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l’Équipe du sneps vous souhaite une bonne et heureuse annÉe 2012
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Une année laborieuse…
Ce qui se remarque d'emblée, c'est ce qui est nouveau et 

qui flashe. C'est la nouvelle formule de notre bulletin de 
liaison, l'Adhérent qui en ce numéro 17 fait peau 

neuve. Il est promis à un bel avenir. Il symbolise le 
renouveau et l'évolution de notre syndicat qui a 

connu ces derniers mois des événements dont 
il est bon ton de se souvenir. Depuis la tenue 

de la 4ème Assemblée générale de Paris 
en octobre 2010, au cours de laquelle le 
Président sortant étant entré en fonction 
en cours de mandature a été reconduit 
et un nouveau Secrétaire Général, 
Daniel PELTIER a été élu, des actes ont 
été posés. Le Bureau mis en place s'est 

attelé à ses missions. L'année a été labo-
rieuse. Les textes complémentaires régis-

sant le SNEPS, notamment le Règlement 
intérieur et la Charte du mandaté, ont été remaniés afin de permettre un fonctionnement 
optimum et de recadrer les missions des Délégués et représentants syndicaux de section. 
Les bons résultats des sections lors des élections professionnelles démontrent la nouvelle 
vitalité du SNEPS. Le changement de siège social au 34, Quai de la Loire Paris 19ème 
arrondissement, illustre quand à lui le rattachement à la Fédération CFTC-CSFV. La partici-
pation du SNEPS au congrès Fédéral de la Baule de mars 2011 est aussi un fait marquant: 
3 conseillers, un Trésorier-adjoint et un Vice-président 
fédéraux sont issu du syndicat. Un autre déplacement 
mémorable a été la participation du syndicat au congrès 
Confédéral de Poitiers-Futuroscope de novembre 2011, 
au cours duquel le SNEPS a assisté au nouvel essor du 
syndicat CFTC. Pourtant, le déplacement qui fera date en 
cette année 2011 est celui de Strasbourg à l'occasion de 
la réunion décentré du bureau du SNEPS du 1er 
décembre 2011, précédée par le Forum DS du 30 
novembre 2011.  Il a été l'opportunité de rencontrer des Délégués et des Responsables des 
Unions Départementales CFTC d'Alsace, et d'y implanter une section régionale SNEPS. 
Plus que jamais, le SNEPS est en orbite pour s'enraciner dans notre secteur d'activité en 
tant que mouvement syndical national. La revalorisation salariale reste la préoccupation 

primordiale. Demain se prépare aujourd'hui. Après la 
revalorisation triennale de 2% arrachée après des 
années de stagnation, la négociation devrait laisser le 
cap à une augmentation dès 2014. Les agents CFTC de 
la sûreté aéroportuaire, le fer de lance de l'intersyndicale 
l'anticipent déjà; leur importante mobilisation de 
décembre 2011 augure l'année à venir…

Jean Baptiste PANDZOU
Président du SNEPS-CFTC p.2



actualitÉ des sections

Élection DP chez GRP sécurité Rubis à Lyon : un élu titulaire sur deux sièges, élection 
de Gabriel DELMONTEY (avec 7 voix sur 10) 

A noter  Chez GRP sécurité Rubis la direction préfère mettre un "plan d'action" sur la 
pénibilité au travail qui est vide, creux, sans apporter de remèdes ni de solutions plutôt 
que d'écouter les membres du SNEPS-CFTC qui leur avaient fait, eux, de vraies propo-
sitions ! Le dialogue social semble bien mort chez GRP rubis mais que les salariés se 
rassurent, nous continuons à nous battre pour nous faire entendre et pour faire 
entendre leurs voix.

grp sÉcuritÉ

Le tribunal d'instance de Paris 15ème  a prononcé l'annu-
lation des élections du premier tour au CE chez SECURI-
TAS Distribution à la suite de la requête du SNEPS/CFTC 
plaidée par notre Président de la Commission Juridique, 
François TSANGAH.

securitas distribution

La restructuration (un terme à la mode) est en marche 
chez SECURITAS avec un redécoupage des régions et la 
disparition du segment HRI. Nous restons vigilants sur 
les mesures de reclassement qui seront proposés aux 
salariés… Pour plus d’infos contacter :
 
Pascal LANGLOIS : 06 23 94 43 36 - pascal.lgs@orange.fr

securitas hri, c’est fini !
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actualitÉ des sections

Le SNEPS CFTC, soucieux de son développement national 
au sein de la branche Prévention-Sécurité et Sûreté, a orga-
nisé, le 30 novembre 2011, une rencontre-débat à Strasbourg 
avec les adhérents CFTC des deux départements, rattachés 
au syndicat ou aux UD de Strasbourg et Mulhouse, des mili-
tants, ainsi que des dirigeants syndicaux, notamment Evelyne 
ISINGER, Conseillère Confédérale, Secrétaire Générale de 

l’UD CFTC 67 et Patrick ERTZ, Président de la Fédération CSFV et du syndicat CSFV 
67, membre du bureau confédéral.

Il a été question de réfléchir ensemble, afin de trouver des syner-
gies pour développer la CFTC au niveau régional pour rendre 
des services dédiés aux adhérents du secteur professionnel 
(dossiers juridiques, procédures, interventions, processus élec-
toral, formation syndicale, communication, négociation…) et ce 
aussi au bénéfice des UD ou syndicats CSFV concernés.
Le forum s’est conclut par la mise en place d’une section géographique SNEPS-CFTC 
Région Alsace en partenariat avec les UD concernées. La section mise en place permettra 
l’intégration dans les équipes locales (participation encadrée aux actions locales : manifes-
tations, mobilisations, tractages…) des militants et représentants locaux du SNEPS-CFTC. 
Les activités de cette section sont coordonnées par deux dirigeants, deux militants syn-
dicaux aguerris, adhérents au SNEPS-CFTC, Marcel HULLAR, son Président, qui 
devient membre d’office du Conseil du SNEPS-CFTC et Sébastien GONTHIER, son Se-
crétaire Général. Le siège de la section est l’UD 67 (Strasbourg).
Nos amis adhérents de l’Est sauront maintenant où trouver réponse à leurs préoccupa-
tions, sans attendre l’intervention de Paris.

une nouvelle section rÉgionale en alsace
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Contacts :

Marcel HULLAR - 06 70 81 00 78
Sébastien GONTHIER - 06 42 19 67 71



actualitÉ aeroportuaire

Le SNEPS - CFTC tient à se positionner clairement contre le projet de « Loi DIARD » por-
tant atteinte au droit de grève dans le transport aérien notamment dans les entreprises de 
sûreté aéroportuaire.

Le personnel de sûreté aérienne et aéroportuaire assure une mission de service public 
par délégation des taches régaliennes de l'état, Les articles 2512 – 1 et suivants du Code 
du travail et suivants prévoit d’ores et déjà au delà et suffisamment au regard du projet de  
« Loi DIARD »

- CE QUE PREVOIT LE PROJET DE LOI : 

La négociation avant la grève. → Le cadre légal le prévoit clairement ART. L.2512-2 C.T.

Le temps nécessaire pour que les entreprises de sûreté et gestionnaire d'aéroport 
s’organisent dans le but de la continuité du service public. → Le cadre légal le pré-
voit clairement (5 jours francs ART. L.2512-2 du code du travail).

Le salarié doit se déclarer gréviste 48H avant la grève. → Restriction du droit de grève 
au regard du cadre légal existant (préavis de 5 jours francs ART. L.2512-2 du code du 
travail).

Cette proposition de loi est purement et simplement une atteinte au droit fondamental des 
salariés de ce secteur, droit constitutionnel.

Le SNEPS - CFTC dénonce ces lois tendant à s'atti-
rer l'opinion publique à des fins électoralistes tordant 
l'expression revendicative des salariés qui s'asso-
cient pour défendre leurs droits et faire aboutir leurs 
revendications.

contre le projet de « loi diard »
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actualitÉ aeroportuaire

l’assermentation de l’agent
de surete aeroportuaire

Le métier d’agent de sûreté aéroportuaire souffre aujourd’hui d’une méconnaissance 
auprès du public. Pour le SNEPS-CFTC, il est plus que primordial de doter ou donner un 
vrai statut comme c’est le cas dans certains pays ( SUISSE, USA, CANADA…..ETC) aux 
agents de sûreté aéroportuaire. Ceux-ci étant délégataire d’une mission de service public 
et régalienne de l’État, il appartient principalement aux pouvoirs publics seuls détenteurs 
du pouvoir régalien de rester mobilisés et de tout mettre en œuvre pour améliorer signifi-
cativement le statut de l’agent de sûreté aéroportuaire.

Cette amélioration passe par une reconnaissance réelle du statut de l’agent et surtout 
l’assermentation de l’agent de sûreté, comme c’est le cas par exemple :
 Des gardes champêtres,
 Des agents chargés de la surveillance de la voie publique,
 Les agents chargés de constater les infractions aux règles relatives aux permis de
 construire, démolir ou d’occupation du sol.

L’assermentation étant avant tout une prestation de serment qui confère à l’agent 
l’engagement solennel de respecter les règles de déontologie en relation avec ses mis-
sions. L’assermentation devrait donc être un préalable obligatoire à l’entrée en fonction 
d’agent de sûreté.

Si l’agrément est de vérifier les conditions de moralités et d’honorabilités de l’agent, les 
agents de sûreté étant déjà doublement agréés (Carte professionnelle et Préfet), afin de 
consolider l’agent dans ses missions régaliennes, il est plus que nécessaire de renforcer 
ce statut par l’assermentation. Celle-ci renforcera le pouvoir de l’agent à protéger 
l’aviation civil contre les actes d’intervention illicite. Mais les pouvoirs publics devraient 
aussi veiller à ce que les sociétés employeurs et les gestionnaires d’aéroports versent 
des salaires décents à leurs employé(es) !

Enfin contrairement aux agréments préfectoraux qui sont délivrés pour une durée de 3 ou 
4 ans selon l’autorité préfectorale qui 
l’a délivré, l’assermentation ne devra 
cesser de produire ses effets qu’au 
départ de l’agent de sûreté, soit du 
métier ou en retraite ou à un poste où 
l’assermentation n’est pas néces-
saire.



actualitÉ
de la branche

Une renégociation du champ d’application de la CCN a eu lieu suite à l’évolution des 
textes qui concernent les agents de sécurité de service incendie notamment la circulaire 
du 31 mai 2011 qui concerne  la décision d’octroi d’une carte professionnelle ou non aux 
agents de services de sécurité incendie. La position du SNEPS-
CFTC concernant ce sujet a été de défendre la mise en place d’une 
annexe complémentaire dans la convention collective de la préven-
tion sécurité sur le modèle de celle existant pour le secteur aéropor-
tuaire. Malheureusement, n’ayant pas été entendu par les organisa-
tions syndicales patronales, nous avons donc décidé de ne pas être 
signataire du champ d’application.

pas d’annexe pour la sÉcuritÉ incendie

Le projet d’accord collectif relatif à procédure applicable aux cas d’agression en situa-
tion de travail, ce  projet a été porté par le SNEPS-CFTC dont les négociateurs de la 
sureté aérienne ont su faire preuve d’obstination vis-à-vis du SESA. Cet accord à été 
signé par le SNEPS-CFTC en date du 14 décembre 2011.

suretÉ aÉrienne & procÉdure en cas d’agression : 
enfin un accord !
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La première réunion de négociation sur la mutuelle de branche a eu 
lieu le 7 décembre 2011. Ce projet de mutuelle de branche était 
réclamé depuis plusieurs années par le SNEPS-CFTC lors des négo-
ciations annuelles obligatoires. Pour plus d’informations lire l’interview 
de Daniel PELTIER ci-contre.

mutuelle de branche



8 questions

Oui enfin, car il y a une prise de 
conscience de la part du patronat du fait 
que l'instauration d'une mutuelle de 
branche pourrait tout simplement per-
mettre aux salariés de se soigner correc-
tement ! Mais nous ne sommes qu'au 
début de la négociation…

Est-ce que la mutuelle de branche fera enfin 
partie des sujets examinés cette année en 
branche ?

p.8

Daniel PELTIER - 51 ans
Secrétaire général du SNEPS-CFTC
Négociateur de branche
Société SECURITAS

La répartition du coût de la complémentaire 
entre l'employeur et le salarié est une ques-
tion cruciale. Nous militons, au SNEPS-
CFTC, pour un partage de ce coût à égalité 
entre entreprise et employé. 

Qui va payer ?

Les salariés bien sûr mais il faudra égale-
ment déterminer si la mutuelle de 
branche sera aussi destinée à leurs 
conjoints et enfants…

Qui pourra bénéficier de cette mutuelle ?

En effet, la branche peut décider d'un 
opérateur unique pour la complémen-
taire, ou laisser à chaque entreprise le 
soin de mettre en place une offre qui cor-
responde au cahier des charges élaboré 
par la branche. Le SNEPS-CFTC est 
plutôt favorable à un organisme unique.

Plusieurs choix sont également possibles 
pour la désignation de l'opérateur…

Parce qu’il serait plus facile, pour la 
branche, de bénéficier de tarifs préféren-
tiels dans ce cas de figure. De plus, un 
organisme unique permettrait de mesurer 
plus facilement l'application de l'accord. 

Pourquoi un organisme unique ?

Nous répertorions actuellement les 
accords qui existent dans les entreprises 
: taux de prise en charge, options propo-
sées, tarifs… Dès la prochaine réunion, 
le 1er février 2012, nous devrions donc 
déjà y voir plus clair quant aux dispositifs 
existants. 

Quelles sont les étapes à venir avant 
la mise en place d'une éventuelle mu-
tuelle de branche ?

Il est prévu une réunion par mois sur ce 
thème en 2012. L'appel d'offres, en cas 
d'organisme unique, ne pourra pas inter-
venir avant au minimum un an. 

Combien de réunion sont prévues ?

Elles donnent l'impression d'être volon-
taires. En ce qui concerne les organisa-
tions syndicales, elles sont toutes pour 
une mutuelle de branche, même si cha-
cune d'entre elles a ses orientations…

Quel est ton ressentie par rapport aux 
organisations patronales sur ce projet ? 

8 reponses
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un mouvement historique des salaries
de la surete aeroportuaire ! 

Depuis 2002, (date de la création de l'annexe 8, genre 

de mini convention collective régissant la sûreté aéro-

portuaire) les employeurs de la sûreté aéroportuaire 

n'avaient jamais cédé sur le plan financier autre que les 

augmentations conventionnelles.

Grâce à une mobilisation sans précédent des salariés de la sûreté aéroportuaire au 

niveau national, les employeurs ont cédé :

REPRISE DU PERSONNEL A 100%
EN CAS DE TRANSFERT DE MARCHE !

Une victoire pour le SNEPS - CFTC au regard de l'article 

4 de ce protocole de fin de conflit concrétisant notre victoire sur la reprise du personnel 

à 100 % obtenu grâce à l'arrêt de la cour d'appel de Douai (jurisprudence juin 2010).

- Une prime annuelle (P.P.I) de 800 € dont 500 €  garantis
(300 € soumis à un critère de qualité de prestation)

- La revalorisation de la prime de panier à hauteur de 1.60 €
- L’ouverture de négociations sur les conditions de travail
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focus

une victoire memorable.
Malgré nos revendications initiales, la FEDERATION 

après consultation de notre base et la majorité de nos 

adhérents, a décidé de signer le protocole de fin de 

conflit.

Il aurait été irresponsable, pour notre organisation, 

alors que le mouvement s'essoufflait, (notamment à TOULOUSE qui avait voté la reprise 

du travail le 24 au soir) d'emmener les salariés déjà durement éprouvés par 11 jours de 

grève au casse-pipe.

LA CFTC,
UN SYNDICAT RESPONSABLE

ET COURAGEUX.

Grâce à vous, un nouveau rapport de force s’est établi face aux employeurs.

Merci à toutes et tous pour votre implication,
votre soutien et votre participation directe et indirecte.



actualitÉ juridique
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attention aux changements d’horaires !
Simple changement des conditions d’emploi ou  modification du  contrat de 
travail ? Nous sommes nombreux à nous poser ces questions :

 - Mon employeur a-t-il le droit de changer mes horaires sans mon accord ?
 - Mon employeur peut-il me faire travailler de jour alors que je travaille en nuit
 depuis des années ? (ou inversement)
 - Mon employeur a-t-il le droit de me faire travailler le dimanche ou les week-ends
 alors que je ne travaille qu’en semaine depuis des années ?

Le changement d’horaires, s’il n’est pas important est considéré comme un simple chan-
gement des conditions d’emploi et relève du pouvoir de direction l’employeur et s’impose 
donc au salarié. Son refus peut d’ailleurs être constitutif d’une faute (Cass.soc. 27 juin 
2001, n°99-42462).

Par opposition, le changement d’horaires lorsqu’il est très important, comme par 
exemple le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement, est consi-
déré comme une véritable modification du contrat de travail (Cass.soc. 18 juin 2002, 
n°OO-44134) subordonnée à l’accord du salarié qui est en droit de la refusée. Par 
ailleurs lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impé-
rieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne 
dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus consti-
tue une faute ou un motif de licenciement. (Article L3122-37)

Concernant le travail du dimanche, là-aussi pour le salarié ne travaillant pas ce jour 
depuis  plusieurs années, ce changement est considéré comme une véritable modifica-
tion du contrat de travail subordonnée à l’accord du salarié qui est en droit de la refusée 
(Cass.soc.2 mars 2011, n°09-43223).

Note : les textes, conseils et références données ici ne dispense pas d’une consultation de notre service 
juridique ou de nos avocats, chaque contrat de travail étant différent et le droit en constante évolution !
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en bref

en bref
La prime du ridicule

8 euros c’est ce qu’on reçu les salariés de chez SECURITAS, pourtant n°1 mondial, 
sur leur fiche de paie du mois d’octobre dernier ! Largement dispensé par les médias, 
cette  « prime du ridicule » avait même fait bondir le ministre du travail mais rien n’y a 
fait et SECURITAS continu de mépriser ses salariés…

Le CNAPS, nouvel interlocuteur référence

Le Cnaps (Conseil national des activités privées de sécurité) exerce ses missions dès 
le 1er janvier 2012 comme le précise la circulaire datée du 23 décembre 2011. On 
note cependant l’existence d’une période transitoire pendant laquelle les Préfectures 
continueront à exercer certaines missions.

Ainsi les nouvelles demandes d'autorisations, de cartes professionnelles devront 
désormais être déposées à la préfecture du département du siège de l'entreprise 
jusqu'à la mise en place des délégations territoriales du Cnaps.

Sécurité sociale

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale a été adopté en Conseil des 
Ministres et toutes les indemnités relatives à un arrêt maladie, un accident du travail, 
un congé maternité, seront désormais calculées sur la base du salaire net.

Dorénavant, l’assurance maladie versera 60% du salaire net au lieu de 50% du 
salaire brut. La différence représentera en moyenne une perte de 30 euros par mois 
pour le salarié. En cas d’accidents du travail, l’indemnité passera donc de 60% du 
salaire brut à 80% du salaire net en cas d’arrêt inférieur à 29 jours, et de 80% du 
salaire brut à 100% du salaire net en cas d’arrêt supérieur à 29 jours. Encore une 
mesure qui va toucher les salariés les moins favorisés pour lesquels l’entreprise ne 
compense pas la perte de salaire ! 

Nomination à la CPNEFP

Daniel Peltier, secrétaire général du SNEPS-CFTC, est devenu Président par intérim 
de la CPNEFP (Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle) de la branche de la prévention-sécurité le mercredi 21 décembre 2011.
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assistance juridique
CONSEILLERS JURIDIQUES DU SNEPS

  François TSANGAH
  Président de la Commission Juridique
  Défenseur auprès des Tribunaux
  Pour prendre rendez-vous
  Tél : 01 53 11 09 19 - Mail : frantsa@hotmail.fr

  Jack HUGUENOT-PAOLINI
  Vice-président de la Commission Juridique
  Défenseur auprès des Tribunaux
  Tel : 06 89 48 24 83 - Mail : japh@hotmail.fr

Patrice FAMIHOUA, membre de la Commission Juridique
Tel : 06 65 11 96 06

Julien BERNARD, membre de la Commission Juridique
Tel : 06 77 56 74 98 - Mail : bernardjulien20@hotmail.com

Djamel HELLA, membre de la Commission Juridique
Tel : 06 18 99 15 65 - Mail : djamel.hella@sneps-cftc.org

PERMANENCE JURIDIQUES DES AVOCATS 

Chaque vendredi, nos avocats spécialistes du Droit du Travail et plus spécifiquement de 
la Convention Collective de notre secteur vous recoivent dans nos locaux situés au 34 
Quai de la Loire - 75019 Paris de 16H à 17H.

Maitre LEGAL : 2ème et 4ème vendredi de chaque mois

Maitre JONQUOIS : 1er et 3ème vendredi de chaque mois






GRILLE DES SALAIRES 2008/2013 
 

Catégories professionnelles Coef Base mensuelle 151,67 heures 

I. Agents d'exploitation 

  

Branche au 1er 
décembre 2008 

Branche au  
1er mars 2011 

+ 2,2 % 

Branche au  
1er janvier 2012 

+ 2 % 

Branche au  
1er janvier 2013 

+ 2 % 
Employés administratifs 

Techniciens 

Niveau 1           

Echelon 1           

Echelon 2           

Niveau 2           

Echelon 1           

Echelon 2 120 1 337,57  1 367,00  1 394,34  1 422,23  

Niveau 3           

Echelon 1 130 1 375,16  1 405,41  1 433,52  1 462,19  

Echelon 2 140 1 416,41  1 447,58  1 476,53  1 506,06  

Echelon 3 150 1 469,38  1 501,71  1 531,75  1 562,38  

Niveau 4           

Echelon 1 160 1 550,64  1 584,76  1 616,45  1 648,78  

Echelon 2 175 1 676,71  1 713,60  1 747,87  1 782,83  

Echelon 3 190 1 802,80  1 842,46  1 879,31  1 916,90  

Niveau 5           

Echelon 1 210 1 971,36  2 014,73  2 055,03  2 096,13  

Echelon 2 230 2 139,52  2 186,59  2 230,32  2 274,93  

Echelon 3 250 2 307,69  2 358,46  2 405,63  2 453,74  

II. Agents de maitrise           

Niveau 1           

Echelon 1 150 1 609,89  1 645,31  1 678,22  1 711,78  

Echelon 2 160 1 698,85  1 736,22  1 770,94  1 806,36  

Echelon 3 170 1 787,59  1 826,92  1 863,46  1 900,73  

Niveau 2           

Echelon 1 185 1 921,15  1 963,42  2 002,69  2 042,74  

Echelon 2 200 2 054,38  2 099,58  2 141,57  2 184,40  

Echelon 3 215 2 187,64  2 235,77  2 280,49  2 326,10  

Niveau 3           

Echelon 1 235 2 365,42  2 417,46  2 465,81  2 515,13  

Echelon 2 255 2 543,18  2 599,13  2 651,11  2 704,13  

Echelon 3 275 2 720,94  2 780,80  2 836,42  2 893,14  

III. Ingénieurs et cadres           

Position I 300 2 138,88  2 185,94  2 229,66  2 274,25  

Position II - A 400 2 706,76  2 766,31  2 821,64  2 878,07  

Position II - B 470 3 103,99  3 172,28  3 235,73  3 300,44  

Position III - A 530 3 444,77  3 520,55  3 590,96  3 662,78  

Position III - B 620 3 955,68  4 042,70  4 123,55  4 206,03  

Position III - C 800 4 977,78  5 087,29  5 189,04  5 292,82  


Indemnité de panier : Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de 

travail de 6 heures continues. Le montant est désormais fixé à 3,30 € et sera revalorisé, lors de l’entrée en 

vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de 

cette grille. 

grille des salaires
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le point sur :

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Sed neque lectus, laoreet id 
consequat sed, scelerisque 
sollicitudin arcu. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, 
per inceptos himenaeos. 
Vivamus in diam eu nulla 
pellentesque eleifend ac vitae 
quam. Morbi in ipsum arcu. 
Quisque blandit mauris non 
urna convallis suscipit. 
Maecenas dictum urna ac...

Droit, DIF,
Art.L 215,
Juridique,
Congés

En vigueur depuis le 1er janvier 2002, le congé paternité bénéficie à tous les pères 
salariés (mais aussi aux employeurs, aux fonctionnaires, aux salariés ou non-salariés 
agricoles, aux travailleurs indépendants et aux chômeurs).

 

Qui est concerné ?

Les pères d’enfants nés ou adoptés à partir du 1er  janvier 2002. La situation de famille 
du père (mariage, concubinage, PACS, etc…) n’est pas prise en compte.

Quelle est la durée du congé ?

La durée du congé est de 11 jours pour une naissance unique et de 18 jours pour une 
naissance multiple (jumeaux, triplés…). Attention, ces 11 jours sont des jours calen-
daires, ce qui signifie que tous les jours du calendrier sont comptabilisés y compris les 
samedis, dimanches et jours fériés. La durée du congé de paternité s’ajoute aux trois 
jours déjà accordés aux pères salariés en cas de naissance (C.trav.,art. L.3142-1). 
Ainsi les pères salariés peuvent bénéficier d’un congé total de 14  ou de 21 jours selon 
le cas (11 jours + 3 jours ou encore 18 jours + 3 jours)

A noter :

L’adoption d’un enfant ouvre droit au congé paternité, à la condition que les deux 
parents partagent le congé d’adoption en deux périodes, dont la plus courte ne peut 
être inférieure à 11 jours consécutifs. Dans ce cas, le congé de paternité allonge le 
congé d’adoption de 11 jours en cas d’adoption simple et de 18 jours en cas 
d’adoptions multiples.
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Quand prendre le congé ?

En principe le congé de paternité doit être pris soit à la naissance, soit dans un délai 
de quatre mois après la naissance de l’enfant. Le congé de paternité ne doit pas obli-
gatoirement être pris à la suite du congé légal de 3 jours, Toutefois, le congé de pater-
nité de 11 jours (ou 18 jours) ne peut pas être fractionné. Cependant, dans certaines 
situations malheureuses, le congé de paternité peut être reporté au-delà du 4ème 
mois si l’enfant est hospitalisé ou si la mère décède des suites de l’accouchement.

Quelles formalités effectuer ?

Le salarié doit envoyer à l’employeur, au moins un mois avant la date de début de son 
congé, une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’informer qu’il sou-
haite bénéficier du congé de paternité. Cette lettre doit préciser les dates exactes aux-
quelles il entend prendre son congé.

L’employeur ne peut interdire au salarié de prendre son congé ou même reporter les 
dates choisies.

Par ailleurs, le salarié doit justifier de la filiation de son enfant en adressant à 
l’employeur (pour transmission à la CPAM) une photocopie :

- soit de l’acte de naissance de l’enfant,
- soit du livret de famille actualisé,
- soit de l’acte de reconnaissance de l’enfant.

le congÉ paternitÉ
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contact

@

www

l.adherent@sneps-cftc.org

Une question sur un sujet, une envie de proposer un article ou de témoi-
gner, n’hésitez pas à nous adresser un mail.

Vous voulez obtenir les coordonnées de votre délégué, la rubrique section 
est faite pour vous. Une question technique, un problème ou un besoin 
urgent d’adhérer, ne cherchez plus et cliquez sur contact.

www.sneps-cftc.org

Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez sur notre site 
internet. Jamal vous répond de 9h à 17h du lundi au vendredi.

01 53 11 09 19

Envie de passer nous voir ? Nous vous accueillons sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 9h à 17h.

34, Quai de la Loire - 75019 PARIS

M

M

Stalingrad

Jaurès

Laumière

Riquet
M

Quai de la loire

Quai de la loire

Quai de la se
ine

Quai de la se
ine

Avenue Jean Jaurès
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nu
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dr

es
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en
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es

Avenue Jean Jaurès

Rue Armand Carrel

Rue de la M
oselle

M

SNEPS-CFTC

Stations

M

Stalingrad / Jaurès
Laumière / Riquet

Lignes 2, 5, 7, 7bis
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Les avantages de l’adhésion au SNEPS

Le SNEPS a mis en place des permanences juridiques gratuites* qui sont tenues par deux avocats 
spécialisés dans le domaine du travail et surtout de la convention collective régissant notre profes-
sion (n°3196). Ils vous assistent dans vos démarches judiciaires, administratives et sociales.

Le SNEPS a son service juridique et les responsables de la commission juridique peuvent vous 
recevoir sur rendez-vous (cf page 14).

Le SNEPS a une convention avec un cabinet d’avocats avec des prix canons pour les adhérents en 
cas de dossier prud’homme (le financement du dossier peut-être pris en charge par la MACIF).

Le SNEPS met à votre disposition son site internet sur la profession (www.sneps-cftc.org) par le 
biais duquel vous pouvez aussi poser vos questions.

Le SNEPS vous envoie tous les trimestres le journal « L’Adhérent », spécialisé dans la profession.

Adhérents et militants CFTC sont protégés par la MACIF ! 

Protection Juridique vie professionnelle : Ce contrat a pour objet de défendre l’adhérent CFTC 
lorsque sa responsabilité personnelle est mise en cause à la suite d’une faute, d’une erreur, d’une 
négligence… dans l’exercice de ses fonctions professionnelles devant une juridiction pénale, civile 
ou administrative. Cette protection devrait être prise en charge par l’employeur ; c’est dans les faits 
rarement le cas !

Protection Juridique du contrat de travail : Il s’agit de garantir le soutien et la défense des adhérents, 
qui justifient de plus de deux années de cotisations, dans un litige qui pourrait les opposer à leur 
employeur : licenciement individuel ou mesure disciplinaire. Ce contrat prévoit la mise à disposition 
d’un avocat et la prise en charge des frais de justice.

Plateforme d’assistance juridique pour les litiges de votre vie privée : Des juristes experts sont à 
votre écoute pour  répondre immédiatement par téléphone à toute question d’ordre privé : consom-
mation, logement, fiscalité, loisirs, famille, voisinage… Pour les contacter : 02 51 86 61 09 (Pensez 
à vous munir de votre code Inaric inscrit sur votre carte d’adhérent)

Bulletin d’adhésion à remplir et à retourner au SNEPS-CFTC - 34 Quai de la Loire 75019 Paris

Je souhaite adhérer au SNEPS-CFTC

Nom :       Prénom : 

Entreprise :       Site d’affectation : 

Fonction :      Téléphone portable : 

Adresse :

Date :       Signature :


