
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DROIT PRIVE AGRICOLE  

Accord temps partiel 

La FEP a signé ! 
  Le collège employeur demandait  des dérogations horaires pour chaque 

métier...  

Notre refus catégorique a permis de relever l’ensemble  
des horaires minimum à 17h50. 

 
Exceptés certains métiers pour lesquels : 
 

 le risque d’externalisation est réel : informatique, communication  
minima à 7h, 

 la législation du travail de nuit ne peut être dérogée (8h veilleur de nuit, EVS 
de nuit si internat ouvert le dimanche soir),  

 des formations très spécifiques risquent d’être abandonnées ou de se 
décaler vers des centres de formation (formateur: seuil minimum à 7/35), 

 la prescription MDPH s’impose (AESH) et pour les enseignants (2h de seuil 
minimum) quasiment tous déjà sous droit public.  

 

Après plusieurs mois de négociations, la FEP CFDT a signé : 

 Pour sécuriser les emplois déjà existants. 

 Pour donner la priorité aux salariés déjà en place sur des emplois qui 

se créeront dans leur établissement. 

 Pour permettre aux salariés concernés de pouvoir travailler dans 

plusieurs établissements ou entreprises en disposant de garanties 

horaires et une meilleure organisation de la journée de travail.  

 Pour limiter les demandes de dérogations individuelles qui seront 

parfois "susurrées" par l’employeur. 

 Pour faire émerger la création de « nouveaux » métiers pour l’instant 

encore peu présents dans nos établissements. 

 Pour éviter des licenciements (intérim, externalisation, pousser 

certains salariés à devenir auto entrepreneurs).  

 

Les compensations aux dérogations de branches sur le temps de travail sont 

les suivantes : 

 Une demi-journée de travail est fixée à 3h30 

 Le nombre de contrats par avenant est limité à 5 sur l’année (le refus 

d’accomplir un complément d’heures par avenant n’est pas une faute). 

 La majoration des premières heures complémentaire sera de 15% au lieu de 

10% avec le refus possible du salarié dans les limites de son contrat de 

travail. 

 La priorité d’emploi sur des créations d’heures dans son établissement. 

Cet accord prendra  effet  à compter de la parution au Journal officiel de 

son extension par arrêté ministériel. 
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