
   
  

Avenant n° 339 du 30 août 2017  
Politique salariale 2017 

 
  

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS ET  
SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES DU 15 MARS 1966  

  
   
ENTRE  
  
  

ET  

  
  

  

NEXEM  
14 rue de la Tombe-Issoire - 75014 PARIS   

D’une part,  
  
  
FEDERATION DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (CFDT)  
47/49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19  

 FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE (CGT)  
Case 538 - 93515 MONTREUIL CEDEX  
  
FEDERATION NATIONALE DE L'ACTION SOCIALE (CGT-FO) 
7 passage Tenaille - 75014 PARIS  
  
FEDERATION NATIONALE SUD SANTE SOCIAUX (SUD) 
70, rue Philippe-de-Girard - 75018 Paris  

  
  
Il a été convenu ce qui suit :  

  

D’autre part,  
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PREAMBULE  
  
Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la politique salariale, les partenaires 
sociaux ont constaté la nécessité de revaloriser la rémunération de l’ensemble des salariés 
de la convention collective du 15 mars 1966. Ils ont également rappelé le besoin de faire 
évoluer les coefficients dont le montant est immergé sous la montant du salaire minimum 
interprofessionnel de croissance (Smic).  
  
Ainsi, en complément de l’évolution du taux directeur accordée au secteur relevant des 
dispositions du code de l’action sociale et des familles lors de la conférence salariale du 3 
février 2017, les partenaires sociaux entendent se saisir de la mise en place du crédit 
d’impôt de taxe sur les salaires (CITS). En effet, la loi du 29 décembre 2016 de finances 
pour 2017 (article 88) prévoit la mise en place de ce dispositif. Il instaure au bénéfice des 
associations et organismes sans but lucratif un crédit d’impôt, analogue au crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont bénéficient les entreprises commerciales 
depuis 2013. Il vise à préserver le modèle associatif.   
  
Les partenaires sociaux entendent ainsi se saisir pleinement de ce dispositif en :  

- mettant en œuvre une politique salariale au niveau de la CCN66,  
- incitant les employeurs à mobiliser ce dispositif au service de l’emploi, de la qualité 

de l’emploi, du dialogue social et de l’investissement.  
  
Les partenaires sociaux se sont réunis et ont convenu ce qui suit.  
 
Article 1er : valeur du point  
  
La valeur du point est portée à 3,78 euros à compter du 1er août 2017.  
   
 
Article 2 : relèvement de certains coefficients  
  

Article 2.1 : agent de bureau (annexe 2)  
  

La grille d’agent de bureau de l’annexe 2 est supprimée et remplacée par la grille 
suivante :   

 
Déroulement de carrière  Coefficient  

de début  371  

après 1 an 374 

après 3 ans  381 

après 5 ans  386 

après 7 ans  391  

après 10 ans  400  

après 13 ans  406  

après 16 ans  415  

après 20 ans  421  

après 24 ans  432  

après 28 ans  445  
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Article 2.2 : agent administratif (annexe 2)  

  
La grille d’agent administratif de l’annexe 2 est supprimée et remplacée par la grille 

suivante :   
 

Déroulement de carrière  Coefficient  

de début  376  

après 1 an 381 

après 3 ans  394 

après 5 ans  403  

après 7 ans  415  

après 10 ans  432  

après 13 ans  448  

après 16 ans  462  

après 20 ans  479  

après 24 ans  493  

après 28 ans  501  
  

Article 2.3 : moniteur -adjoint d’animation et/ou d’activités (annexe 3)  
  
La grille de moniteur-adjoint d’animation et/ou d’activité de l’annexe 3 est 

supprimée et remplacée par la grille suivante :   
 
 

Déroulement de carrière  Coefficient  Avec anomalie de 
rythme du travail  

de début  371 381    

après 1 an 374 384 

après 3 ans 385 395 

après 6 ans 399 410 

après 9 ans  411 422  

après 13 ans  425  437    

après 17 ans  448  460   

après 21 ans  469   482    

après 25 ans  490   503    
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Article 2.4 : agent de service intérieur (annexe 5)  
  

La grille d’agent de service intérieur de l’annexe 5 est supprimée et remplacée par 
la grille suivante :   

 

Déroulement de carrière  Coefficient  Avec anomalie de 
rythme du travail  

de début  371   380    

après 1 an 374 384 

après 3 ans  381 390 

après 5 ans  386  395   

après 7 ans  391   400    

après 10 ans  400   409    

après 13 ans  406   415    

après 16 ans  415   425    

après 20 ans  421   431    

après 24 ans  432   442    

après 28 ans  445   455    
  

Article 2.5 : ouvrier qualifié (annexe 5)  
  

La grille d’ouvrier qualifié de l’annexe 5 est supprimée et remplacée par la grille 
suivante :   
  

Déroulement de carrière  Coefficient  Avec anomalie de 
rythme du travail  

de début  376   384    

après 1 an 381 389 

après 3 ans  394 403 

après 5 ans  403   411    

après 7 ans  415   425    

après 10 ans  432   442    

après 13 ans  448   458   

après 16 ans  462   472    

après 20 ans  479   489   

après 24 ans  493   504 

après 28 ans  501   512    
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Article 2.6 : agent de planning (annexe 10)  

  
La grille d’agent de planning de l’annexe 10 est supprimée et remplacée par la 

grille suivante :   
  

Déroulement de carrière  Coefficient  

de début  376  

après 1 an 381 

après 3 ans  394 

après 5 ans  403  

après 7 ans  415  

après 10 ans  432  

après 13 ans  448  

après 16 ans  462  

après 20 ans  479  

après 24 ans  493  

après 28 ans  501  
 

Article 2.7 : agent magasinier-cariste (annexe 10)  
  

La grille d’agent magasinier-cariste de l’annexe 10 est supprimée et remplacée par 
la grille suivante :   
  

Déroulement de carrière  Coefficient  

de début  376  

après 1 an 381 

après 3 ans  394 

après 5 ans  403  

après 7 ans  415  

après 10 ans  432  

après 13 ans  448  

après 16 ans  462  

après 20 ans  479  

après 24 ans  493  

après 28 ans  501  
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Article 2.8 : ouvrier de production ou d’entretien (annexe 10)  

  
La grille d’ouvrier de production ou d’entretien de l’annexe 10 est supprimée et 

remplacée par la grille suivante :   
  

Déroulement de carrière  Coefficient  

de début  376  

après 1 an 381 

après 3 ans  394 

après 5 ans  403  

après 7 ans  415  

après 10 ans  432  

après 13 ans  448  

après 16 ans  462  

après 20 ans  479  

après 24 ans  493  

après 28 ans  501  
 
Article 2.9 : agent magasinier manutentionnaire (annexe 10)  

  
La grille d’agent magasinier manutentionnaire de l’annexe 10 est supprimée et 

remplacée par la grille suivante :   
  

Déroulement de carrière  Coefficient  

de début  376  

après 1 an 381 

après 3 ans  394 

après 5 ans  403  

après 7 ans  415  

après 10 ans  432  

après 13 ans  448  

après 16 ans  462  

après 20 ans  479  

après 24 ans  493  

après 28 ans  501  
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Article 2.10 : mesure transitoire  

  
Les salariés en poste à la date d’entrée en vigueur du présent avenant conserveront 
l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon et seront reclassés à l’échelon 
d’ancienneté correspondant. 
Les salariés dont le coefficient disparaît dans les grilles du présent avenant se verront 
appliquer le coefficient de la nouvelle grille égal ou immédiatement supérieur à leur 
ancien coefficient tout en conservant l’ancienneté acquise. 
Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont 
le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le 
coefficient le plus favorable devra être appliqué. 
 
 
Article 3 : mesures de politique salariale et en faveur de l’emploi, de la qualité de l’emploi, 
du dialogue social et de l’investissement, dans le cadre du dispositif CITS  
  
Comme rappelé en préambule de cet accord, les partenaires sociaux entendent se saisir 
pleinement du dispositif que constitue le CITS en :  

- mettant en œuvre une politique salariale au niveau de la CCN66,  
- incitant les employeurs à mobiliser ce dispositif au service de l’emploi, de qualité de 

l’emploi, du dialogue social et de l’investissement.  
 
Conscients de la nécessité qu’un dialogue social dynamique et constructif est facteur de 
performance économique, les partenaires sociaux souhaitent que le CITS soit l’occasion 
pour les associations de la branche de financer des mesures visant à atteindre ces 
objectifs à travers des accords paritaires négociés localement, au plus près de leurs 
problématiques propres.  
 
Les partenaires sociaux souhaitent que la politique salariale mise en œuvre grâce à ce 
dispositif bénéficie en priorité aux salariés dont les rémunérations sont les moins 
importantes. A cette fin, ils prévoient une prime exceptionnelle, réservée aux coefficients 
les plus faibles, qui sera attribuée selon le barème exposé ci-après.   
 
Cette prime sera versée en une seule fois au cours de l’année 2018, le premier mois qui suit 
la publication de l’arrêté d’agrément, aux salariés qui répondent au 31/12/2017 aux trois 
conditions suivantes :  

• être présent dans les effectifs de l’association,  
• avoir une ancienneté continue dans l’association, égale ou supérieure à 6 mois,   
• avoir un coefficient conventionnel de 559 points au plus.  

  
La prime sera versée selon les modalités suivantes :   

• coefficient inférieur ou égal à 400 points : prime de 45 points (soit 170,10 € bruts sur 
la base d’une valeur du point de 3,78 €) pour un emploi à temps plein, 

• coefficient compris entre 401 et 559 points inclus : prime de 33 points (soit 124,74 € 
bruts sur la base d’une valeur du point de 3,78 €) pour un emploi à temps plein.  

 
Pour un emploi occupé à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé en fonction 
de la durée contractuelle arrêtée au 31/12/2017. 
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En cas d’embauche en cours d’année, de suspension du contrat de travail sans maintien 
de rémunération ou de contrat à durée déterminée, le montant de la prime sera calculé 
au prorata du nombre de mois travaillés au cours de l’année 2017. 
 
Cette prime n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de sujétion spéciale de 
8,21%.  
 
Il est rappelé le caractère exceptionnel de la prime, qui constitue un élément de salaire. 
Son montant est exprimé en points, mais ne vient pas modifier le coefficient de base. 
 
Les partenaires sociaux s’engagent à considérer, annuellement, la faisabilité et 
l’opportunité de mesures de politiques salariales, dans le cadre du CITS, tant que ce 
dispositif est maintenu par les pouvoirs publics. 
 
 
Article 4 : Agrément et entrée en vigueur  
  
Le présent avenant est à durée indéterminée. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des 
familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur après agrément.  
  
 

Fait à Paris, le 30 août 2017  
  
ORGANISATIONS SYNDICALES  
DE SALARIES  
  
LA FEDERATION NATIONALE DES SERVICES   
SANTE ET SERVICES SOCIAUX (CFDT)  
  

  
ORGANISATIONS SYNDICALES  
D’EMPLOYEURS  
   
NEXEM  

  
  

  
 
LA FEDERATION DE LA SANTE ET DE L’ACTION  
SOCIALE (CGT)  
  
  
 
 
LA FEDERATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE  
(CGT-FO)  
  
 
 
  
  
LA FEDERATION NATIONALE SUD SANTE SOCIAUX (SUD)  
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