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Flash 
  ACTIF INFORMATION 

N° 2021-08 
 

 

CHIFFRES UTILES EMPLOYEURS 

1) REVALORISATION DU SMIC ET DU MINIMUM GARANTI AU 1ER OCTOBRE 2021 

L’arrêté du 27 septembre 2021 (JO du 30/09/21) porte la valeur du SMIC brut horaire à 

10,48 € (10,25 € au 1er janvier 2021) à compter du 1er octobre 2021, soit une évolution 

de +2,2 %. Le montant du SMIC mensuel brut est donc dorénavant fixé à 1 589,47 € 

(1 554,458 € précédemment) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures 

hebdomadaires (soit 151,67 heures de travail par mois). 

Note : à Mayotte, le montant du SMIC est de 7,91 € (7,74 € au 1er janvier 2021) soit 

1 199,08 € par mois (1 173,27 € précédemment). 

2) REVALORISATION DU MINIMUM GARANTI ET IMPACT SUR LA REMUNERATION DES 

ASTREINTES 

Le Minimum Garanti (MG) utilisé en général pour l’évaluation des frais professionnels et 

avantages en nature (repas, déplacements…) est porté à 3,73 € à compter du 1er 

octobre 2021 (3,65 € depuis le 1er janvier 2020). 

Rappelons que le Minimum Garanti impacte également la rémunération des 

indemnités d’astreinte prévue par l’Accord de Branche du secteur sanitaire, social et 

médico-social n° 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes (agréé et étendu).  

Cette indemnité est donc dorénavant fixée comme suit au 1er octobre 2021 : 

 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) soit un montant 

égal à 384,19 € au 1er octobre 2021 (375,95 € précédemment), 

 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète soit 3,73 €. 

Il vous revient donc de comparer ces montants avec ceux éventuellement 

fixés par la convention collective qui vous est applicable. 

Exemple : l’article 16 de l’annexe 6 à la CCNT 1966 prévoit une indemnité d’astreinte fixée 

en points et non pas par rapport au minimum garanti. Elle est égale à 90 points par semaine 

d’astreinte (y compris le dimanche) soit un montant de 343,80 € (valeur du point égale à 

3,82 €), inférieur à celui prévu par l’accord de branche. En tout état de cause, il revient à 

l’employeur d’appliquer la solution la plus favorable au salarié. 

 

CCNT 1966 

1) COMPARAISON DU SMIC AVEC LE SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL 

Pour comparer le montant du SMIC avec le salaire minimum conventionnel il y a lieu tout 

d’abord de tenir compte des mesures de l’avenant N° 361 du 9 juin 2021 relatif aux 

mesures salariales qui outre l’augmentation de la valeur du point portée dorénavant à 

3,82 €, a eu pour aussi pour effet de porter à 373 les coefficients de début de carrière de 

certaines grilles de classification. 
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CCNT 1966 (SUITE) 

Le salaire minimum conventionnel est donc aujourd’hui égal à 1 556,09 brut par 

mois (soit : [373 x 3,82] x 1,0921) (1 539,64 € précédemment). Compte tenu de 

l’augmentation mécanique du SMIC au 1er octobre 2021, le salaire minimum 

conventionnel demeure inférieur au montant du SMIC mensuel brut dorénavant 

applicable (1 589,47 €).  

Ce différentiel d’environ 50 € concerne en particulier les salariés en début de carrière 

relevant des grilles de classification suivantes : agent de bureau (Annexe 2), moniteur 

adjoint d’animation et/ou d’animation (Annexe 3), agent de service intérieur (Annexe 5). Il 

faut donc prévoir un rattrapage pour ces agents, sous réserve d’intégrer dans l’assiette 

de comparaison entre le SMIC et le salaire minimum garanti les sommes qui résultent 

directement de l’activité professionnelle du salarié. 

Note : rappelons que dans la CCNT 1966 les sommes exclues de l’assiette de calcul, 

sont selon la jurisprudence en vigueur : les primes d’ancienneté et d’assiduité, non 

directement liée à du temps de travail effectif, les primes liées au caractère contraignant du 

rythme de travail, la rémunération des temps de pause, les majorations pour travail de nuit, 

dimanches et jours fériés qui compensent la privation d’un repos, les majorations pour 

heures supplémentaires, la prime de transport, les remboursements de frais. 

2) FUSION ADMINISTREE DES ACCORDS CHRS ET DE LA CCNT 1966 

Sur le fondement de l’article L.2261-32 du Code du travail et par arrêté du 5 août 2021 

(JO du 07/08/21), le Ministère du Travail vient de procéder à la fusion du champ 

d’application des accords CHRS et de la CCNT 1966. En l’espèce, le champ territorial et 

professionnel des accords CHRS est dorénavant inclus dans celui de la CCNT 1966 

(convention collective de rattachement). 

Pour rappel, cette fusion administrée s’inscrit dans un mouvement général initié dans le 

cadre de la loi travail du 8 août 2016, incitant à la réduction du nombre de branches 

professionnelles et de conventions collectives. En l’espèce le dispositif prévoyait de 

laisser l’initiative aux partenaires sociaux des branches eux-mêmes pour parvenir à cet 

objectif de réduction, tout en prévoyant, à titre supplétif, un dispositif de fusion 

administrative qui vient donc de s’opérer dans le champ des accords CHRS et de la 

CCNT 1966, faute pour les partenaires sociaux d’avoir pu aboutir à un accord en ce 

sens. 

Rappelons que les partenaires sociaux disposent maintenant d’un délai de 5 ans pour 

harmoniser les textes, ce dont il résulte que les dispositions des accords CHRS restent 

applicables jusqu’au 7 août 2026, sauf accord de branche conclu avant l’expiration de ce 

délai et prévoyant des dispositions spécifiques ou d’harmonisation. À défaut, et au terme 

de ce délai de 5 ans, les dispositions des accords CHRS cesseront de s’appliquer (sauf 

situations spécifiques) au profit des dispositions de la CCNT 1966. 

 

CCNT 1951 

1) COMPARAISON DU SMIC AVEC LE SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL 

Le salaire minimum conventionnel visé à l’article 7 bis de l’avenant 2014-01 du 4 février 

2014 (art. 08.02 de la CCNT 1951), a été réévalué pour la dernière fois par décision 

unilatérale du 26 mars 2018, portant ce dernier à 1 503 € au 1er janvier 2018.  
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CCNT 1951 (SUITE) 

Compte tenu de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2021, ce salaire minimum 

conventionnel demeure donc toujours inférieur au montant du SMIC mensuel brut 

applicable depuis le 1er octobre 2021 (1 589,47 €). 

Il y a donc lieu de prévoir un rattrapage pour les salariés concernés, sous réserve 

d’intégrer dans l’assiette de comparaison entre le SMIC et le salaire minimum garanti les 

sommes qui résultent directement de l’activité professionnelle du salarié, tel que prévu 

par l’avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 modifié par la recommandation patronale du 4 

septembre 2012. 

Note : rappelons les éléments de rémunération non pris en compte dans l’assiette de 

comparaison entre le salaire minimum conventionnel et SMIC dans la CCNT 1951 : les 

indemnités pour travail de nuit, dimanche et jours fériés, les primes d’internat et primes pour 

contraintes conventionnelles particulières, les primes attribuées aux AS et AMP exerçant les 

fonctions d’assistant de soins en gérontologie, la prime décentralisée, les remboursements 

de frais, les heures supplémentaires, complémentaires, gardes et astreintes, l’indemnité de 

carrière, les points ou indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution est liée à des 

sujétions, l’ancienneté, l’indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié 

ayant coïncidé avec un jour de repos, les primes fonctionnelles. 

2) NEGOCIATIONS EN COURS 

a) Mesure Laforcade 1 « Personnels soignants » 

La Fédération des employeurs a pris une recommandation patronale formulée dans 

des termes identiques à ceux de l’avenant n° 2021-06 qui ne remplissait pas les 

conditions de validité puisque seule FO avait paraphé ledit texte.  

Cette recommandation envoyée au Ministère du Travail dans le cadre de la procédure 

d’agrément, prévoit la mise en place d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 238 euros 

brut à compter du 1er janvier 2022 pour certains professionnels soignants exerçant dans 

les établissements et services pour personnes handicapées et les SSIAD financés par 

l’assurance maladie. 

b) Prime « Grand Âge » 

Un avenant n° 2021-07 du 12 octobre 2021 mis à la signature des organisations 

syndicales prévoit une mise en œuvre échelonnée de la mesure prévue comme suit : 

▪ 1re étape de la mesure : fixation d’une prime fixée à 70 euros brut par mois à compter 

du 1er juin 2021. 

▪ de nouvelles négociations auront lieu en 2022, puis en 2023, afin de poursuivre la 

montée en charge de ladite mesure, les partenaires sociaux se fixant pour objectif 

d’atteindre le montant « cible » de la prime, à hauteur de 118 euros en 2023. 

c) Mesure Ségur 2 

Un avenant n° 2021-08 en date du 12 octobre 2021 a été mis à la signature des 

organisations syndicales prévoit le versement d’une prime différenciée de 60 € brut 

mensuels ou de 19 € selon les métiers exercés par les salariés. 

 Ces textes qui feront l’objet d’un commentaire détaillé dans votre prochain 

numéro d’Actif Information N° 381-382 (sept.-oct. 2021) ne seront applicables qu’à 

compter de leur agrément. 
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L’ENSEMBLE DE NOS 
FORMATIONS  
EST CONSULTABLE  
SUR NOTRE SITE INTERNET 

 

Catalogue Formations  
2022  

www.actif-online.com 

 Pour de plus amples renseignements, appelez-nous au 04 67 29 04 67 

 
Pour recevoir un programme chiffré pour 
 nos interventions en INTRA, contactez : 

Joséphine RIVES / Véronique ANTUNES  
au 04 67 29 04 99/98 

Ou par courriel en nous précisant votre demande :  
formation@actif-online.com 

 
APE 8559A – SIRET 30354432400047 – Enregistrée sous le numéro 91 34 000 39 34 auprès du Préfet de Région Languedoc-Roussillon. 
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Secrétariat de Direction de ACTIF Tél. 04 67 29 04 60 / fax 04 67 29 04 91 / email : actif@actif-online.com  

Offre de formation 

2022  
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