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Négociateurs présents  
Patricia MEDJBOURI 
William PERENNES 

 
 
 

État des lieux 
 

- Un accord temps partiel a été signé le 17-12-2014 
- Avenant du 4 avril 2018 portant prorogation de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps 

partiel 
- Avenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel 

 
Pour rappel la CGT n’a pas signé l’accord, ni les prorogations 
 
Une étude du cabinet Ambroise BOUTEILLE a été réalisée à la demande des partenaires sociaux 
des organismes de formation qui ont souhaité disposer d’un bilan statistique sur le temps partiel dans 
la branche, dont un focus sur les salariés ayant un temps de travail hebdomadaire inférieur à la durée 
conventionnelle soit 15h50 
 

Ce qui ressort de cette étude (sous réserve des données exploitées) 
 
Au 31 décembre 2016, la branche comptait environ 11 500 salariés ayant une durée de travail 
hebdomadaire inférieure à 15,50 heures, soit 15% des effectifs de la branche.  
Ces salariés travaillent majoritairement dans des organismes de formation de statut privé (entreprise) 
de plus de 50 salariés.  Ils sont majoritairement salariés d’organismes de formation dont l’activité est 
répertoriée selon le code NAF « Formation continue des adultes », NAF prédominant dans la branche.  
 
Toutefois, les durées de travail inférieures à la durée conventionnelle sont proportionnellement plus 
importantes dans d’autres codes NAF, moins centrés sur la formation continue des adultes, tels que 
les Arts du spectacle vivant, l’enseignement culturel ou dans l’enseignement. Ces salariés exercent 
très majoritairement une profession de la filière métier Formation. Ce sont majoritairement des 
formateurs et animateurs de la formation continue, en revanche, toujours proportionnellement à leur 
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poids dans les effectifs de la branche, certaines autres professions ont un taux de salariés ayant un 
durée hebdomadaire inférieure à 15,50 heures plus importante telles que les enseignants, ou encore 
les professeurs d’arts. Ils sont beaucoup plus souvent en CDD que les autres salariés.  
 
Il s’agit plus souvent d’hommes et sont plus âgés que le reste de la branche : ces durées faibles de 
travail hebdomadaires ne seraient donc pas une problématique de début de carrière. 
 
FFP : peut-être revoir le seuil minimum à la baisse (actuellement 15h50) 
 
 
La CFTC souhaite : 

- Abondement CPF 
- Regroupement des heures facilitant le multi-emploi 
- Priorité temps complet et temps moins partiel 

 
La CFDT souhaite : 
revoir les contreparties car insuffisantes.   

- Révision des conditions d’emplois 
- Favoriser le multi-employeur 
- Simplification de l’accord, 
- Accès à la formation 
- Mutuelle, intéressement 
-  

La CGT : souhaite : 
dès la 1ère heure au-dessus de15h50, heure complémentaire majorée à 25% au lieu de 20% 
aujourd’hui  

- Accès à la formation 
- Adaptation de la charge de travail et des objectifs (proratisation) 
- Même chose pour les représentants du personnel 
- Affirmer plus nettement l’accès à des contrats moins partiels 
- Compensation sur la retraite 

 
FFP : Conserver les 15h50 mais améliorer le dispositif et revoir les contreparties 
  

Synthèse propositions suite GT 

 
Rappel du droit et mentions obligatoires du contrat de travail 
Abondement du CPF – (15h50-24h)  

Majoration des heures : toute heure complémentaire effectuée dans la limite de 1/10 du volume 
horaire prévu au contrat donnera lieu à une majoration de salaire de : 
25 % lorsque la durée du travail prévue au contrat est inférieure à 24 heures ou son équivalent 
mensuel ou annuel  
20 % lorsque la durée du travail prévue au contrat est comprise entre 24 heures (ou son équivalent 
mensuel ou annuel) et moins de 35 heures. 

Tout heure complémentaire effectuée au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 du volume horaire 
prévu au contrat sera majorée à 25% 
Modification Article 5 et 6 afin d’éviter la confusion entre heures complémentaires et complément 
d’heures (avenant) 

Regroupement des heures. 
Priorité d’affectation pour les temps moins partiels (entre 15h50 et 24h) 
 

Prochain GT : le 28 mai 14h 


