
 

Votre statut de volontaire : 
 

Le statut de volontaire en Service Civique est un statut particulier : 
 

Vous n’êtes ni salarié, ni bénévole. A ce titre, la relation qui vous lie à la structure qui vous accueille n’est pas une relation de 
subordination, mais une relation de coopération. Par ailleurs, en tant que volontaire, vous ne devez pas vous substituer à un 

salarié : 
 

Les tâches qui vous sont confiées doivent être différentes et complémentaires de celles confiées aux salariés de la structure qui vous 
accueille. Le temps de mission est de 24  heures hebdomadaires. 

 
VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE : 

 
Êtes-vous bien informés ? 

L’accompagnement au projet d’avenir : 

Objectif :  

Permettre au volontaire de définir et préparer un projet post 

Service Civique à travers des temps identifiés (2 heures heb-

domadaires) et spécifiques. 

Identifier le projet d’avenir du jeune, ou lui permettre d’en 

construire un, proposer des pistes d’actions. 

Exemples : 

•Travail sur les compétences 

•Découverte de métiers 

•Repérage d’espaces d’information 

•Travail sur des outils de recherche d’emploi 

•Faire prendre conscience du réseau constitué 

•Relayer vers d’autres interlocuteurs jeunesse 

Pour la CGT, il est indispensable de dédier du temps pour les 
volontaires au Service Civique afin de préparer leur projet 
d’avenir et de les accompagner si nécessaire. 

Ce que le volontaire ne peut pas faire ! 

Il ne peut pas effectuer des : 

•tâches administratives ou logistiques indispen-
sables au fonctionnement courant 

•actions relevant d’une profession réglementée 
(pratique sportive, accueil mineurs, …) 

•des missions précédemment assurées par un 
salarié ou un agent public (depuis 1 an) 

Il ne peut pas : 

•être au contact de publics fragiles sans encadre-
ment de personnels qualifiés 

•détenir un mandat de dirigeant bénévole 
(membre du bureau) dans la structure d’accueil 

Pour la CGT, il est inacceptable que les volontaires 

au Service Civique réalisent des animations collec-

tives ou d’ateliers, des actes administratifs au PAG, 

l’animation de l’AZLA ou toute autre activité réali-

sable par un agent Pôle Emploi.  

La protection fonctionnelle et le droit de retrait: 

Protection fonctionnelle : Pôle emploi est tenu de protéger les agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, discrimi-

nations, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à raison de leurs fonctions ou de leur appartenance à Pôle em-

ploi, et de réparer, le cas échéant, le préjudice déterminé en justice qui en est résulté. 

Cette protection intervient également en cas de mise en cause devant une juridiction pour faute de service. 
 

Droit de retrait : Un salarié peut se retirer d’une situation de travail s’il estime objectivement que celle-ci présente un danger grave 
et imminent (art.L.4131-1 et l.4132-1 du code du travail). Il informe l’ELD de son retrait de son poste de travail. Il faut que le salarié ait 
un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave pour sa santé. 
 

Pour la CGT, il est nécessaire d’étendre la protection fonctionnelle ainsi que le droit de retrait aux 

volontaires en Service Civique.  



Récapitulatif des différentes sommes versées au cours du 
Service Civique : 

De qui ? Combien ? A qui ? Pour quoi ? 

Etat 467.34€/mois/
volontaire 

Volontaire Indemnité de 
volontariat 

Etat 106.38€/mois/
volontaire 

Volontaire Sur critères 
(boursiers, der-
niers échelons, 

Structure d’ac-
cueil 

106.31€/mois/
volontaire 

Volontaire Indemnité de 
subsistance 

Etat 100€/mois/volontaire Structure agréée Tutorat 

Etat 100€ / volontaire Structure agréée Formation civique 
et citoyenne 

Pour la CGT, une prime de restauration ou un ticket restaurant par jour-

née de volontariat complète devrait être pris en charge par l’établisse-

ment. De plus, l’indemnité de subsistance, s’élevant à 106.31€, est un 

minimum légal et rien n’empêche Pôle Emploi de verser un montant 

supérieur sachant que l’Etat « subventionne » l’établissement, à hauteur 

de 100€/mois/volontaire. 

Enfin, la CGT demande à ce que le temps de trajet pour se rendre aux 

formations dites « Pôle Emploi » soit récupérable. 

Le tuteur : référent principal du volon-

taire, des missions multiples… 

Les points fondamentaux : 

•Le tuteur doit être nominativement désigné 

•Est garant du bon déroulement de la mission  
(+ préparation à la mission). 

•Donne un cadre et des repères de fonction-
nement en vie collective (hors d’un lien de 
subordination) 

•Accompagne le parcours d’engagement du 
volontaire 

•Soutient la motivation du volontaire 

Mais aussi : 

•Est référent vis-à-vis des autres acteurs qui 
gravitent autour du volontaire 

•S’engage à suivre le volontaire au-delà de la 
fin de son contrat de Service Civique. 

Pour la CGT, en l’absence de lien de subordina-
tion, les tuteurs n’ont pas à se positionner en 
tant que donneurs d’ordre mais bien en tant 
qu’accompagnants des volontaires au Service 
Civique. 

La CGT rappelle également, que c’est aux ELD 
de veiller à la mise en œuvre du projet d’avenir 
des jeunes et non pas aux tuteurs. 

Congés et absences: 
 

Les congés : 

Le volontaire en Service Civique a droit à 2 jours de congés par mois ( + 1 jour par mois, pour les mineurs de 16 à 18 ans) 

 

Les arrêts maladie : 

En cas de maladie, le volontaire peut être arrêté. Le versement de l’indemnité de Service Civique est maintenu pendant cet 

arrêt, et il n’y a pas de versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale, il n’est donc pas nécessaire de compléter 

un formulaire d’arrêt de travail. Par contre, l’organisme d’accueil du volontaire est en droit de lui demander de produire un 

certificat médical. 

 

Les accidents du travail : 

En cas d’accident du travail ou de trajet, le volontaire doit informer sa structure d’accueil dans les 24 heures. 

 

Le congé maternité : 

Les volontaires en Service Civique ont droit au congé maternité. Celui-ci peut être pris dans les mêmes conditions que celles 

s’appliquant aux salariés. Le versement de l’indemnité de Service Civique est maintenu pendant le congé et jusqu’à échéance 

du contrat, il n’y a donc pas de versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale. 

 

Les congés pours événements familiaux : 

Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d’une durée au plus égale à 3 jours par événement, peuvent être accor-

dés pour la naissance d’un enfant, le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à 10 

jours pour le décès d’un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré. 

Si vous rencontrez des difficultés pour faire respecter ces règles, vous pouvez nous contacter par courriel : 

syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr 


