


<( L'ensemble des salariés relevant du champ d'application de la convention
collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion dispose d'un crédit d'heures,
fractionnables, considéré comme temps de travail pour des informations syndicales.

- Pour les structures disposant d'un effectif, calculé en fcnction des seuils,
inférieur à 50 ETP ( équivalent temps plein) le crédit d'heures alloué sera porté à 4
(quatre) heures, par an

- Pour les structures disposant d'un effectif, calculé en fonction des seuils, égal
ou supérieur à 50 ËTP ( équivalent temps plein) le crédit d'heures alloué sera porté à
7 (sept) heures, par an.

L'autorisation d'absence rémunérée sera accordée par I'employeur en fonction des
nécessités de service et sur justification de la tenue d'une r*union d'information
ouverte à tous les salariés, organisée par une organisation syndicale présente dans
l'Atelier et Chantier d'lnsertion ou représentative au niveau national et
interprofessisnnel. L'organisation syndicale devra avertir I'employeur au plus tard 48
heures avant la tenue de la réunion.

III. DEPOT - DUREE - DATT D'APPLICATICIN ET EXTENSION DE L'AVENANT

lll-1 : Dépôt de l'accord :

Le présent avenant est déposé en 2 exemplaires, dont une version en support papier
signée des parties et une version sur support électronique, par la partie signataire la
plus diligente auprès de la Direction Générale du Travail.

lll- 2 : Durée de l'avenant :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra ôtre révisé ou
dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

lll-3 : Date d'entrée en application de I'avenant :

Le présent avenant entre en application à la date de signature par les partenaires
sociaux, pour les adhérents de I'organisatisn patronale et au premier jour du mois
suivant la publication au Journal Officiel de I'arrêté portant extension de ses
dispositicns.
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lll4: Extension :

Les parties conviennent qu'elles demandersnt I'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 1û Janvier 2A14
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