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STATUT  DES  LAÏCS  EN  MISSION  ECCLESIALE 
 
Préambule.   
 
Le présent statut des laïcs en mission ecclésiale est établi pour le diocèse de Valence. 
 
ARTICLE 1.  
Nomination des Laïcs en Mission Ecclésiale.  
Les Laïcs en Mission Ecclésiale sont des laïcs à qui, par nomination, l’Evêque ou un curé ou un 
responsable de service diocésain confie une mission ecclésiale. Leur nomination est faite après 
consultation de la Commission de discernement et de l’économe diocésain et après l’accord de 
l’évêque ; elle est accompagnée d’une lettre de mission signée par celui qui confie la mission. 
 
ARTICLE 2.  
Référence du statut. 
Ce statut se réfère à l’Ordonnance de l’Evêque du diocèse de Valence en date du 1er mai 2006. 
 
ARTICLE 3.  
Date d’effet du statut. 
Ce présent statut est applicable à compter du 1er septembre 2006 pour une durée indéterminée et 
remplace les « statuts des animateurs laïcs en pastorale » promulgués le 14 juin 1997.  

 
ARTICLE 4.  
Lettre de mission et contrat de travail ou convention de bénévolat. 
La lettre de mission définit l’objet de la mission, les principales responsabilités, les articulations avec 
diverses instances et la durée. Elle est la condition d’un emploi salarié ou bénévole de sorte que, sans 
elle, le contrat de travail ou la convention de bénévolat perd son objet. 
La mission est confiée pour une période limitée dans le temps. Elle peut être renouvelée ou une autre 
mission peut être confiée en pouvant impliquer un changement de lieu de travail. 
Un contrat de travail ne peut être conclu avant la formulation et la remise de la lettre de mission. 
Un contrat de travail ou une convention de bénévolat, signé par l’employeur et l’intéressé, est établi en 
trois exemplaires, un pour chacune des parties et le troisième adressé à l’Economat Diocésain. 
Toute modification du contrat de travail ou d’une convention de bénévolat doit faire l’objet d’un 
avenant également signé des deux parties et établi en trois exemplaires. 
 
ARTICLE 5.  
Intitulé d’emploi  
L’intitulé d’emploi porté sur le contrat de travail ou sur la convention de bénévolat est : « Laïc en 
Mission Ecclésiale ». 
 
ARTICLE 6.  
Rémunération. 
Le salaire des « Laïcs en Mission ecclésiale » est défini chaque année par l’instance diocésaine 
compétente.  
 
ARTICLE 7.  
Temps de formation préalable à l’envoi en mission.  
Une période d’essai, prévue au contrat de travail ou à la convention de bénévolat doit permettre aux 
deux parties d’examiner si l’engagement correspond à ce que chacun attend. Cette période d’essai est 
d’un mois et peut être renouvelée une fois, par écrit, avant la fin de la première période. 
Pour les personnes qui seraient engagées sans avoir à suivre la formation initiale, compte tenu de leur 
formation antérieure (diplôme de l’institut catholique par exemple),  le contrat de travail ou la 
convention de bénévolat comportera la même période d’essai, éventuellement renouvelable. 
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ARTICLE 8.  
Ancienneté. 
Si les intéressés ont plusieurs missions successives avec des contrats de travail pour des employeurs 
différents, à condition qu’il n’y ait pas d’interruption volontaire entre les différents postes, 
l’ancienneté est conservée dans son intégralité depuis le premier contrat. 
 
ARTICLE 9.  
Formation continue. 
L’acceptation de la mission implique la participation à des formations spécifiques proposées selon la 
responsabilité confiée, à la charge de l’employeur. L’employeur doit communiquer régulièrement la 
liste des formations concernées par le « Droit Individuel à la Formation » (loi du 4 mai 2004). 
 
ARTICLE 10.  
Horaires de travail. 
Les jours de travail sont indiqués clairement sur le contrat de travail ou sur la convention de bénévolat. 
Si exceptionnellement des jours et des heures sont modifiés, les intéressés doivent être prévenus au 
minimum sept jours avant. 
Les dépassements d’heures donnent droit à récupération dans la semaine ou le mois qui suit ou 
pendant les vacances scolaires. L’activité des Laïcs en Mission Ecclésiale peut nécessiter des heures 
de travail le soir ou le week-end. 
 
ARTICLE 11.  
Congés, absences… 
La gestion des congés et absences diverses relève des dispositions du Code du Travail. 
 
Congés pour événements familiaux. 
En plus des 14 jours de congé paternité rémunérés, prévus par la loi, à l’occasion d’une naissance au 
foyer ou de l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, des congés exceptionnels sans 
réduction d’appointements sont accordés dans les cas suivants : 
- Mariage du salarié : 6 jours ouvrables, 
- Mariage d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur : 1 jour, 
- Décès du conjoint ou d’un enfant : 3 jours, 
- Décès d’un ascendant, du beau père, de la belle mère, d’un frère, d’une sœur : 1 jour, 
- Déménagement du salarié : 1 jour. 
Ces congés doivent être pris en accord avec l’employeur, au moment de l’événement qui les motive. 
 
ARTICLE 12.  
Démission. 
Les « Laïcs en Mission Ecclésiale » peuvent être amenés à donner leur démission pour convenance 
personnelle. Ils en informent le signataire de la lettre de mission et l’employeur en respectant un 
préavis  
- d’un mois après six mois d’ancienneté 
- de deux mois après deux ans d’ancienneté. 
 
ARTICLE 13.  
Maladie, Accident. 
En cas d’absence dûment justifiée, pour maladie, accident, l’employeur garantit par année civile, toute 
absence confondue, le maintien de la rémunération nette sous déduction des indemnités journalières de 
la Sécurité Sociale : 

- Pendant le premier mois, après un an d’ancienneté, 
- Jusqu’au deuxième mois inclus, après trois ans d’ancienneté, 
- Jusqu’au troisième mois inclus, après cinq ans d’ancienneté. 

Les salariés doivent avoir justifié de l’absence, dans les 48 heures, de l’incapacité, par la production 
d’un certificat médical. 
Ils doivent en outre justifier de la prise en charge par la Sécurité Sociale. 
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ARTICLE 14.  
Retrait de la lettre de mission, cause réelle et sérieuse de licenciement. 
Si le signataire envisage de procéder au retrait de la lettre de mission, il informe celui qui l’a reçue de 
son intention et des motifs sur lesquels il se fonde. L’intéressé peut présenter ses observations, par 
écrit ou au cours d’un entretien, au signataire. Préalablement à tout contestation devant l’autorité 
supérieure ou la juridiction administrative de l’Eglise, et seulement lorsque la décision lui aura été 
officiellement notifiée par écrit, l’intéressé  pourra s’adresser à l’évêque, par écrit, dans un délai de 10 
jours, pour qu’il réexamine la question. L’évêque et l’intéressé pourront demander l’intervention de 
sages ou du Conseil diocésain de médiation (cf. Code de Droit Canonique, canon 1733).Le retrait de la 
lettre de mission, dans le respect du droit canonique, constitue une cause réelle et sérieuse de 
licenciement. La procédure de licenciement respecte la procédure légale de licenciement. 

 
 

_______________________________ 


