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« ET CA CONTINU  ACCORDS  ET ENCORE, CE N’EST QUE L E DEBUT  …..»  

Cher Amis, chers collègues  

Pour 2013, Force Ouvrière exerce des frappes chirurgicales encore plus 
fortes en matière de communication, d’information, et de négociation.  

 

Dans ce livret vous trouverez la liste des principa ux Accords signés,  

« entre autres par F.O », ainsi que les accords cad re la C.C.N  
 

Cette Année, l’innovation vient d’une décision de n égociation en  

« Intersyndicale » , avec les autres partenaires sociaux ». 

Car au-delà de nos différences qui font de nous ce que nous sommes,  

un syndicat INDEPENDANT de tout clivage politique,  

l’intérêt était avant tout de se mobiliser ensemble   

⇒ POUR VOUS, POUR VOS DROITS, POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT ! 

Car en ces temps de rigueur, de chômage, plans soci aux, régression sociale, 
baisse des retraites, des prestations familiales, d ’imposition fiscale ... 

Qui mieux que nous peut garantir votre salaire ! 
Et,  il n’est pas exclu pour votre bien , que des forces communes soit mises 
en place  à l’avenir en terme de négociation annuel le, de sécurité d’emploi... 

Car la sécurité c’est bien pour la famille !  
Grâce à cet effort commun, aujourd’hui, Arpège disp ose d’un socle social 

dont nous n’avons pas à rougir par rapport aux autr es filiales. 

Par exemple :  

L’augmentation de 1.8 % dés Janvier 2013 (accord de  mars 2013 rétroactif),  

La reconnaissance de l’ancienneté Groupe Elior pour  le statut Employé, 

La revalorisation de la prime de détachement aligné e sur Elior Entreprise… 

 Alors, vous pourrez toujours compter sur nous pour : 

⇒ Innover et revaloriser les dispositifs existants,  

⇒ Ou Faire Force de revendication et d’opposition lor sque la direction ne 
sera pas en ligne avec nos propositions. 

 

                                  Amicalement Vôtre  
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OBJET 

 

Le présent accord a pour objet d'ins�tuer une prime distribuée à l'occasion de la première remise de 

la Médaille du Travail par ARPEGE Entreprises aux salariés répondant aux condi�ons prévues par 

la législa�on en vigueur pour la délivrance de cet insigne. 

  

 ANCIENNETE 

L'ancienneté prise en compte pour le calcul de ce&e prime est celle acquise au sein du Groupe ELIOR à 

la date officielle d'a&ribu�on du diplôme de Médaille du Travail. 

Prime versée dès le mois suivant la récep�on du diplôme par les RRH. 

En conséquence, pour les salariés des sociétés existantes antérieurement à la créa�on officielle 

du Groupe ELIOR en novembre 1998 et dont l'employeur est devenu, le 1er mars 1998, l'une des socié-

tés de la branche ELIOR, l'ancienneté prise en compte est celle de leur contrat ini�al. 

  

BAREME DE LA PRIME 

Le montant de la prime est fonc�on des tranches d'ancienneté suivantes: 

- date d'entrée au sein du Groupe ELIOR et jusqu'à 5 ans révolus :  99 €  

- à par�r de 5 ans et jusqu'à 10 ans révolus :  213 €  

- à par�r de 10 ans et jusqu'à 15 ans et plus :  346 €  

- au-delà de 15 ans révolus 346 € + 15 €  par année jusqu'à 35 ans d'ancienneté.  

  

REMISE DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL 

 

La remise de la Médaille du Travail est à l'ini�a�ve D’ARPEGE  Entreprises qui prend en charge la frappe 

et la gravure de ces insignes. 

La Direc�on des Ressources Humaines communiquera chaque année aux Responsables hiérarchiques les 

modalités à suivre pour l'obten�on de la Médaille, à charge pour eux d'en informer leurs collaborateurs 

par affichage ou tout autre moyen. 

 

  

  

 

 

Un chèque de 200 €uros est offert par votre CE dès récep�on de la photocopie de votre 

diplôme de la médaille du travail. 

Modalités : Envoi de la photocopie du diplôme et de votre fiche de paye accompagné du 

bon d’Annonce préalablement remplit, disponible sur votre restaurant  

 

ACCORD SUR LA MEDAILLE DU TRAVAIL 

   Malin ! Info CE Arpège    
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ACCORD SUR LA MEDAILLE DU TRAVAIL …. Suite 
 

 

CUMUL 

 

Les disposi�ons du présent protocole ne peuvent se cumuler avec toute autre disposi-

�on conven�onnelle, contractuelle, légale et réglementaire ayant le même objet actuellement en vi-

gueur ou à venir et remplacent les disposi�fs antérieurement en applica�on. 

  

  

ENTREE EN VIGUEUR 

 

Le présent accord à durée indéterminée entrera en applica�on le 1er jour du mois suivant sa signa-

ture par au moins trois organisa�ons syndicales, fait le 14 octobre 1999. 

  

  

  

 

ARTICLE 1: 

 

Le présent accord a pour objet de reconduire pour une durée indéterminée l'annexe à l'accord rela�f 

aux congés portant sur les condi�ons  d'octroi d'un jour d'autorisa�on d'absence à l'occasion du dé-

ménagement à l'ini�a�ve du salarié 

  
  

ARTICLE 2: 

 

La possibilité de demander une autorisa�on d'absence payée d'une journée pour déménager est ou-

verte aux salariés ayant 1 an d'ancienneté révolus à la date de la demande. 

Ce droit est limité à 1 fois tous les 5 ans. 

Le salarié doit produire au moment de sa demande un document jus�fiant à une date prévue de son 

déménagement futur (bail, acte de vente, devis accepté d'un déménageur ou tout autre document 

jus�fiant du déménage ment...). 

La demande est à adresser à la hiérarchie au moins 1 mois avant la date d'absence souhaitée. 

 

ARTICLE 3: 

 

Les disposi�ons du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposi�on conven�on-

nelle, contractuelle, légale et réglementaire ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir 

et remplacent les disposi�fs antérieurement en applica�on. 

 

  

  

  

  

 ACCORD RELATIF AUX JOURS DE DEMENAGEMENT. 
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Vos demandes de congés sont arbitrées selon les nécessités de fonc�onnement du restaurant  
 

 

Vous devrez par�r au moins une fois sous la forme d’un congé principal de 15 jours ouvrés consécu�fs 

(non compris les jours fériés, les congés d’ancienneté et RTT) sur la période de juillet /août.  
 

Le planning des CP des mois de juillet et août doivent être affichés au plus tard le 30 mars  de l’année.  

Vous devrez être informé de la date prévue de votre départ au moins deux mois à l’avance.  

 

L’ordre des départs est fixé par l’employeur compte tenu de la situa�on de famille des bénéficiaires et 

de l’ancienneté  Ex: Des époux travaillant dans la même Entreprise ont droit à un congé simultané.  
 

 

Sauf cas de circonstances excep�onnelles, il n’est pas possible de modifier l’ordre et les dates de  

départ moins de 1 mois avant la date prévue. 
 

Le report de congés payés période précédente est autorisé pour des cas suivants : 

• Salariés de na�onalité étrangère ou salariés originaires des DOM-TOM, 

• Congé maternité, parental, sabba�que, créa�on d’entreprise,  maladie, accident du travail. 
 

Les demandes de report excep�onnel  et cumul de congés sont à formuler   avant  le mois d’avril 2013 

Il est précisé que le salarié peut, s’il le souhaite, affecter ces jours dans le cadre de pont  

et les accoler à un congé d’ancienneté aux congés payés ou jours de frac�onnement. 

Le congé sans solde est autorisé sur la base de deux mois accolé aux  cumul de CP « Dom Tom » 

 

RTT statut « employé » : Les huit jours de R.T.T  + 2 J.T.H. (Jour de temps d’habillage), sont pris 

• A l’ini�a�ve du salarié à raison de .Jours  :  3 R.T.T + 2 J.T.H   [Jour Temps d’Habillage ] 

• A l’ini�a�ve de la hiérarchie à raison de 5 jours R.T.T 

 

RTT statut « Cadre et Maitrise » :  

• Agent de maitrise ou cadre non responsable :  13 jours  de RTT + Prime d’habillage 
• Agent de maitrise ou cadre responsable :  15 jours  de RTT + Prime d’habillage 

Les modalités pra�ques de prise de ces jours de repos sont les suivantes : 

⇒ 5 jours pris à l’ini�a�ve du salarié, suivant un planning établi au moins un mois à l’avance.  

⇒ Les jours restants seront planifiés par l’employeur en fonc�on des nécessités de service,  

dans les périodes de baisse d’ac�vité (vacances scolaires, pont, baisses d’ac�vité …..) 

Les jours devront être pris dans l’année entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre, 

RAPPEL  SUR LA PRISE DES CONGES :   

Congés payés = 25 JOURS OUVRES 

Les Congés Payés  Acquis  (CP-A) doivent pris avant le  30 Avril ou 31  Mai  si déroga�on « Arpège » 

Les Jours d’hivers (J.H) doivent être pris avant le  30 Avril  de l’année en cours, 

Les Jours D’anciennetés et les R.T.T doivent pris avant le 31 Décembre de l’année en cours. 

Jours D’ancienneté :  2 Congés Payés à par�r de 10 ans  d’ancienneté tous statuts , 

+ 1 CP suppl. au bout de 20 ans Arpège pour le statut Cadre et Maitrise. 

L'ancienneté de reprise est prise en compte pour l'acquisi�on de ces jours d’anciennetés. 

RAPPEL  SUR LES JOURS D’HIVERS (ou de frac�onnement) :  CP restant au 31 Octobre 

Reste plus de 10 jours de CP (5ème semaine comprise) =  2 Jours de Frac�onnement, 

Reste plus de 08 à 10 jours de CP (5ème semaine comprise) =  1 Jours de Frac�onnement, 

Reste moins de 08 jours de CP (5ème semaine comprise) =  0 Jours de Frac�onnement. 

NOTE ET ACCORD  RELATIF AUX CONGES 
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Les évènements familiaux donnent droit aux congés spéciaux suivants: 
 

Naissance ou adop�on : 3 jours ouvrés  

Décès du conjoint ou d'un enfant 3 jours ouvrés  

Décès du père, de la mère, des beaux-parents et grands-parents 2 jours ouvrés  

Décès des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 1 jours ouvré 

Mariage : 5 jours ouvrés  « tous statuts ». 

Pacs « statut employé uniquement »  : 5 jours ouvrés . 

Mariage d'un enfant 1 jours ouvré  

Déménagement  « statut employé » : 1 journée tous les 5 ans. 

Journée du « citoyen» (service na�onal) 1 jours ouvré. 

 

Le Congé enfants malades :  

2 jours de Congés spéciaux pour le statut « Employé » et  3 jours pour le statut « Cadre et Maitrise » 

sont accordés par an et rémunérés à 50% pour tout salarié ayant un an d’ancienneté et devant garder 

un enfant de moins de 9 ans. 

Les congés sont accordés par la hiérarchie sur présenta�on d’un jus�fica�f médical. 

Le Congé enfants Handicapé :  

3 jours de Congés spéciaux pour le statut « Employé » et 4 jours pour le statut « Cadre et Maitrise »  

sont accordés par an et rémunérés à 100% pour tout salarié ayant un an d’ancienneté et devant garder 

un enfant  Handicapé de moins de 9 ans. 

Les congés sont accordés par la hiérarchie sur présenta�on d’un jus�fica�f médical. 

Le congé sénior :  

1 CP supplémentaire par An pour tout salarié ayant a&eint l’âge de  :  

58 ans pour le statut « Employé » et à par�r de 60 ans pour le statut « Cadre et Maitrise »  

Ces jours doivent être pris au plus proche de  l'événement. 

Ils peuvent être frac�onnés à la demande du salarié avec l'accord avec la hiérarchie. 

Lorsque le salarié ne peut manifestement demander les jours évènements familiaux car l'évènement 

s'est déjà produit, il est accordé à �tre de compensa�on une journée afin d'accomplir les démarches 

administra�ves. Dans ce cas, le salarié doit produire le jus�fica�f de l'évènement ainsi que le jus�fica�f 

des démarches effectuées dans les 48 heures ouvrées pour bénéficier du paiement de la journée.  

Les jours fériés définis par le Code du Travail lorsqu'ils sont travaillés sont payés double ou éventuelle-

ment récupérés avec l'accord de l'entreprise et du salarié. 

Le 1er mai, lorsqu'il est travaillé est payé double et ouvre droit à une journée de récupéra�on.  

ARTICLE 3: 

Les disposi�ons du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposi�on conven�onnelle, 

contractuelle, légale et réglementaire ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir et rem-

placent les disposi�fs antérieurement en applica�on.  

FO a revendiquer et A OBTENU le droit à l’Ancienneté Groupe,  

nous con�nuerons pour vous,  

à négocier des mesures indispensables pour tous les salariés. 

 

ACCORD RELATIF AUX CONGES 
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ll n’y a pas d’accord à ARPEGE Entreprises sur le détachement temporaire, mais cela est prévu dans la 

conven�on collec�ve na�onale de la restaura�on collec�ve. 

Tout salarié peut être appelé, dans l’intérêt du service, à travailler dans un établissement différent de 

son lieu d’affecta�on habituel pour une période de courte durée dans la même fonc�on. 

Nouveau NAO 2013 

A compter du 1er février 2013,  

Le montant de la prime de détachement est porté de 9 € bruts par jour à 11 € bruts par jour. 

Le détachement temporaire fera l’objet d’un document écrit et remis au salarié.  

Ce document devra comporter, le lieu du détachement, le début et la fin du détachement, le montant 

des frais supplémentaires éventuels de transport et convenue à l’avance. 

  

A la fin du détachement prévu dans le document, le salarié réintègrera son lieu d’affecta�on habituel. 

Le maximum de la période de détachement est fixé à 5 jours ouvrés, toute prolonga�on ne peut avoir 

lieu qu’avec l’accord du salarié. 

Le nombre de périodes dis�nctes de détachement temporaire ne peut excéder 3 par mois ou 7 par 

trimestre et 25 jours ouvrés dans ce trimestre. 

Pendant son détachement temporaire, le salarié con�nuera à être considéré comme employé à son lieu 

d’affecta�on habituel en ma�ère de représenta�on du personnel  (détermina�on de l’effec�f, électorat 

et éligibilité). 

Les disposi�ons du présent ar�cle ne concernent pas les détachements temporaires liés à la ferme-

ture provisoire (totale ou par�elle) d’une exploita�on notamment pour cause de congé ou chômage 

par�el de l’entreprise cliente, ni le personnel dont le contrat de travail a inclus l’obliga�on perma-

nente de déplacement (tournant). 

 

   

 

L’employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel de service, lorsqu’il est présent sur les lieux 

de travail, au moment des repas. La nourriture sera saine, abondante et variée. 

Le personnel des bureaux et des sièges sociaux des entreprises présent au travail, bénéficiera, pour le 

repas consommé dans le restaurant mis à sa disposi�on, d’une par�cipa�on patronale égale à la valeur 

du �cket d’admission. 

DETACHEMENT TEMPORAIRE « ARTICLE 8 ET AVENANT N° 19 DE LA C.N.N » 

NOURRITURE (Ar�cle 22 de la CCN ) 
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AVENANT N°2 DU 07 FEVRIER 2001 A L’ACCORD ARTT DE LA CNN RELATIF AU TEMPS DE REPAS 
 

 

Les par�es signataires conviennent de compléter, pour le personnel d’exploita�on, l’alinéa 4 de l’ar�cle 

3 de l’accord-cadre du 15 janvier 1999 rela�f à la réduc�on du temps de travail par les précisions sui-

vantes : 

1. L’ensemble des disposi�ons ci-après s’inscrit dans l’obliga�on de nourrir les salariés telle que définie 

à l’alinéa 1
er

 de l’ar�cle 22 de la CCN. Ce&e obliga�on n’a pas pour conséquence de maintenir le salarié 

à la disposi�on de l’employeur ni de le soume&re à ses direc�ves durant la durée de la pause repas. 

2. Le temps d’un repas ne peut être ni inférieur à 30 minutes ni supérieur à 45 minutes. 

3. Dans le cas où, pour des raisons impérieuses de service, et sans reme&re en cause l’alinéa 1
er

, le sala-

rié serait amené à interrompre son repas à la demande de sa hiérarchie, et s’il n’a pu disposer d’au 

moins 30 minutes consécu�ves pour son repas, le temps consacré à ce dernier sera considéré comme 

du temps de travail effec�f. 

Ces disposi�ons s’appliquent à l’encadrement qui, toutefois, en raison des contraintes de services 

d’ordre technique, commercial ou autres relevant de sa responsabilité, pourra être amené à inter-

rompre son repas. 

De ce fait, toute interven�on qui ne perme&rait pas à un membre de l’encadrement de disposer d’au 

moins 30 minutes consécu�ves pour son repas sera considérée comme du temps de travail et déclarée 

sous sa responsabilité dans le cadre de l’autocontrôle. 

  

  

 

Si une tenue autre que celle d’usage dans la profession, ou un modèle par�culier est imposée, l’une ou 

l’autre sera fournie par l’employeur. 

Concernant les responsables, adjoints de restaurants et personnels  de  club de direc�on, 

 la dota�on ves�mentaire autorisée via le fournisseur « Bragard » est de : 

⇒ 2 costumes, et trois chemises par an, 

⇒ Idem  concernant les achats extérieurs pour le personnel de forte corpulence. 

  

 

 

Le blanchissage sera à la charge de l’entreprise. 

La prime de blanc mensuelle spécifique à quelques qualifica�ons demeure inchangée : 

♦ 16 euros par mois pour les responsables cafétéria et les chefs étrangers de statut Employé, 

♦ 32 euros par mois pour les serveurs, maître d’hôtel responsable, responsable point de vente, et 

responsable d’équipe. 

 

 

UNIFORMES ET VÊTEMENTS PERSONNALISÉS (Ar�cle 23 de la CCN). 

  BLANCHISSAGE DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL. 
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Depuis le 1
er

 janvier 2002, les pères de famille peuvent bénéficier d’un congé paternité à l’occasion de la 

naissance d’un enfant. 

Ce repos d’une durée de 11 jours calendaires consécu�fs, incluant « samedi et dimanche » (18 jours en 

cas de naissance mul�ples) peut se cumuler avec les 3 jours accordés au �tre du congé naissance. 

- Pendant ces 11 jours, le contrat de travail du salarié est suspendu et il ne perçoit pas de salaire 

d’ARPEGE Entreprises. 

Le salarié percevra une indemnité versée par la Sécurité Sociale sur la base de l’indemnité journalière 

maternité : 80.21 % du salaire brut pour les salariés percevant un salaire inférieur ou égal au plafond 

mensuel de la Sécurité Sociale. 

 Pour les salariés au- dessus de ce plafond l’indemnisa�on est limitée à ce même pourcentage. 

Le salarié doit faire parvenir sa demande par le&re recommandée avec AR à la DRH avec copie à son res-

ponsable hiérarchique, au moins un mois avant la date présumée de son départ en précisant la date de 

son retour dans l’entreprise. 

Dans le cas d’un accouchement prématuré qui obligerait le père à par�r plus tôt que la date prévue, les 

modalités de départ seront arrêtées conjointement entre le responsable hiérarchique et le salarié. 

Ce nouveau droit à congé doit s’exercer dans un délai de 4 mois après la naissance de l’enfant, sauf en 

cas d’hospitalisa�on de l’enfant ou de décès de la mère. 

Au-delà de ce délai les demandes ne seront plus acceptées. 

⇒ Les 3 jours du congé naissance sont indemnisés comme par le passé à 100 % et ils doivent être pris 

dans les 5 jours précédents ou suivants la naissance. Le salarié a le choix d’accoler ou non ces 3 

jours aux 11 jours du congé paternité. 

 

 

 

En parallèle de la négocia�on salariale 2013, à �tre expérimental pour l’année 2013,  

un challenge collec�f à des�na�on des collaborateurs de statut employé est mis en place dans l’entre-

prise. Les modalités de ce disposi�f de challenge collec�f seront présentées aux partenaires sociaux le 

11 mars 2013.  Un bilan sera effectué au 30 septembre 2013 par la direc�on  

et les partenaires sociaux signataires du présent accord.  

CONGE DE PATERNITE 
(Ar�cle L 122-25-4 et D 122-25 du code du travail) 

  CHALLENGE COLLECTIF !  . 
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Pour la réalisa�on du passage de temps par�el à temps complet, celui-ci reste à l’ini�a�ve de l’em-

ployeur toute en respectant l’ar�cle L.212-4-9 du code du travail, pour cela ; 

 

Effectué sa demande ? 

La demande doit être réalisée par écrit. 

Elle doit comporter votre nom, prénom, adresse complète, qualifica�on et matricule, ainsi que le nom 

de votre unité. 

Si vous es�mez que votre temps de transport est trop important par rapport à votre travail mi-temps, 

profitez-en pour demander un rapprochement de votre lieu d’habita�on. 

Si votre contexte ini�al a changé, mo�vez votre demande, qu’elle soit purement économique ou résul-

tant d’enfant en âge d’être scolarisé, ce qui vous permet de reprendre un travail à temps complet. Idem 

pour les hommes. 

  

A qui envoyer le courrier ? 

Une fois réalisé votre courrier, il est conseillé d’en faire 4 copies : 

- l’original doit être envoyé à votre DRH en recommandé avec accusé récep�on 

(Votre responsable de restaurant connaît les coordonnées, il suffit de les lui demander) ; 

- une première copie pour informa�on doit et peut être donnée à votre responsable de restaurant; 

- une deuxième copie peut être remise à votre responsable de secteur lors d’un de ses passages ; 

- la troisième peut être remise à votre délégué du personnel, à une organisa�on syndicale, pour assurer 

le suivi de votre demande. 

- la quatrième copie pour vous. 

  

  

 

Un chèque Cadhoc de 50 €uros est offert pour la naissance de votre enfant dans l’année 

en cours,  à tout salarié Arpège. 

Modalités : 

Envoi de l’extrait de Naissance accompagné du bon d’Annonce préalablement rempli, disponible sur 

votre restaurant ou sur le hXp://www.cearpege.fr 

PASSAGE A TEMPS PLEIN 

 pour les salariés (e) à temps par�el 

  Malin ! Info CE Arpège    . 
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(Modifié par Avenant n° 3 du 26/02/86, étendu le 06/06/86, J.O. 17/06/86), (Complété par Annexe à 

l’ar�cle 5 de l’Avenant n° 3 du 25/10/88 étendu le 09/02/90, J.O. 2 1/02/90), (Complété par un Avenant 

à l’Avenant n° 3 du 01/12/89, étendu le 23/04/90, J,O. 04/05/90). 

En cas d’applica�on de l’ar�cle L. 122-12 du code du travail, c’est la présente conven�on et l’accord 

d’entreprise du nouvel employeur qui s’applique. Les avantages individuels acquis par chaque salarié 

sont maintenus. 

En cas de changement d’employeur, le premier employeur doit reme&re au salarié, par écrit, et au nou-

vel employeur au moins 10 jours ouvrables avant la passa�on, tous les 

éléments du contrat de travail ainsi que la date d’affecta�on dans l’établissement. 

Dans la période commençant à courir 15 jours avant la dénoncia�on du contrat par l’une ou l’autre des 

par�es (la le&re recommandée faisant foi) et s’achevant le jour de la passa�on, l’employeur qui aban-

donne le contrat de service ne doit pas muter ni déplacer vers ce restaurant des salariés travaillant dans 

un autre restaurant. S’il le fait, il devra les reprendre au jour de la passa�on sauf si le salarié a demandé 

par écrit à y être maintenu. 

Les salaires antérieurs (congés payés, primes ayant caractère de salaire) sont en�èrement dus par l’an-

cien employeur qui en réglera le montant aux salariés ou, s’il s’agit de provisions, à l’entreprise qui lui 

succède, et dans ce dernier cas, charges légales incluses. 

  

 

  

 

 

Principe 

La rupture conven�onnelle permet à l'employeur et au salarié en contrat à durée indéterminé (CDI) de 

convenir d'un commun accord des condi�ons de la rupture du contrat de travail qui les lie. 

Ce mode de rupture du contrat de travail prévu par la loi est ouvert à certains salariés, sous condi�ons. 

  

Bénéficiaires 

Salariés concernés 

La rupture conven�onnelle est ouverte au salarié employé en CDI dans le secteur privé, qu'il soit proté-

gé ou non. Le disposi�f ne s'applique pas aux salariés en CDD ou en contrat temporaire, ni aux agents de 

la fonc�on publique. 

Cas d'exclusion 

La rupture conven�onnelle ne peut pas être homologuée pour un salarié en CDI dans les cas suivants : 

 

SUCCESSION D’EMPLOYEUR (Ar�cle 33 de la CCN) 

RUPTURE CONVENTIONNELLE : condi�ons. 
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⇒ lorsqu'il a été déclaré inapte, 

⇒ lorsqu'il est en arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie 

     professionnelle (AT-MP), 

⇒ en cas de congé maternité de la salariée, 

⇒ lorsque la procédure de rupture conven�onnelle vise à contourner les garan�es prévues pour le 
salarié en ma�ère de licenciement économique et collec�fs. 

⇒ Une rupture du contrat de travail ne peut pas être effectuée sous forme de rupture conven�on-
nelle lorsqu'elle est prévue dans l'un des cas suivants : 

⇒ soit par un accord collec�f de ges�on prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), 
⇒ soit par un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 

  
Commun accord obligatoire : 

L'employeur ne peut pas imposer une rupture conven�onnelle au salarié. De même, le salarié ne peut 
pas l'imposer à l'employeur. 
La rupture conven�onnelle ne peut être envisagée que par un commun accord. 
  
À noter : la rupture conven�onnelle peut être remise en cause par un juge s'il est établi qu'un li�ge exis-
tait avant sa signature. Elle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
Procédure à respecter 

Lorsque l'employeur et le salarié souhaitent rompre le contrat de travail dans le cadre d'une rupture 
conven�onnelle, ils doivent respecter la procédure légale spécifique. 
  
Calcul de l’indemnité « sous réserve de C.P acquis et négocia�on individuelle» : 

À l’occasion de la rupture conven�onnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une 

« indemnité spécifique de rupture conven�onnelle », dont le montant, éventuellement négocié avec 

l’employeur, ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement. À l’instar de la 

base de calcul de l’indemnité légale de licenciement, la base de calcul de ce&e indemnité spécifique de 

rupture conven�onnelle doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois 

versés avant la date de la signature de la conven�on de rupture. 

Tout élément de rémunéra�on excep�onnel doit être intégré au prorata. 

  

Exemple :  

Un salarié ayant 20 Ans d’ancienneté, et une rémunéra�on de 1600 € sur 13 mois lissé, l’indemnité spé-

cifique de rupture conven�onnelle sera égale à : 

1/5e du salaire brut mensuel moyen mul�plié par 20 + 2/15 de mois suppl. au-delà de 10 Ans. Soit 

(1600 € /5X20) + (1600 €X2/15)X 10 = 8533 €uros Brut 

 (C.P, C.E.T, et Primes non comptabilisées). 

 

RUPTURE CONVENTIONNELLE: condi�ons….. SUITE 
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BIENTÔT LA SUBROGATION EN 2014 

Les presta(ons indiquées dans les tableaux  sont revalorisées en fonc(on de l’évolu(on 

de la valeur du point de retraite AGIRC. 

1) SS : Sécurité Sociale. 

b) En cas d’invalidité au sens de la Sécurité Sociale : La rente d’invalidité est calculée sur le salaire an-

nuel brut limité à quatre fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. 

 

 

Tableau récapitula�f des garan�es d’incapacité  du statut « Employé » 
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 Tableau de garan�e d’incapacité du statut «  Agents de Maîtrises et Cadres » 

Le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie des Employés. 

Situa�on de famille au jour du décès Montant 

- Assuré sans personne à charge 150% du salaire annuel bru 

- Assuré avec une personne à charge 

����Base 

����Majora�on par personne à charge 

  

150% du salaire annuel brut 

25% du salaire annuel brut 

Capital limité à 250% du salaire annuel brut 

Décès et perte total et irréversible d’autonomie « Agents de Maitrise »  
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Le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie des Cadres 

 

 

 

* limité à 4 plafonds annuels de la Sécurité Sociale. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Des congés « éduca(on ouvrière » seront accordés dans le cadre de la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957, 

qui prévoit notamment que : 

« Les salariés, désireux de par�ciper à ces stages ou sessions exclusivement consacrés à l’éduca�on ou-

vrière ou à la forma�on syndicale, organisés, soit par des centres ra&achés à des organisa�ons syndi-

cales de travailleurs reconnues comme représenta�ves sur le plan na�onal, soit par des ins�tuts spécia-

lisés, ont droit sur leur demande à un congé non payé de 12 jours ouvrables par an. 

La demande doit être présentée à l’employeur au moins 30 jours à l’avance par l’intéressé, et devra 

préciser la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage 

ou de la session. 

La réponse de l’employeur doit être no�fiée à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la ré-

cep�on de la demande, et mo�vée en cas de refus. Après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des 

délégués du personnel. 

L’organisme chargé des stages ou sessions, devra délivrer une a&esta�on une concernant la fréquenta-

�on effec�ve de ceux-ci par l’intéressé. Ce&e a&esta�on devra être adressée à l’employeur au moment 

de la reprise du travail ». 

Le nombre de bénéficiaires prévu par l’arrêté du 21 mars 1978 C fonc�on des effec�fs de l’établisse-

ment est déterminé comme suit 

— jusqu’à 500 salariés : 1 salarié par tranche (ou frac�on) de 25 

— de 501 à 1 000 salariés : 1 salarié par tranche (ou trac�on) de 50) 

— de 1001 et au-delà : 1 salarié par tranche (ou frac�on) de 200. 

CONGÉS « ÉDUCATION OUVRIERE » (Ar�cle 20 de la CCN). 

Situa�on de famille au jour du décès Montant 

- Assuré sans personne à charge 

Célibataire, veuf, divorcé 

marié 

  

265% du salaire annuel brut* 

310% du salaire annuel brut* 

- Assuré avec  personne à charge 

Base 

Majora�on par personne à charge 

  
310% du salaire annuel brut* 

70% du salaire annuel brut* 
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LE REGIME D’ANCIENNETE « Statut employé uniquement » DEPUIS LES NAO 2013 

 

 

 

Disposi�f de reconnaissance de l’Ancienneté GROUPE acquise à la date anniversaire d’embauche  

des collaborateurs Arpège de statut employé DEPUIS LES NAO 2013 

 

Ce régime pose le principe du versement d’un  réel pourcentage d’Ancienneté  Groupe  

définie  comme suit  sur le salaire de Base BRUT (C.N.N comprise) 

• Ancienneté GROUPE égale à 3 ans : prime excep�onnelle 110 euros  uniquement sur 2013. 

• Ancienneté GROUPE égale à 05 ans : 1 %  

• Ancienneté GROUPE égale à 08 ans : 2 %  

• Ancienneté GROUPE égale à 09 ans : 3 %  

• Ancienneté GROUPE égale à 10 ans : 4 % 

• Ancienneté GROUPE égale à 15 ans : 5 % 

• Ancienneté GROUPE égale à 20 ans : 6 % 

 

Exemple : Pour un salaire brut de 1500 €, à 8 ans d ’ancienneté groupe 

⇒ Avant 2013, il touchait 15 €, de prime d’ancienneté (1%) 

⇒ en 2013 : il touchera 42 € de prime d’ancienneté. ( 2% +NAO 2013 1,8% d’augmentation Générale)  

 

Pour les salariés ex LRP, la prime d’ancienneté spéciale acquise au moment du transfert  vers Arpège 

est conver�e en prime d’ancienneté mensuelle Arpège. 

Dans l’hypothèse où la prime d’ancienneté spéciale EX LRP est inférieure à la prime d’ancienneté men-

suelle Arpège, celle-ci est remplacée par la prime d’ancienneté Arpège.  

Dans l’hypothèse où  la prime d’ancienneté spéciale est supérieure à la prime d’ancienneté Arpège, 

il sera fait applica�on de la prime d’ancienneté Arpège complétée de la somme différen�elle nécessaire 

au main�en de la valeur représentée par la prime d’ancienneté spéciale mensuelle.  

 

ARTICLE – 5 – PRIME FORFAITAIRE D’ANCIENNETE 
 

A �tre transitoire et temporaire, la prime forfaitaire d’Ancienneté de 110 euros du pallier des 3 ans 

d’ancienneté dans l’entreprise entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2013 est maintenue pour 2013.  

 

L’Ancienneté de référence prise en compte pour déterminer l’a&einte du palier des trois ans est l’an-

cienneté acquise au sein de la société ARPEGE pour les salariés embauchés ou repris par ARPEGE (cas de 

la mise en œuvre de l’avenant 3 de la CCN) et l’ancienneté acquise au sein du groupe pour les salariés ex 

LRP et ADR ayant intégré l’entreprise au 1
er

 mars 2010. 

 

La prime forfaitaire d’Ancienneté sera versée sur la paye de la fin de l’exercice fiscal – soit le 30 sep-

tembre pour les collaborateurs ayant a&eint 3 ans d’entreprise entre le 1
er

 janvier 2013 au 30 sep-

tembre 2013 et au 31 décembre 2013 pour les collaborateurs ayant a&eint 3 ans d’entreprise entre le 

1
er

 octobre et le 31 décembre 2013.  
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Afin de renforcer l’engagement des équipes dans la fidélisa�on des contrats clients, il est instauré une 

prime de fidélisa�on des clients existants : prime de reconduc�on de contrat en appel d’offre avec si-

tua�on avérée de risque de perte (remise d’une nouvelle offre nécessaire…) 

Les condi�ons d’aXribu�on suivantes doivent être réunies : 

Le contrat commercial doit réellement être mise en danger : résilia�on ini�ale du contrat, et, ou mise 

en concurrence effec�ve, telle qu’un appel d’offre, remise d’offre concurrente, soutenance, visite sur 

site, Etc.. 

(sauf si l’encadrement du restaurant est à l’origine de la remise en cause) 

Le renouvellement du contrat se matérialise par un nouveau contrat et / ou avenant au contrat com-

mercial. 

Condi�on de présence : collaborateur ayant au moment de la résilia�on ou de la remise en cause du 

contrat commercial, une présence effec�ve de travail de six mois sur le site concerné. 

Périodicité : par site, la prime ne peut être versée qu’une fois tous les deux ans. 

Date et condi�ons de versement : il intervient le mois suivant la signature du nouveau contrat com-

mercial ou d’un avenant et le salarié doit être présent aux effec�fs. 

Montant : Pour les contrats à risque à compter du 1er Octobre 2012 : 

Le montant de la prime est de : 

⇒ 120 euros bruts pour les collaborateurs Employé du restaurant, 

⇒ 150 euros brut pour les Agents de Maitrises du restaurant. 

⇒ 1,5 % du salaire annuel brut pour les responsables de restaurant. 

⇒ 1% du salaire annuel brut pour les responsable de secteur par affaire reconduite. 

  

  

♦ 153 €uros pour le statut Agent de Maîtrise-Cadre en sus du  remboursement du Navigo à 100%.   

♦ 155 €uros pour le statut employé, en sus du  remboursement du Navigo à 100%.   

 

 

La P.C.B a&ribuée pour l’a&einte des objec�fs économiques, individuels mesures et contrôlable propre 

au domaine de responsabilité du bénéficiaire est égal à 6% (3 par semestre), de la rémunéra�on fixe 

annuelle. 

 

 

Pour les collaborateurs qui n’auraient pas été qualifiés au premier semestre, mais dont la performance 

du second semestre amène au terme de l’exercice à une P.C.B supérieur ou égal à 75 % , et inférieur à 

80 %, se verront a&ribuer 2% de leur rémunéra�on annuelle. 

Taux d’aXeinte de l’objec�f Taux de paiement 

AXeint à 100% et plus 6 %  

AXeint à 80% et plus 4% 

PRIME DE RECONDUCTION DE CONTRAT POUR LES COLLABORATEURS DE 

«STATUT EMPLOYE, AGENT DE MAITRISE ET CADRE » 

PRIME DE TOURNANT. 

PRIME DE CONTRIBUTION BRUTE. 
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Afin de consolider les organisa�ons de travail sur des périodes de baisse d’ac�vité (type période de con-

gé / congé scolaire) et de pouvoir iden�fier les plans de remplacement temporaire en responsabilité sur 

restaurant,  il est prévu la mise en place d’une prime de remplacement des�née à rémunérer l’inves�s-

sement et la responsabilité supplémentaire assumés par un collaborateur de statut employé (de qualifi-

ca�on second de cuisine) pour assurer : 

 - le remplacement du responsable de restaurant (Chef de restaurant/Chef gérant) dans ses missions de 

management, ges�on et rela�on client. 

A compter du 1er janvier 2012, ce&e prime créée en 2010 est revalorisée à 90 euros par semaine indivi-

sible et 18 euros par journée de remplacement. 

  

 

 

 

 

 

A compter du 1
er

 janvier 2012, ce&e prime créée en 2010 est revalorisée à 100 et sous valida�on du ma-

nager opéra�onnel. 

Ce&e prime ne s’applique que dans le cas d’un remplacement par le chef de cuisine du directeur de res-

taurant et vise uniquement les sites sans directeur adjoint. 

Le versement de ce&e prime  peut-être effec�f, si les condi�ons de ges�on du cash, de ges�on, de la 

sécurité alimentaire, du respect des prix contractuels, de ges�on de l’administra�f du personnel, et des 

pointages, de respect du budget sont a&eintes. 

  

  

Elément variable de l’encadrement opéra�onnel en exploita�on : 

La part des éléments variables des Cadres et Agents de Maitrise affectés dans les restaurants, reste fixé 

à 10% du montant des éléments fixes de leur rémunéra�on annuelle. 

  

  

Versement au Maître d’appren�ssage d’une prime de 204 Euros  dans les cas suivant :  

♦ Tuteur-contrat de professionnalisa�on : en cas d’obten�on du �tre ou C.Q.P par l’appren�s 

♦ En Appren�ssage : En cas d’obten�on du diplôme ou passage en année supérieur». 

♦ Tuteurs parcours de forma�on interne : Après valida�on de la période probatoire. 

PRIME DE REMPLACEMENT DESTINEE 

 AU « STATUT EMPLOYE  ». 

 PRIME DE REMPLACEMENT DESTINEE AU « STATUT MAITRISE  ». 

 PRIME VARIABLE. 

 PRIME De TUTUEUR 
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L’indemnité légale de licenciement cons(tue le droit minimal du salarié : 

 

• en contrat à durée indéterminée et licencié pour un mo�f autre qu’une faute grave ou lourde ; 

• comptant au moins 1 an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise à la date de la no�fica�on du 

licenciement. 

 

Versée à la fin du préavis, que ce dernier soit exécuté ou non,  

l’indemnité légale de licenciement est calculée : 

 

• à par�r d’un salaire de référence ; 

• en fonc�on de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise,  

• acquise au terme du préavis même si le salarié est dispensé de l’effectuer. 

 

L’indemnité légale ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature : indemnité de départ ou de 

mise à la retraite, indemnité conven�onnelle de licenciement… 

 

Comment calculer le salaire de référence ? 

Le calcul le plus favorable au salarié doit être retenu : 

 

• soit 1/12e de la rémunéra�on brute (salaire, primes, etc.) des douze derniers mois qui précèdent la 

no�fica�on du licenciement ; 

• soit 1/3 des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gra�fica�on de caractère annuel ou ex-

cep�onnel, versée au salarié pendant ce&e période, n’est prise en compte que dans la limite d’un mon-

tant calculé à due propor�on. 

 

Les indemnités qui correspondent à des remboursements de frais engagés (indemnité de déplacement 

ou de repas, par exemple) ne sont pas prises en compte. 

 

Si le salaire de l’année ou des 3 derniers mois est ne&ement inférieur au salaire habituel, 

 c’est ce dernier qu’il faut retenir 

 

« Le salaire habituel est celui que le salarié aurait perçu en temps normal, en dehors, par exemple, 

d’une période de chômage par(el ou d’une absence maladie non indemnisée en totalité » 

 

INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT 



21 

 

 

 

 

 

Comment déterminer le montant de l’indemnité ? 

 

L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 ème de mois de salaire par année d’ancien-
neté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. 
 
 Ces disposi�ons figurent à l’ar�cle R. 1234-2 du Code du travail, dans sa rédac�on issue du décret 2008

-715 du 18 juillet 2008 (JO du 19) ; elles sont applicables aux licenciements no�fiés à compter de la date 

d’entrée en vigueur de ce décret, soit à compter du 20 juillet 2008.  

 

Pour les licenciements no�fiés avant ce&e date, le taux de l’indemnité légale de licenciement variait se-

lon l’origine, économique ou non, du licenciement : dans le cas d’un licenciement pour mo�f personnel, 

l’indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d’an-

cienneté ; à par�r de dix ans d’ancienneté, ce&e indemnité minimum s’élevait à un dixième de mois de 

salaire plus un quinzième de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans. Dans le cas d’un licencie-

ment pour mo�f économique, ces taux étaient doublés. 

 

L’employeur doit verser l’indemnité prévue par la conven�on collec�ve ou le contrat de travail si elle 

est plus avantageuse pour le salarié que l’indemnité légale. 

Les frac�ons d’années incomplètes entrent également en ligne de compte.  

L’indemnité légale n’est soumise ni aux co�sa�ons sociales (patronales ou salariales), ni à l’impôt sur le 

revenu. 

  

⇒ L’indemnité légale n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. 
 
Sur le régime social de ce&e indemnité, on se reportera aux précisions figurant sur le site de l’Urssaf 

  

⇒ Exemple en cas de licenciement no�fié à compter du 20 juillet 2008 
  

Pour un salaire de référence de 1 500 € et une ancienneté de 5 ans,  

l’indemnité due est : 1 500 € / 5 = 300 € d’indemnités annuelles,  Soit 300 € x 5 ans = 1 500 € 

  

⇒ Pour un même salaire de référence et une ancienneté de 12 ans, l’indemnité due est de : 

        1 500€ / 5 = 300 €  d’indemnités annuelles, Soit  300 € x 12 ans = 3 600 € 

               +  S’ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté 

 (1 500 € x 2) /15 = 200 €  x 2 ans (2ans au-delà de 10 ans) = 400 € 

 

• Soit une indemnité de licenciement d’un montant total de : 3 600 € + 400 € = 4 000 € 

INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT ... 
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ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION 

Le présent accord a pour objet d'améliorer les disposi�ons légales en ma�ère de condi�ons de tra-

vail des femmes enceintes travaillant au sein de la société ARPEGE Entreprises. 

  

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

2-1 - Les Responsables d'Unité prendront les disposi�ons qui s'avéreraient nécessaires pour éviter 

aux femmes enceintes toute bousculade, tant aux ves�aires qu'aux sor�es du personnel et veille-

ront par�culièrement à L'élimina�on du risque de glissade, en portant un intérêt par�culier à l'état 

des chaussures de sécurité des intéressées. 

2-2 - Dans tous les cas où la nature du travail sera compa�ble avec la situa�on assise, con�nue 

ou intermi&ente, un siège approprié sera mis à la disposi�on de chaque collaboratrice en état 

de grossesse. 

2-3 - En tout état de cause, il conviendra d'éviter aux femmes enceintes les travaux pénibles 

de manipula�on, de transport de charges lourdes et/ou volumineuses ainsi que la répé��on des ports 

de charges. 

2-4 - Lorsque l'organisa�on du restaurant ou du service ne permet pas de réaliser l'aménagement 

du poste de la femme enceinte dans des condi�ons sa�sfaisantes tant pour l'intéressée que pour 

le fonc�onnement de l'ac�vité, il pourra être proposé une mesure de détachement par�culier 

et temporaire pour travailler sur un poste aménagé dans une autre unité. 

Ce&e mesure de détachement spécifique qui obéit à une logique d'améliora�on des condi�ons 

de travail doit comporter un temps de trajet égal ou inférieur et ne relève pas des règles de détache-

ment temporaire au sens de la Conven�on Collec�ve Na�onale pour le Personnel des Entreprises 

de Restaura�on de Collec�vités ou des accords collec�fs d'entreprise. 

En tout état de cause, ce&e mesure de détachement par�culier et temporaire devra recueillir l'ac-

cord écrit de la femme enceinte (un modèle type sera joint en annexe). 

2-5 - Dans le cas d'un travail par cycle, si cela est possible, un aménagement temporaire des horaires de 

travail sera proposé à ces personnes pour les affecter à un poste à horaire fixe. 

ACCORD SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES 
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ARTICLE 3 : TEMPS DE REDUCTION DE TRAVAIL SPECIFIQUE 

 

3-1 A compter du premier jour du 5ème mois de grossesse (23 semaine), les salariées enceintes ont 

droit à un temps de repos sans réduc�on de salaire sous forme d'une réduc�on spécifique de leur 

temps de travail  qui passe à 31h00 par semaine. 

La réduc�on de ce temps de travail est répar�e uniformément dans la semaine. 

 

3-2 - Pour les salariées à temps complet, la répar��on de ce&e réduc�on du temps de travail fixée 

en accord avec le Responsable d'Unité devra perme&re une prise de poste retardée  

et un départ an�cipé. 

3-3 - Le temps de repos restant le cas échéant, devra perme&re aux salariées d'effectuer une pause de 

10 minutes dans la ma�née et de 20 minutes dans l'après-midi. 

3-4 - L'aménagement des horaires des femmes enceintes fera l'objet d'un affichage spécifique pour 

la durée de la grossesse jusqu'au départ du congé maternité. 

 

ARTICLE 4 : CONSULTATIONS PRENATALES 

4-1 - Lorsque les consulta�ons prénatales obligatoires sont fixées pendant les heures de travail, 

la salariée en informera son Responsable d'Unité dès qu'elle en aura connaissance  

et au plus tard 48 H 00 avant. 

  

ARTICLE 5 : NOTE D'APPLICATION 

Une note d'applica�on du présent accord rappelant, en outre, les disposi�ons légales protectrices 

dont bénéficient les femmes enceintes sera établie par la D.R.H. et adressée pour affichage à l'en-

semble des sites occupant du personnel. 

  

ARTICLE 6 : CUMUL 

Les disposi�ons du présent protocole ne peuvent se cumuler avec toute autre disposi-

�on conven�onnelle, contractuelle, légale et réglementaire ayant le même objet actuellement en vi-

gueur ou à venir et remplacent les disposi�fs antérieurement en applica�on. 

Si des disposi�ons plus favorables ou orientées de façon différente venaient à être prises dans le 

cadre de la Conven�on Collec�ve Na�onale pour le Personnel des Entreprises de Restaura�on 

de Collec�vités, les par�es présentes à l'accord se réuniraient pour renégocier les condi�ons du pré-

sent accord. 

ACCORD SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES ... 
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Dernière modifica�on: Modifié par avenant n° 43 du 20 juillet 2007, en vigueur le 1er janvier 2008, 

étendu par arrêté du 5 mai 2008, JO du 15 mai 2008. 

L'évolu�on des a&entes des clients ainsi que du contexte économique amène de plus en plus souvent à 

exercer l'ac�vité dans des établissements où l'ac�vité est con�nue. 

Ces établissements (unités géographiques dis�nctes) s'entendent de ceux fonc�onnant 7 jours sur 7 : 

• dans lesquels sont assurés, dans ces condi�ons, produc�on et/ou service aux convives ; 

• dans lesquels, par voie de conséquence : 

• le rythme de travail entraîne son exécu�on par roulement assor� d'horaires réguliers ou irrégu-

liers, tant en semaine que les samedis, dimanches et jours fériés ; 

• le rythme de jours de repos s'applique selon les disposi�ons de l'ar�cle 10 F de la conven�on    

collec�ve na�onale. 

Le salarié affecté dans un établissement défini ci-dessus, où ces obliga�ons s'imposent et auxquelles il 

est astreint, perçoit, en contrepar�e, une prime mensuelle, dite prime d'ac�vité con�nue (PAC), prime 

qui ne se cumule pas avec toute autre prime déjà existante ayant le même objet (par exemple : prime 

de dimanche, prime de week-end, prime de sujé�on...). 

Ce&e prime, dont le montant brut est égal à 53 € pour l'horaire mensuel en vigueur et applicable dans 

l'entreprise, est versée au prorata du temps de travail effec�f. 

Toutefois, elle ne peut être inférieure à 50 % pour les salariés à temps par�el, pour 1 mois complet de 

travail. 

 

  

 

 

  

Le 13ème mois est a&ribué aux Salariés de statut «employé» bénéficiant d'une ancienneté de 6 mois 

dans l'Entreprise, c'est-à-dire à compter du 1er jour du 7ème mois de présence. 

Le 13ème mois est fixé à 100% du salaire de base mensuel moyen perçu sur l'année civile (représenté 

par la somme des provisions cons�tuées chaque mois) 

 

Il est acquis au Prorata-Temporis du temps de travail effec�f, étant entendu qu'est considéré comme 

temps de travail effec�f toute période ouvrant droit à congés payés, 

Il est payé en deux échéances l'an sur la base du montant de provisions créditées au cours des 6 mois 

précédents, avec la paie du mois de mai, début juin et avec la paie du mois de novembre, dé-

but décembre. 

il est versé au prorata de son acquisi�on en cas de départ en cours d'année pour quelque mo�f que ce 

soit. 

En cas de reprise, il faudra que le salarié aXente également le 1
er

 jour du 7
ème

 mois d’entreprise pour 

en bénéficier. 

LA PRIME D’ACTIVITE CONTINUE (P.A.C) 

 INFORMATION RELATIVE AU 13
ème

 MOIS. 
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La page 17 de la C.N.N précise que le contrat prévoit un 1

er
 lieu d’affecta�on mais peut également pré-

voir une zone géographique à l’intérieur de laquelle le salarié peut-être affecté (clause de mobilité). 

Délai de prévenance à respecter : courrier d’informa�on remis au salarié 5  jours ouvrés avant la muta-

�on. 

Procédure : 

1 -Le site ini�al remet au salarié le courrier l’informant de sa muta�on 5 jours avant la date de muta-

�on. S’il s’agit d’une remise en main propre contre décharge (le salarié signe et appose la men-

�on « reçu en main propre le ». Un exemplaire original est impéra�vement conservé sur site. 

2- Le site ini�al réalise la FMI et l’adresse au Responsable de secteur pour valida�on. 

3- Le responsable de secteur, après valida�on, transmet au service paie. 

4- Le service paie réalise l’avenant en fin de mois. L’avenant et le bulle�n de paie sont renvoyés sur le 

site. 

5- Le manager soumet au salarié l’avenant pour signature, dont un exemplaire est envoyé au siège pour 

classement au dossier. 

- Si le salarié est mandaté, vous ne pouvez pas réaliser de muta�on sans son accord. La muta�on im-

plique la perte de son mandat. 

• Si le salarié dispose d’une reconnaissance de travailleur handicapé : Vérifiez qu’après sa muta-

�on, vous répondrez toujours à l’obliga�on d’emploi (20 Salarié=1TH ; 33 salariés= 2TH etc… 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

La survenance de l’âge de 65 ans révolus cons�tue un mo�f réel et sérieux pour meXre fin à l’engage-

ment du salarié. 

L’employeur qui décide de  meXre à la retraite un salarié aXeignant l’âge susvisé devra le faire en res-

pectant la même procédure que s’il s’agissait d’un licenciement mais sans lui devoir ceXe indemnité. 

Cependant, il sera redevable à l’intéressé de l’indemnité légale de licenciement, ou de l’indemnité de 

départ à la retraite si elle est plus avantageuse. 

 

ANCIENNETE GLOBALE 

Dont ancienneté de reprise  

( L 122-12 ) 

ANCIENNETE DANS  

LA SOCIETE 
« Employé et A.M » 

ANCIENNETE DANS  

LA SOCIETE STATUT 

« Cadre » 

  0,5 mois pour 5 ans 0,5 mois pour 5 ans 

0,5 mois pour 10 ans 1 mois pour 10 ans 1 mois pour 10 ans 

1 mois pour 15 ans 1,5 mois pour 15 ans 2 ,0 mois pour 15 ans 

1,5 mois pour 20 ans 2 mois pour 20 ans 2,5 mois pour 20 ans 

2 mois pour 30 ans 2,5 mois pour 25 ans 3,0 mois pour 25 ans 

LA MUTATION 

 MONTANT DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE  
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Retraite dans le privé : âge minimum de départ à la retraite ... 

 

Date (ou année)  

de naissance 
Âge minimum de  

départ à la retraite 
Date de départ  

possible, à par�r du 

Entre le 1er juillet 1951  

et le 31 décembre 1951 
60 ans et 4 mois 1er novembre 2011 

1952 60 ans et 9 mois 1er octobre 2012 

1953 61 ans et 2 mois 1er mars 2014 

1954 61 ans et 7 mois 1er août 2015 

1955 62 ans 1er janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salarié qui a&eint l’âge lui perme&ant de faire liquider sa pension de vieillesse peut décider de 
rompre son contrat de travail pour bénéficier de ce&e pension. Il ne s’agit en aucun cas d’une obliga-
�on et le salarié ne peut donc être contraint de qui&er l’entreprise. À par�r de 65 ans pour les salariés 
nés avant le 1er juillet 1951 (pour les salariés nés à compter de ce&e date, l’âge varie entre 65 ans et 4 
mois et 67 ans selon l’année de naissance 

Procédure 

Le salarié peut prendre l’ini�a�ve de me&re fin à son contrat de travail pour bénéficier de son droit à 

pension de vieillesse. Il doit alors en informer son employeur. Le Code du  travail n’impose aucune 

forme par�culière. L’envoi d’une le&re recommandée avec accusé de récep�on n’est pas obligatoire, 

mais préférable pour a&ester la date de début du préavis et éviter toutes difficultés ultérieures. Le sa-

larié doit également se reporter aux disposi�ons de sa conven�on collec�ve ou de son contrat de tra-

vail qui peuvent comporter des disposi�ons en ce sens.  

En cas de départ volontaire à la retraite, le préavis à respecter est : 

♦ 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois et moins de 2 ans  d’entreprise. 

♦ 2 mois pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 2 ans d’entreprise. 

Néanmoins, ces durées ne sont applicables qu’à défaut de conven�on collec�ve, d’usage ou de contrat 

de travail prévoyant des disposi�ons plus favorables pour le salarié, c’est-à-dire un préavis plus court.  

Si le salarié jus�fie de moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, la loi ne fixe pas de durée de 

préavis (sauf cas par�culiers). Celle-ci est fixée par la conven�on collec�ve ou les usages pra�qués 

dans la localité ou la profession. 

 

 

 

Les �tulaires d’un C.E.T ouvert suite à leur demande «service R.H », dont le solde est supérieur à   :  

⇒ 20 Jours pour le statut Agent de Maîtrise et Cadre,  

Pourront s’ils en font la demande écrite à leur D.R.H, demander la moné�sa�on de 50 % des jours 

épargnés dans leur C.E.T 

LE COMPTE EPARGNE TEMPS : C.E.T Modalités d’épargne et de déblocage  
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Principe 

Le départ à la retraite à l’ini�a�ve du salarié est prévu pour perme&re à ce dernier de bénéficier d’une 

pension de vieillesse, même liquidée à taux minoré.  

C’est donc au plus tôt à l’âge auquel il est permis de faire liquider une telle pension qu’un départ volon-

taire à la retraite est possible. Le régime général de la sécurité sociale, cet âge est fixé à 60 ans pour les 

salariés nés avant le 1er juillet 1951 ;  

pour ceux nés à compter de ce&e date, cet âge varie entre 60 ans et 4 mois et 62 ans, en fonc�on de 

leur année de naissance Il est cependant possible de par�r à la retraite avant l’âge légal de la retraite 

dans le cadre d’un des disposi�fs de retraite an�cipée : « carrière longue », salariés handicapés ou 

« carrière pénible ». 

L’employeur peut me&re à la retraite le salarié avec l’accord de celui-ci. Cet accord est requis jusqu’à 

l’âge de 70 ans 

Départ à la retraite avant 60 ans 

 

Vous pouvez par�r à la retraite de manière an�cipée : 
si vous êtes soit a&eint d'une incapacité permanente d'au moins 80% ou d'un handicap de niveau com-

parable, soit reconnu travailleur handicapé (sous condi�ons de durée d'assurance durant ce&e période), 

si vous pouvez bénéficier d'un départ an�cipé pour carrière longue  

(sous condi�ons de durée d'assurance).  

Départ à la retraite à 60 ans 
  
Vous pouvez par�r à la retraite dès l'âge de 60 ans si vous êtes né avant le 1er juillet 1951. 
Vous pouvez également par�r à la retraite dès l'âge de 60 ans (quelle que soit votre date de naissance) 

si vous jus�fiez d'une incapacité permanente d'au moins 10% liée à la pénibilité du travail, sous condi-

�ons. 

Départ à la retraite entre 60 ans et 62 ans 

  

À noter : le départ à la retraite à par�r de 62 ans s'applique uniquement si vous êtes né à par�r du 1er 

janvier 1955. 

 
Si vous êtes né à par�r du 1er juillet 1951, l'âge à par�r duquel vous pouvez par�r à la retraite varie en 

fonc�on de votre date de naissance, dans les condi�ons précisées dans le tableau suivant : 

 

 

Retraite dans le privé : âge minimum de départ à la retraite 
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Vos délégués syndicaux              

                06 14 48 92 58              06 80 41 77 39              06 74 70 17 65        

                                                           

                   Didier Pechin     Chris�an Hemery      Pascal Aubin 

 

Renseignements 

—–—————–—                 —————————–———— 

Nom :                                                            Prénom :  

Restaurant :                                                 Tel Portable :  

Adresse Domicile :  

Adresse Mail :  

    Employé                             Maitrise              Cadre 

Je désire être contacter pour adhérer et faire par� de l’équipe  

Force Ouvrière Arpège ou pour me tenir informé de mes droits. 

                                                                         Signature 


