Article 4-4 - POLYACTIVITÉ - FONCTIONS MULTIPLES - REMPLACEMENTS PROVISOIRES
4-4.1 POLYACTIVITE
La polyactivité est caractérisée par l’exécution habituelle par un même salarié de :
- plusieurs fonctions de nature différente au sein d’un même secteur d’activité ou dans le cadre d’une même spécialité ; dans ce cas, la
polyactivité se matérialise par le classement dans le niveau le plus élevé de la fonction si le salarié y est occupé au moins 40 % du
temps (ce calcul est effectué par semaine). Dans le cas contraire, chaque heure de travail est rémunérée au tarif du niveau
correspondant au travail effectué ;
- l’ensemble des travaux au sein d’un même secteur d’activité ou dans le cadre d’une même spécialité ; dans ce cas, la polyactivité se
matérialise par le classement dans le niveau obtenu - après analyse complète de la fonction en utilisant la méthode de classification en retenant pour chaque critère classant la note la plus élevée - lorsque les différentes fonctions-repères tenues habituellement par le
même salarié sont situées dans le même niveau.
Les entreprises sont incitées à organiser et développer la polyactivité des salariés en vue d’enrichir leur tâche et leurs capacités
personnelles.
Elle doit être proposée en priorité au personnel titulaire d’un contrat de travail à temps partiel qui souhaite exercer une deuxième
activité.
4-4.2 EMPLOIS MULTIPLES
Si le salarié est appelé à assurer de façon habituelle des fonctions de niveaux différents comportant des salaires différents, la
rémunération de l’intéressé est calculée de la façon suivante :
- si le salarié est occupé dans la fonction la mieux rémunérée au moins 40 % du temps (ce calcul étant effectué par semaine), il perçoit
le salaire correspondant à cette fonction ;
- dans le cas contraire, chaque heure de travail est rémunérée au tarif du niveau correspondant au travail effectué.
4-4.3 REMPLACEMENTS PROVISOIRES
La nature même de certaines fonctions implique que les salariés qui les exercent sont à même de suppléer totalement ou partiellement
un supérieur hiérarchique en cas d’absence occasionnelle de celui ci.
En dehors des cas ci-dessus, les salariés qui se voient confier pendant au moins quatre semaines consécutives la responsabilité d’une
fonction correspondant, à un niveau supérieur au leur bénéficient proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à
celui-ci.
Cette situation ne peut excéder six mois ; à l’issue de ce délai, I’employeur et le salarié remplaçant acteront, au regard du motif du
remplacement, longue maladie par exemple, les conséquences qui en découlent sur le contrat de travail

