Dispositions légales de durée de travail spécifiques à certains établissements médico sociaux

DISPOSITIONS LEGALES DE DUREE DE TRAVAIL
SPECIFIQUES A CERTAINS ETABLISSEMENTS MEDICO SOCIAUX

Le code de l’action sociale et des familles autorise, pour certains établissements et dans
certaines situations, des dérogations en matière d’amplitude de journée de travail et de
repos quotidien, notamment pour l’organisation des transferts (article L 313-23-1 et L 313-23-2
du code de l’action sociale et des familles).

1. Quels sont les établissements visés par les dérogations du code de l’action sociale et des
familles ?
2. Quelle dérogation en matière d’amplitude et comment la mettre en œuvre ?
3. Quelle dérogation en matière de durée quotidienne de travail et comment la mettre en
œuvre ?
4. Quelles sont les dispositions particulières pour les établissements médico
sociaux adhérents FEHAP?
5- Synthèse des dispositions applicables aux établissements médico sociaux
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1. Quels sont les établissements visés par les dérogations du code de l’action sociale et des
familles ?
Article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles
Il s’agit des établissements et services visés aux 2º, 3º, 5º, 7º et, le cas échéant, 12º du I de
l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées,
C'est-à-dire :
2º Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes
adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3º Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de
la santé publique ;
5º Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées
à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L.
323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à
l'article L. 323-15 du code du travail ;
7º Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui
accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou
leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une
aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en
milieu ouvert ;
12º Les établissements ou services à caractère expérimental.
2. Quelle dérogation en matière d’amplitude et comment la mettre en œuvre ?
Article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles
Un accord collectif de travail peut prévoir que l'amplitude des journées de travail des salariés
chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée
quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les
contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de
périodes équivalentes de repos compensateur.
3. Quelle dérogation en matière de durée quotidienne de travail et comment la mettre en
œuvre ?
Article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles
La durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes
handicapées peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des
transferts et sorties de ces personnes et si un accord d'entreprise ou d'établissement le
prévoit.
A notre sens, l’augmentation de la durée de travail quotidienne au-delà de 12 heures ne doit
pas priver le salarié d’un repos quotidien minimum de 9 heures.
4. Quelles sont les dispositions
sociaux adhérents FEHAP?
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Sous titre E5 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Le sous titre E5 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 qui s’applique dans
les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi qu’aux établissements pour
adultes handicapés ou inadaptés qui ont fait le choix d’appliquer le sous-titre E5 prévoit des
dispositions spécifiques notamment en matière de repos hebdomadaire.
5- Synthèse des dispositions applicables aux établissements médico sociaux
Les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés sont soumis au sous titre E5 et les
établissements pour adultes handicapés ou inadaptés peuvent fait le choix d’appliquer le
sous titre E5.
Les dispositions du code de l’action sociale et des familles ne concernent que certains
établissements et certains salariés.
- Repos hebdomadaire
Article E05.01.2.2 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

CCN 51 et
recommandation
patronale du 4 septembre
2012

Article E05.01.2.2



Externat et semi externat
deux jours dont au moins un jour et demi consécutifs
comprenant obligatoirement le dimanche



Internat, milieu ouvert et SAD
4 jours sur la quatorzaine dont au moins deux jours
consécutifs dont 2 dimanches par 5 semaines

=> autre mode d’aménagement : deux jours en moyenne par
semaine et au moins 15 dimanches non travaillés hors congés
payés.

Dans les établissements fonctionnant en externat ou semi internat, les salariés doivent avoir
deux jours de repos dont au moins un jour et demi consécutif de repos comprenant
obligatoirement le dimanche.
Dans les établissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention,
milieu ouvert et soins à domicile, les salariés doivent avoir quatre jours par quatorzaine dont
au moins deux jours consécutifs. Ils bénéficient au minimum de deux dimanches par cinq
semaines.
Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application de ces dispositions,
et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire , le nombre de jours
de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière
d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année
doit au moins être égal à 15 hors congés payés. Dans ce cadre, il est possible de prévoir un
aménagement du temps de travail qui conduit le salarié à travailler six jours une semaine dès
lors que la semaine suivante il bénéficie de trois jours de repos hebdomadaires.
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- Durée quotidienne de travail

Code de l’action sociale
et des familles

Article L 313-23-2
Dans certains établissements et pour les salariés chargés
d'accompagner les personnes handicapées
=> Possibilité d’excéder 12 heures de durée quotidienne


Travail de jour : 10 heures
Art. L 3121-34 du code du travail
Code du travail

Branche

CCN 51 et
recommandation
patronale du 4 septembre
2012



Dérogations
- par accord d’entreprise
12 heures Art. D 3121-19 du code du travail
- cas précis avec autorisation de l’inspecteur du travail
12 heures Art. D 3121-15 et suivants du code du travail
- possibilité de dépasser 12 h dans certains établissements
médico sociaux Art. L 313-23-2 du code de l’action sociale
et des familles



12 heures pour les salariés de nuit
Accord 17 avril 2002 travail de nuit



article E05.01.2.4
renvoi à l’application de la loi et des accords de branche
ou d’entreprise

Le temps de travail quotidien est :
- en principe de 10 heures pour les salariés travaillant de jour ;
- de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit.
Il est toujours possible, dans tous les types d’établissements, à condition d’avoir conclu un
accord d’entreprise, de prévoir un temps de travail quotidien de 12 heures pour les salariés
de jour. Pour les salariés de nuit, un temps de travail de 12 heures est autorisé par l’accord de
branche sur le travail de nuit.
Quand il n’y a pas d’accord d’entreprise, il est possible, dans certains cas et sur autorisation
de l’inspecteur du travail, d’avoir un temps de travail quotidien allant jusqu’à 12 heures. Il doit
s’agir d’un
cas
prévu par la réglementation, et alors une dérogation peut être
temporairement accordée par l’inspecteur du travail.
Le code de l’action sociale autorise sous conditions à excéder 12 heures de travail quotidien.
Cette mesure ne peut viser que certains types d’établissements limitativement énumérés et
concerne les salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées.
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- Amplitude

Code de l’action sociale
et des familles



Article L 313-23-1
Dans certains établissements et pour certains salariés
=> possibilité de 15 heures


art. L 3131-1
pas de précision mais durée déduite de la durée du
repos quotidien (11 heures)
=> 13 heures maximum



article 6
pas de précision mais durée déduite de la durée du
repos quotidien (11 heures)
=> 13 heures maximum
article 15.5
pour les salariés à temps partiel l’amplitude est
limitée à 11 heures si 2 interruptions dans la journée
de travail

Code du travail


Branche
accord du 1er avril 1999

CCN 51 et
recommandation
patronale du 4 septembre
2012

dérogation
les personnels des établissements sanitaires et les personnels
assurant le coucher et le lever des usagers dans les
établissements médico sociaux pour lesquels le repos quotidien
peut être réduit de 2 heures peuvent voir l’amplitude de la
journée de travail augmentée par ricochet.
=> mais alors acquisition d’un repos de compensation de 2
heures
article E05.01.2.5
renvoi à l’application de la loi et des accords de branche
ou d’entreprise

Pour les salariés à temps complet et certains salariés à temps partiel, l’amplitude de la
journée de travail peut atteindre 13 heures. Lorsque la journée de travail d’un salarié à
temps partiel comporte deux interruptions d’activité, les interruptions pouvant avoir une
durée supérieure à deux heures, l’amplitude de la journée de travail est alors limitée à 11
heures.
L’article 6 de l’accord de branche autorise à réduire le temps de repos quotidien ce qui peut
avoir une incidence sur l’amplitude de la journée de travail. Il est possible de réduire le temps
de repos quotidien d’au plus de 2 heures :
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- pour tous les personnels dans les structures sanitaires,
- pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers dans les structures médico
sociales.
La réduction du temps de repos quotidien peut ainsi augmenter l’amplitude de la journée de
travail.
Il est ainsi possible pour les personnels visés par cet article de réduire la durée du repos
interrompu entre deux journées de travail et ainsi d’augmenter par ricochet de deux heures
l’amplitude de la journée de travail.
Si le repos quotidien est réduit, le salarié acquiert un repos de compensation de deux heures
si le repos quotidien entre deux journées de travail a été réduit de deux heures et un repos de
compensation d’une heure si le repos quotidien a été réduit d’une heure.
Les heures de repos acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des
journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai
de 6 mois.
Par ailleurs, l’article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles autorise dans
certains établissements, que l’amplitude des journées de travail des salariés chargés
d’accompagner les résidents atteigne quinze heures, sans que leur durée quotidienne de
travail effectif excède douze heures. Cette possibilité doit être prévue par accord
d’entreprise qui fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés
concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur. Pour
les établissements concernés, le code de l’action sociale permet qu’un accord collectif de
travail prévoit que l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner
les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif
excède douze heures. L’accord doit fixer également les contreparties minimales dont
bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos
compensateur.
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