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Accord d'Entreq?ise
visont à mettre en ploce le trovoil de nuit

en opplicotion de l'qccord de brqnche sonitsire, sociale et médico-sociole

n. 2000-0! en dste du !7 svril 2Q02 et ogréé le 20 rnoi 2003.

Entre les soussignés :

L'A.D.A.P.E.I. DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, donT le siège social est siTué

Route de SqinT Jesn, O4t6O CHATEAU âRNOUX , représentée par ÂÂ Ernmonuel

CHAROT agissont en gualité dePrésident

Ci -oprès dénommé:e A DAPEI
D'une port,

Le syndicat CGT, représenlé por Monsieur Gilles LEMAIRE, ogissont en guoliTé

de délegué syndicof , .

Le syndicot FO, représenté por Monsieur Doniel DE SAINT PERN, ogissont en

guaf ité de délégué syndical,
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Préombule

Dans le cadre des dispositions du chopitre 3 << encqdrement du trsvsil de nuit >>

de fs foi n"2001 .397 du 9 msi âOOt (orticles L 213-t eT suivonts du Code du
Trovaif) relotive àl'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et

suite à f sccord de brsnche sonitoire, socis+e et médica-sociole
n" 2000-0 ! en dot e du t7 avril ?002 et agréé le 20 moi 2003, les part enoi res

socioux de I'ADAPEI des Alpes de Haute Provence ont engagé, des négocioTions
gui ont sbouti ou présent occord.

Cet accord collectif d'enlreprise s pour finolité deprendre en considérationles

controintes inhérentes ou trsvsil de nuit et les impératifs de protection de lc

sécurité et de lo ssnté des trovoilleurs interpellés à intervenir lo nuit.

Compte Tenu de lo nqture même de lo mission de I'ADAPEI et de ses

étoblissenrenTs, le recours su Trsvsil de nuit est indispensoble afin d'ossurer lo

continuité de lo prise en chorge des usogers.

Le trovoil de nuit pourrs être mis en ploce dons les étqblissements en tenont

compte du projet peÀagogique et thérapet:tigue.

Article 1. Dispositions générales
L'ensemble des dispositions de l'sccord de bronche du t7 ovril 2OO2 sero, donc,

intégrolement applicqble oux soloriés de l'ossociqtion, dans les conditions définis

au dit occord, sous réserve des odaptoTions définies ci oprès.

Article 2. Chqmp d'spplicoTion de I'occord

Les dispositions du présenT occord d'entreprise concernent les établissements

de f'ADAPEI sssursnt I'hébergement des usog€rs : enfonts ou sdultes.

Il s'oppligue à tous les services .

Comptetenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées por le lrovoil de nuit

les catégries professionnelles suivontes :

$ f

6C /c



3  s u r T

Personnels soignanfs, personnels éducafifs, personnels d'animation, personnels

qui assurent la mainfenance et la sécurité, y compris les personnels d'entrefien,

les surveillants ef veilleurs de nuif.

En conséquence,les personnels visés por le Trovoil de nuit à I'ADAPEI sont les

suivonts :
- Veif leurs de nuiT : qgents de service intérieurs, aides médico-

psycho logiques, oide so i gnontes, i nf i rmières.

Les nuits effectué:.e,s por les équipes éducqtives ô I'occqsion des tronsferts ne

permettent pas de les considérer comme des trovoilleurs de nuit ou sens de

f'orticle ? de l'a,ccord UNIFED.

Article 3. Définition du travoilde nuit

Est consid éré comme trovoil de nuit Tout Trovqil entre z

?2 heures et 7 heures pour les Foyers de Forcslquier, de Msnosque et I'IME

<< Les Oliviers >.

Article 4. Durée guotidienne

Le temps de dépassement de lo durée guotidienne de travqil de nuit, définie

légolement, seraen priorité odditionné à la durée guotidienne du repos ou ojoulé

ô fa période de repos hebdomodaire conventionnel guond le temps de repos entre

deux périodes trovoillées ne permet pos un cumul ovec le repos guotidien-

Article 5. Contreparties ou lrovoilde nuit pour les lrovoilleurs de nuit

5.1 - Définifion du repos

stqtut de trqvoilleur de nuit telle que prévue psr l'orticle L

trcvoil, est tixée comme suit por l'occord de bronche du 17

- D P

Lo contrepartie ou
213-4 du code du
owil 2002 :
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A compter du 1o septembre 2003,le droit ou repos de compensotion est
dès fo première heure de trovoil effectif de nuil pour une durée égale à
heure de trovoil eff ectif de nuit dons lo limite de t heures par nuit.
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ouvert
5% por

5.2 - Prise de repos.

Lo compensotion horoire de5 %, puis 7 "/" au lo jonvier 2004, por heure effective
de trsvoif de nuil devro ëtre prise à l'inTérieur du qcle sons pouvoir être
cumufée sous forme de journée de repos de compensstion. Elle sera, donc,
déduite des horoires à effectuer dons le codre du cycle de chogue
établissemenT.

Article 6 - Condilions de trovoil

Article 6.1 - Lo pause

Un temps de pouse d'une durée minimole de ?0 minutes sero organisé dès lors
que le temps de trsvoil stteindrq 6 heures.
Le solarié ne pouvont s'éloigner de son poste de trovqil duront lo pouse, celle-ci
est rémunérép..

Article 7. Entrée en vigueur

Le présent occord entrero en vigueur le t septembre 2003

Les porties précisent gue guelle que soit lq dste d'opplicoTion de I'occord
d'entreprise, l'opplicotion de celui-ci s'ogissanT de I'octroi du repos de
compensotion ou profit des trsvoilleurs de nuit (article 5) rétroogiro ou 12 msi
2002 dons le respect desdispositions légoles. .
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Article 8. Durée - DénonciaTion - Révision

Le présent occord d'enTreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Choque portie signoToire ou odhérente peut demsnder lo révision de tout ou

portie du présent qccord, selon les modolités suivonTes :

. Toute demonde de révtsion devrs ëtre sdressée por lettre recommondée

ovec occu sé de réceptionà chocune des qutres porties signotoires ou odhérentes

et comporter outre I'indicqtion des dispositions dont lo révision est demondée,

des proposiTions de remPlacement :

. Le plus ropid ement possible et cu plus tord dqns un délsi de trois mois

suivont lo réception de cetie leTtre,les porties sus-indiquées devront ouvrir une

négociation en we de lo, rédoction d'un nouveoutexte :

. Les dispositions de l'occord dont lo révision est demandée resTeront en

vigueur jusgu'à lo conclusion d'un nouvel occord ou à défout seront mointenues ;

. Les dispositions de I'cvenont portont révision, se subsTitueront de plein

droi1 à celles de I'occord, qu'elles modifienT soit ô ls dqte expressément préwe

soit à défou1,à portir du jour gui suivro son dépôt ouprès du service compétent-

Le pré,sent occord pourro êtrre dénoncé, pûr l'une ou l'autre des porties

signotcires odhérentes, et selon les modalilés suivontes :

. Lo dénonciotion sers notifiée por lettre recommondée svec AR à chocune

des autres porties signotaires ou odhérentes et dëposén ouprès de la Direction

départementsle du Travoil de l'emploi et de lo formotion professionnelle et ou

Secrét oriot -gref f e des Prud'hommes ;

. Une nouvelle négociation devro être envisagée, à lo demonde de l'une des

parties le plus ropidement possible et ou plus lord. dons un délsi de trois mois

suivont lo réception de lalettre de dénoncistion ;

Durant les négociotions, l'occord resTerr opplicoble sons qucun chongement

. A f issu e de ces dernières, serl étsbli, soit un ovenqnt ou un

constsTont I'occord intervenu, soit un procès verbol de clôture

désoccord.

nouvel occord
constqTsnt le
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Ces docum ents signés, selon le css, por les porties en présence, f eront l'objet de

formof ité s de dép6t dons les conditions prévues ci-dessus.

. Les dispositions du nouvel occord

de f'occord dénoncé, svec Pour Prise
expressément convenue soil à défouf,
service compétent :

Le Comité d'EntrePrise et le

signoture du présent sccord

. En cos de procès verbql de clôture des négociations constoTont le défaut

d'occord, I'occord oinsi dénoncé restero opplicable sons chongement pendcnt une

snnée,qui commencero à courir à l'expirotion du déloi de préovis fixé por l'orf icle

L. t32-8 olines 1 du Code du trqvoil.

pqssé ce déld,le texte de I'occord cessers de produire ses effets, sous

réservedu msintien des ovontages ocguis à titre individuel.

Article 9. Dépôt - Publicité,

Il prendra effet le l" septernbre 2003.

CHSCT ont éTé consultés snlérieurement à lo

d'entreprise respectivement en dote du 12 juin

2003 et du 11 juin 2003.
l*, présenî accord est dépos é en cinq exemploires à lo Direction Départementole

du Trqvoil, de I'Emploi et de lo Forrnqtion Professionnelle de Digne les Boins et en

un exemploire au secrétorist grefte du Conseil de Prud'hommes de Digne les

Boins et de Monosgue.

Un exernploire sero égolement remis à chocune des porlies signotaires et un

autre sero, loissé à lo dispositio n de chogue solorié auprès du service du

personnel.

Mention de cet occord collectif d'entreprise figurero sur le tobleou d'offichoge

de fs Direction et une copie sero remise sqx Dé[égués du personnel' su comité

d'entreprise et ou CHSCT.
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se substilueront intégrolement à celles

d'eff et, soit lo doïe gui en aura été

le jour qui suivro son dépôt ouprès du

€T
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Fait en 3 exemploires, le 29 luillet ZOO3, à Châteou Arnoux

L'ADAPCI
ÂÂonsieur Emmonuel CHAROT

û  " 1 , a

Le délégué syndical CGT
ÂÂonsieur Gilles LEMAIRE
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rwLe délégué syndicol FO
ÂÂonsieur Doniel DE SAINT PERN
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Parapher chaque page ef faire précéder chaque signature
approuvé, bon pour accord".
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