
 
 

 

 

 

Article(s) CCN EPI concernés : 4.2.1, 4.4.2  Avis concernés :  n°43 et n°88 
 

Attention : Nous vous rappelons qu’un accord d’entreprise peut déroger aux dispositions de la CCN en 

matière de temps de travail sans toutefois toucher au volume horaire global défini par la convention 

collective. Les informations suivantes ne sont relatives qu’à la CCN de l’EPI 

Le temps de travail d’un salarié dans la branche varie suivant qu’il soit enseignant, administratif ou 

personnel d’encadrement pédagogique, cependant, tous les salariés bénéficient de 5 jours mobiles par 

an.   

La Direction définit les cinq jours mobiles d’une manière collective au moins 15 jours avant la rentrée, soit 

par journée entière soit par demi-journée, après consultation des représentants du personnel. Ils doivent 

être fixés sur les jours normalement travaillés dans l’établissement en période de cours, et jamais ni un 

samedi ni un dimanche. Ils peuvent être utilisés pour les ponts.   

Un jour mobile ne peut compter à la fois comme jour férié ou jour de congés payés.   

Si un jour mobile tombe au même temps qu’un jour non-travaillé, le salarié ne peut prétendre à une 

récupération.  

Les jours mobiles sont consommés au fur et à mesure de leur survenance. Un salarié ne peut prétendre à 

une rémunération liée à un jour mobile non utilisé au moment de la rupture du contrat. 

Décompte et Rémunération 

Le décompte des cinq jours mobiles s’effectue soit par année civile, soit par année scolaire, selon les 

pratiques de l’établissement. 

Le personnel à temps plein (1820h) bénéficie d’un maintien de salaire et son temps de travail n’est pas 

diminué. 

 Les jours mobiles sont inclus dans l’assiette de calcul des congés annuels et leur rémunération se calcule 

de la même manière que les congés payés conformément à l’article 5.1.5 de la CCN. C’est-à-dire : 

-- soit 10% de la rémunération de référence pour le personnel non enseignant 

-- soit 12% de la rémunération de référence pour le personnel enseignant 

-- soit le maintien de salaire  
 

Pour le personnel à temps partiel  

Si les jours mobiles ne sont pas indiqués sur le planning dans le délai précité, un enseignant rémunéré à 

l’heure de cours dont le montant n’est pas lissé, devra bénéficier de 14% de congés payés au lieu de 12%. 

Pour rappel, la rémunération des jours mobiles n’est pas incluse dans les congés payés (12%). 
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