CIRCULAIRE SOCIALE - N°2019-04-S19
DJSRI - 26/04/2019

Transfert conventionnel (article 7 CCN) :
nouvelles modalités fixées par les partenaires sociaux
Sont concernées : toutes les entreprises
VOTRE CONTACT FEP
EN REGION
CENTRE-SUD-OUEST
BORDEAUX
Tél. : 05 56 07 31 80
fepcso33@fepcso.com

TOULOUSE

Tél. : 05 61 20 48 84
fepcso31@fepcso.com

GRAND-EST
DIJON
Tél. : 03 80 67 52 86
contact.dijon
@fepgrandest.com

Pour rappel, l’avenant n° 12 à la CCN du 17 juillet 2018 adapte les dispositions prévues par
l’article 7 de la CCN portant sur la garantie d’emploi et la continuité du contrat de travail du
personnel en cas de changement de prestataire (transfert conventionnel) (cf. Fep express
n°299).
L’arrêté d’extension de l’avenant a été publié au JO du 24 avril 2019. En conséquence,
l’ensemble des évolutions apportées entrera en vigueur le 1er mai 2019.
La présente circulaire vous présente les modifications du dispositif conventionnel réalisées par
les partenaires sociaux.

REIMS

Tél. : 03 26 89 60 02
contact.reims
@fep-grandest.com

Annexe : article 7 de la CCN en vigueur au 1 er mai 2019

STRASBOURG

contact.strasbourg
@fepgrandest.com

ILE-DE-FRANCE
Tél. : 01 46 77 67 00
info@fep-iledefrance.fr

NORD-NORMANDIEPICARDIE
Tél. : 02 35 59 70 70
fepnnp@fep-nnp.fr

Les publications de la DJSRI, ainsi que des standards de la vie du contrat de travail
(recrutement, disciplinaire, rupture…), sont téléchargeables
http://monde-proprete.com
Le Focus RH 85 « Lutte contre le harcèlement sexuel au travail : le guide pratique » est en
ligne actuellement.

OUEST
Tél. : 02 99 26 10 90
info@fep-ouest.com

RHONE-ALPES
SPENRA
Tél. : 04 78 69 85 82
info@spenra.com

SUD-EST
Tél. : 04 91 11 70 90
contact@fep-sud-est.com

ILE DE LA REUNION
Tél : 02 62 20 01 30
gepreunion@gmail.com

Toutes les entreprises
Entreprises de moins de 11 salariés
Entreprises de 11 à 49 salariés
Entreprises de 50 à 299 salariés
Entreprises de 300 salariés et plus

Fédération des Entreprises de Propreté et services associés
34, boulevard Maxime Gorki - 94808 Villejuif cedex
Tél : 01 46 77 68 00 - Fax : 01 47 26 90 85
www.monde-proprete.com
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Légende (code couleur) :

Modifications de mise à jour (suites aux évolutions législatives et jurisprudentielles)
Intégration de nouvelles dispositions
Intégration de l’avis de CPNI du 10 janvier 2013 (Commission paritaire nationale d’interprétation)
7.1 CHAMP D’APPLICATION
Champ
d’application
complété (sont
visés
notamment les
autoentrepreneurs)

Fixation de 2
nouvelles
conditions au
transfert

Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou
établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code A.P.E.
81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux
effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché
public.

Entre dans le champ d’application du premier alinéa, toute entreprise quel que soit son statut
juridique, dès lors que ce statut n’empêche pas le dirigeant d’avoir la qualité d’employeur.

Ces dispositions s’appliquent aussi en cas de sous-traitance de l’exécution du marché à une
entreprise ayant une activité relevant du code A.P.E. 81.2 lorsqu’il y a succession de prestataires
pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.
7.2 OBLIGATIONS A LA CHARGE DU NOUVEAU PRESTATAIRE (ENTREPRISE
ENTRANTE) […]
I.
CONDITIONS D’UN MAINTIEN DE L’EMPLOI
[…]
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux
travailleurs étrangers
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail
attaché au marché
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non

Liste des
documents à
transmettre
par le sortant
actualisée

7.3 OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L’ANCIEN PRESTATAIRE (ENTREPRISE
SORTANTE)
I. LISTE DU PERSONNEL
[…]
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
• les 6 derniers bulletins de paie ;
• la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
• le passeport santé sécurité professionnel ;
• la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
• l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
• l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail. […]
7.4 OBLIGATIONS A LA CHARGE DU PERSONNEL
[…]

« A l’exception d’une modification substantielle de celui-ci par l’entreprise entrante, le salarié
qui refuse son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord, sera considéré comme
ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne sera pas imputable à l’employeur
et n’entraînera donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de
licenciement. »
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7.5 REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Représentants
du personnel

• Mandat attaché exclusivement au marché repris
Les représentants du personnel remplissant les conditions d’un maintien de l’emploi stipulées à
l’article 7.2, dont le mandat est attaché au cadre du marché repris, verront leur contrat de travail
se poursuivre au sein de l’entreprise entrante dans les conditions mentionnées à l’article 7.4.
• Mandat dépassant le cadre du marché repris
Les représentants du personnel remplissant les conditions d’une garantie d’emploi stipulées à
l’article 7.2, dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, pourront opter pour un maintien
au sein de l’entreprise sortante si les 3 conditions suivantes sont cumulativement remplies :
• qu’ils en fassent la demande à leur employeur au plus tard 3 jours après avoir été informés
de la perte du marché ;
• que leur temps de travail accompli sur le marché repris n’excède pas 40 % de leur temps
de travail total accompli pour le compte de l’entreprise sortante ;
• qu’ils acceptent, lorsqu’elle existe, la proposition de reclassement faite par l’entreprise
sortante dans le respect des clauses essentielles du contrat de travail.
• Autorisation préalable de l’administration
Le transfert du contrat de travail des salariés titulaires d’un mandat de représentation du
personnel, remplissant les conditions d’un maintien de l’emploi stipulées à l’art. 7.2 et n’optant
pas pour un maintien au sein de l’entreprise sortante, est subordonné à l’autorisation préalable
de l’inspecteur du travail dans les conditions définies par la loi. […]
7.6 AUTRES DISPOSITIONS
En cas de déplacement des locaux du donneur d’ordre dans le même secteur géographique, de
sorte qu’il ne peut y avoir succession de prestataires dans les mêmes locaux, les salariés affectés
dans les anciens locaux bénéficient d’une priorité d’emploi permettant la continuité du contrat de
travail, au sein de l’entreprise entrante, dans les conditions proposées par cette dernière. En

Précisions sur
la priorité
d’emploi

Annexes à
l’article 7

effet, la priorité d’emploi est ouverte aux salariés remplissant les conditions de transfert définies
à l’article 7.2 I qui ne bénéficient pas de la garantie d’emploi du fait du changement de locaux du
donneur d’ordre. Elle est exercée au moment de la reprise du nouveau marché attaché aux
nouveaux locaux du donneur d’ordre. Il est conseillé, en pratique, de formaliser son application
dans une « convention tripartite » (entreprise entrante, entreprise sortante et salarié).
La continuité du contrat de travail qui découle de cette priorité d’emploi implique le maintien de
l’ancienneté du salarié.
• L’annexe 1 « liste complète de l’effectif du chantier établie par l’entreprise sortante » est
modifiée et complétée (cf. ci-dessous p.4).
• Le modèle de passeport professionnel initialement intégré à l’article 3.5 de la CCN est déplacé
en Annexe 3 de l’article 7 de la CCN et modifié (cf. ci-dessous p.5).
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ANNEXE 1 : LISTE COMPLETE DE L'EFFECTIF DU CHANTIER ETABLIE PAR L'ENTREPRISE SORTANTE
Nom et adresse de l'entreprise sortante

Nom et adresse du marché
Nombre d’heures mensuel effectuées

Nom

Adresse

Prénom
Nationalité

Copie de la
pièce
d’identité à
jour

Rémunération
brute mensuelle
correspondant
au
nombre
d'heures
travaillées sur le
marché

Date
d’embauche
déterminant
l’ancienneté
totale
Taux
de
l’indemnité
d’ancienneté

Date de contrôle de Date
Bénéficiaires
l’autorisation
de d'affectation d'un mandat
travail du travailleur sur le marché de
étranger auprès de
représentant
la préfecture ainsi
du personnel
que l’autorisation
(date
de travail en cours
d'élection ou
de validité
de
ou de la
désignation)
prime
ou
d'une
d’expérience
protection
particulière

Nature
et
montant détaillé
des sommes à
périodicité
fixe
avec base de
calcul, au prorata
des
heures
travaillées sur le
marché

Type
de
contrat et,
le
cas
échéant,
motif
du
recours

Date d’autorisation Coefficient
de transfert par Niveau
l’inspecteur
du échelon
travail du salarié
protégé

Mention portée sur la fiche d'aptitude Dates
Absences en
médicale
prévues de cours
Date de la dernière visite du dernier suivi congés
Date de début
médical réalisé par le SST
payés
Date prévue
Si mesures individuelles proposées par
de
reprise
le médecin du travail : joindre l’annexe
d'activité

de l’attestation de suivi ou de l’avis
d’aptitude les précisant

Dans
l'entreprise

État
du
crédit
d'indemnisation
maladie (nombre de
jours
restant
à
indemniser et taux)

Sur le marché avec
horaire habituel (taux
horaire
correspondant)

Heures acquises au
titre du DIF au

31/12/2014

(proratisées en cas
de
transfert
partiel)1

Date(s) de convocation à(aux) Nom de l’organisme assureur et gestionnaire
entretien(s)
professionnel(s), auquel est affilié le salarié pour la
action(s)
de
formation
et/ou complémentaire santé
promotion(s) réalisée(s)2

Information à communiquer jusqu’au 31/12/2019
Obligation légale pour les entreprises de réaliser des entretiens professionnels et un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
L’article 5.3.3.3 de la présente CCN prévoit des dispositions particulières applicables aux salariés transférés en application du présent article 7 afin de leur garantir un accès à la formation.
1
2
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ANNEXE 3

MODELE DE PASSEPORT PROFESSIONNEL DE M/MME …………………

ENTREPRISE :
………………………………
POSTE OCCUPE :
………………………………

ENTREPRISE :
…………………………….

FORMATION hygiène et
sécurité
Ex : risques électriques (HO)
nacelles (CACES)
formations chimiques
SST ; PRAP ; CPS
Propreté etc.…
Intitulé :
Date :
………………
………………..

Intitulé :
………………

Date :
………………..

ATTESTATION DE SUIVI
OU AVIS D’APTITUDE
(+ éventuelles mesures
individuelles proposées par
le médecin du travail)

Formation continue
Ex : (diplôme, titre, CQP,
activité tutorale, référent…)

Intitulé :
………………

Intitulé :
………………

Date :
………………..

Date : ……….
SST :
………..
Date : ……….
SST :
……….
Date : ……….
SST :
……….
Date : ……….
SST :
………..

Date :
………………..

POSTE OCCUPE :
……………………………..

Fait à ……………………….. le……………………………………………
Signature
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PRINCIPAUX
PENIBILITE

FACTEURS

Facteur(s)

pénibilité

DE

RISQUES

PROFESSIONNELS
(à remplir éventuellement)

de

professionnel :

risque

……………………………….

Facteur(s) de

professionnel :

pénibilité

……………………………….

risque

