
Annexe n° 2 
Dispositions particulières au personnel de direction, 

d'administration et de gestion 
 
Article 1 - Bénéficiaires 
La présente annexe prévue à la Convention nationale, précise les dispositions particulières 
applicables aux personnels de direction, d'administration et de gestion des organismes, 
établissements et services visés par le champ d'application professionnel fixé à l'article  1 de ladite 
Convention. 
Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe. 
 
Article 2 - Durée, révision 
La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles  2 et  3 de la 
Convention collective nationale. 
 
Article 3 - Conditions de recrutement - Niveaux de qualification 
 (Se reporter à l'annexe  6, pour les cadres)  
 
Article 4 - Rupture du contrat de travail, délai-congé 
(Supprimé par Avenant no 79 du  14 mai 1975) 
 (Se reporter aux dispositions générales pour les non-cadres (art  16 et 17) et à l'annexe  6 pour les cadres)  
 
Article 5 - Durée hebdomadaire de travail 
 (Se reporter aux dispositions générales pour les non-cadres (art.  20) et à l'annexe  6 pour les cadres)  
 
Article 6 - Congés payés annuels supplémentaires 
 (Pour les cadres, se reporter à l'annexe 6 art.  17)  
En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la Convention 
nationale les personnels visés par la présente Annexe, ont droit au bénéfice de congés payés 
supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, 
pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes :  
Personnels non-cadre  Trois jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos 

hebdomadaire, par trimestre. 
La détermination du droit à ce congé exceptionnel, sera appréciée par référence aux périodes de 
travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article  22 des dispositions générales. 
 
Article 7 – Indemnités  (Pour les cadres, se reporter à l'annexe 6 art.  12)  
Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les 
traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe. 
Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article  36 de la Convention 
nationale, viennent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières ne subissant 
pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de 
points de coefficient de salaire de base. 
Indemnité de gestion et de responsabilité  
Les personnels assumant des responsabilités de caisse et non classés, soit comme Cadre, soit dans 
un emploi de comptabilité ou d'économat, bénéficient d'une indemnité mensuelle forfaitaire de DIX 
points de coefficient CCNT. 
L'indemnité de gestion et de responsabilité au taux de VINGT points de coefficient CCNT est 
supprimée. 
 
Article 8 - Classement fonctionnel 
Le classement hiérarchique dans les grades et emplois définis à la présente Annexe est fonction 
d'éléments liés non au titulaire du poste, mais à l'importance ou au caractère spécifique de 
l'Association ou de l'Organisme, de l'établissement ou du service d'affectation. 
Pour les Directeurs, Directeurs-Adjoints et Cadres de Direction, ces éléments sont arrêtés par 
l'annexe  6. 
 
Article 9 - Majorations d'ancienneté 
(Abrogé par l'avenant no 144 du 27/11/81 agréé par arrêté du 22/3/82,  JO 18/5/82 ; se reporter à l'article  39 des 
dispositions générales et à l'annexe  6 pour les cadres) 



Classification de  emplois 
(Pour les directeurs, directeurs-adjoints et cadres de direction, se reporter à annexe 6  Classification) 

 
A - Cadres de direction, d'administration et de gestion 
(Classification applicable jusqu'au 30 avril 2001. À partir du 1er mai 2001, se reporter à l'annexe 6 -  
Classification) 
      
Chef comptable et chef du personnel :  
-   1re classe : dans organisme gestionnaire d'établissements et de services employant + de 500 
salariés (*) 
-   2e classe : dans organisme gestionnaire d'établissements et services employant de 301 à 500 
salariés (*) 
     Conseiller technique chef de service : niveau de qualification I 
     Attaché de direction ou conseiller technique :  
-   1re classe : niveau de qualification I 
-   2e classe : niveau de qualification II 
     Chef de service entretien et sécurité :  
-   1re classe : plus de 500 lits/places 
-   2e classe : de 201 à 500 lits/places 
     Chef de service documentation/information : niveau de qualification II 
     Assistant de documentation : formation niveau II par assimilation 
     Économe principal : responsabilité totale établissements + 100 lits sans gestion par siège de 
l'association 
     Économe 1re classe : responsabilité totale établissement + 75 lits sans gestion par siège ; 
responsabilité partielle établissement + 100 lits avec gestion par siège 
     Chef de service administratif, financier ou de gestion : formation niveau 3 + 5 ans de pratique 
professionnelle ou techniciens supérieurs ayant 10 ans d'ancienneté dans cet emploi. 
 
(*) La notion de SALARIÉS à prendre en considération pour ce classement est celle définie à l'article  
8  (1) de la présente Annexe. 
 
Dans un ÉTABLISSEMENT ou un SERVICE dont l'importance ou la spécificité justifierait 
exceptionnellement la création de l'un des emplois CADRES ci-dessus, le classement conventionnel 
de cet emploi sera référencé au classement conventionnel CADRE correspondant.  
Chef comptable 
Par délégation de la Direction, à la responsabilité générale de l'organisation et du bon fonctionnement 
des services comptables : 
- prépare, analyse et présente le bilan à la Direction (avec ou sans le conseil de l'expert-comptable),  
- est chargé de la centralisation et du contrôle des comptabilités divisionnaires relatives aux 
Établissements et Services en gestion directe et de la confection de tous les éléments comptables,  
- assure l'encadrement des personnels correspondants aux activités qui lui sont confiées. 
  
Dans Association (ou Organisme) gestionnaire d'Établissements et de Services employant + de 500 
salariés : 1re CLASSE.  
Dans Association (ou Organisme) gestionnaire d'Établissements et de Services employant de 301 à 
500 salariés : 2e CLASSE.  
 
Déroulement de carrière 

PÉRIODICITÉ COEFFICIENTS 
  1re CLASSE 2e CLASSE 

de début 3 ans 668 603 
après 3 ans 3 ans 708 638 
après 6 ans 3 ans 748 673 
après 9 ans 3 ans 793 708 
après 12 ans 3 ans 838 748 
après 15 ans 3 ans 883 783 
après 18 ans - 928 818 

  Avenant no 224 du 24 avril 1991 agréé par arrêté du 10 juin 1991, JO 2 juillet 1991 et no 230 du 5 décembre 
1991 agréé par arrêté du 17 février 1992, JO 4 mars 1992 



 
Chef du personnel 
Par délégation de la Direction, lorsque dans une Association (ou Organisme) employant plus de 300 
salariés est créée la fonction spécifique de CHEF DU PERSONNEL, celle-ci comporte normalement la 
mise en oeuvre de la politique du personnel, la gestion des personnels et les relations 
professionnelles.  
 
Le CHEF DU PERSONNEL peut notamment être chargé : 
- du fonctionnement des instances de participation et de représentation du personnel,  
- des relations avec les organismes sociaux,  
- du plan de formation, etc. 
 Dans Associations ou Organismes gestionnaires d'Établissements et de Services employant + de 500 
salariés : 1re CLASSE.  
Dans Associations ou Organismes gestionnaires d'Établissements et de Services employant de 301 à 
500 salariés : 2e CLASSE.  
 
Déroulement de carrière 

PÉRIODICITÉ COEFFICIENTS 
  1re CLASSE 2e CLASSE 

de début 3 ans 668 603 
après 3 ans 3 ans 708 638 
après 6 ans 3 ans 748 673 
après 9 ans 3 ans 793 708 
après 12 ans 3 ans 838 748 
après 15 ans 3 ans 883 783 
après 18 ans - 928 818 

Avenant no 224 du 24 avril 1991 agréé par arrêté du 10 juin 1991, JO 2 juillet 1991 et no 230 du 5 décembre 
1991 agréé par arrêté du 17 février 1992, JO 4 mars 1992 
 
Conseiller technique chef de service 
Par délégation de la Direction, assure la responsabilité de la coordination de plusieurs conseillers 
techniques ou attachés de direction et de l'encadrement des personnels affectés aux activités 
techniques de l'Association (ou de l'Organisme) en matière d'animation, de formation, d'assistance et 
de conseil, de recherche, ou la coordination d'activités de l'Association notamment au niveau des 
Établissements et Services.  
Justifie d'une formation de NIVEAU I ou assimilée et d'une pratique professionnelle confirmée.  
 
Déroulement de carrière 

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 
3 ans 668 
3 ans 708 
3 ans 748 
3 ans 793 
3 ans 838 
3 ans 883 

de début 
après 3 ans 
après 6 ans 
après 9 ans 
après 12 ans 
après 15 ans 
après 18 ans - 928 

Avenant no 224 du 24 avril 1991 agréé par arrêté du 10 juin 1991, JO 2 juillet 1991 et no 230 du 5 décembre 
1991 agréé par arrêté du 17 février 1992, JO 4 mars 1992 
 
Attaché de direction / Conseiller technique 
Par délégation de la Direction : 
- a la responsabilité d'une tâche de prévision, de coordination ou de contrôle relativement à une 
activité spécifique nécessaire au bon fonctionnement de l'Association (ou de l'Organisme),  
- en rapport avec sa discipline professionnelle de qualification participe régulièrement aux activités 
techniques permanentes de l'Association (ou de l'Organisme) en matière d'animation, de formation 
permanente, d'assistance ou de conseil et de recherche. 
  
Justifie : 
- d'une formation de NIVEAU I ou assimilée et d'une pratique professionnelle confirmée : 1re CLASSE 
- d'une formation de NIVEAU II ou assimilée et d'une pratique professionnelle confirmée : 2e CLASSE 



  
Déroulement de carrière 

PÉRIODICITÉ COEFFICIENTS 
  1re CLASSE 2e CLASSE 

de début 3 ans 603 578 
après 3 ans 3 ans 638 613 
après 6 ans 3 ans 673 648 
après 9 ans 3 ans 708 683 
après 12 ans 3 ans 748 713 
après 15 ans 3 ans 783 753 
après 18 ans - 818 783 

Avenant no 224 du 24 avril 1991 agréé par arrêté du 10 juin 1991, JO 2 juillet 1991 et no 230 du 5 décembre 
1991 agréé par arrêté du 17 février 1992, JO 4 mars 1992 
 
Chef de service entretien et sécurité 
Par délégation de la Direction et en relation avec les Directeurs d'Établissements ou de Services, eu 
égard aux délégations qui leur sont faites : 
- est responsable de l'entretien, des réparations et de l'exploitation des bâtiments, des installations et 
des équipements,  
- participe à l'exploitation des programmes et des plans, dont il conduit la réalisation, pour les projets 
de travaux neufs et les travaux de gros entretien et de grosses réparations,  
- est chargé du service de SÉCURITÉ. 
  
Dans Association (ou Organisme) Gestionnaire d'Établissements et de Services de plus de 500 
lits/places : 1re CLASSE.  
Dans Association (ou Organisme) gestionnaire d'Établissements et de Services de plus de 200 
lits/places : 2e CLASSE.  
 
Déroulement de carrières 

PÉRIODICITÉ COEFFICIENTS 
  1re CLASSE 2e CLASSE 

de début 3 ans 603 553 
après 3 ans 3 ans 638 583 
après 6 ans 3 ans 673 618 
après 9 ans 3 ans 708 653 
après 12 ans 3 ans 748 683 
après 15 ans 3 ans 783 718 
après 18 ans - 818 753 

Avenant n° 224 24/4/91 agréé arrêté 10/6/91, JO 2/7/91 et n° 230 5/12/91 agréé arrêté du 17/2/92, JO 4/3/92 
 
Chef de service documentation / Information 
Par délégation de la Direction, assure la responsabilité et l'encadrement des personnels chargés 
d'assurer le traitement intellectuel de l'information administrative ou technique dans un système 
classique ou informatisé, de collecter les documents concernant les domaines pouvant intéresser les 
utilisateurs, d'enregistrer les publications et de les exploiter sous forme de résumés et d'analyses 
parfois diffusés par bulletins, de les indexer et de les classer, d'effectuer toutes recherches 
nécessaires aux utilisateurs.  
Justifie d'une formation de NIVEAU II.  
 
Déroulement de carrière 

  PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 
de début 

après 3 ans 
après 6 ans 
après 9 ans 
après 12 ans 
après 15 ans 
après 18 ans 

3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 

- 

578 
613 
648 
683 
713 
753 
783 

Avenant no 224 du 24 avril 1991 agréé par arrêté du 10 juin 1991, JO 2 juillet 1991 et no 230 du 5 décembre 
1991 agréé par arrêté du 17 février 1992, JO 4 mars 1992 



Assistant de documentation 
Par délégation de la Direction, assure la responsabilité du traitement intellectuel de l'information 
administrative ou technique dans un système classique ou informatisé, collecte les documents 
concernant les domaines pouvant intéresser les utilisateurs, enregistre les publications et les exploite 
sous forme de résumés et d'analyses parfois diffusés par bulletins, les indexe et les classe, effectue 
toutes recherches nécessaires aux utilisateurs.  
Justifie d'une formation de NIVEAU II par assimilation.  
 
Déroulement de carrière 

  PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 
de début 

après 3 ans 
après 6 ans 
après 9 ans 
après 12 ans 
après 15 ans 
après 18 ans 

3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 

- 

553 
583 
618 
653 
683 
718 
753 

Avenant no 224 du 24 avril 1991 agréé par arrêté du 10 juin 1991, JO 2 juillet 1991 et no 230 du 5 décembre 
1991 agréé par arrêté du 17 février 1992, JO 4 mars 1992 
 
Économe principal 
Par délégation de la Direction : assume la responsabilité totale de la gestion matérielle et comptable 
dans un Établissement avec hébergement de plus de 100 lits, ou assimilé, sans gestion assurée au 
SIÈGE de l'Association ou de l'Organisme responsable.  
 
Déroulement de carrière 

  PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 
de début 

après 3 ans 
après 6 ans 
après 9 ans 
après 12 ans 
après 15 ans 
après 18 ans 

3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 

- 

578 
613 
648 
683 
713 
753 
783 

Avenant no 224 du 24 avril 1991 agréé par arrêté du 10 juin 1991, JO 2 juillet 1991 et no 230 du 5 décembre 
1991 agréé par arrêté du 17 février 1992, JO 4 mars 1992 
 
Chef de service - Administratif, financier ou de gestion 
Assume les responsabilités techniques, administratives, financières ou de gestion dans le cadre de 
missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique.  
L'intéressé a acquis ses connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par 
expérience professionnelle.  
Emploi accessible aux titulaires d'une formation de Niveau III ayant cinq ans de pratique 
professionnelle, ainsi qu'aux « techniciens supérieurs » ayant 10 ans d'ancienneté dans cet emploi.  
 
Déroulement de carrière 

  PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 
de début 

après 2 ans 
après 4 ans 
après 6 ans 
après 8 ans 
après 10 ans 
après 14 ans 
après 18 ans 

2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
4 ans 
4 ans 

- 

577 
598 
622 
653 
686 
720 
755 
789 

Avenant no 250 du 11 juillet 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO 28 septembre 1994 
 
 
 
 
 



Économe de 1re classe 
Par délégation de la Direction : 
- assume la responsabilité totale de la gestion matérielle et comptable dans un Établissement avec 
hébergement de plus de 75 lits, ou assimilé, sans gestion assurée au SIÈGE de l'Association (ou de 
l'Organisme) responsable,  
- assume la responsabilité partielle de la gestion matérielle et comptable dans un Établissement avec 
hébergement de plus de 100 lits, ou assimilé, avec gestion assurée au SIÈGE de l'Association (ou de 
l'Organisme) responsable. 
  
Déroulement de carrière 

  PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 
de début 

après 3 ans 
après 6 ans 
après 9 ans 
après 12 ans 
après 15 ans 
après 18 ans 

3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 

- 

553 
583 
618 
653 
683 
718 
753 

Avenant no 224 du 24/4/91 agréé par arrêté du 10/6/91, JO 2/7/91 et no 230 du 5/12/91 agréé par arrêté du 17/2.92, JO 4/3/92 
 
B - Employés techniciens et agents de maîtrise d'administration et de gestion 
Dans un Établissement ou un Service dont l'importance ou la spécificité justifierait exceptionnellement 
la création de l'un des emplois référencés à la rubrique « Associations ou Organismes ».  
Dans une Association ou un Organisme dont la spécificité justifierait exceptionnellement la création de 
l'un des emplois référencés à la rubrique « Établissements ou Services ».  
Le classement conventionnel sera celui correspondant au dit emploi créé  
 
Technicien qualifié 
Emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien 
déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes 
générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, 
l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il 
peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens 
d'exécution.  
Accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de Niveau IV.  
Sont classés dans cette catégorie les postes de : 

• Secrétaire médicale 
• Secrétaire médicale principale 
• Secrétaire administratif de 2e classe 
• Comptable 2e classe 

• Rédacteur documentaliste 
• Secrétaire de direction niveau 1 
• Adjoint d'économat 
• Pupitreur informatique. 

  
     Déroulement de carrière 

  PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 
de début 

après 1 an 
après 2 ans 
après 3 ans 
après 5 ans 
après 7 ans 
après 9 ans 
après 12 ans 
après 15 ans 
après 18ans 
après 21 ans 
après 24 ans 
après 28 ans 

1 an 
1 an 
1 an 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
4 ans 

- 

411 
424 
438 
453 
465 
482 
501 
513 
527 
556 
587 
617 
652 

Avenant no 250 du 11 juillet 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO 28 septembre 1994 
 



Agent de bureau 
Effectue des travaux de recherche, de classement, de documentation, de dactylographie, de 
bureautique, de reprographie, de saisie informatique, la tenue d'un standard ou des tâches 
administratives simples.  
Sont classés dans cette catégorie les postes de : 

• Employée de bureau 
• Dactylographe. 

  
Déroulement de carrière 

  PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 
de début 

après 1 an 
après 3 ans 
après 5 ans 
après 7 ans 
après 10 ans 
après 13 ans 
après 16 ans 
après 20 ans 
après 24 ans 
après 28 ans 

1 an 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
4 ans 
4 ans 
4 ans 

- 

341 
362 
371 
381 
391 
400 
406 
415 
421 
432 
445 

Avenant no 250 du 11 juillet 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO 28 septembre 1994 
 
Agent administratif principal 
Assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative.  
Accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de Niveau V et d'une expérience professionnelle.  
Sont classés dans cette catégorie les postes de : 

• Agent administratif principal 
• Secrétaire sténodactylo principale 
• Aide comptable 
• Rédacteur correspondancier 
• Commis principal d'économat. 

  
Déroulement de carrière 

  PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 
de début 

après 1 an 
après 3 ans 
après 5 ans 
après 7 ans 
après 10 ans 
après 13 ans 
après 16 ans 
après 20 ans 
après 24 ans 
après 28 ans 

1 an 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
4 ans 
4 ans 
4 ans 

- 

396 
405 
418 
432 
448 
461 
474 
486 
498 
516 
530 

Avenant no 250 du 11 juillet 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO 28 septembre 1994 
      
Agent administratif 
Exécute les travaux de classement, de documentation, de sténographie, de dactylographie, de 
bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives courantes ou comptables simples.  
Accessible aux personnes titulaires d'un Niveau V.  
Sont classés dans cette catégorie les postes de : 

• Archiviste-documentaliste 
• Agent administratif 
• Commis d'économat 
• Sténo dactylographe 
• Secrétaire sténodactylo. 

  
 



Déroulement de carrière 
  PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 

de début 
après 1 an 
après 3 ans 
après 5 ans 
après 7 ans 
après 10 ans 
après 13 ans 
après 16 ans 
après 20 ans 
après 24 ans 
après 28 ans 

1 an 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
4 ans 
4 ans 
4 ans 

- 

360 
376 
391 
403 
415 
432 
448 
462 
479 
493 
501 

Avenant no 250 du 11 juillet 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO 28 septembre 1994 
 
Technicien supérieur 
Emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience 
professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans 
les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations.  
L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. 
Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et 
éventuellement de techniciens qualifiés.  
Accessible aux personnes titulaires d'un B.T.S., D.U.T., etc. et aux techniciens qualifiés comptant au 
moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.  
Sont classés dans cette catégorie les postes de : 

• Comptable de 1re classe 
• Secrétaire administrative 1re classe 
• Économe de 2e classe 
• Secrétaire de direction Niveau 2 
• Pupitreur programmeur. 

  
Déroulement de carrière 

  PÉRIODICITÉ COEFFICIENT 
de début 

après 1 an 
après 3 ans 
après 5 ans 
après 7 ans 
après 9 ans 
après 11 ans 
après 14 ans 
après 17 ans 
après 20 ans 
après 24 ans 
après 28 ans 

1 an 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
4 ans 
4 ans 

- 

434 
447 
478 
503 
537 
570 
581 
615 
647 
679 
715 
762 

Avenant no 250 du 11 juillet 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO 28 septembre 1994 
 


