
 

 

 

Madame Virginie LASSERRE 

Directrice Générale 
Direction Générale de la Cohésion 

Sociale 
14 avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 

 

 

Paris, le 21 avril 2022  
 

 

Courrier recommandé avec accusé de réception 
 

 

Objet : Demande d'agrément des accords nationaux interprofessionnels (ANI) 

 
 

 

Madame la Directrice Générale, 
 

Nous soumettons à la commission nationale d'agrément les accords nationaux interprofessionnels en 
vigueur. 

 

1 RAPPORT EXPLICATIF 
 

Afin de porter les intérêts du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non 
lucratif, les composantes d’AXESS (Fehap, Nexem, Croix Rouge française), puis AXESS elle-même, ont 

fait le choix d’adhérer à la CPME en 2019. 
 

La CPME est en effet l’une des organisations patronales reconnues représentatives au niveau national 

et interprofessionnel ; elle est ainsi amenée à négocier et signer les accords nationaux 
interprofessionnels (ANI) et à participer au paritarisme de gestion dans les différentes instances 

nationales ou locales. 
 

L’adhésion de nos organisations à la CPME a ainsi vocation à porter la voix, les spécificités et le poids 

du secteur à tous les niveaux où l’« interprofession » est représentée.  
 

Du fait de cette adhésion à la CPME et conformément à l’article L. 2262-2 du code du travail selon lequel 
« l'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion 
à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même », nous nous sommes interrogés sur les 

conséquences de cette adhésion sur l’application des ANI signés par la CPME à nos organisations et à 
nos adhérents. 

 
Néanmoins, compte-tenu de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les normes 

collectives applicables dans certains établissements sociaux et médico-sociaux doivent faire l’objet d’une 
procédure d’agrément pour être applicables.  

 

Ainsi, afin d’appréhender l’articulation des dispositions du code du travail et du code de l’action sociale 
et des familles, nous avons sollicité les services de la DGCS et de la DGT. 
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Selon le courrier et la position commune de la DGT et de la DGCS en date du 15 décembre 2021, dont 

vous trouverez copie en pièce jointe, nous comprenons que les ANI signés par la CPME et actuellement 
en vigueur sont immédiatement applicables aux salariés des secteurs hors champ de l'agrément en 

vertu de l'article L. 2262-2 du Code du travail et du principe d’égalité de traitement entre les salariés de 

notre secteur hors champ de l'agrément et les salariés des autres secteurs économiques concernés par 
ces ANI qui, de facto, ne sont pas soumis à l'agrément. 

Selon nous, le nécessaire respect du principe d’égalité de traitement entre tous les salariés de notre 
secteur, qu’ils travaillent pour une activité relevant ou non de l’agrément, et notamment au sein des 

employeurs intervenant à la fois sur des champs d’activité soumis à agrément et non soumis à agrément, 
implique de soumettre à la procédure d’agrément l’ensemble des ANI actuellement en vigueur. 

A défaut, nos établissements et services courent un risque contentieux et donc financier. 

 
Vous trouverez ci-dessous un état des Accords Nationaux Interprofessionnels récents en vigueur.  

 

Thème ANI Avenants Signataires 

Activité partielle 
13/01/2012  CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-

FO 

Personnel 

d’encadrement 

28/02/2020   

CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, 

CGT-FO 

Egalité professionnelle 
01/03/2004  CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, 

CGT-FO 

Formation 
professionnelle 

 

 

19/03/2019 

 

14/10/2021 

  

CFDT, CFTC, CGT-FO 

 

CFE-CGC, CFTC, FO, CFDT, 
CGT 

Prévention des risques 
13/09/2000 

12/03/2007 

 CFDT, CFTC, CGT-FO 

Télétravail 

 

26/11/2020 

 

 

 

 

 

CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, 

CGT-FO 

Senior 09/03/2006 09/03/2006 
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-

FO 

Diversité 12/10/2006  CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT 

Modernisation du travail 

11/01/2008 12/01/2009 

24/04/2009 

 

18/05/2009 

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-

FO 

 

CFDT, CFE-CGC 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2021/03/2020-02-28_ANI_portant-diverses-orientations-pour-les-cadres_9.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2020/01/2019-03-19_ANI_constitutif-des-commissions-paritaires-interprofessionnelles-regionales_7.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-10-14_Accord-cadre-national-interprofessionnel-sur-la-formation-pour-adapter-la-loi-du-5-septembre-2018-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel_28.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2021/03/2020-11-26_ANI_Teletravail_14.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2014/01/ani_2009-05-18_avenant4.pdf
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Stress au travail 02/07/2008  
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-

FO, CGT 

Sécurisation parcours 

professionnel 
05/10/2009  

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-

FO, CGT 

Harcèlement violence 

au travail 
26/03/2010  

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-

FO, CGT 

Stage 07/06/2011  CFDT, CFTC, CFE-CGC 

Accueil dans l’entreprise 11/07/2011 20/12/2013 
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-

FO 

Nouveau modèle 
économique 

11/01/2013  CFDT, CFTC, CFE-CGC 

Assurance chômage 22/02/2018  

CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-

FO 

 

Retraite 

complémentaire AGIRC-
ARRCO 

17/11/2017  

CFDT, CFE-CGC, CFTC 

 

 

Prévoyance des cadres 17/11/2017  
CFDT, CFE-CGC, CFTC, UGICT-

CGT, CGT-FO 

Santé au travail 9/12/2020  
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, 

CGT-FO 

 
 

 
2 ÉLÉMENTS DE CHIFFRAGE 

 
Si les différents ANI ont vocation à trouver application, ils n’ont pas tous la même portée juridique. 

 

Des accords ont plus une vocation de cadrage dans la mesure où ils n’ont pas nécessairement d’impact 
juridique mais plus une visée pédagogique pour les branches ou entreprises qui souhaiteraient 

s’emparer d’une thématique particulière, à l’instar de l’ANI du 26 novembre 2020 relatif au télétravail. 
 

La plupart des autres ANI ont vocation à préfigurer des évolutions légales en ce qu’ils font ensuite l’objet 

d’un travail parlementaire pour être intégrés dans le code du travail. Ainsi, la plupart des ANI ont été 
« transposés » dans le code du travail, à l’instar du dernier ANI relatif à la santé au travail du 9 décembre 

2020 que les parlementaires ont adopté avec des compléments. 
 

Néanmoins, des accords, qui n’ont pas fait l’objet d’une déclinaison légale, peuvent impliquer 

l’application de dispositions plus favorables aux salariés, à l’instar de l’avenant du 18 mai 2009 à l’ANI 
relatif à la modernisation du travail de 2008. Cet avenant prévoit, pour la détermination de l’indemnité 

spécifique de rupture conventionnelle, la comparaison entre les dispositions légales et les dispositions 
conventionnelles relatives à l’indemnité de licenciement et l’application des dispositions les plus 

favorables au bénéfice du salarié. 
 

Ainsi, pour les environnements conventionnels couverts par nos fédérations, les employeurs qui 

adhèrent à Nexem sont concernés par cette comparaison1. 

                                                           
1 L’indemnité conventionnelle de licenciement est d’1/2 mois de salaire, plafonnée à 6 mois de salaire, pour les 

salariés non-cadres comptant au moins deux ans d’ancienneté (article 17 CCN 66 ; article 3.15 des accords CHRS) 
et d’un mois de salaire, plafonnée à 12 mois de salaire ou 18 mois pour les directeurs généraux et directeurs, pour 

https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-22_Accord-national-interprofessionnel-du-2relatif-la-reforme-de-lassurance-chomage-.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-17_Accord-national-interprofessionnel-instituant-le-regime-AGIRC-ARRCO-de-retraite-complementaire.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-17_ANI-relatif-a-la-prevoyance-des-cadres.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2021/03/2020-12-09-ANI_prevention-renforcee-et-offre-renouvelee-sante-au-travail-et-conditions-de-travail_24.pdf
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C’est également le cas pour les établissements et services de la Croix-Rouge française dans la mesure 

où l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention collective CRF est plus 
favorable que l’indemnité légale de licenciement pour tous les salariés justifiant d’au moins un an continu 

de travail effectif à la CRF2. 
 

La CCN 51 ne prévoit pas de disposition conventionnelle en matière d’indemnité de licenciement.  

 
Cette mesure concerne donc approximativement 727 salariés par an3 au niveau des autres 

environnements conventionnels. En fonction du statut et de l’ancienneté des salariés concernés par une 
rupture conventionnelle, le montant de l’indemnité conventionnelle peut être plus important que celui 

de l’indemnité légale.  
 

Une telle mesure est donc difficilement chiffrable au niveau national mais s’intègre pleinement au niveau 

local dans la gestion des ressources humaines en permettant de s’accorder avec des salariés sur une 
sortie des effectifs non contentieuse et de fait moins coûteuse pour les structures concernées. 

 
De fait, si des ANI peuvent avoir un impact financier marginal, leur non-application au sein des structures 

concernées par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles peut ouvrir des actions 

contentieuses dont l’issue serait plus coûteuse du fait du non-respect du principe d’égalité de traitement 
entre les salariés.  

 
C’est en prévention de ces actions contentieuses et afin de respecter l’égalité de traitement entre 

l’ensemble des salariés que nous sollicitons donc l’agrément de l’ensemble des ANI actuellement en 
vigueur.  

 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 

 

Jean-Dominique TORTUYAUX 
Président d’AXESS 

 

  
 

Pièce jointe : courrier DGT - DGCS du 15 décembre 2021 

                                                           
les cadres comptant au moins deux ans d’ancienneté (article 10 de l’annexe 6 CCN 66 ; article 3.15 des accords 
CHRS). 
2 L'article 5.3.2 de la CC CRF (non-cadres) prévoit en effet que l'indemnité conventionnelle de licenciement est d’1/2 

mois de salaire, plafonnée à 6 mois de salaire, pour les salariés non-cadres comptant au moins un an continu de 
travail effectif à la CRF (sauf faute grave ou faute lourde). 
L’article 8.1.6 de la CC CRF (cadres) prévoit par ailleurs que l’indemnité conventionnelle de licenciement est d’un 
mois de salaire, plafonnée à 12 mois de salaire, pour les cadres comptant au moins un an continu de travail effectif 
à la CRF (sauf faute grave ou faute lourde). 
3 En 2021 452.800 ruptures conventionnelles ont été conclus (DARES) 

Le nombre de salariés du secteur privé est de 20 M (INSEE) 
La CCN 66 représente 329.307 personnes physiques (enquête emploi) 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/les-ruptures-conventionnelles#:~:text=En%20cumul%2C%20sur%20l'ann%C3%A9e,%C3%A9t%C3%A9%20valid%C3%A9es%20ce%20mois%2Dci
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/lemploi-salarie

