SERVICE CIVIQUE – ANNEXE AU COURRIER DU 15 SEPTEMBRE 2017 ENVOYE PAR LE SEP-UNSA

Extraits des documents officiels en ligne sur le site de l’agence du Service Civique
« Les volontaires en Service Civique relèvent d’un statut juridique à part, défini dans le code du
service national. Le code du travail ne s’applique donc pas aux volontaires en Service Civique.
• Le volontaire ne peut être indispensable au fonctionnement courant de l’organisme ;
la mission confiée au volontaire doit s’inscrire dans un cadre d’action distinct des
activités quotidiennes de la structure qui l’accueille. Il ne peut donc pas être confié à des
volontaires des missions d’administration générale, de direction ou de coordination
technique, qui sont normalement exercées par des permanents, salariés ou bénévoles.
• Le volontaire ne doit pas exercer de tâches administratives et logistiques liées au
fonctionnement courant de la structure (communication, secrétariat, standard, gestion
de l’informatique ou des ressources humaines, animation des réseaux sociaux, etc.). Les
tâches administratives et logistiques réalisées par le volontaire ne doivent l’être qu’au
seul service de la mission qui lui est confiée, dans le cadre du projet spécifique auquel il
participe ou qu’il a initié.
• Les missions confiées au volontaire ne doivent pas avoir été exercées par un salarié ou
un agent public de la structure d’accueil moins d’un an avant la signature du contrat de
Service Civique. Le volontaire ne peut réaliser son Service Civique auprès d’une structure
dont il est salarié ou agent public ou au sein de laquelle il détient un mandat de dirigeant
bénévole. Ainsi, il ne peut être président ou élu au conseil d’administration dans
l’organisme dans lequel il est volontaire.
• Les missions confiées au volontaire ne peuvent relever d’une profession réglementée.
En termes de statut, les volontaires en Service Civique relèvent d’un statut juridique propre,
défini dans le Code du service national, et non du Code du travail.
Un Service Civique n’est pas un emploi d’avenir
Un emploi d’avenir – et les autres contrats aidés - s’inscrivent dans une démarche
professionnalisante contrairement au Service Civique, basé sur l’engagement citoyen.

Un contrat de Service Civique instaure un lien de collaboration entre l’organisme et le
volontaire, alors que l’emploi d’avenir place le jeune dans un rapport hiérarchique et se voit
confier des tâches d’un salarié ou d’un agent public.
Notamment, l’article L. 120-7 du Code du service national dispose que le contrat de Service
Civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre le volontaire
et l’organisme qui l’accueille, à la différence d’un contrat de travail. À ce titre, dans le cadre
d’une mission de Service Civique, la mission confiée au volontaire doit pouvoir évoluer en
fonction de ses compétences spécifiques, de sa motivation, de ses envies, de son projet
d’avenir ; le volontaire doit pouvoir être force de proposition pour atteindre l’objectif d’intérêt
général de sa mission ».

