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IINNFFOO  MMOODDUULLAATTIIOONN    
 

 
 
 
 
 
 

  -   LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  PPLLAANNNNIINNGGSS  
MMooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ppllaannnniinnggss  //  LLeess  rreeffuuss  

 
 

  RREEGGLLEE  ::  
 

Le planning doit être remis au salarié : 

- obligatoirement mensuellement (Loi BORLOO – 26/07/06), par écrit, mais pas 
forcément le 1

er
 jour du mois 

- 7 jours avant son exécution (pour un début d’intervention le 1
er
 avril, le 23 mars). 

 

Le planning n’a pas à être redonné au salarié en cas de modification. 
 

Toute modification du planning ne peut normalement se faire dans un délai inférieur à 7 
jours. 
On parle bien ici de modification « horaires ». 
 
Toutefois, l’accord de branche donne la possibilité à l’employeur de modifier le planning 
sous deux conditions : 
 

1 Dans un délai inférieur à 7 jours et supérieur ou égal à 4 jours : 
 

En ce cas, le salarié peut refuser la modification de son planning 4 fois dans 

l’année. 
Au-delà, il n’aura pas le droit de refuser la mission et donc pourra être sanctionné si 
le planning n’est pas respecté. 
 

 L’article 5 de l’accord de Branche du 30 mars 2006 relatif au temps modulé, 
précise que « tout salarié refusant une modification d’horaires devra le 
confirmer par écrit à l’employeur ». 
 

 Pour les comptabiliser, l’employeur doit gérer un compteur spécifique. 
 

 

2 Dans un délai inférieur à 4 jours (urgence) : 
 

On parle ici d’intervention pour laquelle le salarié est sollicité moins de 4 jours avant 
(soit par exemple du jour au lendemain, voire pourquoi pas dans la journée). 
 
Pour qu’un salarié puisse être mobilisé « en urgence », il faut que 2 conditions soient 
remplies :  
 

-  L’intervention doit correspondre à l’un des actes essentiels de la vie courante : 
 

o  aide à la mobilisation et aux déplacements, toilette, habillage, alimentation, 
aide aux fonctions d'élimination, soins, garde-malade, soutien des activités 
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intellectuelles, sensorielles et motrices, transport... et tous les actes qui en 
découlent directement. 

et 
- L’intervention doit s’inscrire dans l’un des cas suivants : 

o  Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour 
événements familiaux ou congés exceptionnels, 

o  Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes 
dépendantes dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel, 

o  Retour d’hospitalisation non prévu, 
o  Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.  

 

 
L’existence de ces deux conditions lui donne des droits. 
Dans ce cadre-là, le salarié a la possibilité de refuser (sans se justifier, ni risquer une 

sanction) la modification de son planning 4 fois dans l’année. 
Au-delà, il n’aura pas le droit de refuser la mission et donc pourra être sanctionné si 
le planning n’est pas respecté. 

 

 Attention : 
 

Ce principe signifie que le salarié éventuellement sollicité pour intervenir avant 4 
jours en dehors des conditions liées à l’urgence  (actes essentielles et cas précis 
d’intervention) pourra refuser la modification de son planning : 

- sans que ce refus ne soit comptabilisé 
- sans que ce refus ne puisse donner lieu à sanction 

 
Exemple : 
 

Ainsi, s’il y a nécessité de remplacer un salarié malade, la remplaçante prévenue 
la veille pourra refuser s’il s’agit d’une prestation de ménage chez la personne 
aidée  
Elle pourra être sous condition (nombre total de refus épuisés) obligée d’intervenir 
l’après-midi chez un autre bénéficiaire pour de l’aide au repas. 

 
 

 L’article 5 de l’accord de Branche du 30 mars 2006 relatif au temps modulé, 
précise que « tout salarié refusant une modification d’horaires devra le 
confirmer par écrit à l’employeur ». 
 
 

  Pour les comptabiliser, l’employeur doit gérer un compteur spécifique. 
 
 

 Contrepartie  
 

 En contrepartie, le salarié bénéficie d’un jour de congé supplémentaire 
dès la première acceptation d’une intervention en urgence. Ce jour est à 
prendre en compte sur la période de modulation de l’année suivante, donc à 
compter du 1

er
 janvier N+1. 

 

Il a  la possibilité de refuser 4 fois ces interventions. Au-delà de 4 fois, son 
droit à congé est perdu. 
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En résumé : 
 

Inférieur à 4 jours  Entre 4 et 7 jours  plus de 7 jours

Possible 4 fois par an* Possible 4 fois par an

1 jour de congé supplémentaire**

Intervention pour l'un 

des 4 cas d'urgence et 

pour la réalisation d'un 

acte essentiel

Pas de possibilité de refuser la 

mission à la 5ème demande 

(risque de sanction eventuelle si 

le salarié ne respecte pas son 

planning - le salarié perd son droit 

à congé supplémentaire)

Intervention ne 

rentrant pas dans les 4 

cas d'urgence ou pour 

la réalisation d'un acte 

essentiel

Possibilité de refuser

Delai de modification des horaires

Pas de possibilité de refuser la 

mission à la 5ème demande 

(risque de sanction eventuelle si 

le salarié ne respecte pas son 

planning)

Refus du salarié

Contrepartie

au-delà de 4 fois

Pas de possibilité de refus

 
 

* uniquement si l’intervention est effectivement une intervention d’urgence et considérée comme telle (double condition) 
** droit acquis dès la première acceptation 
 
 
 

 

  CCOOMMPPTTAABBIILLIISSEERR  LLEESS  RREEFFUUSS  ::  
 

 

La comptabilisation des refus doit être précise et datée. 
Elle peut se faire par l’objet d’un tableau Excel à renseigner. 
Il est essentiel de demander, pour chaque salarie qui refuse une intervention donnant lieu 
à comptabilisation, qu’il le signale par écrit. 
Aucune justification n’est à donner à l’employeur. 
  
 
 

 
 
 

 
 
 


