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Paris, le 23 Juillet 2019 

 
 
 

L’avenant 36 est étendu et ça change tout.  
 

 
Vous vous souvenez que nous avons obtenu de haute lutte la prise en compte 
des déplacements entre interventions dans le cadre de l’avenant 36. 
 
Cet accord stipule en son article 3 :  clause suspensive et date d’effet « Le présent 
accord n’entrera en vigueur qu’à compter de la date de son agrément et du 
financement effectif des temps et frais de déplacement liés aux séquences 
successives de travail au cours d’une même demi-journée, résultant du présent 
accord, par l’ensemble des financeurs dont l’Etat et les conseils départementaux. 
Les signataires du présent avenant conviennent que ces deux conditions sont 
cumulatives. » 
 
L’avenant 36 a été agréé par arrêté du 4 juin 2018 publié au journal officiel le 5 
juin 2018. 
L’avenant 36 a été étendu par arrêté du 29 mai 2019 publié au journal officiel le 4 
juin 2019. 
 
Cet arrêté d’extension stipule que l’article 3 est étendu sous réserve du respect 
de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 février 1998, no 95-
44.096, no 985). 
Cette jurisprudence stipulant : « Mais attendu qu’il est de principe que 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 sans qu’ils ne puissent 
être imputés sur la rémunération qui lui est due, … » 
 
Du fait de l’arrêté d’extension la clause suspensive de l’article 3 est purgée de ses 
effets. Nous avons porté un avis d’interprétation en ce sens lors de la CPPNI du 
9 juillet.  
 
Les employeurs reconnaissent que notre interprétation est juste mais ne 
souhaitent pas l’écrire. 
 
A dater du 4 juin 2019 les employeurs qui n’avaient pas mis en application 
l’avenant 36 sont dans l’obligation de l’appliquer sans pouvoir faire valoir 
l’article 3 relatif aux clauses suspensives. 
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