
 

Art. 7 de la CNN 

La mensualisation est obligatoire. Le salaire est lissé sur douze mois, avec un paiement tous les mois, comprenant les CP 

(congés payés). En cas d’un contrat inférieur à un an, le CDI est également obligatoire sur 12 mois et sera rompu au bout à 

échéance souhaité.  

Année complète (47 semaines de travail et 5 semaines de congés payés obligatoirement inclus)  

Calcul de la mensualisation :  ( nombre d’heures hebdomadaires x taux horaire x 52 semaines) / 12  

Exemple :  24 h semaine (sur 3 jours d’accueil), 3€ de taux horaire, cela donne : 

 (24 h x 3€ x 52) / 12 = 312€ tous les mois, CP inclus.  
 

Etablir un planning régulier (hebdomadaire, mensuel ou annuel).  

Année incomplète (52 semaines – 5 semaines de CP du salarié – les semaines non programmées de l’employeur 

(représentant des congés complémentaires ou absence de besoin de garde), avec une mensualisation de 46 semaines 

maximum. Les semaines non travaillées sont dites non programmées et ne doivent pas être considérées comme des congés. 

Le salaire est donc un lissage sur l’année et tous les mois sont à rémunérer, y compris les mois avec les semaines non 

programmées.  Les congés payés seront à régulariser selon l’art. 12 de la CCN à partir de juin de l’année suivante).  

Calcul de la mensualisation :  (nombre d’heures semaine x taux horaire x nombre de semaines programmées) / 12   
 

Exemple : 24 heures semaines (sur 3 jours) sur 44 semaines, à 3 € de l’heure 

(24h x 3€ x 44 sem.) / 12 mois = 264 € 

Etablir un planning régulier pour les heures, mais également un planning annuel comportant toutes les semaines 

programmées. 

Heures complémentaires et supplémentaires (2250h annuelles maximum) 

Les heures complémentaires (en-dessous de 45 h/sem.) sont payées au taux horaire normal, les heures supplémentaires 

(au-dessus de la 45ème h/ sem) sont payées selon un taux de majoration indiqué au contrat. 

 

  


