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1 La CCN – SAP 
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne (CCN – SAP) a 
été signée le 20 septembre 2012, étendue par un arrêté du 30 avril 2014,  et sera mise en 
application à partir du 1er novembre 2014. Elle définit les règles pour les salariés sur leurs 
conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que leurs garanties 
sociales.  

Les différents textes sont disponibles sur le lien suivant :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=CAAB2868F8AAB77C1EFE5095474
D7E6C.tpdjo09v_3?idConvention=KALICONT000027084096 

 

2 Impacts sur les différents logiciels Apologic 
Cette convention a un impact sur les logiciels Apologic : 

- sur les règles du contrôle du temps de travail des salariés,  
- sur des informations complémentaires obligatoires sur les contrats de travail et les 

bulletins de salaires,  
- sur les calculs de rémunération avec un système d’ancienneté en montant.  

Les logiciels impactés sont Perceval, Korrigan et la Solution Web Apologic. 

2.1 Les inter-vacations 

2.1.1 Génération des inter-vacations avec le temps d’attente 

La règle de génération des inter-vacations diffère des options de génération existantes dans 
le sens où il faut considérer le temps d’attente « hors déplacement » pour savoir si l’on doit 
générer ou non un temps d’inter-vacation. Le temps d’attente est considéré comme du temps 
de travail. Celui-ci est de 15 minutes dans la convention. (CCN – SAP : Partie II, chap II, 
section 2,f) 

Mise à disposition dans les logiciels :  
Perceval Solution Web Apologic 

Début septembre V1.24.0 mi-octobre 
 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=CAAB2868F8AAB77C1EFE5095474D7E6C.tpdjo09v_3?idConvention=KALICONT000027084096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=CAAB2868F8AAB77C1EFE5095474D7E6C.tpdjo09v_3?idConvention=KALICONT000027084096
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2.1.2 Déplacement domicile-travail  

Le déplacement domicile – travail est à indemniser de façon forfaitaire lorsqu’il dépasse une 
certaine valeur en temps ou en kilomètres (dans la convention : 45 minutes ou 60 kilomètres) 
(CCN – SAP : Partie II, chap II, section 2,d).  

Dans Perceval, il faut donc utiliser le système de franchise « Départ et retour domicile 
salarié » (une fiche technique sera communiquée).  

Dans La Solution Web, le système des franchises pour le domicile travail va être ajouté pour 
les inter-vacations comme pour les indemnités kilométriques. 

Mise à disposition dans les logiciels :  
Solution Web Apologic 

V1.24.0 mi-octobre 
 

2.2 Les contrôles des temps de travail 

Les différents contrôles récapitulatifs déjà existants sur Perceval concernant l’amplitude 
quotidienne, la durée effective quotidienne, les temps de pause, les repos hebdomadaires, 
les pauses repas, sont également repris sur cette convention.  

De nouveaux contrôles récapitulatifs sont ajoutés :  
• Dépassement de l’horaire quotidien sur xx jours 
• Le nombre d’interruptions supérieures à xx minutes 
• Le nombre d’heures effectuées sur les plages horaires de nuit par salarié 

Mise à disposition dans les logiciels :  
Perceval Solution Web Apologic 

mi-octobre  pour les nouveaux contrôles 
CCN- SAP 

V1.25.0 mi-décembre pour tous les 
contrôles récapitulatifs  

 

2.3 Les informations de la convention  

2.3.1 Les emplois-repères et niveaux de classification 

Les emploi-repères sont des emplois classés par niveau (CCN – SAP : Partie V, section 1, 
article 3). Un système de grille par niveau dans Korrigan et La Solution Web Apologic sera 
donc développé. 

Mise à disposition dans les logiciels :  
Korrigan Solution Web Apologic 

mi-octobre V1.24.0 mi-octobre 
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2.3.2 L’ancienneté en montant 

L’ancienneté est à paramétrer en montant, il faudra indiquer ce sur quoi s’applique 
l’ancienneté : sur le salaire à maintenir, ou sur le salaire conventionnel. 

Mise à disposition dans les logiciels :  
Korrigan Solution Web Apologic 

mi-octobre V1.24.0 mi-octobre 
 

2.4 Les informations du contrat 

2.4.1 La commune de référence 

Il est désormais obligatoire sur le contrat de travail d’indiquer la zone géographique sur 
laquelle interviendra le salarié (CCN – SAP : Partie II, chap II, Section 1).  

Cette zone géographique sera représentée dans les logiciels Apologic par une adresse de 
référence (adresse 1, adresse 2, CP et Ville) qui sera échangée entre les trois logiciels : 
Perceval, Korrigan et La Solution Web Apologic.  

Mise à disposition des développements :  
Perceval Korrigan Solution Web Apologic 

mi-octobre mi-octobre V1.24.0 mi-octobre 
  

2.5 Migration d’une convention à une autre 

Dans Korrigan et la Solution Web Apologic, il va falloir basculer les contrats existants sur la 
convention « droit du travail » vers les emplois-repères de la nouvelle convention CCN-SAP. 
Un utilitaire sera créé dans les deux logiciels, permettant à l’utilisateur d’indiquer sur quel 
emploi repère il faut basculer les anciens emplois. Puis il modifiera les contrats (sur 
Korrigan) ou créera les nouveaux avenants (dans la Solution Web Apologic) à la date de la 
mise en application de la nouvelle convention.  

Mise à disposition des développements :  
Korrigan Solution Web Apologic 

mi-octobre V1.24.0 mi-octobre 
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