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Mai 2017 

ANNULATION PARTIELLE DE L’ARRETE 
D’EXTENSION DE LA CONVENTION 

COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE 
SAP 

La convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 a fait l’objet d’un 
arrêté d’extension en date du 3 avril 2014 la rendant obligatoire pour toutes les entreprises de ce secteur, à 
compter du 1er novembre 2014. 
 
L’arrêté d’extension de cette convention collective a été contesté auprès du juge administratif. Le Conseil 
d’Etat, dans une décision du 12 mai 2017, a annulé partiellement l’arrêté d’extension. 
 
La présente fiche technique vous détaille la décision rendue et ses conséquences pour les entreprises du 
secteur. 

Texte de référence 
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 
3127) 
- arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la 
personne 
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 mai 2017, n°381870 
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1. L’ANNULATION PARTIELLE DE L’ARRETE D’EXTENSION 

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction administrative française. Son rôle consiste notamment à 
participer à l’élaboration de certains décrets, et à se prononcer sur la légalité des décisions administratives, 
telles que les arrêtés, qu’ils soient pris par des autorités administratives locales, ou nationales, comme les 
arrêtés préfectoraux, ou les arrêtés ministériels. 
 
La décision rendue le 12 mai 2017 par le Conseil d’Etat porte sur l’arrêté du 3 avril 2014 qui a procédé à 
l’extension de la convention collective des entreprises de services à la personne, permettant à cette 
convention collective : 
 

- D’entrer en vigueur au 1er novembre 2014 ; 
- D’être applicable à l’ensemble des entreprises de services à la personne qui entrent dans son champ 

d’application. 
 
Cet arrêté d’extension a étendu l’essentiel de la convention collective. Certaines stipulations n’avaient pas été 
étendues, comme le régime de protection sociale, ou avaient fait l’objet de réserves. 
 
La décision du Conseil d’Etat du 12 mai 2017 annule partiellement l’arrêté d’extension. La conséquence est 
que certaines stipulations de la convention collective qui avaient été étendues ne le sont plus. 
L’annulation implique également que la disposition ne peut être appliquée car elle n’est pas conforme 
à la loi. 
 
Le Conseil d’Etat a donc annulé l’extension des dispositions suivantes de la convention collective : 
 

- L’alinéa prévoyant le versement d’une indemnité kilométrique minimale aux salariés utilisant leur 
véhicule personnel pour accomplir leurs déplacements professionnels ; 

- L’ensemble des règles relatives au travail de nuit, incluant celles sur la présence nocturne ; 
- Deux dispositions relatives au travail à temps partiel : la possibilité d’accomplir des heures 

complémentaires au-delà de 10 % de la durée du travail du salarié, et la faculté de modifier l’horaire 
de travail au moins 3 jours à l’avance, hors situation d’urgence ; 

- Les dispositions relatives au recours aux conventions de forfait en jours sur l’année. 

2. L’INDEMNITE KILOMETRIQUE 

Le Conseil d’Etat a annulé l’extension du paragraphe prévoyant le versement d’une indemnité kilométrique 
d’un montant minimal, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour accomplir ses déplacements 
professionnels : 
 
« En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a 
droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 centimes d’euros par Km. » 

A noter : 

L’indemnité a vu son montant évoluer, et est fixé à 20 centimes d’euros par Km à compter du 1er juillet 
2016 (Avenant salarial du 21 mars 2016). 

Le Conseil d’Etat annule l’extension de cette disposition car les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour 
les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés. S’il 
peut être prévu que le salarié supporte ses frais moyennant le versement d’une somme forfaitaire, c’est à la 
condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel 
des frais engagés, et que la rémunération du travail reste chaque mois, au moins égale au SMIC. 
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Le Conseil d’Etat considère que le montant minimal du remboursement forfaitaire de ces frais 
professionnels est manifestement insuffisant au regard du montant réel des frais de transport que 
supporte un salarié qui utilise son véhicule personnel. 
 
Les entreprises ayant versé une indemnité kilométrique de 12 centimes d’euros par kilomètre aux salariés 
ayant utilisé leur véhicule personnel pour accomplir leurs déplacements professionnels supportent un risque. 
En effet, il apparaît que ce montant est manifestement insuffisant au regard des frais de transport réellement 
engagés par le salarié dans une telle situation. 
 
Si le salarié est en mesure de justifier du kilométrage réalisé avec son véhicule personnel, il serait en mesure 
de demander le versement d’un rappel de frais professionnels sur le kilométrage réellement effectué. 
 
Au regard de la motivation retenue par le Conseil d’Etat, l’annulation de l’extension n’exclut pas le risque de 
contentieux individuel en rappel de frais professionnels si le salarié que les dépenses réellement engagées 
sont supérieures à ce barème plancher. 
 
Remarque : 
 
À titre d’exemple, voici Le tableau suivant reprend le barème kilométrique de l’URSSAF applicable depuis le 
1er janvier 2014, en cas d’utilisation d’une voiture (non modifié depuis) : 
 

  Kilométrage parcouru à titre professionnel 

Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km 

3 cv et moins d x 0,410 (d x 0,245) + 824 d x 0,286 

4 cv d x 0,493 (d x 0,277) + 1 082 d x 0,332 

5 cv d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 d x 0,364 

6 cv d x 0,568 (d x 0,320) + 1 244 d x 0,382 

7 cv et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 d x 0,401 

 
Voici un comparatif du montant d’une indemnité kilométrique calculée en fonction du barème URSSAF, de la 
convention collective des entreprises de SAP, et de la convention collective de la branche de l’aide à 
domicile : 
 

 
5 000 kms sur un an 15 000 kms sur un an 20 000 kms sur un an 

Barème URSSAF (3CV) 2 050 € 4 499 € 5 720 € 

Prise en charge CC SAP 12 cts / km 600 € 1 845 € 2 400 € 

Prise en charge CC SAP 20 cts / km 1 000 € 3 000 € 4 000 € 

Prise en charge CC BAAD 35 cts / km 1 750 € 5 250 € 7 000 € 

 

A Noter  

L’avenant revalorisant les indemnités kilométriques étant entré en vigueur le 1er juillet 2016, sous 
réserve des délais de prescription, les salariés seraient en mesure de réclamer le différentiel.  

3. LE TRAVAIL DE NUIT 

Le Conseil d’Etat a annulé l’extension des dispositions relatives au travail de nuit, prévues par la convention 
collective. Sont concernées toutes les dispositions, qu’il s’agisse de la définition du travail de nuit, des 
modalités de compensation ou d’indemnisation du travail de nuit, ou de la présence nocturne du salarié au 
domicile auprès de publics fragiles. 
 
Ces dispositions ont vu leur extension annulée car si une indemnisation ou une contrepartie au travail de nuit 
est prévue, il n’y a pas de mesures concernant l’amélioration des conditions de travail des salariés, 
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l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, ou l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne l’accès à la formation. 
 
L’annulation fait courir un risque aux entreprises ayant appliqué les dispositions conventionnelles sur le travail 
de nuit, sans disposer par ailleurs d’un accord d’entreprise ou d’établissement, ou d’une autorisation de 
l’inspection du travail. 
 
Il existe un risque pénal, car la méconnaissance des dispositions relatives au travail de nuit est punie 
d’une amende de cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés. 
Il existe également un risque civil, les salariés ayant travaillé de nuit pouvant réclamer des dommages 
et intérêts en réparation de l’absence de contrepartie au travail de nuit. 
 
Suite à la décision du Conseil d’Etat du 12 mai 2017, une entreprise de services à la personne souhaitant 
avoir recours au travail de nuit ne peut le faire que si conformément au nouvel article L.3122-15 du Code 
du travail 
 

- Elle a conclu un accord d’entreprise relatif au travail de nuit ; 
Ou 

- Sur autorisation de l’inspecteur du travail. 

A noter  

Par ailleurs, l’entreprise ne peut plus utiliser le dispositif de la « présence nocturne », prévu par la 
convention collective. Ce dispositif reste possible après négociation d’un accord d’entreprise 

4. LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

La convention collective des entreprises de services à la personne prévoit des dispositions applicables aux 
salariés à temps partiel. 
 
Le Conseil d’Etat a annulé l’extension de deux dispositions : 
 

- Celle permettant de modifier l’horaire de travail au plus tard 3 jours à l’avance, hors cas d’urgence ; 
- Celle permettant d’accomplir des heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée du 

travail du salarié à temps partiel. 
 
Ces deux dispositions ont été annulées car celles-ci ne répondent pas aux exigences fixées par le 
nouvel article L.3123-23 du Code du travail (ex L.3123-25) et notamment la convention collective ne 
prévoit pas de période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel. 
 

 Conséquences en matière d’heures complémentaires  

Si ces dispositions n’avaient pas été applicables, alors les employeurs n’auraient pas pu faire réaliser des 
heures complémentaires aux salariés au-delà de 10 % de leur durée contractuelle de travail.  
 
Il existe ici un réel risque relatif au dépassement du nombre d’heures complémentaires au-delà de 10 % 
de la durée du travail. Si ce risque n’entrainera pas la requalification du contrat de travail en contrat à 
temps complet, un dépassement de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale 
applicable aux heures complémentaires sur une très longue période cause un préjudice au salarié 
ouvrant droit à des dommages-intérêts (Cass. Soc. 3 novembre 2011, n° 09-68526). Dans ce cas, la réalité 
du préjudice devra être démontrée par le salarié. 
 
De plus, un rappel de majoration de salaire peut être réclamé dans la mesure où le nombre d’heures 
effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle n’es pas autorisé. La cour de cassation juge que 
ces heures doivent être soumises à une majoration de 25% prévues par l’article L. 3123-22 du Code du 
travail (Cass. Soc. 2 juillet 2014, n° 13-15954). 
 
La Loi limite le nombre d’heures complémentaires à 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail 
du salarié. Ce seuil ne peut être dépassé que si un accord d’entreprise le prévoit.  
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Cela signifie qu’à moins d’un accord d’entreprise, un salarié à temps partiel ne peut accomplir plus de 
10 % de sa durée du travail au titre des heures complémentaires. 
 
En cas de dépassement, l’employeur méconnaît les règles limitant la durée du travail, et pourrait, en cas de 
contentieux, se voir condamner à verser des dommages-intérêts au salarié, en plus de rémunérer le salarié au 
titre des heures de travail accomplies. 

 Conséquences en matière de modification de l’horaire de travail : 

Suite à la décision du Conseil d’Etat, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut être modifié moins 
de 7 jours ouvrés, sauf dans les situations d’urgences prévues par la convention collective (article L. 3123-24 
du Code du travail). 
 
Les situations d’urgence visées sont : 
 

- Les absences non programmées d’un salarié ; 
- L’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service ; 
- Le décès du bénéficiaire du service ; 
- L’hospitalisation ou l’urgence médicale du bénéficiaire du service ; 
- L’arrivée en urgence non programme d’un nouveau bénéficiaire de service ; 
- La maladie de l’enfant ; 
- La carence du mode de garde habituel ; 
- Absence non prévue d’un salarié auprès d’une personne âgée ou en perte d’autonomie ; 
- Le besoin d’une intervention immédiate auprès d’un enfant suite à l’absence non prévisible de son 

parent. 
 
En dehors de ces situations, l’entreprise doit respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours 
ouvrés pour modifier l’horaire de travail du salarié. 

A noter pour l’avenir  

Afin de maintenir pour tous les employeurs la possibilité de déroger au nombre d’heures 
complémentaires et au délai de prévenance, il est nécessaire que les entreprises négocient directement 
un accord sur ces thématiques puisque les articles L.3123-20 et/ou L.3123-24 du Code du travail 
prévoient expressément que ces dérogations peuvent être obtenues par accord d’entreprise.  

5. LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 

La convention collective des entreprises de services à la personne prévoit la possibilité de recourir aux 
conventions de forfait en jours sur l’année, « sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur et de 
garanties réelles données aux salariés ayant conclu de telles conventions de bénéficier de repos minimaux 
(quotidien et hebdomadaire) ». 
En tant que telles, ces dispositions ne permettaient pas aux entreprises de conclure des conventions de forfait 
en jours, sans avoir préalablement conclu un accord d’entreprise détaillant les caractéristiques de ce dispositif 
et son utilisation. 
 
Le Conseil d’Etat considère que ces dispositions ne pouvaient pas être étendues, car elles sont incomplètes. 
 
En conséquences, les conventions individuelles de forfait conclues sur la base de la convention 
collective ne sont pas valables. 
 
Dès lors, en l’absence de convention individuelle de forfait valable, les conséquences sont les 
suivantes : 
 

- Paiement de l’ensemble des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées 
dans la limite de la prescription triennale ; 

- Paiement des majorations attachées aux heures supplémentaires effectuées ; 
- Dommages et intérêts en réparation de préjudices subis ; 
- Remise des bulletins de paie correspondants ; 
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- Régularisation, des cotisations afférentes. 

A noter  

Pour les entreprises qui ont conclu un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions légales 
applicables, cela ne pose pas de difficultés particulières, car elles devaient avoir conclu un accord 
d’entreprise sur les conventions de forfait, remplissant les conditions prévues à l’ancien article L. 3121-
39 du Code du travail : 
 
« La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue 
par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de 
branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure 
une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait 
est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. » 
 
Les accords d’entreprise conclus avant le 9 aout 2016, pourront être révisés au regard de la loi travail et 
des nouvelles dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail et se poursuivre sans nécessité de 
requérir l’accord du salarié. 

 

A noter : 

Ces dispositions ont été modifiées par la Loi travail du 8 août 2016 (n°2016-1088) qui a apporté une 
certaine souplesse en la matière. 

 


