astreinte effectuée 

dans ce logement, le directeur peut vaquer librement à ses occupations.  

Le responsable hébergement qui dispose d’un logement de fonction peut être 

amené à effectuer des astreintes dans les mêmes conditions que le directeur de la 

résidence de vacances. 

Toutefois, le salarié saisonnier qui assure l’astreinte pendant l’absence du 
directeur, bénéficie d’une compensation financière à hauteur de 20 € bruts par 

jour plafonnée à 800 € pour une année civile.  

 
Article 2-2-2 Les permanences téléphoniques 

 

Le personnel affecté au service « loisirs » de la fondation Jean Moulin doit assurer 

des permanences téléphoniques. Ces permanences sont organisées par 

roulement selon un planning établi par le responsable du service et feront l’objet 
d’une compensation financière à hauteur de 195 € bruts par semaine de 

permanence. 
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Article 2-2-3 Le travail occasionnel de nuit 

 

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.  

Le travailleur de nuit occasionnel est celui amené à effectuer ponctuellement des 

heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin. Il n’entre pas dans la 

définition du travailleur de nuit habituel prévues par les dispositions de l’article L 

3122-31 et suivants du code du travail.  

Le travail occasionnel de nuit concerne le personnel non cadre exerçant son 

activité dans les résidences de vacances (notamment le personnel 

d’animation/bar et celui de cuisine et de salle). Les heures de travail réellement 

effectuées par un travailleur de nuit occasionnel ouvrent droit :  

-soit à un temps de repos équivalent au temps passé de nuit majoré de 50%, 

-soit à une majoration de salaire égale à 50% du salaire horaire brut de base de 

l’intéressé.  

Les cadres autonomes au forfait jour ne sont pas concernés par ce dispositif car ils 

ne sont pas soumis aux durées légales maximales, quotidiennes et 

hebdomadaires de travail reposant sur un calcul en heures du temps de travail 

(article L 3121-48 du code du travail). 

 
 

Article 2-2-4 Le travail occasionnel des jours fériés/week-

end (modifié par avenant n°2 du 01/10/2018) 

 

En dehors des résidences de vacances où l’activité est continue pendant les 

périodes d’ouverture des établissements et où la présence des salariés est 

planifiée, l’activité restauration peut être amenée à recourir au travail occasionnel 

pour l’organisation de prestations demandées par le ministère de l’intérieur.  

Les salariés volontaires pour participer à ces prestations organisées en dehors 
des heures de travail, percevront une prime de lunch d’un montant forfaitaire de 

150 € bruts conformément au statut collectif applicable au personnel des 

restaurants.  

 

Cet article ne fait pas obstacle aux règles relatives au repos hebdomadaire. Tout 

salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives 

auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire 

d’une durée minimale de 35 heures. 

 

Il est rappelé que pour le personnel amené à participer volontairement à 

l’organisation de l’arbre de Noël du ministère de l’intérieur prévu un samedi, les 

heures accomplies lors de cette journée donneront lieu à récupération.  
 

Article 2-2-5  Les heures supplémentaires (HS) 

 

 Article 2-2-5-1 Le recours aux heures supplémentaires 

 

La fondation Jean Moulin s’efforce d’estimer la charge de travail des salariés en 

fonction du temps de travail effectif. Toutefois, compte tenu des besoins liés à la 

clientèle ou en raison de motifs divers (prestations, absentéisme, intervention de 

prestataires…), des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire 
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face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation de 

l’activité défini par le responsable hiérarchique.  

Le recours aux heures supplémentaires doit être expressément demandé par le 

responsable hiérarchique ; il répond à des impératifs liés à l’organisation du 

service ou de l’établissement dans lequel travaille le salarié.  

Le salarié ne peut pas de sa propre initiative effectuer des heures 

supplémentaires sans l’accord préalable de sa hiérarchie ni refuser de les 

accomplir.  

 
 Article 2-2-5-2 Le seuil de déclenchement des HS 

 

Sont considérées comme heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de 

1607 heures annuelles et celles au-delà de 39 heures (personnel de crèches) ou 

38 heures (personnel de restauration et du siège). 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année 

civile et par salarié (Article D. 3121-14-1 du code du travail).  
 

Article 2-2-5-3 La rémunération des heures supplémentaires  

 

Les heures supplémentaires sont en priorité récupérées ; à défaut de possibilité 

de récupération, les heures donnent lieu à majoration de salaire à un taux unique 
de 20%. 

Article 2-2-5-4 Le repos compensateur de remplacement  

 

En application de l’article L 3121-24 du code du travail, le paiement des heures 

supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de 

remplacement qui ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires 

visé à l’article 2-2-5-2.  

Le repos compensateur est égal à 1h12 mn pour chaque heure majorée à 20%.  Il 

doit être pris dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, par 

journée ou demi-journée.  
 

 

Le dispositif des heures supplémentaires visé à l’article 2-2-5 ne s’applique 

pas aux salariés concernés par une convention de forfait en jours qui ne sont 

pas soumis aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires du 

travail. 
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T I T R E  I I I  –  L ’ O R G A N I S A T I O N  D U  T E M P S  

D E  T R A V A I L  
 

 
ARTICLE 3-1 LE PERSONNEL A TEMPS COMPLET 

 

 
Article 3-1-1 Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)  

 

Article 3-1-1-1 Les salariés concernés (salariés en mode 

horaire) (modifié par avenant n°2 du 01/10/2018) 

 

Les employés non cadres (hors personnel des résidences de vacances) et les 

cadres ne relevant pas d’une convention de forfait jours ont une durée du travail 

exprimée en heures. La durée hebdomadaire du travail à la fondation Jean Moulin 

est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne.  

 

Les horaires de travail sont différents selon les activités :  

 

* Pour le personnel du siège, l’horaire quotidien s’organise autour d’une plage 

d’arrivée le matin, une plage de départ le soir et une pause déjeuner le midi de 

45 minutes minimum :  

 

 Plage d’arrivée le matin :  08h15 – 09h30 

 

 Plage de départ le soir :  16h36 – 18h30 

 

Cette disposition ne concerne pas les salariés exerçant leur activité au siège 

soumis au forfait annuel en jours ».  

 

Cette organisation du travail n’est pas assimilable à un horaire variable. Le temps 

de travail réellement effectué doit impérativement être de 38 heures 

hebdomadaires. Un report de plus ou moins une heure peut être effectué d’un 

jour sur l’autre, sous réserve que le temps de présence soit effectivement de 38h 

à la fin de la semaine. Les heures éventuelles effectuées au-delà de ces limites 

seront perdues, sauf à être sollicitées par le responsable hiérarchique et 

comptabilisées comme heures supplémentaires.  

 
* Pour le personnel de service des restaurants, la durée de travail est de 38 

heures hebdomadaires, ce qui correspond à un temps de travail de 07h60 

centièmes ou 07h36 minutes par jour. 

 

Le principe de la journée continue est appliqué uniquement au personnel de 

service des restaurants, c’est-à-dire que le temps pour déjeuner est inclus dans le 

temps de travail. Ce temps de pause repas ne peut pas excéder 30 minutes. 

 

L’horaire de travail pour le personnel des restaurants est : 07h30 – 15h06  
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Le personnel administratif des restaurants n’est pas concerné par ce dispositif. Il 
bénéficie d’une pause repas d’1/2 heure non considérée comme temps de travail 

effectif et est soumis aux mêmes horaires que le personnel du siège. Toutefois, 

compte tenu de l’horaire applicable dans les restaurants, l’heure d’arrivée peut 

être avancée à 7h30.  

 
* Pour le personnel des crèches, la durée de travail est de 39 heures 

hebdomadaires, ce qui correspond à un temps de travail de 07h80 centièmes ou 

07h48 minutes par jour. La pause repas d’une heure n’est pas considérée comme 

temps de travail effectif. 

 

Les crèches assurent une amplitude d’ouverture : 

 

Beauvau et Lumière : de 8h30 à 18h30 (18h le vendredi) 

Nanterre : de 8h à 18h30 (18h le vendredi) 

 

L’amplitude d’ouverture quotidienne des crèches étant supérieure à 7h80, le 

travail est organisé en équipes, avec des horaires décalés, selon le principe de 

l’alternance. La direction de la crèche affiche un planning hebdomadaire 

précisant l’horaire individuel de chaque membre de chaque équipe. 

 
 Article 3-1-1-2 L’attribution de JRTT 

(modifié par avenant n°2 du 01/10/2018) 
 

Les jours RTT correspondent à la « récupération » des heures de travail 

réellement effectuées par le salarié, chaque semaine, au-delà de 35 heures et 

dans la limite de l'horaire collectif prévu au sein de l’établissement (39 heures 

pour le personnel des crèches et 38 heures pour celui du siège et des 

restaurants). 

 

Le nombre de jours RTT est fixé sur la base de 25 jours de congés payés ouvrés 
par an et 5 jours de travail hebdomadaires. Il est fixé pour un travail à temps 

plein et pour une année complète à (cf calcul jours RTT en annexe) :  

 
 18 jours par an pour le personnel des restaurants et du siège qui effectue 

un temps de travail de 38 heures hebdomadaires ou 1,5 jour par mois, 
 23 jours par an pour celui des crèches ou 1,92 jour par mois.  

 

Seuls les jours de RTT acquis peuvent être pris. 

 

La prise des JRTT est répartie pour partie au choix du salarié (50% «JRTT 

salarié »), pour partie au choix de l’employeur (50% «JRTT direction »).  

Pour favoriser la prise effective et régulière de ces jours, tout en suivant au plus 

près les besoins de l’activité, une planification indicative des jours peut être 

établie dans certaines activités (notamment personnel des crèches). 

 
L’année de référence pour la prise des JRTT est l’année civile (1er janvier au 31 

décembre).  
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Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée avant le 31 

décembre de chaque année. Seul, le jour acquis en décembre peut être reporté 
au mois de janvier de l’année suivante. Les JRTT non soldés à l’échéance de la 

fin de l’année sont perdus.  

 

Les JRTT salariés sont à poser dans les mêmes conditions que les congés payés, 

après accord préalable du responsable hiérarchique. Ils pourront être accolés 

aux jours de congés payés en cas de nécessité de service ou de contraintes liées 

à la fréquentation de l’établissement.  

 

Pour des raisons de commodité de gestion des congés payés et JRTT, les crèches 

sont fermées 4 semaines par an, 3 semaines en été et une semaine au moment de 

Noël. Par ailleurs, chaque crèche dispose de la possibilité de fermer sur 2 ponts 

chaque année, ces 2 jours sont imputés sur le crédit de "JRTT direction". 
 

La journée de solidarité est déduite du quota de « JRTT direction ». 

 
 Article 3-1-1-3 La rémunération  

 

La réduction du temps de travail est réalisée sans diminution de la rémunération.  

La rémunération est lissée sur l'année civile en fonction de l'horaire annuel, 

indépendamment de l'horaire mensuel réellement accompli. Elle est calculée sur 

la base d'une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ou 151.67 h 

mensuelles.  
 

Article 3-1-1-4 L’incidence des absences  

 

Toute absence (ou congé) non assimilée à du temps de travail effectif par les 

dispositions légales, rémunérée ou non, ne permet pas l'acquisition de jours RTT.  

 

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident du travail, congé 

sans solde, congé parental, congés pris dans le cadre de l'utilisation du CET, 

congé maternité, paternité...) la réduction des jours de RTT sera effectuée selon le 

système de décompte figurant en annexe. 

 

Seules les périodes de congés et d'absences suivantes donnent droit à 

l'acquisition de jours RTT : jours RTT, congés payés, congés événements 

familiaux, congés formation dans le cadre du plan de formation établi par la 

fondation.  

 

Le droit à repos RTT est calculé prorata temporis du temps de travail effectif au 

sein de la fondation au cours de l'année civile de référence. En cas d'arrivée du 

salarié en cours d'année, les jours RTT seront attribués au prorata du temps 

effectué.  

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la 

totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra une indemnité 

compensatrice égale à la fraction des jours non pris.   

Dans le cas où des jours RTT ont été exceptionnellement consommés mais non 

encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.  
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Article 3-1-2 L’annualisation du temps de travail dans les 

résidences de vacances 

 
Article 3-1-2-1 Le champ d’application- La période de 

référence 

 

L’annualisation du temps de travail (anciennement « modulation ») est une 

méthode d’organisation du temps de travail en vigueur dans les résidences de 

vacances gérées par la fondation Jean Moulin.  

 

Elle s’applique à tous les salariés qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à 

durée indéterminée (personnel permanent) ou d’un contrat à durée déterminée 

(personnel non permanent y compris salariés saisonniers). 

 

L’annualisation du temps de travail ne concerne pas les salariés soumis à une 

convention de forfait jours.  

 

Ce dispositif d’annualisation implique une variation de la durée hebdomadaire du 

travail sur l’année ou sur la durée du contrat, de façon à ce que les semaines de 

haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les 

heures effectuées en « période haute » étant compensées par les périodes non 

travaillées en « période basse ».  

 

La durée du travail est répartie sur une période, appelée « période de 

référence », qui correspond :  

 
-soit à la période du 1eravril au 31 mars de chaque année pour le personnel 

permanent,  
-soit à la durée du contrat de travail à durée déterminée pour le personnel non 

permanent (cf en annexe modèle clause annualisation personnel saisonnier).  

 

En application de l’article L 3122-6 du code du travail, la mise en place d’un 

système d’annualisation du temps de travail ne constitue pas une modification du 

contrat de travail pour le personnel à temps complet.  

 
Article 3-1-2-2 La répartition du temps de travail  

 

L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est 

plafonné à 1607 heures par an (journée de solidarité incluse) pour le personnel 

permanent dont la période de référence est définie ci-dessus.  

Pour les salariés non permanents, la durée du travail correspond au nombre de 

semaines mentionné dans le contrat de travail multiplié par la durée légale du 

travail (A titre d’exemple, dans une résidence où l’activité saisonnière se déroule 

sur 4 mois, la durée du travail de référence est égale à 4 mois X 4.333 (nombre moyen 

de semaines dans un mois) X 35 heures). 

 

Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des 

dispositions de l’article L 3121-35 du code du travail qui permettent de faire 
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varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activités prévisibles 

ou non. 

Il y aura donc des semaines travaillées et non travaillées, des semaines longues 

(forte activité) et courtes (faible activité). 

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut 
varier de 0 heure (aucune activité ou périodes de fermeture de l’établissement) à 

48 heures au cours d’une même semaine ou une moyenne de 44 heures sur une 

période quelconque de 12 semaines (périodes de forte activité). 

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire de travail n’est 

imposé ; le salarié bénéficiera soit de jours ou semaines de repos ou 

récupération, soit accomplira un temps de travail inférieur à 35 heures.  

 

Un planning indicatif, collectif ou individuel, de l’annualisation du temps de 

travail (périodes basses, périodes intermédiaires, périodes hautes) est établi par 

le directeur de la résidence et communiqué au personnel concerné par affichage 

avant le début de la nouvelle période. 

En cours de période d’activité, les salariés sont informés des changements 

d’horaires non prévus par le planning indicatif, moyennant le respect d’un délai 

de prévenance de 7 jours.  

Toutefois, ce délai ne s’applique pas en cas de situation d’urgence qui revêt la 

nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, 

telles que : arrivées ou départs importants de clients, retards ou décalages dans 

les arrivées et départs, conditions météorologiques, surcroît d’activité pour 

pallier les absences imprévues du personnel… 

 
Article 3-1-2-3 La rémunération et les heures 

supplémentaires  

 

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la 

base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence (35 h) de façon à assurer 
une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la 

période d’annualisation.  

 

Il est tenu pour chaque salarié une fiche de comptabilisation des heures de travail 

et des heures d’absences et un bilan individuel est effectué en fin de période de 

référence. 

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période 

de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel ou contractuel 
d’heures de travail, les heures accomplies au-delà de 1607 heures (ou au-delà 

du volume d’heures de la période de référence pour le personnel saisonnier) 

sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles donneront lieu, en 

priorité, à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement prévu à 

l’article 2-2-5-4 visé ci-dessus à prendre en fin de contrat pour le personnel non 

permanent. 

A défaut, les heures supplémentaires sont rémunérées selon le taux indiqué dans 

le présent accord. 
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Article 3-1-2-4 L’incidence des absences  

 

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la 

fondation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. 

La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, pour 

celui du départ à la retraite, pour les congés payés.  

Est comptabilisé dans le compteur horaire, le nombre d’heures que le salarié 

aurait dû effectuer s’il avait été présent en fonction de la période (basse, 

intermédiaire, haute) afin de ne pas pénaliser le salarié.  

 

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération 

proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire 

programmée au cours de la journée ou des semaines concernées.  

 
Article 3-1-2-5 La rupture du contrat en cours de période de 

référence 

 

En cas de démission ou de rupture du contrat de travail en cours de période de 

référence, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement 

travaillées :  

– la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera 

prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;  

– les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur la 

période du contrat seront indemnisées au salarié selon le régime des heures 

supplémentaires. 

 
 

Article 3-1-3  Le forfait annuel en jours 

(modifié par avenant n°2 du 01/10/2018) 
 

Article 3-1-3-1 : Les salariés autonomes concernés  

 

En application de l’article L 3121-58 du code du travail, les postes disposant d’une 

autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps à la fondation Jean Moulin 

sont les suivants :  

 

-Directeurs (trices) de résidences de vacances,  

-Directeur (trice) d'exploitation des résidences,  

-Directeur (trice) financier (ère), 

-Directeur (trice) des ressources humaines,  

-Directeur (trice) des affaires générales, 

-Directeur (trice) informatique, 

-Directeur (trice) d’exploitation des restaurants, 

-Directeur (trice) de crèches 

-Adjoints (es) de directeur/trice, 

-Gérant de restaurant, 

-Chef de cuisine gérant de restaurant, 

-Conseiller culinaire, 

-Assistant de restauration, 
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-Contrôleur (se) de gestion, 

-Juriste, 

-Responsable de service, 

-Responsable paie 

L'autonomie de cette catégorie de salariés autonomes se caractérise notamment 

par une durée du travail qui ne suit pas l'horaire collectif applicable dans leur 

établissement. Ils occupent des postes à responsabilités en matière de 

management, de relations avec la clientèle et les fournisseurs, de conduite et de 

supervision de travaux ou de projets.  

 

Pour les directeurs de résidences et le directeur d’exploitation des résidences, la 
durée du travail est établie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours maximum 

de travail effectif. 

Pour les salariés du siège et des restaurants, la durée du travail est fixée sur la 
base d’un forfait annuel de 210 jours maximum de travail effectif.   

Pour les directeurs (trices) de crèches, la durée du travail est fixée sur la base 
d’un forfait annuel de 203 jours maximum de travail effectif.  

 

Un forfait annuel en jours inférieur aux plafonds visés ci-dessus peut être 

demandé par un salarié.  

 

Le nombre de jours travaillés est calculé déduction faite de la journée de 

solidarité, pour une année complète et un droit intégral à congés payés. 

 

Il est convenu qu’aucun contrôle ni contrainte de présence ne pourra être effectué 

par la fondation Jean Moulin du fait de l’autonomie des salariés au forfait jours. 

Cette absence de contrainte de présence s’entend en dehors des obligations 

inhérentes à la fonction (ex : réunions de travail, relationnel avec la clientèle ou 

les fournisseurs…..). Le salarié devra organiser son temps de travail afin de 

respecter les plafonds mentionnés ci-dessus. 

 

 Article 3-1-3-2 : Le décompte et le contrôle du temps de travail 

 

Le temps de travail des salariés autonomes se détermine en nombre de 

jours travaillés variable selon le secteur d’activité. 

 

-Pour les directeurs de résidences et le directeur d’exploitation : la période 

de référence prise en compte pour déterminer le forfait jours est celle du 1er avril 

au 31 mars de chaque année. Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 
jours maximum travaillés, les salariés autonomes concernés disposent de jours 

de repos qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de jours est fixé selon le 

nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année. C’est-à-dire que l’on déduit 

des 365 ou 366 jours que comporte une année : 

 les samedis et dimanches (104 ou 105 selon les années), 

 les congés payés (27 jours ouvrés pour le personnel permanent des 

résidences de vacances), 

 les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (variables 

chaque année). 
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Au titre de l'année 2018, les 218 jours travaillés sont calculés de la manière 

suivante : 365 jours dans l'année -104 samedis ou dimanches - 9 jours fériés ne 

tombant pas un samedi ou un dimanche - 27 jours de congés payés = 225 jours – 
218 jours travaillés ce qui donne droit à 7 jours de repos. 

 

-Pour les salariés exerçant au siège et au restaurant : la période de 

référence prise en compte pour déterminer le forfait jour est celle du 1er janvier 

au 31 décembre de chaque année. .Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 
210 jours maximum travaillés, les salariés concernés disposent de 15 jours 

forfaitaires de repos. 

 

-Pour les directeurs (trices) de crèches : la période de référence prise en 

compte pour déterminer le forfait jour est celle du 1er janvier au 31 décembre de 

chaque année. Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 203 jours maximum 
travaillés, les salariés concernés disposent de 22 jours forfaitaires de repos. 

 

Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque salarié 

autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés 

et jours de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail 

compatible avec le forfait. 

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de 

chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié autonome. 

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la 

qualité du service.  

 

Les jours de repos : 

 

- peuvent être pris par journée ou demi-journée, 

- peuvent se cumuler, 

- peuvent être accolés à des jours de congés payés. 

 

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence. Aucun 

report sur l’année suivante ne sera accordé. 

 

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de 

son entrée ou de sa sortie en cours de période, le nombre de jours travaillés est 

calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base 

du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.  

 

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les documents de suivi 

informatique issus du logiciel SIRH permettront le décompte des journées 

effectivement travaillées. Ces documents détermineront les journées et demi-

journées travaillées, le repos hebdomadaire, les jours de repos forfait, les jours 

de congés payés, les absences maladie/AT. 

 
Les cadres dirigeants (directeur ou directrice de la fondation Jean Moulin) sont 

exclus des dispositions relatives à la durée du travail. 
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Il est rappelé qu’une consultation du comité social et économique (CSE) est 

prévue chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les 

modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (article L 2323-

29 du code du travail). 

 

Article 3-1-3-3 : L’amplitude maximale, le droit au repos et à la 

déconnexion 

 

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas 

soumis aux dispositions relatives aux durées maximale, quotidienne et 

hebdomadaire de travail, à savoir :  
 

-durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires (article L 3121-10 du 

code du travail), 

-durée quotidienne maximale du travail fixée à 10 heures (article L 3121-34 du 

code du travail) 

-durée hebdomadaire maximale de travail (article L 3121-35 et L 3121-36 du code 

du travail) fixée à 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines 

consécutives. 

Ils ne sont pas non plus soumis aux règles du code du travail reposant sur un 

calcul en heures d’une durée du travail (contingent d’heures supplémentaires, 

repos compensateur, contrôle de la durée journalière de travail…). 

 

En revanche, les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur 

sont applicables :  

 

-11 heures consécutives de repos quotidien entre deux périodes de travail ce qui 

signifie que les salariés autonomes doivent organiser leur temps de travail sur 

une journée de 13 heures maximum ;  

-1 journée de repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives 

auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures au total 

dans la mesure où les salariés autonomes ne doivent pas travailler plus de 6 jours 

par semaine. 

 

Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité des directeurs de résidences, il 

est d’ores et déjà convenu que la charge de travail pendant la période de la 

saison est nécessairement plus importante qu’en période de faible activité. 

L’appréciation de la charge de travail se fera donc annuellement. 

Un planning prévisionnel des jours travaillés sera établi par chaque directeur de 

résidences de vacances dans la limite fixée supra (218 jours) et transmis au 

responsable hiérarchique au plus tard avant début avril pour les résidences de 

vacances. 

 

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le 
présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des 

outils de communication à distance (utilisation du téléphone portable 

professionnel, accès à distance à la messagerie électronique…). L’employeur 

s’assurera, lors de chaque entretien, du respect par ses salariés de cette 

obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des 
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congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos 

sauf urgence avérée. 

 

  Article 3-1-3-4 : La convention individuelle de forfait 

 

La mise en œuvre du forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite à 

durée indéterminée définissant notamment la nature des missions justifiant le 

recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, la 

rémunération correspondante ainsi que le nombre d’entretiens prévu avec le 

responsable hiérarchique. 

 

  Article 3-1-3-5 : L’entretien individuel et le dispositif d’alerte 

 

Conformément aux dispositions légales, le salarié en forfait jours bénéficie, 

chaque année, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel 

seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude 

de ses journées d’activité, les déplacements et le respect de l’équilibre vie 

professionnelle/vie privée. 

Au-delà de ce point annuel, il est convenu que le salarié qui constate qu’il n’est 

plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et 
hebdomadaire, peut, grâce à l’autonomie dont il dispose, avertir sans délai son 

responsable hiérarchique, afin qu’une solution alternative lui permette de 

respecter les dispositions légales.  

Par ailleurs, le contrôle de la charge de travail du salarié devra également 

s’effectuer tout au long de l’année, au besoin lors d’entretiens périodiques, par le 

supérieur hiérarchique qui devra s’assurer que les objectifs et missions fixés au 

salarié autonome sont réalisables avec les moyens dont il dispose. Pour ce faire, 

le responsable hiérarchique devra s’assurer de la prise des jours de repos et 

veiller à ce que le salarié ne dépasse pas son forfait annuel. 

 

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la 
santé, un dispositif d’alerte est mis en place par la fondation. Ce dernier 

consiste en une information écrite du supérieur hiérarchique dès lors que le 

salarié ne respecte pas le nombre de jours travaillés inscrit dans le planning 

prévisionnel diffusé en début d’exercice ou ne prend pas régulièrement ses jours 

de repos. 

Dans les plus brefs délais, le responsable hiérarchique convoquera le salarié 

concerné, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec 

lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées 

d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les 

difficultés qui auraient été identifiées.   

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. 

 

  Article 3-1-3-6 : La rémunération 

 

La rémunération versée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions 

particulières liées à l’absence de références horaires. Ainsi, il est convenu que :  
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-les postes de directeurs de résidences de vacances, adjoint de direction, 

responsable de service, juriste, contrôleur de gestion sont classés niveau D de la 

nouvelle grille de rémunération TSF ;  

-le poste de directeur d’exploitation des résidences, les directeurs du siège et le 

directeur des restaurants sont classés au niveau E de la nouvelle grille de 

rémunération TSF, 

-le poste de directeur (trice) de crèche est classé niveau G de la grille de 

rémunération des crèches, 

-le poste d’assistant de restauration et de conseiller culinaire sont classés au 

niveau C et D selon leur expérience de la nouvelle grille de rémunération TSF, 

-les postes de gérants de restaurant sont classés au niveau E et chef de cuisine au 

niveau D de la nouvelle grille de salaires restaurants.  

 

La rémunération mensuelle octroyée aux salariés en forfait jours est versée 

forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus. Etant 

soumis à un forfait jours, les salariés ne pourront en aucun cas prétendre au 

paiement d’heures supplémentaires. 

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la 

rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une 

rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement 

travaillés chaque mois.  

 

 Article 3-1-3-7 : L’incidence des absences 

 

Les jours d’absences indemnisés, les congés, les autorisations d’absence 

d’origine conventionnelle, les absences maladie doivent être déduits du nombre 

annuel de jours travaillés fixés par le présent accord. 

Ces jours d’absence sont sans incidence sur le nombre de jours de repos attribué 

chaque année au salarié en forfait jours ; ils seront soit indemnisés soit donneront 

lieu à une retenue sur salaire suivant leur nature.  

 

A titre d’exemple, un salarié soumis au forfait de 218 jours a un arrêt de travail pour 

maladie de 6 jours ouvrés, son forfait annuel est réduit à 212 jours. Le salarié 

conserve l’intégralité de ses jours de repos.  

 

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire qui se 

calcule par journée ou demi-journée. La déduction des jours d’absence s’effectue 

par référence à un nombre moyen de jours travaillés par mois, soit 261 jours (365 

– 104 samedi et dimanches) divisé par 12 mois = 21.75 arrondis à 22 jours ouvrés.  

Pour procéder à la retenue sur salaire de l’absence, la valeur d’une journée de 

travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel par 22, la valeur d’une 

demi-journée par 44.  

 
 Article 3-1-3-8 : Le rachat des jours de repos 

Les salariés signataires d’une convention de forfait jours disposent d'une 
réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la 
gestion de la répartition de leur charge de travail.  
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La fondation Jean Moulin les encourage à prendre leurs jours de repos en priorité. 
Cette volonté vise à respecter l'équilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle et à garantir aux collaborateurs un temps de repos 
nécessaire au maintien de leur état de santé. 

 

Toutefois et à titre exceptionnel, le salarié qui s’est trouvé dans l’impossibilité de 

les prendre peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses 

jours de repos en contrepartie d’une majoration. 

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. L'employeur 
répondra à cette demande également par écrit, étant entendu que tout 
silence de sa part vaudra refus. 

Le salarié devra formuler sa demande par écrit, 2 mois avant la fin de la période 

de référence auquel se rapportent les jours concernés. 

 
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra alors excéder 225 jours. 

 

Ces jours de repos travaillés feront l’objet d’une majoration de 10 %. 

 

Le salarié devra formuler sa demande par écrit, 2 mois avant la fin de la période 

de référence auquel se rapportent les jours concernés. 

 

 
ARTICLE 3-2 LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 

 
Article 3-2-1 Le recours au travail à temps partiel standard 

 

Certains projets personnels et/ou contraintes personnelles peuvent amener les 

salariés à travailler à temps partiel avec l’accord de la hiérarchie et dans le cadre 

des dispositions légales en vigueur.  

 

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est 

inférieure à la durée légale avec un minimum de 24 heures hebdomadaires ou 

104 heures mensuelles.  

Toutefois, il est possible d’employer un salarié moins de 24 heures par semaine 

dans les situations dérogatoires suivantes liées à :  

 

-la date de signature du contrat : si le contrat de travail a été signé avant le 1er 

juillet 2014, le respect de la durée minimale légale n'est pas obligatoire :  

 

-la durée du contrat : la durée minimale légale (ou celle prévue par convention ou 

par accord de branche étendu) ne s'impose pas si le salarié signe un contrat à 

durée déterminée de 7 jours maximum ;  

 

-la demande du salarié : le salarié peut demander à travailler moins de 24 heures 

hebdomadaires dans l'un des cas suivants, soit pour lui permettre de faire face à 

des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs 

activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps 

plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaine. Les horaires 
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de travail du salarié doivent être regroupés sur des journées ou des demi-

journées régulières ou complètes. La demande du salarié doit être écrite et 

motivée ;  

 

-au statut d’étudiant : le salarié âgé de moins de 26 ans qui poursuit ses études a 

le droit de bénéficier d'une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine. 

La durée minimale de travail prévue doit être compatible avec ses études. Il n'est 

pas obligatoire de regrouper ses horaires de travail sur des journées ou des 

demi-journées régulières ou complètes ;  

 

-au remplacement d'un salarié : la durée minimale légale ne s'impose pas si le 

salarié signe un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent. 

 

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines 

du mois est prévue dans le contrat de travail. La modification de cette répartition 

ne peut intervenir que dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours 

ouvrés. En cas de nécessités avérées (absences de personnel, afflux de clientèle, 

intempéries….), ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.  

 

 
Article 3-2-2 Les modalités de la demande  

 

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un temps partiel doit en effectuer la demande 

auprès de la direction des ressources humaines 3 mois au moins avant la date 

d’effet souhaitée. La direction des ressources humaines fait part de sa réponse à 

l’intéressé au moins un mois avant la date de prise d’effet.  

 

La direction des ressources humaines examine les différentes possibilités 

d’aménagement de l’organisation du travail permettant l’accès au temps partiel 

sur le poste occupé. En cas d’impossibilité de répondre favorablement à la 

demande, la fondation peut proposer soit un autre jour d’absence, soit des 

horaires différents. En cas de refus par le salarié des jours ou horaires proposés, 

un entretien est organisé avec la DRH pour trouver une solution ; à défaut de 

solution, la confirmation par le salarié de ce refus vaut renonciation à sa 

demande.  

 

Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de 

sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail ou dans tout avenant 

ultérieur.  

Le salarié à temps partiel bénéficie, quel que soit l'horaire de travail effectué, des 

mêmes avantages que le personnel à temps complet. Le salarié à temps partiel 

bénéficie en outre des mêmes droits que les salariés à temps complet pour la 

détermination de ses droits à l'ancienneté (les périodes non travaillées étant 

prises en compte en totalité) et dispose d'une égalité d'accès aux possibilités de 

promotion, de carrière et de formation. 

 

Le salarié travaillant à temps partiel doit suivre à temps plein les stages et 

formations, nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le temps de travail 

supplémentaire éventuel fait l’objet d’une récupération.   



28 

 

 
Article 3-2-3 La rémunération et les heures complémentaires 

 

Le salaire de base mensuel brut, les indemnités ou primes sont calculées 
proportionnellement au temps de travail effectué.  

Le salarié peut être amené à effectuer les heures complémentaires à la demande 

expresse du supérieur hiérarchique, dans la limite de 1/3 de son temps de travail 

mensuel. Elles donnent lieu à récupération chaque fois que possible, ou à défaut, 

sont rémunérées aux taux suivants : 

-toute heure complémentaire travaillée dans la limite du 1/10ème de la durée 
fixée au contrat fait l'objet d'une majoration de salaire de 10%, 

-toute heure complémentaire travaillée au-delà de 1/10ème de la durée fixée au 
contrat et dans la limite du tiers, est majorée de 25%.  

 

 

Article 3-2-4 Les jours de réduction du temps de travail proratisés 

(hors personnel des résidences de vacances) 

 

Il est attribué des jours RTT uniquement au personnel à temps partiel ayant opté 

pour un taux d'activité calculé sur la base de 38 h ou 39 h. L'augmentation du 

temps de travail qui en découle permet l'attribution de jours RTT calculés au 

prorata du temps de présence.  
 

 

Article 3-2-5 Le recours au temps partiel aménagé (personnel des 

résidences de vacances)  

 

L'activité saisonnière des résidences de vacances comporte une alternance de 

périodes travaillées et non travaillées.  

 

Le présent accord a pour objet d'aménager et de répartir les horaires de travail 

des salariés à temps partiel travaillant dans les résidences de vacances sur une 

période annuelle de référence soit du 1er avril au 31 mars de chaque année, ou 

sur la durée du contrat. 

 

Sont donc concernés par ce dispositif les salariés à temps partiel qu'ils soient 

employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée 

déterminée.  

 
Les salariés sont embauchés sur une base hebdomadaire contractuelle 

moyenne qui ne peut être inférieure à 24 heures sauf dérogations prévues par 

l’article 3-2-1 du présent accord. 

 

Avant l'ouverture de la période annuelle, le directeur de la résidence doit 

remettre au salarié à temps partiel aménagé un planning annuel prévisionnel 

mentionnant la répartition des horaires sur les jours de la semaine.   
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Dans tous les cas, la durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée 
légale du travail. Un plafond est fixé à 34h00. La durée hebdomadaire peut donc 

varier entre 0 et 34h00 sous réserve que sur l’année de référence (ou la durée du 

contrat) le temps de travail ne dépasse pas la durée contractuelle moyenne.  

 

Il est convenu que certains événements non prévisibles par avance (maladie d'un 

autre collaborateur, variations climatiques, accident.......) peuvent entraîner une 

modification exceptionnelle des plannings hebdomadaires. La modification de 

cette répartition ne peut intervenir que dans le respect d’un délai de prévenance 

de 7 jours ouvrés. En cas de nécessités avérées (absences de personnel, afflux de 

clientèle, intempéries….), ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.  

 

Les heures accomplies entre la base horaire hebdomadaire moyenne 

contractuelle et le plafond du 1/3 ne sont pas heures complémentaires.  

 

La réalisation d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la 

durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle. 

Le nombre d'heures complémentaires est limité au 1/3 de la durée annuelle du 

travail.  

 

Sont des heures complémentaires, celles comptabilisées au terme de la période 

annuelle de référence et qui dépassent la durée annuelle prévue pour le salarié 

concerné.  

 

Il est convenu que la rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur l'année ou 

sur la période du contrat de travail sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire 

contractuel, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de 

l'horaire réel.  

 

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions 

visées ci-dessus.  

 

Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne doivent pas accomplir d'heures 

supplémentaires.   

 

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et permettre un suivi 

régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leurs fiches 

horaires une fois la semaine accomplie avec le cas échéant, l'indication des 

modifications d'horaires intervenues. 

 

En cas de rupture du contrat en cours d'année, il sera opéré une régularisation s'il 

est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et la rémunération 

versée. 

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité, congés 

payés, congés divers...), pour calculer les heures réellement effectuées par le 

salarié sur l'année ou la durée du contrat, les heures d'absence seront 

décomptées en fonction du nombre d'heures que le salarié aurait fait s'il avait 

travaillé. 
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Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base de 

l'horaire contractuel dans la mesure où le salaire est lissé.   

 

 
ARTICLE 3-3 LE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 

(modifié par avenant n°2 du 01/10/2018) 

 

Le contrôle du temps de travail, quelles que soient ses modalités, s’effectuera au 

moyen du logiciel de gestion des temps et des activités en application au 1er 

janvier 2019. 

 

 

T I T R E  I V  –  L E  C O M P T E  E P A R G N E  T E M P S  
 

 
ARTICLE 4-1 L’OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 

 

Un système de compte épargne temps a été mis en place au sein de la fondation 

Jean Moulin afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits pour bénéficier 

d'un congé rémunéré.  

 

Ce dispositif ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés, RTT 

ou jours de repos dont bénéficient les salariés. Seuls les salariés qui se sont 

trouvés dans l'impossibilité de les prendre (raisons de service ou absences 

prolongées…) peuvent alimenter un compte épargne temps.  

 

Le droit à l'ouverture du compte est subordonné à la présence ininterrompue du 

salarié au sein de la fondation depuis au moins une année.  

 

L'adhésion au CET est une démarche strictement volontaire à la seule initiative du 

salarié. Les salariés doivent effectuer une demande écrite d'ouverture de compte 

auprès de la direction des ressources humaines de la fondation. Le compte est 

tenu par l'employeur qui communiquera mensuellement sur le bulletin de paie à 

chaque salarié ayant ouvert un CET, l'état de son compte.   

 

 
ARTICLE 4-2 L’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par les jours 
de congés payés légaux dans la limite de 5 jours ouvrés et par les jours de 

fractionnement (2 jours maximum). L'alimentation s'effectue par journée ou 

demi-journée à partir du 1er juin de chaque année pour les congés payés (fin de 

la période légale de congés payés) et à partir du 1er novembre pour les jours de 

fractionnement.   
Les jours épargnés sont plafonnés et ne peuvent pas dépasser 50 jours ouvrés.  

 

Pour les salariés âgés de plus de 55 ans, le plafond est fixé à 80 jours ouvrés.  

 

Dès que le plafond est atteint, il n'est plus possible d'alimenter le CET. 
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Les salariés titulaires d'un compte épargne temps au jour de la signature du 

présent accord, conservent le nombre de jours acquis.  

 

 
ARTICLE 4-3 L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou en partie 

un congé non rémunéré (congé parental éducation, congé création d'entreprise, 

congé sabbatique ou sans solde, période de formation en dehors du temps de 

travail, passage à temps partiel ou cessation progressive ou totale d'activité). Les 

jours épargnés dans le cadre du CET ne peuvent faire l’objet d’aucun paiement 

(hors cessation du contrat de travail). 

 

Pour les congés d'une durée inférieure ou égale à un mois, la demande devra être 

effectuée au moins 1 mois avant la date de départ en congé. Pour les congés d'une 

durée supérieure à un mois, la demande devra être effectuée 6 mois avant la date 

prévue pour le départ en congé.  

La demande sera traitée au même titre qu'une demande de congés. 

 

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base 

du montant du salaire brut au moment de la prise dans la limite des droits acquis 

figurant sur le compte. L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les 

salaires déduction faites des charges sociales dues par le salarié. 

 

Lorsqu'un salarié s'absente dans le cadre du CET, le contrat de travail est 

suspendu pendant la durée du congé. Les périodes de congés financées par les 

jours de CET ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour 

l'acquisition des congés payés et jours RTT. En revanche, elles sont prises en 

compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.   

 
 

ARTICLE 4-4 LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il 

lui sera proposé un emploi de même catégorie assorti d'une classification et d'une 

rémunération au moins équivalente. 

 

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au CET, le 

salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaires de 

l'ensemble des jours inscrits déduction faites des charges sociales dues par le 

salarié.  
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T I T R E  V  –  L E  D O N  D E  J O U R S  D E  R E P O S  
 

 
ARTICLE 5-1 LE CADRE LEGAL 

 

Le présent accord vient préciser les modalités d’application de la loi n° 2014-459 

du 9 mai 2014 qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou 

partie de ses jours de repos à un salarié dont l’enfant est gravement malade.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L 1225-65-1 du code du travail, un 

salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer 
anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non 

pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice 

d’un autre salarié de la fondation qui assume la charge d’un enfant âgé de moins 

de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une 

particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins 

contraignants.  

 

En application des dispositions prévues par l’article L 1225-65-1 du code du 

travail, les jours de congés payés ne peuvent être cédés que pour la durée 

excédant 20 jours ouvrés.  

 

La particulière gravité de la maladie, du handicap et de l’accident mentionné au 

premier alinéa de l’article visé ci-dessus ainsi que le caractère indispensable 

d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat 

médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant.  

 

 
ARTICLE 5-2 LES JOURS DE REPOS CESSIBLES 

 

Le nombre maximal de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don est de 5 par 

année civile, sous la forme de journée ou demi-journées.  

 

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés et au regard de la 

nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faite l’objet 
d’un don sont  les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine, 

acquis et non consommés.  

 

Les jours de RTT, de récupération, de repos (dans le cadre du forfait jours) ainsi 

que la journée de solidarité ne pourront pas faire l’objet d’un don.  

 

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail.  

 

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs 

fois, en utilisant un formulaire annexé au présent accord. Ce formulaire devra être 

remis à la DRH. Le donateur peut ou non désigner un bénéficiaire. 

 
Les dons sont anonymes. Les jours sont versés au crédit d’un compte tenu par la 

DRH  
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Les salariés donateurs devront procéder au don avant l’échéance de la période 

de congés payés, soit le 31 mai de chaque année.  

 
 

ARTICLE 5-3 LES SALARIES DONATEURS 

 

Tous les salariés peuvent faire un don de jours de repos à condition de les avoir 

acquis ; aucune condition d’ancienneté n’est exigée.  

Le don de jours de repos suppose l’accord de la fondation. La demande de 

renonciation par le salarié doit être effectuée au moyen du formulaire joint en 

annexe et adressée à la DRH.  

 

Le don est effectué sans contrepartie : le salarié donateur doit travailler le temps 

correspondant aux jours de repos auxquels il a renoncé ; il ne peut revendiquer 

pour les jours travaillés les majorations de salaires relatives aux heures 

supplémentaires.  

 

 
ARTICLE 5-4 LES SALARIES BENEFICIAIRES 

 

Tout salarié de la fondation peut bénéficier de jours de repos pour être présent 

auprès de son enfant malade ; aucune condition d’ancienneté n’est requise.  

Le salarié bénéficiaire de jours de repos doit justifier de la réalité de sa situation 

par un certificat médical détaillé attestant de la particulière gravité de l’état de 

santé de l’enfant  et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès 

de lui et de soins contraignants.  

 

Pendant la période d’absence, le salarié bénéficiaire des jours de repos conserve 

sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le 

début de son absence.  

 

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif uniquement pour 

le calcul de l’ancienneté.   

 

 

T I T R E  V I  –  L E S  C O N G E S  P A Y E S  
 

 
ARTICLE 6-1 LE DROIT A CONGES PAYES 

(modifié par avenant n°2 du 01/10/2018) 

 

L’année de référence pour apprécier les droits à congés payés est la période 

comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.  

 

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est 

déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la 

durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.  
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A la fondation Jean Moulin, le décompte des congés payés est effectué en jours 

ouvrés ;  après une année de présence effective, le salarié a droit à un congé 
annuel de 25 jours ouvrés.  

 

Toutefois, des exceptions s'appliquent concernant certaines activités :  

 

- le personnel permanent du siège et des résidences de vacances ainsi que les 
saisonniers titulaires des résidences bénéficient d'un congé payé de 27 jours 

ouvrés, 

-le personnel soumis au statut collectif des restaurants ayant plus de 10 ans 
d'ancienneté bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires étant entendu que 

cette disposition ne saurait se cumuler avec un accroissement du nombre de jours 

de congés payés annuels.  

 

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes 

conditions que ceux à temps complet.  

 

Les jours de congés payés sont acquis prorata temporis pour les salariés arrivés 

ou partis au cours de l'année de référence.  

 

 
ARTICLE 6-2 L'INCIDENCE DES ABSENCES  

 

Sauf assimilation par les textes légaux à du temps de travail effectif (formation, 

congés payés, maternité…), les périodes d’absences (maladie, chômage partiel, 

grève…) pendant la période de référence visée ci-dessus ne sont pas 

comptabilisées dans le temps de travail ouvrant droit aux congés payés. 

Cependant, les 4 premières semaines d’absences justifiées par la maladie ne 

réduisent pas la durée du congé payé. Au-delà, les absences maladie donneront 

lieu à une réduction égale à 1/30ème du congé annuel.  

Cette réduction ne concerne pas les salariés soumis à la convention collective du 

tourisme social et familial qui prévoit à l’article 38 que les absences pour maladie 

pendant lesquelles le salaire intégral est maintenu, sont considérées comme 

périodes de travail effectif pour les salariés ayant un an de présence. 

 

 
ARTICLE 6-3 LA PRISE DES CONGES PAYES 

   (modifié par avenant du 25 septembre 2017) 

 

Le droit à congés doit s’exercer chaque année et aucun report de tout ou partie 

des congés sur l’année suivante ne sera accepté. Sauf exceptions légales, le 

salarié qui n’a pas pris ses congés pour un motif ne résultant pas du fait de la 

fondation, les perd à la fin de l’année de référence.  

 
Au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les 

salariés devront prendre un minimum de 15 jours ouvrés dont 10 jours ouvrés 

consécutifs.  
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Par exception, les salariés exerçant leur activité dans les centres de vacances, 

doivent poser leurs congés payés et éventuellement leurs récupérations 

d’heures, par écrit et les positionner en intersaison, pendant les périodes de 

fermeture des établissements au public. Ces congés et repos doivent 

impérativement être posés avec une date de début et une date de fin précise, de 

façon à pouvoir en effectuer le décompte aisément. 

 

Dans tous les établissements gérés par la fondation Jean Moulin, l’ordre des 

départs en congés est fixé par le directeur d'établissement ou le responsable 

hiérarchique, sur la base d’un planning des congés qui tient compte des 

nécessités de service, du roulement des années précédentes et des charges de 

famille.  

 

Aucun salarié ne peut décider de lui-même de ses dates de congés sans accord 

de son supérieur hiérarchique.  

 

La modification des dates de congés ne peut pas intervenir dans le mois 

précédent le départ, sauf circonstances exceptionnelles.  
 

Les dispositions relatives au fractionnement du congé payé ne sont pas 

applicables au sein de la fondation Jean Moulin. En conséquence, le 

fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit aux jours de congés 

supplémentaires  

 

Les périodes de prise des congés payés sont différentes selon les activités :  

 

-pour le personnel des crèches, les congés sont obligatoirement positionnés en 

dehors des temps d’adaptation nécessaires aux enfants accueillis dans les 

crèches. Ces périodes sont fixées en priorité de la manière suivante :  

- pendant les semaines de fermetures obligatoires des crèches validées 

par le conseil d’administration de la fondation,   
- à défaut, pendant la période estivale, de juin à août de chaque année, 

avec un minimum de 3 semaines de congés continues et une semaine 

de congés pendant les fêtes de Noël, 

- les semaines où une baisse du nombre d’enfants est constatée. 

 

-pour le personnel des restaurants, les congés doivent être positionnés en 

période de faible activité (baisse de la fréquentation) et pendant les vacances 

scolaires.  

 

-pour le personnel du siège, les congés doivent être organisés par service ou 

direction de façon à ce qu’une permanence soit assurée. 

 

-pour le personnel des résidences de vacances, les congés, jours de repos et 

jours de récupération doivent être positionnés en intersaison pendant les 

périodes de fermeture de l'établissement.  

 

Il est convenu que les salariés d'origine étrangère ou des DOM-TOM peuvent 

bloquer deux années de congés payés et les prendre la deuxième année. Il est 
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possible d'accoler aux jours de congés, des jours inscrits dans un compte 

épargne temps ainsi que des jours de RTT. Le salarié devra effectuer une 

demande auprès de la direction des ressources humaines.  

 

 

T I T R E  V I I  –  L E  C H O M A G E  P A R T I E L  
 

Il est convenu qu'en présence d'une baisse d'activité liée à une conjoncture 

économique difficile ou des circonstances exceptionnelles (difficultés 

économiques, sinistre, intempéries...), la fondation Jean Moulin peut être 

contrainte de réduire ou suspendre temporairement l'activité d'un ou plusieurs de 

ses établissements.  

La fondation pourra donc effectuer auprès de l'administration les démarches 

relatives au placement des salariés en position d'activité partielle après 

consultation des représentants du personnel.   

 

 

Fait à Paris, le 01 MARS 2016  

 

 

 

Pour la fondation Jean Moulin le Directeur, 

 Monsieur Laurent AUDINET 

 

 

 

Pour la C.F.D.T. la Déléguée syndicale, 

 Madame Nélia MACEDO 

 

 

 

Pour F.O. le Délégué syndical, 

 Monsieur Eric VARON 
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A N N E X E  1  
 

 
CALCUL DE LA DUREE LEGALE ANNUELLE DU TRAVAIL (1607 heures) 

 

 

Une année compte 365 Jours 

   

Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours 

   

Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours 

   

5 semaines de congés payés 25 Jours 

 
Soit au total  365 - (104+8+25) = 228 jours travaillés 

 

Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela 

correspond à 
45.6 Semaines 

(228/5 = 45.60 semaines) 

 

Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : 1596 Heures 

(45.60 semaines * 35h/semaine) = 1596 

L'administration effectue un arrondi à 1600 Heures 

   

On ajoute la journée de solidarité 7 Heures 

   

Durée légale annuelle 1607 Heures 
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CALCUL DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) 

 

Un temps de travail de 35 h hebdomadaires équivaut sur l'année à 1607 h. 

 

Donc, un temps de travail de 39 h sur l'année équivaut à 1790 h soit 183 h de plus 

(1790 h – 1607 h). 

 

Ce sont ces heures qu'il faut compenser par des RTT. Or, avec une durée 
moyenne journalière de 7,8 h pour 39 h par semaine, il faut 23 jours de RTT pour 

faire 1607 heures (183 h / 7.8 h). 

 

Le même raisonnement est effectué pour 38 h hebdomadaires : 1744 h soit 137 h 

de plus (1744 h – 1607 h). Avec une durée journalière de 7,60 h pour 38 h, il faut 
18 jours de RTT.  
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A N N E X E  2  
 

 

MODELE DE CONVENTION INDIVIDUELLE FORFAIT EN JOURS 
 

M……………. a été embauché le ………. pour exercer les fonctions de ……………. 

et accomplir les tâches suivantes :  

 

Compte tenu de la large autonomie dont il dispose dans l’organisation de son 

emploi du temps, M…………………relève pour le calcul de son temps de travail 

du forfait annuel en jours prévu par l’accord relatif à l’aménagement du temps de 

travail à la fondation Jean Moulin , dont M…………. reconnait avoir pris 

connaissance. 

 

A ce titre, M…………… est soumis aux dispositions des articles L 3121-43 et 

suivants du code du travail.  

 

Conformément aux dispositions conventionnelles précitées et compte tenu de la 
journée de solidarité, M………….s’engage à travailler 218 jours par an.  

 

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base 

d’un droit intégral à congés payés. 

 

La période annuelle de référence est fixée conformément à l’accord relatif à 

l’aménagement du temps de travail ; elle correspond actuellement à la période 

du 1er avril au 31 mars de chaque année.  

 

M………….. a estimé pouvoir, sauf impondérable, accomplir cette mission dans le 

cadre du forfait annuel de 218 jours. Pour mener à bien fin cette mission, 

M………….. est libre de s’organiser comme il l’entend ; il est responsable de la 

répartition de son temps de travail dans le respect des nécessités de service et 

sous réserve d’informer à l’avance son responsable hiérarchique de ses journées 

de travail et de repos.  

 

M………… percevra un salaire mensuel brut fixé à ………..  € pour une durée 

annuelle de travail de 218 jours travaillés ainsi qu’une prime composée d’une 

partie fixe et d’une partie variable (résidences Neptune, Ecureuils et Néouvielle) 

/ partie variable pour l’établissement d’Aydat, versée en fonction des objectifs 

définis chaque année par la fondation Jean Moulin. Cette rémunération est 

indépendante du nombre d’heures et de jours travaillés durant la période de paie 

considérée. 

 
Compte tenu de cette liberté d’organisation, M………… s’engage sur l’honneur à 

respecter, en toutes circonstances, le repos dominical de 11 heures consécutives 

et le repos hebdomadaire. M…………. s’engage également dans ce contexte à 

respecter les dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps 

de travail en date du ……………… 
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Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours 

travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d’un document auto-déclaratif faisant 

apparaître le nombre de jours travaillés ainsi que la qualification des jours non 

travaillés, congés payés, jours de repos. 

 

En cas de difficulté, il est prévu un entretien avec le supérieur hiérarchique de 

M………….. soit à sa demande en cours d’année, soit lors de l’entretien annuel 

individuel prévu à cet effet. 

 

En tout état de cause, un bilan individuel sera effectué pour vérifier l’adéquation 

de la charge de travail de M…………. au nombre de jours travaillés ainsi que 

l’organisation de son travail au sein de l’établissement, l’articulation entre ses 

activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son 

salaire. 

 

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées de travail ainsi que la charge 

de travail de M………….. qui doivent demeurer raisonnables et assurer une 

bonne répartition dans le temps de son travail.  

 

 

Fait en double exemplaire, 

 

A PARIS,  

 

le ……  

 

 

Signature du salarié      Signature du directeur  

Mention « bon pour accord »      M. Laurent AUDINET 
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A N N E X E  3  
 

 

MODELE FICHE D’ENTRETIEN  

CADRE EN FORFAIT JOURS 
 

 

 

NOM :......................................................... Âge :.......................................................................... 

 

PRENOM : ................................................. Ancienneté dans l’entreprise :................................... 

 

      Ancienneté dans le poste :......................................... 

 

Emploi :.............................................................................................................................................. 

 

Responsable hiérarchique : ............................................................................................................... 

 

Contrat de travail :   □ CDI   □ CDD   □ AUTRE 

 

 

Nombre de jours à travailler : 218 

 

POINTS A ABORDER LORS DE L’ENTRETIEN  

ET RESSENTI DU SALARIÉ 

 

 
1) CHARGE DE TRAVAIL : 

……………………………………………………………………………………………………….......................................

...............………………………………………………………………………………………………..………......................

................................……………………………………………………………………………………………………….......

...............................................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

2) AMPLITUDE DES JOURNEES D’ACTIVITE :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

3) ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE l’ETABLISSEMENT : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

4) ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE/ FAMILIALE :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

5) REMUNERATION :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

 

PLAN D’ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES DU SALARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fait à  

Le 

 

 
Signature du responsable :    Signature du salarié : 
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A N N E X E  4  
 

MODELE DE CLAUSE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

RELATIVE A L’ANNUALISATION  
 

 

 

La durée du travail de Monsieur (ou Madame) ………………..ainsi que ses 

modalités d'aménagement sont celles mises en place en application des 

dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail à 

la fondation Jean Moulin conclu le ………………, dont il (ou elle) reconnaît avoir 

pris connaissance.  

 

L'accord a pour objet d'aménager collectivement le temps de travail sur un 

rythme annuel/saisonnier permettant de sortir du cadre hebdomadaire.  

 

Ses dispositions permettent de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur 

tout ou partie de l'année/de la saison de façon à ce que les semaines de haute 

activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures 

effectuées en période « haute » étant compensées par les périodes non travaillées 

en période « basse ». 
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A N N E X E  5  
 

DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS 

(forfait jours) 

 

 

 
 

ANNEES 

JOURS 

DANS 

L’ANNEE 

SAMEDI OU 

DIMANCHE 

JOURS 

FERIES 

JOURS 

DE 

CP* 

JOURS 

TRAVAILLES 

JOURS 

DE 

REPOS 

2016 366 105 8 27 218 8 

2017 365 105 9 27 218 6 

2018 365 104 9 27 218 7 

2019 365 104 10 27 218 6 

2020 366 104 9 27 218 8 

2021 365 104 7 27 218 9 

2022 365 105 7 27 218 8 

2023 365 105 9 27 218 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*personnel permanent des résidences de vacances 
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A N N E X E  6  

 

FORMULAIRE DON DE JOURS DE REPOS 

 

 
Dans le cadre des dispositions de l’accord du ………………… instaurant le don de 

jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade, je soussigné (e) 

 

 
NOM :  

 

Prénom :  

 

Etablissement :  

 

 

Souhaite réaliser un don de jours de repos au profit d’un autre salarié de 

l’entreprise dont l’enfant est gravement malade ou du salarié dont le nom est 

……………………… 
 

A ce titre, je donne …………… jour(s)* 

 

Ces jours seront versés dans un compte détenu par la direction des ressources 

humaines. Ce don est réalisé sans contrepartie et de manière volontaire.  

 

Ce(s) jour(s) ne me seront en aucun cas réattribué(es).  
 

 

Fait à.................................... 

Le................... 

 

 

Signature du salarié donateur :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dans la limite de 5 jours de congés payés 
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NOMBRE JOURS A TRAVAILLER : 218

MOIS SEMAINE

AVRIL 14

15

16

17

MAI 18

19

20

21

JUIN 22

23

24

25

26

JUILLET 27

28

29

30

AOUT 31

32

33

34

35

SEPTEMBRE 36

37

38

39

DOCUMENT INDIVIDUEL DE SUIVI  cadre forfait jours

NOM/PRENOM : 

ANNEE 2016
JOURS 

TRAVAILLES

CONGES 

PAYES

JOURS DE 

REPOS

ABSENCES 

MAL/AT

AUTRES 

ABSENCES
TOTAL 

 

A N N E X E  7  
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NOMBRE JOURS A TRAVAILLER : 218

MOIS SEMAINE

OCTOBRE 40

41

42

43

NOVEMBRE 44

45

46

47

48

DECEMBRE 49

50

51

52

JANVIER 1

2

3

4

5

FEVRIER 6

7

8

9

MARS 10

11

12

13

TOTAL

SIGNATURE SALARIE : SIGNATURE RESPONSABLE : 

DOCUMENT INDIVIDUEL DE SUIVI  cadre forfait jours

NOM/PRENOM : 

ANNEE 

2016/2017
JOURS 

TRAVAILLES

CONGES 

PAYES

JOURS DE 

REPOS

ABSENCES 

MAL/AT

AUTRES 

ABSENCES
TOTAL 
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Règles applicables : 

*déduction de TOUTES LES ABSENCES

*incidence des absences se calcule sur l'année civile

*décompte des absences s'effectue en JOURS OUVRES CUMULES 

DUREE DE L'ABSENCE (jrs ouvrés cumulés)

< ou = à 5 jours ouvrés cumulés sur l'année 0

entre 6 jours et 10 jours ouvrés cumulés -0,5

entre 11 jours et 15 jours ouvrés cumulés -1

entre 16 jours et 20 jours ouvrés cumulés -1,5

entre 21 jours et 25 jours ouvrés cumulés -2

entre 26 jours et 30 jours ouvrés cumulés -2,5

entre 31 jours et 35 jours ouvrés cumulés -3

entre 36 jours et 40 jours ouvrés cumulés -3,5

entre 41 jours et 45 jours ouvrés cumulés -4

entre 46 jours et 50 jours ouvrés cumulés -4,5

entre 51 jours et 55 jours ouvrés cumulés -5

entre 56 jours et 60 jours ouvrés cumulés -5,5

entre 61 jours et 65 jours ouvrés cumulés -6 SIEGE

entre 66 jours et 70 jours ouvrés cumulés -6,5

entre 71 jours et 75 jours ouvrés cumulés -7

entre 76 jours et 80 jours ouvrés cumulés -7,5

entre 81 jours et 85 jours ouvrés cumulés -8 ET

entre 86 jours et 90 jours ouvrés cumulés -8,5

entre 91 jours et 95 jours ouvrés cumulés -9

entre 96 jours et 100 jours ouvrés cumulés -9,5

entre 101 jours et 105 jours ouvrés cumulés -10

entre 106 jours et 110 jours ouvrés cumulés -10,5 RESTOS

entre 111 jours et 115 jours ouvrés cumulés -11

entre 116 jours et 120 jours ouvrés cumulés -11,5

entre 121 jours et 125 jours ouvrés cumulés -12

entre 126 jours et 130 jours ouvrés cumulés -12,5

entre 131 jours et 135 jours ouvrés cumulés -13

entre 136 jours et 140 jours ouvrés cumulés -13,5

entre 141 jours et 145 jours ouvrés cumulés -14

entre 146 jours et 150 jours ouvrés cumulés -14,5

entre 151 jours et 155 jours ouvrés cumulés -15

entre 156 jours et 160 jours ouvrés cumulés -15,5

entre 161 jours et 165 jours ouvrés cumulés -16

entre 166 jours et 170 jours ouvrés cumulés -16,5

entre 171 jours et 175 jours ouvrés cumulés -17

entre 176 jours et 180 jours ouvrés cumulés -17,5

entre 181 jours et 185 jours ouvrés cumulés -18

entre 186 jours et 190 jours ouvrés cumulés -18,5

entre 191 jours et 195 jours ouvrés cumulés -19

entre 196 jours et 200 jours ouvrés cumulés -19,5

entre 201 jours et 205 jours ouvrés cumulés -20 CRECHES

entre 206 jours et 210 jours ouvrés cumulés -21,5

entre 211 jours et 215 jours ouvrés cumulés -22

entre 216 jours et 220 jours ouvrés cumulés -22,5

entre 221 jours et 225 jours ouvrés cumulés -23

NBRE JOURS OUVRES DECOMPTES

INCIDENCE DES ABSENCES SUR L' ACQUISITION DES jours RTT 

A N N E X E  8  
 

  



49 

 

NOM PRENOM : ETABLISSEMENT : 

Semaine n° 1

h mn h mn h mn h mn h mn
Heures d'arrivée
Heures de départs

Total heures du jour

Code absences

Semaine n° 2

h mn h mn h mn h mn h mn
Heures d'arrivée
Heures de départs

Total heures du jour

Code absences

Semaine n° 3

h mn h mn h mn h mn h mn
Heures d'arrivée
Heures de départs

Total heures du jour

Code absences

Semaine n° 4

h mn h mn h mn h mn h mn
Heures d'arrivée
Heures de départs

Total heures du jour

Code absences      

Semaine n° 5

h mn h mn h mn h mn h mn
Heures d'arrivée
Heures de départs

Total heures du jour

Dépassement horaire
Code absences

Signature Responsable : Signature salarié :

Légendes :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

FICHE HORAIRE 
Mois de : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Seules les HEURES SUPPLEMENT AIRES (voir imprimé) ayant fa it l'obje t d'une  

DEMANDE seront acceptées

expresse  du responsable  seront recupérées ou payées.

VendrediLundi Mardi Mercredi Jeudi

A N N E X E  9  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


