
Relations individuelles de travail

Encadrement



2

I. Formation du contrat de travail

II. Exécution du contrat de travail

III. Suspension du contrat de travail

IV. Rupture du contrat de travail

V. Encadrement

SOMMAIRE

Thème 5 – Relations individuelles du travail



I. Formation du contrat de travail

1. Ancienneté

2. Période d’essai

3



1. Ancienneté

Périodes prises en compte 

Contrats de travail antérieurs avec la même entreprise (y compris CDICO)

Début du contrat en cas de mutation concertée

Missions effectuées précédemment dans l’entreprise

Périodes de suspension du contrat de travail

 Définition générale de l’ancienneté applicable  aux droits et obligations (liés à l’ancienneté) prévus par les 
présentes dispositions conventionnelles

Ancienneté débute à partir de la date d’embauche du contrat en cours

 Ancienneté en cas de rupture du contrat de travail du CDI hors période d’essai

Périodes non prises en compte

Contrats de travail antérieurs avec la même entreprise

Missions d’intérim effectuées précédemment dans l’entreprise

Périodes de suspension du contrat de travail dont la durée continue est > à 1 an 
sauf exception. Disposition non applicable aux groupes d’emplois F, G, H et I

I. Formation du contrat de travail

Pour le calcul des indemnités  
visées aux articles 75.3.1.1 et 77.3 :
Majoration de 50 % de l’ancienneté 
acquise par le salarié relevant des 
groupes d’emplois A à E au titre 
des périodes durant lesquelles 

l’intéressé a été lié par une 
convention de forfait en jours sur 
l’année avec la même entreprise

Art. 73 
CCN 

Art. 3 
CCN 



I. Formation du contrat de travail
2. Période d’essai

Durée période d’essai - CDI

- Sans préjudice des dispositions légales, déduction des 
périodes de travail effectuées dans le même emploi au cours 

des 6 derniers mois précédant l’embauche (CDD, CTT, etc.)

- Spécificités légales contrat d’apprentissage (L. 6222-16 du 
Code du travail 

Renouvellement période d’essai - CDI

- Renouvellement une fois si expressément prévue par 
lettre d’engagement ou contrat de travail

- Renouvellement fait l’objet d’un accord exprès des 
parties intervenu au cours de la durée initiale

Groupes d’emploi Durée maximale hors 
renouvellement

A, B et C 2 mois calendaires

D et E 3 mois calendaires

F, G, H et I 4 mois calendaires Groupes d’emploi Durée totale maximale 
(renouvellement compris)

A et B 2 mois calendaires

C 3 mois calendaires

D 4 mois calendaires

E 5 mois calendaires

F, G, H et I 6 mois calendaires

Objet

•Evaluer les compétences du salarié
•Périodes de suspension du contrat pendant la période d’essai prolongent celle-ci d’une durée identique à ces périodes, calculées en jours 
civils.

Existence

•Figure expressément dans la lettre d’engagement ou dans le contrat de travail. A défaut, pas de période d’essai.
•Par accord écrit entre les parties, la durée de la période d’essai peut être réduite au cours de son exécution

Art. 70 
CCN 



I. Formation du contrat de travail
2. Période d’essai (bis)

Délai de prévenance en cas de rupture de la 
période d’essai

Rupture du CDI  à l’initiative de l’employeur *

Rupture à l’initiative du salarié *

Heures pour recherche d’emploi lorsque la 
rupture est à l’initiative de l’employeur 

Décompte du temps de travail en heures 

Décompte du temps de travail en jours

Durée de présence ** Durée délai de prévenance

< 1 mois 48 heures

Entre 1 mois et 3 mois 2 semaines calendaires

> 3 mois 1 mois calendaire

* Application de l’article L. 1221-25 du Code du travail pour les CDD

Durée de présence ** Durée délai de prévenance

< 8 jours 24 heures

= ou > 8 jours 48 heures

* Application de ces délais aux CDD prévoyant une PE d’au moins 1 semaine

** Présence effective du salarié dans l’entreprise pendant la période
d’essai à l’exclusion des périodes de suspension du contrat de travail +
Appréciation à la date à laquelle l’employeur ou le salarié a manifesté
la volonté de mettre fin à la période d’essai

Conditions Délai de prévenance d’au moins 2 semaines

Durée autorisation d’absence 2 heures 30 par jours travaillés

Modalités de prise Accord entre l’employeur et le salarié. A 
défaut, fixation alternative (1 jr / 1 jr.)

Rémunération Absences rémunérées

Emploi retrouvé Heures cessent d’être autorisées

Principe/conditions Délai de prévenance d’au moins 2 semaines
Adaptation de la charge de travail. 

Durée autorisation 
d’absence

Si nécessaire, autorisation d’absence 
pendant 1 journée par 15aine travaillée

Modalités de prise Accord entre l’employeur et le salarié. A 
défaut, fixation alternative (15aine / 15 aine). 
Si délai de prévenance=2 semaines : journée 
fixée par l’employeur

Rémunération Absences rémunérées

Emploi retrouvé Heures cessent d’être autorisées

Application 
des 

dispositions 
légales en 

matière 
d’exécution 
du délai de 
prévenance

Point de départ du délai de prévenance = date de notification 
de la rupture

Art. 70 
CCN 



II. Exécution et modification du contrat de travail

1. Reclassement consécutif à une déclaration d’inaptitude

2. Mobilité géographique
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1.  Reclassement consécutif à une déclaration d’inaptitude

•Accord écrit du salarié 
Forme de la proposition de 

reclassement emportant 
modification d’un élément essentiel

• Maintien temporaire de la rémunération correspondant 
à l’emploi pour lequel le salarié a été déclaré inapte

•

Incidence d’une proposition 
emportant diminution de la 

rémunération du salarié 

Maintien temporaire de la rémunération 

Durée du maintien temporaire de la 
rémunération

Ancienneté = 1 an et < 3 ans 3 mois à partir de la modification

Ancienneté = 3 ans et < 5 ans 4 mois à partir de la modification

Ancienneté = ou > 5 ans 6 mois à partir de la modification

Assiette La rémunération maintenue correspond à celle que le salarié aurait perçue, s’il avait travaillé 
dans les conditions de l’emploi pour lequel il a été déclaré inapte. 

Exclusion Le maintien temporaire n’est pas applicable à la part de la diminution de la rémunération 
résultant d’une réduction du temps de travail.

II. Exécution et modification du contrat de travail

Art. 71 
CCN 



2.  Mobilité géographique

• Décision unilatérale de l’employeur (même secteur géographique) ; 
• Mise en œuvre, par l’employeur, d’une clause de mobilité; 
• Application d’un accord de performance collective (L. 2254-2 du Code du travail) ; 
• Accord entre l’employeur et le salarié, dans le cas d’une modification d’un élément essentiel du 
contrat de travail.

Sources de la mobilité 

•Prise en charge des *: 

frais de déménagement
frais de transport et d’hébergement du salarié, ainsi que des autres personnes occupant le domicile lors du 
déménagement entre l’ancienne et la nouvelle résidence

•Modalités de prise en charge déterminées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. A défaut, l’employeur 
rembourse les : 
frais de déménagement sur la base du devis le moins onéreux (max. 3 devis) ;
 frais de transport et d’hébergement selon les modalités applicables dans l’entreprise. 

Prise en charge de frais en 
cas de changement du lieu 
de travail à l’initiative de 

l’employeur nécessitant un 
changement du lieu de 

résidence  

•Limite à la stipulation d’une clause de mobilité : Emploi du salarié relève au minimum du groupe d’emploi D;
•Information salarié : au moins 2 mois avant sa date d’application effective, sauf accord des parties;
•Tenue d’un entretien entre l’employeur et le salarié: pour examiner les modalités opérationnelles de la mobilité
géographique;
•Réitération de la mise en œuvre de la clause: clause ne peut être mise en œuvre dans les 30 mois suivant la mise en œuvre
précédente, sauf accord des parties.
• Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés dont la mobilité géographique est inhérente aux fonctions exercées.
•

Mise en œuvre d’une clause 
de mobilité en cas de 

changement de résidence

* Sous réserve de respecter 2 conditions cumulatives:: (1) Distance entre l’ancien logement et le nouveau lieu de travail d’au moins 50 kms et (2) Temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1h30 
(application de l’arrêté du 20 décembre 2002)

II. Exécution et modification du contrat de travail
Art. 72 

CCN 



III. Suspension du contrat de travail

1. Absences pour maladie ou accident

2.Congés liés à la parentalité

3. Congés pour évènements de famille

4. Réserve opérationnelle

5. Participation aux jurys d’assises

6. Congés payés supplémentaires

7. Incidence de la maladie ordinaire sur le droit à congés payés 

8. Déplacements professionnels



III. Suspension du contrat de travail
1. Absences pour maladie ou accident : indemnisation complémentaire 

Conditions de versement de l’indemnisation Modalités de versement de l’indemnisation

 CONDITIONS GENERALES
• Incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident ;
• Justification sous 48H par certificat médical pouvant donner lieu

à contrevisite ;
• Être indemnisé par la Sécurité sociale (= versement des IJSS) ;
• Être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats

membres de l’UE ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord
sur l’EEE.

 CONDITION D’ANCIENNETE
• 1 an d’ancienneté ;
• Exception: 3 mois d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de

maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise.

N.B.: règles particulières prévues dans la CCN en cas d’acquisition de

l’ancienneté requise au cours de l’absence et en cas de changement de

tranche d’ancienneté.

 INDEMNISATION VERSEE
• Rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait

continué à travailler ;
• Indemnisation n’intervient qu’en complément des IJSS perçues

par le salarié ;
• Indemnisation effectuée sous déduction du montant des IJ de la

sécurité sociale ou des caisses complémentaires (part des
prestations résultant des versements patronaux) perçues par le
salarié.

Salarié ne peut percevoir une indemnisation plus importante que la
rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler
pendant la période de suspension de son contrat.

 REDUCTION DES IJSS ET REPETITION DE L’INDU
• Réduction IJSS: IJSS réputées servies intégralement pour le

calcul de l’indemnisation complémentaire;
• Répétition de l’indu exercée par le Sécurité sociale: employeur

fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au titre
de l’indemnisation complémentaire.

Art. 91 
CCN 



III. Suspension du contrat de travail
1. Absences pour maladie ou accident : indemnisation complémentaire (bis) 

Durée et montant d’indemnisation des salariés relevant 
des groupes d’emplois A, B, C, D et E

Durée et montant d’indemnisation des salariés relevant 
des groupes d’emplois F, G, H et I

Ancienneté Montant Durée en jours

1 an* - 5 ans 100% 90 jours

5 ans -10 ans 100% 120 jours

10 ans - 15 ans 100% 150 jours

15 ans et plus 100% 180 jours

* 3 mois en cas d’AT/MP

1ère tranche 
d’indemnisation

2nde tranche 
d’indemnisation

Ancienneté Montant Durée Montant Durée Durée 

totale du 

crédit

1 an* - 5 ans 100% 90 jours 50% 90 jours 180 jours

5 ans -10 
ans

100% 120 jours 50% 120 jours 240 jours

10 ans - 15 
ans

100% 150 jours 50% 150 jours 300 jours

15 ans et 
plus

100% 180 jours 50% 180 jours 360 jours

* 3 mois en cas d’AT/MP

N.B.: dispositions conventionnelles applicables dans le respect des dispositions des articles L. 1226-23 et µL. 1226-24 du Code du travail applicables aux 
départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin

Art. 91.1 
CCN 

Indemnisation du salarié à compter du 1er jour entièrement non travaillé, sauf en cas d'absence résultant d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle où le salarié est indemnisé à partir du 1er jour d'absence.



III. Suspension du contrat de travail
1. Absences pour maladie ou accident : Licenciement pour absence prolongée ou absences 
fréquentes et répétées du salarié perturbant le fonctionnement de l’entreprise 

•Absence prolongée ou absences fréquentes et répétées du salarié entraînant
une perturbation dans l’entreprise, rendant nécessaire pour l’employeur de
procéder au remplacement définitif du salarié dans un délai raisonnable
(rappel des conditions jurisprudentielles).

Conditions de mise 
en œuvre

• Garantie d'emploi à respecter (prise en compte des absences continues ou discontinues) :
2 mois après 1 an d’ancienneté, 
4 mois après 5 ans, 

6 mois après 10 ans. 

• Possibilité pour l’employeur de s’exonérer de la garantie d’emploi en versant une indemnité 
de licenciement majorée de 50 % ; 

Indemnité de 
licenciement

•A la demande du salarié, information pendant 6 mois des emplois disponibles
et compatiblesRéembauchage

Art. 91.2 
CCN 



III. Suspension du contrat de travail
2. Congés liés à la parentalité : Maternité

Indemnisation
 Au cours des périodes 
d’arrêt de travail dues au 

congé maternité, y compris 
celles dues à un état 

pathologique attesté par 
certificat médical

Si la salariée justifie d’au 
moins 1 an d’ancienneté à la 

date de l’arrêt = indemnisation 
à hauteur de 100 %

Modalités de 
versement

•Rémunération brute que la salariée 
aurait perçue si elle avait continué à 

travailler 

•Indemnisation effectuée sous 
déduction du montant des IJ de la 

sécurité sociale ou des caisses 
complémentaires (part des prestations 
résultant des versements patronaux) 

perçues par la salariée

Salariée ne peut percevoir une 
indemnisation plus importante que la 

rémunération nette qu’elle aurait 
perçue si elle avait continué à travailler 
pendant la période de suspension de 

son contrat

Entrées et sorties 
anticipées ou 

différées
Droit à des entrées et sorties 

anticipées ou différées à 
compter du 3ème mois de 

grossesse sauf si la salariée 
bénéficie d’horaires 

individualisées

Aucune perte de rémunération

Modalités fixées par 
l’entreprise

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant la durée fixée par le Code du travail

Art. 92.1 
CCN 



III. Suspension du contrat de travail
2. Congés liés à la parentalité : Adoption

Indemnisation

 Au cours des périodes d’arrêt de travail dues à 
une adoption

Si le salarié justifie d’au moins 1 an d’ancienneté à 
la date de l’arrivée de l’enfant au foyer = 

indemnisation à hauteur de 100 %

Modalités de versement

•Rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait 
continué à travailler 

•Indemnisation effectuée sous déduction du montant des 
IJ de la sécurité sociale ou des caisses complémentaires 

(part des prestations résultant des versements 
patronaux) perçues par le salarié

Salarié ne peut percevoir une indemnisation plus 
importante que la rémunération nette qu’il aurait perçue 

s’il avait continué à travailler pendant la période de 
suspension de son contrat

Le salarié a le droit de bénéficier d'un congé d’adoption pendant la durée fixée par le Code du travail

Art. 92.2 
CCN 



III. Suspension du contrat de travail
2. Congés liés à la parentalité : Congé pour enfant malade

Durée

 5 jours par an et par salarié si
l'enfant est âgé de < 1 an ou si le 

salarié assume la charge de 3 
enfants ou plus âgés <16 ans

3 jours par an et par salarié

Indemnisation

Si le salarié justifie d’au moins 1 
an d’ancienneté

Maintien de la moitié de la 
rémunération brute qu’il aurait 

perçue s’il avait continué à 
travailler dans la limite de 4 

jours par an.

Le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, 
d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. 

Art. 92.3 
CCN 



III.Suspension du contrat de travail
3. Congés pour évènements de famille

Dispositions légales

Conditions

•Sans condition d’ancienneté
•Présentation d’un justificatif 

Indemnisation

•Aucune réduction de rémunération
•Assimilation à du temps de travail effectif pour la détermination 

de la durée du congé payé annuel

Evènements Durée

Jours prévus par le Code du travail (ouvrables)

1°Mariage d’un enfant 1 jour 

2°Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité° 3 jours 

3°Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours 

4°Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même 5 jours 

5°Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 8 jours 

6°Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin 3 jours 

7°Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 3 jours

8°Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant 2 jours 

Jours prévus par le Code du travail (ouvrés)

9°Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective 

et permanente du salarié
7 jours

Jours conventionnels (calendaires)

10°Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié Une semaine

11°Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6° du 

présent article)
5 jours 

12°Décès d'un grand-parent 1 jour 

13°Décès d'un petit-enfant 1 jour 

Art. 90 
CCN 



III. Suspension du contrat de travail
4. Réserve opérationnelle

Dispositions légales

Réserve volontaire

•Autorisation d’absence conformément aux 
dispositions des articles L. 3142-89 du C. du 
travail et L. 4211-1 et suivants du C. de la défense  

Obligation de disponibilité des 
anciens militaires

•Autorisation d’absence
•Maintien de salaire déduction faite de la solde 

nette perçue

Protection contre la rupture du contrat de travail en raison des absences 
résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la 

réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou un rappel des salariés 
soumis à une obligation de disponibilité (L. 3142-92 C. du travail).

Art. 93 
CCN 



III.Suspension du contrat de travail
5. Participation aux jurys d’assises

Autorisation d’absence

•Autorisation d’absence conformément aux 
dispositions des articles 254 et suivants du Code 
de procédure pénale

Indemnisation

•Maintien de salaire déduction faite des 
indemnités perçues au titre de l’article R. 140 du 
Code de procédure pénale.  

Art. 94 
CCN 



III. Suspension du contrat de travail
6. Congés payés supplémentaires 

Non applicables en cas d’accord d’entreprise prévoyant 
l’attribution de congés payés supplémentaires en 

application de L. 3141-10 du C. du travail 

1 jour 
pour tous les salariés 

ayant 2 ans 
d’ancienneté 

3 jours pour les 
salariés âgés de plus 

de 55 ans et 
justifiant d’au moins 
20 ans d’ancienneté.

2 jours 
pour les salariés 

ayant
2 ans d’ancienneté 
à partir de 45 ans

Dispositions transitoires
Aménagement des dispositions transitoires pour les 

salariés en poste, avec un réexamen de leur situation 5 
ans plus tard, au regard de leurs anciens droits si ceux-

ci leur conféraient un nombre de jours supérieurs à 
ceux dont ils bénéficieraient en vertu de la nouvelle 

convention

Impact sur les forfaits jour et heures
Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de 

réduire d’autant le nombre d’heures ou jours 
de travail convenus dans la convention de forfait sur 

l’année.

1 jour pour les 
cadres dirigeants et 
les cadres au forfait 

jour ou heure

Art. 89 
CCN 



III. Suspension du contrat de travail
7. Incidence de la maladie ordinaire sur le droit à congés payés 

Groupes d’emplois A,B,C, D et E

•1 an d’ancienneté : 2 mois calendaires par absence
•5 ans d’ancienneté: 4 mois calendaires par absence
•10 ans d’ancienneté : 6 mois calendaires par absence
•20 ans d’ancienneté : 8 mois calendaires par absence 

Groupes d’emplois F, G, H et I

•Limitation à 1 an calendaire par absence, sans 
condition d’ancienneté

Périodes suspension contrat de travail pour maladie ou accident
= 

Périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite de certaines durées 

Art. 84 
CCN 



III. Suspension du contrat de travail
8. Déplacements professionnels

Déplacements avec un véhicule

•Obligation du salarié d’informer l’employeur 
de toute décision de suspension ou de 
retrait affectant son permis de conduire.

•Prise en charge des frais par l’employeur en 
cas d’utilisation du véhicule personnel d’un 
commun accord

•Vérification par l’employeur que le véhicule 
personnel est couvert par un contrat 
d’assurance 

Evènements survenant au cours du 
déplacement professionnel

•Maladie ou accident
•Interruption du déplacement sur avis médical: prise en 
charge des frais de retour au lieu de résidence principale
•Hospitalisation grave du salarié : prise en charge des frais 
d’un voyage Aller-retour d’une personne proche du salarié 

•Licenciement
• Frais de voyage du salarié (lieu exécution mission  lieu 
résidence habituel) = frais professionnels si retour dans « un 
délai raisonnable »

•Décès
•Frais de retour du corps
•Frais d’un voyage Aller-retour d’une personne proche du 
salarié 

Art. 137.1 
CCN Art. 137.2 

CCN 



IV. Rupture du contrat de travail

1. Démission

2.Licenciement pour motif personnel 

et rupture conventionnelle homologuée

3. Départ volontaire à la retraite

4. Mise à la retraite

5. Clause de non-concurrence



IV. Rupture du contrat de travail

Groupes d’emplois * Durée du préavis

A et B 2 semaines calendaires

C 1 mois calendaire

D et E 2 mois calendaires

F, G, H et I 3 mois calendaires

Durée du préavis

1. Démission
Acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat

de travail

*Groupe d’emplois apprécié à la date à laquelle le salarié a manifesté

la volonté de démissionner.

Point de départ du préavis: notification de la démission à l’employeur

Exécution du préavis

• Non respect par le salarié de son préavis : 
versement à l’employeur d’une indemnité 
compensatrice de préavis ;

• Dispense d’exécution par l’employeur : 
versement au salarié d’une indemnité 
compensatrice de préavis ;

• Inexécution du préavis décidée d’un 
commun accord : aucune indemnité 
compensatrice de préavis n’est due par 
l’une ou l’autre des parties 

Art. 74 
CCN 



IV. Rupture du contrat de travail

Durée du préavis (hors cas faute grave ou lourde)

Ancienneté du 
salarié

Groupe d’emplois 
concernés

Age du salarié Durée du préavis

Inférieure à 2 ans
Tout groupe 

d’emplois
Tout âge 1 mois calendaire

Au moins égale à 2 
ans

Tout groupe 
d’emplois

Tout âge 2 mois calendaires

Au moins égale à 3 
ans

Groupe d’emplois E Tout âge 3 mois calendaires

Groupes d’emplois 
F, G, H et I

Moins de 50 ans 
3 mois calendaires

50 ans à moins de 
55 ans

4 mois calendaires 

Au moins 55 ans 6 mois calendaires 

Au moins égale à 5 
ans

Groupes d’emplois 
F, G, H et I

50 ans à moins de 
55 ans
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Point de départ du préavis =  date de 
notification du licenciement

2. Licenciement pour motif personnel

Rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, justifié dans les conditions prévues par les dispositions

législatives, notamment par un motif personnel ou par un motif économique

Exécution du préavis

• Dispense d’exécution par l’employeur : 
versement au salarié d’une indemnité 
compensatrice de préavis ;

• Possibilité sous conditions pour le
salarié de ne pas exécuter la fin de son
préavis s’il doit occuper un nouvel emploi
avant son expiration;

• Inexécution du préavis décidée d’un 
commun accord : aucune indemnité 
compensatrice de préavis n’est due par 
l’une ou l’autre des parties 

Art. 75 
CCN 



IV. Rupture du contrat de travail

Salarié Volume Modalité de prise

Temps complet 2 heures 30 par jour travaillé, dans la limite de 50
heures par mois de préavis

D’un commun accord, regroupement possible
A défaut, fixation alternative: 1 jour par l’employeur et
un jour par la salarié

Temps partiel Volume de 50 heures réduit prorata temporis D’un commun accord, regroupement possible
A défaut, fixation alternative: 1 jour par l’employeur et
un jour par la salarié

Équipes successives 2 heures 30 minutes par jour travaillé, dans la
limite de 50 heures par mois ou prorata temporis

en cas de temps partiel

Heures regroupées pour être attribuées sur un poste
entier de travail, dès que le nombre d’heures acquises
est suffisant

Forfait jour sur l’année Adaptation de la charge du travail du salarié et si
nécessaire, 1 jours / 15 jours travaillés

Commun accord.
A défaut fixation alternative: une quinzaine par
l’employeur et une quinzaine par le salarié.

Autorisations d’absences pour recherche d’emploi

Ces absences n’entrainent aucune réduction de rémunération et cessent d’être autorisées lorsque le salarié 
retrouve un emploi

2. Licenciement pour motif personnel

Art. 75.2.3. 
CCN 



Montant de l’ICL
Groupe 
d’emploi

Ancienneté -
ouverture du 
droit

Ancienneté -
détermination 
du montant ICL

Assiette Montant Période de ref. Majoration Minoration ***

A, B, C, D et 
E

Ancienneté 
minimum de 8 
mois requise

Appréciation à 
la date à 
laquelle 
l’employeur a 
manifesté sa 
volonté 

Ancienneté 
appréciée à la 
date de 
rupture du 
contrat de 
travail

Moyenne 
mensuelle 
de la 
rémunératio
n brute

• ¼ mois  par année ≤ 10 ans

• 1/3 mois par année > 10 ans  

N.B.: Ancienneté comprise < > 8 mois et < 
1 an : calcul ICL proportionnellement au 
nb de mois complets accomplis

Selon le plus favorable : 

• Salaire des 12 derniers mois 
précédant la date à laquelle 
l’employeur a manifesté sa 
volonté de licencier le salarié

• Salaire des 3 derniers mois 
précédant la date à laquelle 
l’employeur a manifesté sa 
volonté de licencier le salarié

F, G, H et I • Ancienneté < 8 ans:
¼ mois de salaire par année 

d’ancienneté

• Ancienneté > 8 ans:
- 1/5ème de mois par  année jusqu’à 7 ans ; 
- 3/5e mois par année à partir de 7 ans  

N.B.: Ancienneté comprise < > 8 mois et < 
1 an : calcul ICL proportionnellement au 
nb de mois complets accomplis

Plafond 18 mois

• 20 % pour salariés 
âgés de 50 ans et 
moins de 55 ans 
avec au moins 5 ans 
d’ancienneté*

• 30 % pour salariés 
âgés de 55 ans et 
moins de 60 ans 
avec au moins 5 ans 
d’ancienneté**

Plafond à 18 mois

• 5 % pour salariés 
âgés de 61 ans ;

• 10 % pour salariés 
âgés de 62 ans ;

• 20 % pour salariés 
âgés de 63 ans ;

• 40 % pour salariés 
âgés de 64 ans et 
plus.

Minoration non 
applicable sous 
conditions prévues par 
les dispositions 
conventionnelles.

*ICL ne pouvant être inférieure à 3 mois de salaire
**ICL ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaire
***Minoration ne peut aboutir à porter l’ICL à un montant < à celui de l’ILL

Dispositions applicables  en 
cas de rupture 

conventionnelle individuelle 
homologuée (Art. 76 CCN)

IV. Rupture du contrat de travail
2. Licenciement pour motif personnel et rupture conventionnelle homologuée

Art. 75.3 
CCN 



IV. Rupture du contrat de travail

Préavis

1 mois si ancienneté < 2 ans

2 mois si ancienneté ≥ 2 ans

Ancienneté pour la durée du 
préavis: appréciation à la date à 
laquelle le salarié a manifesté sa 
volonté de quitter l’entreprise

Point de départ préavis : notification à 
l’employeur du départ volontaire

Indemnité de 
départ à la retraite

0,5 mois après 2 ans

1 mois après 5 ans

2 mois après 10 ans

3 mois après 20 ans

4 mois après 30 ans

5 mois après 35 ans

6 mois après 40 ans

3. Départ volontaire à la retraite

 Ouverture du droit et détermination montant : ancienneté appréciée à la date de rupture du contrat de travail
 Salarie de référence : idem que pour le calcul de l’ICL 

Fait pour un salarié de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse

Art. 77 
CCN 



IV. Rupture du contrat de travail

Préavis

1 mois si ancienneté < 2 ans

2 mois si ancienneté ≥ 2 ans

Ancienneté pour la durée du préavis: 
appréciation à la date à laquelle 

l’employeur a manifesté sa volonté de 
mettre le salarié à la retraite

Point de départ: notification au 
salarié de la mise à la retraite

Indemnité de mise 
à la retraite

Indemnité au moins égale à 
l’indemnité légale de 

licenciement

4. Mise à la retraite

Fait par un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié dans les conditions et sous les réserves 
prévues par l’article L. 1237-5 du Code du travail 

Art. 78 
CCN 



5. Clause de non-concurrence (CNC)

IV. Rupture du contrat de travail

Principe et conditions 

Clause par laquelle le salarié 
s’interdit, après la rupture de 

son contrat de travail, d’exercer 
une activité professionnelle 
concurrente de celle de son 

employeur

Deux principes cumulatifs 
suivants :

- indispensable à la protection 
des intérêts légitimes de 
l’entreprise, la CNC est 

justifiée par l’emploi du salarié
1.- elle ne doit pas empêcher le 
salarié d’exercer une activité 

professionnelle conforme à sa 
formation et à son expérience 

professionnelle.

Durée maximale 
d’application

▪ CNC ne peut excéder 1 an

▪ Renouvellement possible 
dans la limite d’une durée 
maximale totale de 2 ans

▪ Exception en cas de rupture 
de la période d’essai

Durée et conditions de 
renouvellement fixés par la 

CNC. A défaut de stipulation, 
accord des parties sur le 

renouvellement avant terme de 
la durée initiale

N.B.: durée d’application doit être proportionnée à
la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
au regard de la nature de l’emploi du salarié.

Contrepartie financière

▪ Indemnité mensuelle au moins 
= ½ de la moyenne mensuelle de 

la rémunération brute des 12 
derniers mois précédant le 
départ effectif du salarié 
(reconstitution en cas de 
suspension du contrat)

▪ Montant porté à 60 % de cette 
moyenne en cas de 

renouvellement pour la durée 
de ce renouvellement

Indemnité cesse d’être due en 
cas de violation par le salarié de 

son obligation de non-
concurrence

Renonciation 

▪ Possibilité pour l’employeur de 
renoncer unilatéralement à la 

CNC.

▪ Renonciation libère 
l’employeur du versement 

contrepartie financière.  

Renonciation par écrit, au plus tard 
dans un délai de 15 jours 
calendaires suivant: 

1) date manifestation volonté de 
rompre (rupture à l’initiative de 
l’employeur) ; 
2) date de notification à 
l’employeur (rupture à l’initiative 
du salarié) ;

3) date de rupture d’un commun 
accord du CDD ; 

4) date de signature RCH à défaut 
de mention de la renonciation dans 
cette convention. 

Art. 79 
CCN 



Thème 5 Bis – Encadrement

I. Délégation de pouvoirs

II. Autres dispositions 

V. ENCADREMENT



I. Délégations de pouvoirs

Critères

•Délégataire dispose :
de l’autorité
de moyens nécessaires 
à l’accomplissement des 
missions confiées par 
délégation
de la compétence

•Délégation de pouvoir est 
: 
 Certaine 
 Non équivoque

Modalités

•Délégation de pouvoir en 
santé et sécurité au travail : 

Ecrite 
Conditions de forme 
prévues par les dispositions 
conventionnelles

Autres délégations : 
information par tout moyen des 
salariés titulaires d’une 
délégation de pouvoirs de 
l’existence et du contenu de 
cette délégation. 

Suivi

Vérification dans le temps de 
la cohérence de la délégation 
avec les fonctions occupées

Obligation de formation des 
délégataires dont l’exercice 
des pouvoirs délégués exige 
des connaissances techniques 
spécifiques. 

Effet de la délégation 
de pouvoir

Transfert de 
responsabilité, le cas 
échéant, pénale
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II. Autres dispositions

Accès aux 
informations adaptées

Capacité d’expression 
appropriée

Déplacements 
professionnels 

Droit à la connexion et 
à la déconnexion 

choisies et 
responsables

Recours au télétravail La formation

L’exercice d’une 
activité de 

représentation du 
personnel ou syndicale

Titre XII CCN 

Maintien des 
trajets en 1ere 
classe pour les 

salariés relevant 
des Gr. F à I



Merci de votre attention


