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Une nouvelle convention collective

▪ Applicable au 1er septembre 2022

▪ Négociée en réponse à l'obligation légale de renégociation 
conventionnelle quinquennale (2017/22)

▪ Signée par 3 organisations syndicales (FEP CFDT, SNEC CFTC 
et SPELC )



Après 5 années de travail, une convention

➢ Harmonisée
Un texte unique, rassemblant les fondements des anciennes sections 
(formateurs...) et les divers accords (temps de travail, temps partiel...)



Section 5 (psychologues)

Section 8 (Formateurs)

Section 9 (SEP)

Toutes les autres sections
(mais aussi les accords 
comme l'accord sur la durée 
de travail de 1999).

La convention

collective (EPNL)

IDCC 3218

De nouvelles fonctions : n°81, 82... 91 !

Des fonctions adaptées à notre 
secteur !

Une convention Harmonisée



Après 5 années de travail, une convention

➢ Adaptée
Une convention adaptée à son époque

• aux lois successives (condition de travail, parcours 
professionnels)…

• aux innovations contractuelles

• aux nouvelles organisations du temps de travail

• avec une mise à jour du référentiel de fonction en vue de 
l'intégration de nouvelles missions

➢ Consolidée
• Intégrant les textes partenariaux sur la santé, la prévoyance et la 

gestion des emplois et des compétences.



Consolidation de tous les textes de la branche :

▪ Un accord emploi et compétences et ses accords thématiques 
(CPF, ProA, Transco)

▪ Un accord EEP Santé

▪ Un accord EEP prévoyance

▪ Une dynamique (création d’outils) en matière :

▪ de prévention des risques professionnels

▪ d’égalité femmes-hommes

▪ de prévention des agissements sexistes ou d'harcèlement

▪ Une politique d’accompagnement des difficultés des salariés et 
affiliés (fonds sociaux)

Une convention consolidée



➢ Commentée
Le guide d’application prend la forme d’un commentaire global.

Pour télécharger la convention et 
retrouver notre page dédiée (conseils 
pratiques) cliquez ici :

https://www.urogec-
idf.org/actualite/convention-collective-
unique-epnl-comment-la-mettre-en-
oeuvre

https://www.urogec-idf.org/actualite/convention-collective-unique-epnl-comment-la-mettre-en-oeuvre


"Attention : Extension "

L'extension, qu'est-ce que c'est ?
Démarche du ministre du travail :
➢ de contrôler la légalité des dispositions
➢ d'étendre l’application du texte par voie d’arrêté à toutes les entreprises entrant 

dans le champ d'application de cette convention

Quelles dispositions sont concernées ?

Les dispositions relatives au renouvellement de la période d’essai des cadres, au
temps partiel, à la création de CDI d’opération, de CDI’ Intermittent etc… Et toutes les 
dispositions encadrées en rouge dans le texte officiel.

Ces dispositifs ne pourront pas s’appliquer avant que l’arrêté d'extension n’ait été
publié !



Attention, extension !

Quel délai pour cette procédure d’extension ?

➢ Il est délicat de donner un délai, on s’achemine vers une procédure 
longue de plusieurs mois, voire plusieurs années...



Pas de modification majeure !

→ Les lignes directrices restent inchangées :
✓ Fiche de poste
✓ Fiche de classification
✓ Planning annuel

Pour le reste, voyons l'essentiel,
point par point...



Des nouveautés

Des dispositions nouvelles
Pas de panique. Aucune modification majeure !

1. Mise en valeur d'approches nouvelles (responsabilités sociales...)
2. De nouvelles dispositions parcours professionnel et valorisation
3. De nouvelles fonctions de classifications
5. De nouvelles formes de contrat
6. Le temps de travail
7. La maladie
8. La rémunération
9. La suite ?

10. Que faire concrètement ?



5 approches nouvelles

➢ Égalité professionnelle et non-discrimination (section 1)

➢ Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 
(section 2)

➢ Prévention de la pénibilité et des risques professionnels (section 3)

➢ Condition de travail et droit au travail des personnes en situation de 
handicap (section 4)

➢ Accompagnement des difficultés des salariés et affiliés (fond 
sociaux) (section 5).

1. Mise en valeur d'approches nouvelles



Un accent mis sur la santé/sécurité et la responsabilité sociale de l'OGEC

▪ Un chapitre dédié soulignant l'importance de ce thème (égalité 
professionnelle, prévention pénibilité et risques...)

▪ Des outils mis en place (DUER ISIDOOR via G2P).

▪ De prochains accords à venir

▪ Une démarche dynamique :
▪ ANTICIPER plutôt que de réagir a posteriori (une approche 

par risques)
▪ Mise en place d’actions de prévention renforcées
▪ Mise en place d’ENTRETIENS de suivi de la charge de travail et de 

suivi du droit à la déconnexion

1. Mise en valeur d'approches nouvelles



▪

Responsabilité sociale 



Une logique RH de parcours 
professionnel :

Nouveautés :

Adoption d’un nouvel accord 
sur la formation 
professionnelle (24 mars 
2022)

1. Mise en valeur d'approches nouvelles



Créer une dynamique RH avec des parcours professionnels
Une obligation et une nécessité  

➢ TOUS LES 3 ANS Entretien professionnel

Accord ambitieux avec des 
thématiques actions 

Accès à la formation et au 
développement de 

compétences 

Toutes Populations 

Catalogue

Moyens – conventionnel 
dont CPF de Branche

développement des 
certifications par emplois 

repères

Services au plus près

(réseaux, CPR)

1. Mise en valeur d'approches nouvelles



▪ Fin du système de valorisation de la formation 

professionnelle : 25 points tous les 5 ans ou 30 points au terme de 

la période sexennale

▪ Nouveau système : par un rendez-vous prenant la forme d’un 

entretien d’analyse triennale des classifications organisé à 

l’occasion de l’entretien professionnel.

▪ Objectif: revenir à la dynamique des classifications telle que 

voulue par les partenaires sociaux depuis 2010.

▪ La classification est une classification au « réel » c’est-à-dire 

qu’elle doit correspondre à la réalité du poste occupé.

2. De nouvelles dispositions parcours professionnel et 
valorisation



Les salaires pratiqués sont en général ceux issus des classifications. Il est 

donc logique lorsqu’on applique les « grilles » de revenir régulièrement 

pour vérifier que la situation a évolué ou non.

➢ Ainsi, tous les 3 ans, employeur et salarié se retrouvent donc pour 

vérifier si la classification ne doit pas évoluer :

▪ soit en raison du QUOI ce qui a changé : c’est-à-dire que nouvelles 

missions ont été confiées au salarié devant entraîner une modification de 

fonctions ;

▪ soit en raison du COMMENT ce qui a évolué : c’est-à-dire que de nouvelles 

compétences doivent être reconnues en termes de responsabilité, 

communication, autonomie etc. Et donc ce sont les critères classants qui 

doivent évoluer !

A défaut d’évolution: 15 points tous les 3 ans
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Analyse triennale des classifications

2. De nouvelles dispositions parcours professionnel et 
valorisation



Fonctions de classification

Des fonctions nouvelles Des fonctions redéfinies :

3. De nouvelles fonctions de classifications



Dispositions NON applicable avant extension

▪ Renouvellement période d’essai des cadres

▪ Contrat forfait annuel en jours : Pour les salariés en strate IV 
(autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps). 208 
jours/an

▪ Contrats forfait annuel en heures : Pour les salariés qui ont un 
horaire propre/soumis à des variations individuelles et 
imprévisibles (ex : le personnel de la pastorale). SSI 
Cadres 1800heures maxi/an

5. De nouvelles formes de contrat



▪ CDI’I intermittents : Alternance de période 
travaillées/non-travaillées (formateurs)

▪ CDI’O d’opération : Le terme du contrat est la réalisation 
de l’opération

▪ CDD’U d’usage = Des précisions apportées pour les 
CDD’U (personnes concernées).

5. De nouvelles formes de contrat



Les CDD
NON-applicable avant extension de la CC

➢ Extension de la durée maximale du CDD pour accroissement 
temporaire d'activité à 24 mois (renouvellement inclus)

➢ Période de tuilage pour les CDD de remplacement (5 jours avant le 
départ du salarié remplacé et 5 jours après son retour).

➢ Un contrat conclu pour une période inférieure à une année 
complète peut faire l'objet d'une répartition pluri-hebdomadaire du 
temps de travail.

5. De nouvelles formes de contrat



Rupture du contrat

▪ Présence de représentant d’OS même non-signataire 
pendant l’entretien préalable à la rupture

▪ IDR plus avantageuse au-delà de 25 ans d’ancienneté

▪ Indemnité de 5% rupture CDD’USAGE

➢ Sauf cumul d’emploi, cumul d’activités, cumul emploi-
retraite

➢ Sauf poursuite de la relation en CDI



Le temps de travail Une définition claire

Les astreintes Une définition claire

Les pauses Des précisions utiles !

La charge de travail Un rappel des fondamentaux
Des entretiens biennaux ou 
triennaux sur le sujet mis en 
place !

Droit à la déconnexion
(ce qui n’existait pas)

Inscription de ce droit dans la 
convention (avant seulement 
présent dans la loi)

6. Le temps de travail



▪ On parle de programme de répartition pluri-hebdomadaire 
du travail et non plus de planning.

▪ L'accord RTT 1999 est intégré dans le texte conventionnel

▪ L'annualisation et la modulation ne sont plus distinguées

▪ Il est désormais possible de procéder à une annualisation sur moins 

de 12 mois

▪ Pour temps partiel il est désormais possible d'aller jusqu'à 40h par 
semaine et le plancher d'heures est supprimé.

▪ Le contingent annuel des HS passe à 220h.

▪ Un planning prévisionnel remis au salarié avant chaque rentrée. Le 
planning définitif est à remettre au plus tard 3 semaines après la 
rentrée

6. Le temps de travail



De nouveaux aménagements du temps de travail

➢ Forfait annuel en jours (208 jours): Salariés en strate IV 
(autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps)

➢ Forfait annuel en heures = Salariés qui ont un horaire 
propre/soumis à des variations individuelles et 
imprévisibles (ex : le personnel de la pastorale).

6. Le temps de travail



Les congés payés

▪ La période d'acquisition et de prise des congés payés 

est désormais du 1er septembre au 31 aout.

Si vous vous référiez à la période légale il est nécessaire de 
respecter une période de transition (Les congés payés | Urogec Île-
de-France (urogec-idf.org))

▪ Acquisition CP pendant maladie : plafonnement 6 semaines

6. Le temps de travail

https://www.urogec-idf.org/content/les-cong%C3%A9s-pay%C3%A9s


Dispositions applicables
▪ Autorisations 

d’absence exceptionnelles :

▪ Décompte en jours 

ouvrables

▪ non fractionnables sauf 

accord de l’employeur

▪ Casier judiciaire est remplacé 

par " tout 

document nécessaire 

à l’exercice de son 

activité professionnelle"

6. Le temps de travail



Rappel Nouveauté

Généralisation de la 
subrogation.

IJSS pendant la période de 
maintien de salaire

IJC au terme de la période de 
maintien de salaire

Utiliser la calculette ISI RH

Les règles sont généralisées à 
l'ensemble des salariés

7. Maladie



Le "point"

▪ Vocabulaire : le « point SEP » devient le « point EPNL ».

▪ Valeur point passe à 18,42€ au 1ER septembre 2022

8. La rémunération



1er septembre 
2021

Hausse du point SEP de 
0,2% (→17,79€)

Hausse contribution capital 
compétence à 0,3%

Avant le 1er

décembre 2021

Prime PEPA

200 euros sous 
condition mais  

obligatoire

Au 1er janvier 
2022

Hausse du point 
SEP de 1%
(→17,97€)

Au 1er avril 2022

Hausse du 
point SEP de 

1,5% 
(→18,24€)

Au 1er

septembre 2022

Hausse du 
point EPNL  

de 1% 
(→18,42€)

La branche

La loi

1er octobre 
2021

Hausse du 
SMIC de 2% 
(10,48€/h)

Avant le 1er

janvier 2022

Hausse du 
SMIC de 0,9% 

(10,57€/h)

Avant le 28 
février 2022

Prime inflation 
100€ net

Au 1er mai 
2022

Hausse du 
SMIC de 2,65% 

(10,85€/h)

Au 1er août 
2022

Hausse du 
SMIC de 2,07% 

(11,07€/h)

8. La rémunération



→ Évolution des coefficients des strates I et II.

→ Négociation en cours sur les grilles (strate3)

8. La rémunération



Les salariés en strate III : agents de maitrise ou cadre ?

➢ Bien distinguer pour l'application des dispositions conventionnelles et 

pour l'application des dispositions d'affiliations à la prévoyance.

8. La rémunération



Rémunération

➢ Les bases de strate I et II ont été augmentées 

respectivement de 35 et 25 points par un accord du 13 mai 

2022 (accord intégré dans la nouvelle convention 

collective).

➢ Base de strate I : 965 points

➢ Base de strate II : 950 points

8. La rémunération



Fonds social et 
action sociale

Actions 
collectives 

Actions de 
prévention

Partenariats 

Secours, aide et 
services 

personnalisés

Aide et secours

Promotion 

Gestion 
optimisée

Aides aux aidants ?

Mobilité

logement

Politique d'accompagnement



En cours de négociation en 2023

❖ Intéressement

❖ Epargne salariale

❖ Egalité Hommes femmes

❖ Lutte contre le harcèlement

❖ Droit à la déconnexion

❖ Télétravail accord 2023

Une branche dynamique et en mouvement

9. La suite



Concrètement, que dois-je faire au 
sein de l’établissement ?

Pas de panique !



Les formateurs  intègrent la section 9, que faire ?

➢ Mention obligatoire dans le contrat (même CDD) : La répartition du temps 
FFA et PPRAA.

➢ Si la rémunération calculée selon les nouvelles règles applicables au 
formateur est inférieure à la rémunération antérieure de celui-ci, l'écart 
est compensé par une indemnité de reclassification



Les psychologues intègrent la section 9, que faire ?

➢ Cadres - Strate IV, fonction 81 (psychologues) et éventuellement 
82 (conseillère d’orientation).

➢ Base temps plein : 1558h/an avec 36 jours CP
➢ Rémunération : même règle que pour les formateurs



Et pour les autres salariés Ogec, que faire ?

➢ Pas de changements majeurs pour les salariés Ogec
➢ Une information suffit
➢ Lettre à remettre avec le bulletin de paie 



Et avec le CSE , que faire ?

Informer et communiquer

➢ Les nouvelles dispositions de la convention collective

➢ L'attente de la mesure d'extension

Réfléchir ensemble

➢ Relire vos accords d’entreprise 



Foire aux questions ?

- Faut-il modifier le contrat de travail, faire un avenant ?

- Quelles mentions sur les bulletins de salaire ? 

- Que deviennent les CC SEP et accord RTT de 1999?

- A qui peuvent s’adresser les forfaits ?

- Comment comprendre ce qui s’applique et ce qui est soumis à 
extension?  



Prêter attention aux employés devenant agent de maitrise

- Les salariés de strate III de 1 à 8 degrés passent deviennent agents 
de maitrise

- Éditer de nouvelles fiches de classification 

- Modifier la catégorie professionnelle sur le bulletin de salaire



La valorisation de la formation professionnelle

- Faire le point sur le passé et attribuer les points manquants

- Organiser les entretiens professionnels en décalant d’un an leur 
tenue à compter du 1er septembre 2022

- Les programmer tous les 3 ans

- Penser lors d‘un départ en formation à signer l’engagement  
réciproque pour avoir la traçabilité 



La charge de travail

• Organiser des entretiens de suivi de la charge de travail
• Échanger avec les salariés sur articulation vie personnelle / vie 

professionnelle
• Attendre une méthodologie, une trame



Les principales actions à faire 

Ne pas se précipiter sur le forfait jours et en heures

➢ Conditions d’autonomie et de classification (cadre et cadre de strate IV

pour forfaits jours)

➢ Texte d’application directe = pas besoin d’un accord d’entreprise

➢ 208j /an

Avant d’envisager le forfait
Bien lire le texte 

Vérifier l’autonomie des salariés (doivent-il suivre l’horaire collectif?)

Attention au suivi de la charge de travail 



Mais surtout...



Pensez à consulter le site de l'UROGEC !

Le site est entièrement remis à jour

Le moteur de recherche vous permet en un mot de trouver toutes les

pages qui pourraient vous servir

Vous verrez en première page les actualités importantes

Votre veille juridique : Le site de l'UROGEC !


