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Le Contrat de travail 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le temps de travail 

 

Durée quotidienne des agents d’exploitation et agent sur site  est de 12 heures maximale. Sauf en cas de 
défaillance du système de sécurité incendie. 

 La durée hebdomadaire maximale (par semaine) est de 48 heures sur 4 semaines. 

 Repos hebdomadaire : Le repos doit obligatoirement avoir une durée minimale de 24 heures, durée à 

laquelle s’ajoutent les heures du repos quotidien  (11heures) soit au total 35 heures. (Article L 3132-2 du 

Code du travail). Dans le cas où un salarié aurait travaillé durant 48 heures dans la semaine,  il bénéficie alors 

d’un repos hebdomadaire de 48 heures + 11heures de repos quotidien, soit 59 heures. 

 Il  est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. (Article L 3132-1 du Code du travail). 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 288 heures. 

Pour les SSIAP les horaires 24/72 sont autorisés. 

Les heures de permanences des agents d’exploitation assurant l’arrêt d’un système de sécurité ne doit pas 

excéder 15 heures. 

Repos compensateur : Il représente 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. 

 Durée des vacations : la durée des vacations, y compris celles effectuées la nuit, peut atteindre 12 heures. 

 Durée hebdomadaire moyenne : Elle est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines 

consécutives pour les travailleurs de nuit. 

 Repos hebdomadaire : Le repos doit obligatoirement avoir une durée minimale de 24 heures  

Chaque embauche doit être confirmée par écrit et faire l’objet d’un contrat de travail précisant :  

La dénomination et l'adresse de l'employeur, le nom et prénom du salarié, la date d'embauche, la 

durée de la période d’essai, le poste attribué (indication de la qualification, du coefficient hiérarchique) 

la rémunération de départ, le lieu de travail, la convention collective, et tout 
avantage promis à titre individuel et ne figurant pas dans la convention 
collective ou l'accord d'entreprise. 

Le contrat de travail doit être signé par les 2 parties. 
 

La période d’essai 
 deux  mois renouvelables une fois  pour les agents d’exploitation et 

les agents de maîtrise de niveau 1 et 2. 

  trois mois pour les agents de maîtrise de niveau 3, et les cadres de 
niveau 1 et 2. 

 6 mois pour les cadres niveau 3. 
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La majoration des salaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les salariés travaillant de nuit bénéficient de repos compensateur égal à 1% par heure de travail comprise 

entre 21h00 et 6h00. (Environ 36 secondes par heures de travail) 

 Les repos compensateur de nuit (RC) peuvent être pris par journée ou demi-journée, à raison du 

nombre d’heure de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée. Les RC doivent est pris 

dans un délai de deux mois à partir de l’ouverture de ce droit. (dès que l’on a une journée à prendre) - 

Article D 3121-8 du code du travail. 

 Cette journée est payée comme si le salarié avait accompli son travail - Article D 3121-9 du code du 

travail. 

Le travail de nuit 
 
Majoration : une majoration de 10 % du taux horaire minimum 
conventionnel pour les heures effectuées entre 21 h et 6 h.  
Cette majoration est portée à 25 % dans les entreprises de sûreté 
aérienne et aéroportuaire, cumulable avec la majoration en cas de 
travail du dimanche. 

 

Heures supplémentaires  

Les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine civile, soit du lundi 00 heure au 

dimanche 24 heures, sauf autre accord dans votre entreprise. Articles L. 3121-20 et L. 3122-1 du 

Code du travail 

MAIS ATTENTION, si la durée du travail est annualisée, les heures supplémentaires se décomptent 

sur l'année au-delà de 1607 heures par an.  

De même, si le travail est organisé sous forme de cycle de plusieurs semaines, les heures 

supplémentaires sont celles qui excèdent 35 heures en moyenne sur la période considérée.  

Articles L. 3121-22, L. 3122-10, L. 3122-7, L. 3122-19 et R. 3243-1 du Code du travail.  

En l'absence de dispositions conventionnelles fixant un autre taux, la majoration de salaire est 

fixée à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème 

inclus) et 50 % au-delà (à compter de la 44ème heure).  

Un accord collectif ou une convention collective peut prévoir un taux de majoration différent, 

sans que celui-ci ne soit inférieur à 10%, pour l'ensemble des heures supplémentaires (de 

la 36ème à la 43ème heure et au-delà de la 44ème heure).  

 Ce qui est souvent le cas dans la profession, les patrons tirent toujours au plus 

bas avec la complicité des syndicats corrompus, rejoindre SUD Prévention et 

Sécurité, c’est construire une force au service des salarié-e-s 
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 La demande de congé doit être faite  une semaine à l’avance en spécifiant la date et la durée du 

congé. L’employeur doit donner une réponse dans un délai de 7 jours. En cas de désaccord du patron, 

celui-ci doit proposer une autre date dans un délai de 2 mois. -  - Article D 3121-11 du code du travail. 

 Si le salarié ne demande pas à  prendre son RC, il ne perd pas son droit RC dans ce cas l’employeur lui 

demande de prendre effectivement ses repos Compensateurs dans un  délai d’un an  -Article D 3110-

10 du code du travail. 

 Les  repos compensateur de nuit doivent figurer sur  la feuille de paye  ou sur une feuille de paye 

spécifique. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le travail de dimanche 
Une majoration de 10 % du taux horaire de base, cumulable avec la majoration de 10 % prévue pour 
le travail de nuit. 
Dans les entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire en contrepartie au travail du dimanche 
une majoration de 25 % du taux horaire de base, cumulable avec la majoration de 25 % en cas de 
travail de nuit est appliquée 
 

Le travail des jours fériés 
Une majoration de 100 % ou temps de repos équivalent à prendre dans le mois suivant en cas 
de travail les jours fériés légaux ainsi qu’en cas de travail les mardi gras, vendredi saint et  
2 novembre dans le département de la Martinique. 

La prime d'étalement de congés payés  
Le salarié prenant 2 des 4 semaines du congé principal en dehors de la période du 1er juin au 
30 septembre ou des périodes de pointe définies par l'entreprise doit bénéficier de 4 % de 
l'indemnité de congés payés perçue pour cette période. 
 

La prime de panier  
Le montant de la prime de panier est de 3,44 euros pour 06 heures de travail.  
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 Heure de travail de l'équipe conducteur-chien : 0,61€ 
 

 Chien faisant l'objet d'un certificat de dressage : 0,80€ 
 

 Chien inscrit au LOF et entraîné régulièrement dans un club canin : 1,06€ 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Ancienneté Taux 

> 4 ans 2 % 

> 7 ans 5 % 

> 10 ans 8 % 

> 12 ans 10 % 

> 15 ans 12 % 

La prime d'ancienneté  
Prime attribuée à tous les personnels sauf les cadres et 
calculée sur le salaire minimal conventionnel de la 
qualification selon les taux suivants : 
 

 
 
 
 

La prime d'habillage : 
 
Attribuée à tous les agents obligés de porter un uniforme dans l'exercice de leurs fonctions.  
Cette prime est calculée sur la base de 0,1311 Euro par heure de travail réalisé, quel que soit le 
salaire ou coefficient du salarié. 
 

Les frais occasionnés par les chiens de garde conduits par les agents 
d'exploitation 
 
Personnel visé : agents cynophiles (agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de 
défense), propriétaires leur chien âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale 
canine. 
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Personnel de la sûreté aérienne   et aéroportuaire : 
 
Les primes et indemnités applicables au personnel de la sûreté aérienne et aéroportuaire ne se cumulent pas 

avec d'éventuels avantages ayant le même objet, présents ou à venir, accordés dans les entreprises en vertu 

d'usages ou d'accords collectifs. Seule est applicable la disposition globalement la plus favorable.  

Bénéficiaires : le personnel des entreprises qui exercent effectivement toute activité de contrôle de sûreté des 

personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules, sur les aéroports français, à 

l'exclusion des activités qui ne sont pas directement liées à la sûreté des vols (ex. : surveillance des parkings, 

prévention et lutte contre les incendies...). 

 Prime annuelle de sûreté aéroportuaire : cette prime annuelle est égale à 1 mois du dernier salaire 

brut de base, versée en une seule fois, au mois de novembre, à tous les  salariés ayant 1 an 

d'ancienneté et présents au 31 octobre. Cette prime n’est pas proratisée en cas d'entrée ou de départ 

en cours d'année, sauf en cas de transfert de personnel. Dans ce cas, l'entreprise sortante règle au 

salarié transféré ayant plus de 1 an d'ancienneté à la date du changement de prestataire, le montant 

proratisé de la prime pour la période annuelle en cours. Le solde est versé par l'entreprise entrante à 

l'échéance normale du paiement de la prime, soit en novembre. 

 Indemnité de panier : Cette prime d’un montant 5,17 euros est  accordée à partir de 6 heures 

continues de vacation.  

 Prime d'habillage et de déshabillage : prime mensuelle calculée sur la base d'un temps forfaitaire de 

10 minutes par jour travaillé et du salaire minimum conventionnel du coefficient 140. 

 Indemnité de nettoyage des tenues: indemnité égale à 12,20 € par mois et versée 11 mois par an sur 

justificatif. 

 

 Indemnité pour frais de transport :indemnité, versée pour les jours où le salarié s'est effectivement 
rendu à son travail, et fixée en fonction de l'éloignement du domicile, sur justification de l'utilisation 
d'un véhicule personnel selon un barème d'indemnisation basé sur une référence kilométrique pour un 
aller simple, les indemnités correspondantes étant applicables pour un aller et retour : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones (aller) Indemnité (A/R) 

0 à 15 km 1,50€ 

16 à 30 km 2,00€ 

31 à 50 km 2,30€ 

> 50 km 2,60€ 
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Les congés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les congés pour événements familiaux 

Congés en jours ouvrés, à prendre au moment de l’événement et sont accordés après un an 

d’ancienneté. 

 

 
 

Mariage 

Salarié (1) 1 semaine calendaire (2) 

Enfant 2 jours (2) 

Frère, sœur 1 jour 

Naissance ou  
adoption 

                             Enfant 3 jours 

 
Décès 

Conjoint, enfant 3 jours (2) 

Père, mère, père, mère du conjoint, 
frère, sœur 

1 jour (2) 

 
  

Enfant malade Moins de 12 ans 4 journées par année civile  
rémunérées à 50 % (2) (3) 

(1) Congé accordé même si le mariage a lieu pendant une période d’absence. 
(2) Sous réserve des dispositions légales qui peuvent s’avérer plus favorables. 
(3) Si le salarié assume seul la garde de l’enfant. 

Les congés payés 

Le salarié a le droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail payés, soit 5 

semaines par an.  

 Certaines périodes d’absences comptent pour les congés payés (repos compensateurs 
pour heures supplémentaires, congés de maternité ou d’adoption, accident du travail ou 
maladie professionnelle).  
 
Calcul de l’indemnité de congés payés : il existe deux modes de calcul, c’est le plus 
favorable au salarié qui doit être retenu :  

 1/10ème de la rémunération annuelle  
 

 Le salaire qui aurait été gagné pendant la durée du congé. Il s’agit du salaire brut avant 
déduction des cotisations sociales.  
 
Attention : les primes, les indemnités, les majorations,… doivent être prises en 
considération. Certaines entreprises prennent le calcul le moins favorable et oublient 
systématiquement les primes. 
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Maternité, Maladie et accident du travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tant que toutes les 
femmes ne seront pas 
libres, nous resterons en 
marche ! » 
 

Maternité 
Indemnisation : après 1 an d’ancienneté, maintien du salaire net sous déduction des IJSS pendant 16 
semaines.  

Réduction d’horaire : 1/2 heure par jour à partir de la fin du 3èmemois de grossesse  

 
Congé de paternité  
Après la naissance de son enfant, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours 
consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Le congé de paternité 
entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité 
avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant 
la date à laquelle il entend y mettre fin.au congé de paternité  
A l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti 
d'une rémunération au moins équivalente.  
Le congé paternité doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Il s'ajoute aux 3 
jours d'absence autorisée accordés par l'employeur pour une naissance.  

Congé de maternité  
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six 
semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-
ci.  
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux 
enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le 
congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se 
termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.  
A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire 

assorti d'une rémunération au moins équivalente. 
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Cadres 

Ancienneté 100% 75% 

 > 1 an  30 jours  45 jours 

 > 5 ans  45 jours  60 jours 

> 10 ans  60 jours  90 jours 

> 15 ans  90 jours 120 jours 

> 20 ans 120 jours 150 jours 

Agents de maîtrise 

 

Ancienneté 90% 75% 

 > 2 ans  30 jours  30 jours 

 > 8 ans  45 jours  45 jours 

> 13 ans  60 jours  60 jours 

> 18 ans  75 jours  75 jours 

> 23 ans  90 jours  90 jours 

> 28 ans 105 jours 105 jours 

Agents d’exploitation, employés administratifs et 

techniciens 

Ancienneté 90% 70% 

 > 3 ans 30 jours  30 jours 

 > 8 ans 45 jours  45 jours 

> 13 ans 60 jours  45 jours 

> 18 ans 60 jours  75 jours 

> 23 ans 75 jours  75 jours 

> 28 ans 90 jours  90 jours 

Garantie de salaire en cas de maladie 
Indemnisation sur 12 mois consécutifs :  
Pour toutes les catégories, maintien du salaire, sur la base des appointements qui auraient été perçus en 
cas de travail effectif, sous déduction des IJSS et des régimes de prévoyance (part patronale) et après un 
délai de carence :  

-  agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens : 10 jours en cas de maladie ; néant 

en cas d’AT ou MP  

-  agents de maîtrise : 3 jours en cas de maladie ; néant en cas d’AT ou MP ;  

-  cadres : pas de délai de carence. 
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Licenciement, départ à la retraite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indemnité de départ à la retraite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! En cas de mise à la retraite, comparer avec l’indemnité légale qui peut s’avérer plus 

favorable à partir d’une certaine ancienneté.  

L’indemnité est égale à 1/5eme  de mois de salaires par année d’ancienneté + 2/15eme du salaire  de mois 

pour chaque année au-delà de 10ansPour le nombre d’année de service, on compte les années complètes 

depuis l’embauche jusqu'à la fin du préavis + les années incomplètes proportionnellement à leur durée. 

 

 

 

Ancienneté (1) < 5 ans 5 à10 ans       

Agents d’exploitation, 

employés administratifs  

et techniciens 

Indemnité légale 0,5 mois 1 mois 2 mois 3 mois 

Agents de maîtrise Indemnité légale 0,5 mois 1,5 mois 2,5 mois 4 mois 

Cadres Indemnité légale 1 mois       

Indemnité de licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde) : 
En l’absence de dispositions dans la convention collective concernant l’indemnité de licenciement, 
versement de l’indemnité légale. Elle versée au salarié licencié à condition qu'il ait 1 an 
d'ancienneté dans l'entreprise. Par ailleurs, l'indemnité légale est égale à 1/5ème de mois de salaire 
par année d'ancienneté + 2/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. 
Enfin, l'indemnité légale de licenciement est désormais la même quel que soit le motif du 
licenciement : personnel ou économique.  
 

Départ à la retraite  
Indemnité due en cas de départ volontaire ou mise à la retraite à partir de l’âge légal.  

Bases de calcul : 1/12 de la rémunération brute de12 derniers mois ou selon la formule la plus 
avantageuse, 
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Garantie de l’emploi en cas de changement de prestataire 

Le nouveau prestataire sera désormais tenu de reprendre 100 % des salariés transférables ayant au moins 4 

ans d'ancienneté et 85 % de ceux ne remplissant pas cette condition 

Bénéficiaires : Sont considérés comme transférables les salariés remplissant les conditions suivantes :  

 Être titulaire d'un CDI ou d'un CDD conclu pour le remplacement d'un salarié absent.  

 Effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant durant les 9 mois précédant le 

transfert. 

 Avoir accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois 

précédents (temps proratisé  pour les salariés à temps partiel effectuant plus de 50 %) 

  les salariés doivent disposer des documents d'identité et autorisations de travail en cours de validité, 

justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des 

éventuels recyclages, ne pas être en préavis (exécuté ou non) et ne pas avoir été reconnus 

médicalement inaptes à tenir leur poste. 

Dans le cadre d'une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire, le taux est de 100 % quelle que soit 

l'ancienneté des salariés. Dans ce cadre, l'entreprise entrante doit reprendre 100 % des salariés transférables, 

la liste des salariés repris, dans le secteur de la sûreté aérienne et aéroportuaire, sera constituée de 100 % des 

salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante, remplissant les conditions de transfert fixées par 

l’accord du 29 janvier 2011. 

Le personnel transféré garde sa classification, son salaire de base, incluant les primes constantes. En revanche, 

il est régi par les accords de l’entreprise entrante. 

Obligations à la charge de l'entreprise sortante : 

l'entreprise sortante doit adresser aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles 

d'être transférés, ce courrier devant mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître et 

la date prévisionnelle du transfert. Passé le délai de 10 jours susvisé, et après mise en demeure par 

l'entreprise entrante, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite dans les 48 heures 

ouvrables, celle-ci peut refuser de reprendre le personnel qui reste donc salarié de l'entreprise sortante. 

Solde de tout compte et communication des derniers éléments : 

L'entreprise sortante doit établir un arrêté de comptes sur la base duquel elle doit régler au salarié toute 

rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues, heures supplémentaires et 

complémentaires) et toutes indemnités acquises au moment du transfert, en précisant le nombre de jours de 

congés acquis. 

Obligations à la charge de l'entreprise entrante : Dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de 

la réception des dossiers complets des salariés figurant sur la liste des personnels transférables, l'entreprise 

entrante communique à l'entreprise sortante, , la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre. 
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Notification aux salariés de leur transfert et reprise du contrat 

L’entreprise entrante est tenue de notifier leur transfert  par courrier recommandé avec accusé de réception 

ou remis en main propre contre décharge. 

Elle établit alors un avenant au contrat de travail reprenant les éléments suivants : l'ancienneté acquise, le 

niveau, échelon, coefficient et emploi. 

le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les 9 

derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de 

ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante. 

En cas d'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante dispose d'un délai de 8 

jours ouvrables après le début effectif des prestations pour remettre au salarié l'avenant à son contrat de 

travail. 

En outre, le salarié transféré a droit à un congé sans solde équivalant aux droits acquis à la date du transfert 

(en respectant les dates de congés qui auraient été préalablement convenues avec l'entreprise sortante). 

En cas d'affectation partielle au périmètre sortant, le contrat doit être repris par l'entreprise entrante avec un 

volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant  

Maintien des acquis : 

Le personnel transféré bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de 

l'entreprise entrante qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le 1er jour de la reprise du marché. 

Il bénéficie également des usages applicables au sein de l'entreprise entrante. En revanche, les usages 

collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés. Ne 

sont pas non plus repris les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales, à l'exception de ceux 

prévus par la CCN. 

Remplacement temporaire dans un poste supérieur Personnel  

Pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens et agents de maîtrise assurant l'intérim 

d'un poste de classification supérieure pendant plus de 2 mois continus : 

 

Indemnisation : à partir du 3e mois, versement d'une indemnité mensuelle au moins égale à la différence 

entre le salaire du remplaçant et le salaire minima conventionnel de la catégorie du remplacé. 

 

Dérogation : en cas d'affectation provisoire d'un agent de sécurité qualifié en remplacement d'un agent de 

sécurité confirmé, versement, à compter du 1er jour du remplacement, d'un différentiel de rémunération égal 

à l'écart entre la rémunération du remplaçant et la rémunération conventionnelle du poste tenu 

temporairement (Accord du 1-12-2006 étendu) 
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Formation : DIF (Droit individuel à la formation) 
Vingt heures de formation par an et par salarié, tel est le principe de ce droit à la formation. Tout le monde 

peut-il en bénéficier ? 

Tous les salariés du secteur privé peuvent prétendre au DIF, qu’ils soient en CDI, en CDD, intérimaires, à 
temps complet ou à temps partiel. 

 Salarié en CDI, vous devez justifier d’une année d’ancienneté dans l’entreprise. En cas de temps 
partiel, le calcul du DIF s’effectue en fonction du nombre d’heures effectuées.  

 Salarié en CDD, vous pouvez en profiter après quatre mois de présence dans l’entreprise (consécutifs 
ou non) au cours des douze derniers mois.  

Peut-on se former à tout ? Acquérir, entretenir ou perfectionner ses connaissances, obtenir une qualification, 
ou encore effectuer un bilan de compétences ou valider ses acquis… Vous pouvez vous former à votre guise 
mais il vous faut tout de même l’accord de votre employeur. 

Comment faire sa demande ? Vous devez faire une demande écrite à votre employeur. Soyez le plus précis 
possible : indiquez le type d’action choisie mais aussi, si possible, l’organisme pressenti, la période à laquelle 
vous souhaitez vous former et l’objectif poursuivi. Certaines entreprises prévoient la mise en place d’un 
formulaire spécial DIF. Renseignez-vous auprès de votre entreprise pour connaître la procédure en place.  

Quelle sera votre rémunération ? Si la formation est effectuée hors du temps de travail, vous percevrez une 
allocation de formation égale à la moitié de votre salaire net en plus de votre rémunération habituelle. 
L’entreprise prend aussi en charge les frais de formation correspondant au nombre d’heures auxquelles vous 
avez droit Si la formation se déroule sur le temps de travail, vous percevez votre salaire normal.  

Que se passe-t-il en cas de refus de l’employeur ? Votre entreprise dispose d’un mois pour notifier sa 
réponse. Sans nouvelle de sa part, votre demande est considérée comme acceptée. Lorsque vous n’arrivez pas 
à vous mettre d’accord avec votre employeur durant deux années de suite, vous bénéficiez d’une priorité 
d’accès au congé individuel de formation (CIF). Mais attention, l’affaire n’est pas gagnée pour autant : pour 
avoir une chance d’obtenir une prise en charge de l’Opacif ou du Fongecif, la formation choisie doit 
correspondre aux priorités et aux critères définis par celui-ci.  

 

http://www.pourseformer.fr/formation.html
http://www.pourseformer.fr/formation/dif-droit-individuel-a-la-formation.html
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Les repos compensateur 

Les salariés travaillant de nuit bénéficient de repos compensateur égal à 1% par heure de 

travail comprise entre 21h00 et 6h00. (Environ 36 secondes par heures de travail)  

 Les repos compensateur de nuit (RC) peuvent être pris par journée ou demi-journée, à raison du 

nombre d’heure de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée. Les RC doivent 

est pris dans un délai de deux mois à partir de l’ouverture de ce droit. (Dès que l’on a une 

journée à prendre) - Article D 3121-8 du code du travail. 

  Cette journée est payée comme si le salarié avait accompli son travail - Article D 3121-9 du code 

du travail. 

 La demande de congé doit être faite  une semaine à l’avance spécifiant la date et la durée du 

congé. L’employeur doit donner une réponse dans un délai de 7 jours. En cas de désaccord du 

patron, celui-ci doit proposer une autre date dans un délai de 2 mois. -  - Article D 3121-11 du 

code du travail. 

 Si le salarié ne demande pas à  prendre son RC, il ne perd pas son droit RC dans ce cas l’employeur 

lui demande de prendre effectivement ses repos Compensateurs dans un  délai d’un an  -

Article D 3110-10 du code du travail. 

 Les  repos compensateur de nuit doivent figurer sur  la feuille de paye  ou sur une feuille de paye 

spécifique. 

 Rien n'interdit de prendre ses repos compensateur  pendant l'été ou de les accoler aux 

congés payés annuel. 

 Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant 

qu'il ait pu     bénéficier des repos ou indemnité la contrepartie auxquelles il avait droit ou 

avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors 

versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires 

arriérés. 

 L'employeur ne peut proposer, en remplacement du repos, une indemnité compensatrice sauf 

en cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié.   

 L’employeur, qui a oublié de demander au salarié de prendre son repos dans le délai d'un an, se 

soustrait à la législation sur le repos compensateur et lui cause nécessairement un préjudice. 

Dans ce cas, le salarié a droit à des dommages et intérêts vraisemblablement équivalents au 

montant de l'indemnité de repos compensateur  
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 Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il 

ait pu bénéficier des repos ou indemnité la contrepartie auxquelles il avait droit ou avant qu'il ait 

acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants 

droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés 

 Lorsque le salarié, informé de ses droits, n'a pas pris son repos dans le délai imparti, l'employeur est tenu 

de lui demander de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an (art. L.212-5-1 al.5 du 

code du travail).   

 L'employeur, qui a omis de demander au salarié de prendre son repos dans le délai d'un an, se 

soustrait à la législation sur le repos compensateur et lui cause nécessairement un préjudice. 

Dans ce cas, le salarié a droit à des dommages et intérêts  vraisemblablement   équivalent au 

montant de l'indemnité de repos compensateur non pris et à l'indemnité de congés payés 

incidente.  

 L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au 

repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai 

maximum d'un an.  

SUD/SOLIDAIRES Prévention & Sécurité, Sûreté est un syndicat de Lutte, chacun peut faire le 

constat que la Sécurité est un secteur socialement sinistré, c’est pour cela qu’il y une véritable nécessité de nous 
rejoindre pour mettre fin à cette misère sociale initiée par  le patronat dont le seul but est de faire plus  le profit au 
détriment de nos conditions de travail et de salaires. 

Nous exigeons  

 Que les lors des passations  de marchés la reprise à 100% du personnel qui le souhaite et ce sans 
aucune condition. 

 Depuis des années les salarié-e-s de la Prévention et de la sécurité perdent du pouvoir d’achat, 
nous exigeons un salaire minimum à 1700 euros. 

 Le paiement de la prime de panier sans aucune condition à hauteur de 6 euros. 
 L’octroi d’un véritable 13e mois. 
 La majoration des heures de nuit à 20% 
 La majoration des dimanches et fériés à 50% 
 La revalorisation   de la prime d’habillage de 50% 
 Un véritable déroulement de carrière reconnaissant nos compétences et notre expérience, avec 

l’attribution du 1er échelon de la prime d’ancienneté dès la  deuxième année puis un échelon tous 
les ans jusqu’à atteindre 22%. 

 La majoration des repos compensateur à 5% au lieu de 1% actuellement. 
 La prise charge totale des frais médicaux, et d’un suivi psychologique et juridique pour les 

salariés victimes d’agression  

 Mise en place d’un dispositif de départ anticipé à la retraite. 

Pour nous, le syndicat est une structure regroupant les salariés sans distinction religieuse, politique ou 

ethnique qui permet de s'organiser à la base et de mener la lutte selon les choix des individus regroupés 

en collectifs et non selon des directives données par des apparatchik syndicaux (en d'autre termes, du bas 

vers le haut et non du haut vers le bas). 
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SUD-Solidaires, c’est aborder le 

syndicalisme différemment, en 

tenant des positions fermes dans 

l’intérêt des salariés, tout en 

recherchant l’unité syndicale. 

Chez nous, c’est le système de la 

pyramide inversée : les décisions 

sont prises par l’ensemble des 

syndiqués qui insufflent à leurs 

représentants la conduite à tenir. 

 

SUD- Solidaires s’engage à 

travailler dans la transparence  

pour l’intérêt de tous ! 

►Etre toujours présent sur le 

terrain afin de mieux résoudre les 

difficultés rencontrées au quotidien. 

►Etre vos porte-paroles face à la 

Direction. 

►Faire respecter vos droits, car un 

salarié n’a pas que des devoirs 

 

Des élu-e-s  SUD pourquoi faire ? 

En CE doivent être présentés : 

 Les comptes de l’entreprise 

 Les nouvelles procédures de service 

 Les éventuelles réorganisations 

 Les plans sociaux et suivis des reclassements 

 La gestion du personnel  (intérim, CDD, temps partiel, heures  

Supplémentaires) 

 Les éléments économiques impactant la vie des salariés. 

 

 

 

 

 

 

Le rôle des délégués du 

personnel : 

 Etre toujours présents sur le terrain afin de mieux résoudre 

les difficultés rencontrées au quotidien. 

 Etre vos porte-paroles face à la direction et ses 

représentants. 

 Faire respecter vos droits, car un salarié n’a pas que des 

devoirs 

 Défendre vos revendications individuelles et collectives 

  Veiller à l’application 

Le Comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT)a un rôle prépondérant, souvent sous-estimé. Il a pour 

mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des 

conditions de travail. Ses membres sont désignés en fonction des résultats aux élections DP et CE. 
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Classification des emplois repères 

Filière surveillance  coefficient 

Agent de sécurité qualifié 120 

Agent de sécurité confirmé 130 

Agent de sécurité chef de poste 140 

Agent de sécurité cynophile 140 

Agent de sécurité mobile 140 

Agent de sécurité opérateur filtrage  150 

 

-  

 

 

 

Filière incendie coefficient 

Agent des services de sécurité incendie  140 

Chef équipe des services sécurité incendie  150 

Pompier d'aérodrome  150 

Pompier d'aérodrome chef de manœuvre  

 

AM 185 

Responsable SSLIA AM 235 

 

De nombreux salariés du secteur ne sont pas sur le bon coefficient, comme par exemple dans la filière 

distribution ou il est fréquent que les agents arrière caisse soient au coefficient 130 au lieu de 140. N’hésitez 

pas à contacté SUD/SOLIDAIRES Prévention & Sécurité, sûreté  afin de pouvoir consulter les fiches métiers 

repères et faire valoir vos droits. 

 

Filière distribution  coefficient 

Agent de sécurité magasin pré-vol  130 

Agent de sécurité magasin vidéo 130 

Agent de sécurité magasin arrière 

caisse 

140 

  Filière télésurveillance coefficient 

Agent de sécurité opérateur SCTI 140 

Agent de sécurité opérateur SCT2 AM 150 

Filière aéroportuaire (annexe 8 de 

la CCN) 

coefficient 

Agent d'exploitation de sûreté 150 

Profileur 160 

Opérateur de sûreté qualifié 160 

Opérateur de sûreté confirmé 175 

Coordinateur  190 

Chef d’équipe AM 200 

Superviseur AM 225 
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Qui sommes-nous ? 
 Nous pensons qu’un syndicaliste a plus sa place au milieu des salariés que dans les bureaux des 

syndicats. Comment être défendu par des personnes qui ne travaillent plus ? L'institutionnalisation 

du syndicalisme a favorisé une rupture des relations de proximité entre salariés et syndicats. Les 

militants sont devenu-es des professionnelles du syndicalisme, et peu à peu, la défense de leur 

organisation a pris le pas sur celle des salariés.  

 C’est pourquoi SUD s'est doté de structures légères et réactives, en limitant les intermédiaires 

entre les organisations de terrain et les instances de coordination. Ce qui permet à la base de 

réellement diriger son syndicat et de l’orienter sur les luttes qui lui semblent primordiales.  

 SUD fait parti de l’Union Syndicale Solidaires, qui est notre relais interprofessionnel où avec les 

autres SUD  (Rail, PTT, Santé-Sociaux, Métallurgie, Culture…), avec le SNUI (Impôts), avec d'autres, 

nous construisons un outil de lutte et de réflexion, un outil d'action et de confrontation 

d'expériences. Les problèmes communs (retraites, protection sociale, réduction du temps de 

travail, salaires et conditions de travail, …) sont nombreux et justifient un renforcement du travail 

interprofessionnel. 

 Un syndicalisme de lutte, un syndicalisme à la fois radical dans sa critique de la société actuelle et 

pragmatique dans sa relation au monde, un syndicalisme engagé dans les mouvements sociaux aux 

côtés de tous les sans-droits (logements, papiers…) mais aussi un syndicalisme intercatégoriel qui 

refuse les corporatismes hérités du fonctionnement de notre société qui divise les salariés pour 

mieux les exploiter.  

 En résumé SUD c’est d’abord le constat que le syndicalisme conciliant qui se satisfait des miettes 

lancées par le patronat ne permet jamais de négocier d’égal à égal avec des directions patronales 

toujours plus arrogantes et plus vindicatives à rogner sur nos acquis.  

 Nous ne faisons pas de notre existence une fin en soi. Au contraire, nous entendons nous 

développer comme outil syndical exclusivement au service des salarié(e)s.  

 Le syndicalisme est non seulement un besoin, c’est aussi un choix, un droit et un 
pouvoir. 

 Choisissez Un syndicalisme qui combat la précarité et qui revendique des vraies 
conditions de travail, un syndicalisme qui propose et qui agit. Ce syndicalisme-là, c’est 
celui de SUD/ SOLIDAIRES Prévention & sécurité, sûreté 

Si tu as envie de construire un autre syndicalisme  ou 
Simplement de t’informer, n’hésites pas à nous contacter                     

 


